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T ABL~S DU JOURNAL. OFI?ICIEL 

TABLE/A-U 

rlP- la Pagination des Comptes rendus des Séances avec les Numéros des, Débats 

des çjeux Assemblees. 

DATM Ot: I'U8LICATIO;-, NUM~ROS _ _,. ··------------

ASSEMBLEE NATIONAI.E 

Session extraordinaire. 

'J janvier ................... · ........ 1 1 

Session ordinaire. 

t13 rnvicr ....•...••.................• .2 
14 nnvie.r ....•••••.......•..• · • ....•• 3 
15 anvler ..•• • ••....•............ · · .. 4 
20 janvier .......•..•...............•• 5 

~1) fdvrler ........................ · • .. 6 
12 ·féwier ....................... ·· ··· 7 
H février ...........................• 8 
17 février ....•....•••••..•..•• · ...... 9 
d9 février ....••...............•....•• :10 
20 février ......•.••.......... ·· •. ·· .. H 
2-t -février ......••..........••...•.•.• 12 
00 février ......•.•.................•. 13 
27 février ....................•......• :H 

3 mars ............................... 15 
5 mars .......••••••.•.••..•..••..••• 16 
6 mars ..........•................... f7 

10 mar!) ..••....••••.••.......•....... 18 
12 mars ........•.•...••.......•...••. 19 
13 mars .........•••.••...••..•....••. 20 
~7 mars ..•..•.•.•••.••.••...••....••• 21 
18 .mars ..........••.••.•.•.......•••. 22 
19 ·mars .. -.••...•...••......•.....••... 23 
20 mars .............•. '"' .. ··.······~ 21i 
2-i mars ......•...•....•.....•.....•.• 25 
2.;; mars ..•..•.••••.•••••••.••.....•.• 26 
26 mars ....•.•.....•...•..........••• 27 
27 mars ...••.•••••..••••..•••........ 28 
30 mars ......•••.••••.•..•••••.....•. 2!) 
at mars.~ .. ·········--················· 00 

fel' avrll ....•.•••••• ' •..•••••.••..••. 31 
2 avril.·· ....••••• -••........•••..••• 32 
7 avril ...•..•.•••••.••....•..• , •••••• a3 
8 nvru ......... •·•·••• ............ ·-··' 3i 
9 nvrll ...•...•.•••••..••..•.•.. · .••. 35 

dO ··avrll~~~.~•"'••••••••.•••• 0 ••········• 36 

2 mal .•••.•••••••••••.•••. s ••••••••• 37 
5mnt ••.•••.••••••••••••.••.•••.•••• SB 
7 mal .....•.•.•.•••...•...•......••• 89 
8 mnl .••..••••••••••• c •••• "'''"''····· 

40 
12 .mal •••.•••.••• ·- ••••••••••••••••••• 41 
H mal .•...•••.•••••••••••.•...•..•. ·. 4.2 
f5 mat •••..•••••.•••••.••.•.•••.• ... 43 
19 mat .••...... , •••.•••••...•...•• w •• 4-i 
2l. mal .•••••••••••••.••••.• , •••.••••• 45 
m mat .••••.••.••••••••••..•.•••••••• 46 
26 mat •.•••.••.••••• c:•••·············· .47 

ANN~E 1954 

PAGES 

1 à 40 

41 à 56 
57 à 6i 
65 à 76 
77 à 100 

:101 à 176 
177 à 240 
241 à 288 
289 à 376 
377 à 424 
425 à 46i 
~65 à 50i 
505 à 560 
561 à 5M 

585 à 632 
633 à 688 
689 à 732 
'133 à 796 
797 à 84i 
815 à 872 
873 à 936 
937 à 976 
91'f à 1032 
1~ à 1152 
H5:; à 1216 
1217 à 1248 
1249 à 131.2 
1313 à 1384 
1885 à u.so 
U81 à 1528 

1529 à 1558 
1559 à 1758 
1759 à 18i6 
1847 à 1870 
1871 à 1950 
1951 à 20t)S 

20:19 à 2086 
2087 à 2112 
2143 à 2190 
2191 à 229~ 
2295 à 23ûû 
2367 A 2/.tH 
2415 à 2470 
2471 il 2526 
2527 à 2il06 
2607 à 2662 
2663 à 2710 

DATES. DE .PUBLICATION 

2 Juin .••••..••••••••••••••••••.••••• 
3. juin ••.•• _ ..••.•.. ·~······.·· ........ . 
9 utn ••••••••••.••••••••••••••••• u,. 

10 uin ................................ . u·luln ............................ ~ .. 
12 uln ••. tltttiOtltttttttrtttettttiOtt 

13 uln .••..••••.•..•.•••••••••• _ ••.•.• 
18 uin •••••••••••••••••••••••••••• , •• 
25 . utn ••••..•.••••••••••••••.•••••••• 
26 ,Juin ••••.••••••••••••••••••.•••••.• 
30 Ju1n •••...•.•••••.•.•••.••••...•••. 
ter juillet .......... • •••... •• • • • •.•••• 
7 juillet ••..•...•••••••..•.•••••••••. 
8 ju1llet ............................ . 
9lutL1et •••...••••••••••••.•.••••.. :. 

10 uHlet ............................. . 
21 ulUet ••.•.••.•.•••••. _ .•.••.••••.•. 
Z2 uillet ..••..••••••••••..•••.•.••.•• 
23_ ulllet ••......••••• -•••.•••• · •• ••..• 
2i uHiet. •••...•••.•••••.••.•..••..•• 
28 ulllet •.••••...•.•••..••••...••••••. 
29 . .1uillet •••.•..•...••••••••••••••••••• 
ao ~ulll~t ••••••••••••••••••••••••••••• 
31 ~uJUet •••••••••••••••••••••••••• o •• 

4 aoflt. ..••.••..... , ••••.••....••••.. 
5 anù.t ..•••..••••••.••• · ..•.....•••... 
6 aoflt .••.•.•.•..••..••••.••.•..••.•. 
7 ao-o.t. •••••••••••••• , •••••••.••••••• 
8 aont. ••......••••••.•••.•.•..•..... 
li nont. •.••...•.•.•..••••.•...•.••••• 
12 aoù.t .••.•....•.....••.•.•......•..• 
13 aoù.t. ••.•.•..•••.••••.••.••.•.••... 
14. aoOt ••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
27 ao'Ot. ..•....•••..•.••••••....•••... 
28 aoo.t. •••••••••••••••••••••••••••••• 
29 aottt .•.••••..•.••••••••.•..••••••.. 
30 a-oo.t .............................. . 
31 aoO.t .•••••.•••••••••••••••••••• o ••• 

fer septem.brc .• , .••• -•• •. • •. · • • • • • • · • • 
7 octOibre ..•.•....•••••••••.... , .•..• 
8 octO<bre ........................... . 
9 octobre ...•.•• o •••••••••• " ••••• , ••• 

13 octobre .•.••••••.••••••..•••••...•• 

~ novembre ........•••.•.•.....•••.• 
5 novembre •...•.•.••••.•••.•.••.•.•• 
6 novem-bre .•.•••.•••.•...•••••••••• 

10 novembre ...•••.•••.••..••..•••.•• 
11 novem·l1re •.•••••••••••.•.••••••••• 
13 novembre .••.••.••.•••....•••••••• 
16 novembre ..•....• , ••....••..•••••• 
J7 novembre ........................ . 
18 novembre ..•...•.•.•••..•••.•••••• 
19 novembre ...••..••••. : •.••••.•.••• 
20 novem·bre ........................ . 
22 novembre ••.••••••.••..••••••••.•• 
~i novembre .•.••••••••••.•..•••••••• 
25 novembre ........................ . 
26 novem·bro •.••••••••.•••..••.•.••• , • 
27 novem1bre .•••••••••.••••••••••.••• 
30 novem-bre ••••••••••••••••• , ••••••• 

NUl\IS.ROS 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
M 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
6-i 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7:2: 

72 
73 
?4 
75 
'16 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Sô 

6ô 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
9.1 
98 
99 

100 
fM. 
102 
103 
101 
105 
106 
107 

- ~·'•·••--~~u-•-···••"'• ·····• "· 

J.lA G ES 

2711 à 2.11i 
' 2775 à 2tl10 

'2811 à 2842 
~~3 à 2.890 

91 à 29138 
29a9 à 2970 
2971 A 2fll90 
2991 à 3038 
3039 à 3œ6 
8087 à 3H8 
3110 à 3162 

3163. à 3202 
3203 à 32.58 
3259·à 33!6 
3317 à 3378 
3379 à 3U8 
3419 à 34186 

~1: 3526 
0066 

:mm à iW20 
3621 à 3068 
8669 à 3'}08 
3709 à a·Ju 
:n~5 à B7M 

~785 à 3{132 
3833 à 3856 
S8t)7 à StJ01 
3905 à m~ 
3985 à ~OH 
&015 'à 4070 
4071 à 4094 
4095 à. U74 
.U75 11 4~$4 
.4255 à 4nto 
4311 à 4il7i 
ift375 à MU 
4H5 ll MM 
H55 à vl174 

~i75 à 4M8 
~l519 à ~sn 4567 à !H 
4615 à 1.1)62 • 
.ft663 à 4(186 

~.687 à 4·r50 
4,51 
4775 

tt· 4'P4 
à AlU 

48J5 à 4l~70 
4871 à ~~~88 
4939 à 4!}82 
4983 à 5046 
50!7 à M22 
5123 à M70 
5177 à 5:~02 
5203 à 5!~26 
l>2.27 à MU 
52'15 à o:JM 
5355 à MiO 
MU à Mr,s 
M59 h ~li~70· 
r,~?i à 1)!302 



--~-----~-------------~----~------~~~----~--~--------~-------~ 
Année JOti4 TRAVAUX PARLEMEN1'AIRES !a 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!--~~~~~~~~~~=~~ 

DA fES IlE PUDLICA TIO:'l 

d_or déccn1·bre .••••• · • .•....• , •••••••• 
2 décembre ...••.••..•..•••.•.....•. 

- 3 dé-ce1nore .....••••••...••..•.•..•. 
4 décen1bre ..•..•••..•.•..•.•.•••.•. 
5 doécern.bre .....••.•••••..••.•.....•. 
7 décemHre ...••••••••••••••••.•••.• 
8 dé.ce.mhre ....•.••...••...•...•.•.• 
9 doccrnb-re ......••••••......•.••• ~. 

1.(} d6cembre .•••••••••••••••••••.•.•• 
11 décezntJre ..••..••..•..••••••••.•••. 
d..2 décembre ..••• , ................... ~. 
<13 décen1.bre ......•..........••.••••• 
14 dé·ccmbre ••••••••••••••••••••••••• 
15 déce1nhre ...••.•.•....•....•..••.. 
d.6 décen1bre ...•.•..•••........••..•. 
:17 décen1bre ...•••.•..••.••••••.•..•• 
16 décemiJre ......................... . 
19 décctiJJbre ........................ . 
21 décem·hre ..•.•....... • , .•.••••.•••• 
~.2 décem~bre .....•• , •••.•..•.••.••.•. 
2.3 dé:ccmi.Jre .•...•..••..........•.... 
M décernbre ........................ . 
26 ·· décen1hre ..••• , ................... . 
29 déce1nhre ........•....•........... 
30 d6c..en1Ure .. ...•••••..••••••••.•••• 
31 déccn1bre .........•.•.••.•.••.•.•• 

ter janvier 1«J:i3 .................... .. 

NUM~ROS 

108 
10!) 
110 
Hl 
112 
11:-I 
H~ 
115 
116 
117 
118 
1H~ 
120 
12L 
122 
123 
1~i 
125 
126 
127 
128 
12\J 
130 
131 
132 
133 

13:i 

PAGES 

5603 à M32 
5633 à 6682 
5683 à 5738 
57~ à 5ï9.i 
5795 à 5B50 
5851 à 59H 
~9:15 à 595ft 
59;)5 à 5970 
W71 à 60~6 
6017 à 61i8 
6119 à 6158 
6159 il· 6222 
6223 à 6290 
6291 à 6362 
6363 à 6HO 
6111 à 6182 
6483 il 65i6 
6M7 a 6Gt~ 
6615 à 6670 
6671 à 6734 
6735 à 6790 
6791 à 6870 
6871 b. 6002 
6003 à 69H 
6915 ù 0062 
6003 à 7038 

7939 à 1062. 

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 

Session exlraordinairc. 

7 Ja.n\·icr ........•..........•........ 1 1· 

Session ordinaire. 

:13 janvier ..........•..•.......•.•.. ,. 
15 ~anv!er ......••.••.............•... 
20 Janv ter ..........•................. 

dO f-évrier ........................... . 
12 fé\1'ÎC•L', •••••• ,.,.,.,,, •• ,,,,., •• ,, 
17 février .•...•••..•••......•••••..•• 
d.~ f6vricr ........................... . 
2~ fév·rlcr ..........•................. 
26 février ........•.•...............•. 

3 ma-rs ............................. . 
5 mars ..•...•...•••................. 

10 mars •••••••.•••••.•.••...••..•..•• 
c1J mars ......•........................ 
12 mars ............•.••. :-•..........• 
11 mars .......•..•.•.•............... 
118 mars .............• ,;,,, .......... . 
c19 mars .........•....•...••.......•.• 
2-i mars ..••••••••••••..•.•..••••...•• 
26 mars ............•.....•........... 
31 mars ......••.•.•••..•••••....•.•.•. 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
!) 

10 

il 
:12 
Ja 
H 
15 
16 
17 
18 
il) 
20 
21 

i à 10 

11 A 22 
23 à 3i 
35 à 46 

263 à 291 
295 à 318 
319 à 31t6 
317 à 378 
3J9 il aoo 
399 à 430 
4:11 il 162 
463 li 474 
475 à l90 
491 à ~10 
511 lt IH2 

DA TES DE PUDLICA TIO~ 

for awil. ............................ . 
7 avril ..•........••••.••.•.•...••.•.. 
8 avril ...........•.......•...........• 
9 avil'U •••••••••.••••••• •• •• • • • • • • •• • • • 

10 ·avril ............................ ; •• 

5 mai ••.••........•...••••.....•••.. 
7 mnt ••••••••••••••••••••••••.•••••• 

14 mat ................ , .... ,, •...••... 
19 mal .•.••..•.•••••••••••••••.••••.• 
21 mat ............... ,.·"';············· 
26 mal ..................•.. ~ .....•..• 

2Ju.ln .............................. , • 
4 uln .•.••..•.•.•••••••••••••.••..•. 
9Juln •.•.•.•.•..•••.•••.•••.••..•..• 

d1 uln .. •• ·~ tt4t-ilt ••••••••••••••••••• 

16 du1n .•••.••••••.••••••.••••••••••••• 
25 juin ............................... . 
30 juin .••••......•.•••.••••...••••.•• 

2 juillet •••••••••.•••••••••••••••••••• 
7ju.tllet ••••••••••••••••••••••••••••• 
9 ulllet ••••••••••••••••••••••• • • •••• 

10 uUlet ••••••••••••.•••••••.•.•••••• 
21 lulllet ............................ . 
23 uUlet •••••••• •••• •••••••• •••• ••••• 
28 · utllet ..•.. 6 ••••••••••• , ••• • •••••••• 

so u.tllet ........•.....•.•..••• • · · • ·. · 

ol aottt ............... • ••••••••••••••••• 
5 aoOt ............. ••••..••••••••.•••••• 
6 noü.t .•.... •...•....•.... ·- ••••..•••.. 
il aoO.t. •••••••••••••••••••••••••••••• 
i3 aotrt ........ ••....••...••...•••••• , • 
Z7 aoüt ................ •••• • • ••••· ·••• 
for septem·bre . .............. ·~ ... ' •.• 

8 ·octobre .... , ........... ~···~···~··· 
.r. novembre .........•.•••.•...•••••• 

to novembre .......•••••••••• , •.•••.• 
17 novembre •...•••.••••••••••••••••• 
19 novembre ....•.••• , •..•••••••••••• 
2-i novembre .•......••••...••.•.••• · .• 
25 novembre .••.••..•••••• ·, •.••...••. 
26 novembre .•.••••. • ................. . 

-ter décembre ....................... . 
3 décembre ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
4 déoombre .......................... . 

10 décembre .•..•...•••.•••••••.•••.• 
11 décembre •.•..•.•••••••.•••••••••. 
:15 décembre •••.••.•••.•••••••••••••• 
17 décem'bre .••••••••• , , ••• , •••••••.• 
18 docem.bre .••••••••••••••• , ••••••.• 
19 décem·llre ...•..•..••.••.•.••.••... 
22 décembre .......... , •••••••..••••••• 
23 décembre ..••.••••••••••••••••• , .• 
21 décembre •••. , •••••••••••••..••..• 
2.:S décembre .............••... , ....• ,. 
29 décembre .•.....•••••••••••....•.• 
30 décembre .•••.••.••.••..••..•••••. 
31 dé.cem·bre •.••.••••••••••••....•..• 

for janvier 195G ..................... . 

NUMtROS 

22 
23 
2'• 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
St 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
3B 
30 

40 
41 
42 
43 
4i 
~5 
46 
47 

4S 
49 
50 
fil 
5~ 
'53 

5i 

55 

56 
57 
58 
M 

. 60 
61 
62 

63 
61 
65 
66 
67 
68 
'JO 
7i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
'18 
79 

80 

PAnEs; 

513 à 63.8 
639 à 670 
67-1 à 702: 
703 à 782 
783 à 870 

871. à 890 
8!)1 à 914 
915 à 9~2 
913 à 966 
967 à 10:?.2 

1.023 à 1038 

1039 à 1050 
1051 à 10'78 
1079 à HU 
1115 à 1138 
1139 à 1H6 
1!47 à 1:162 
1163 à U90 

1191 à 1210 
1211 à 1234 
1235 à 127~ 
1275 à 13H 
131~ à 18:>4 
1355 il 13H 
1375 à 1418 
111~ à 1442 

H&9 à H$2 
1183 à 1516 
1519 à 16!)(} 
1551 à 159~ 
1595 à 16'74 
1675 à 1710 

1711 à 1700 

1i51 ll. 1774 

1775 à 1794 
1795 à 18U 
1815 . à .tS.i2 
1813 à. 18!)8 
1859 à 18'78 
1879 à 19l8 
1919 à 1962 

1963 à 2010 
2UU à 20i2 
20i3. à 20M 
2055 à 2086 
2087 à 211)9 
2109 à 2168 
2169 à 22~l2 
2233 11 2280 
2281 à 23:U) 
2321 à 2356 
2i:J57 à 2392 
2393 à 2424 
2125 à 2i68 
2,~69 à 2524 
2.521; à 25d0 
256.,1: à 26H 

21Y.l5 à 26'12 



TABLE DES TRAVAUX

DÉBATS ET DOCUMENTS DES ASSEMBLÉES
(Assemblée nationale et Conseil de la République.)

ANNÉE 19 54

A
Académies. — V. France d'outre-mer \ lexles généraux).
Académie des sciences.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Charles Viatte tendant à inviter le Gouvernement à relever
le montant des prix scientifiques décernés par l'académie des scien
ces , p. 4975 ( Document n° 9449).

Académie des sciences sociales.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Hugues portant création d' une académie nationale des sciences
sociales, p. 4411 ( Document n° 9235).

Accidents du travail . — V. Sécurité sociale .

Accords commerciaux. — V. Conventions internationales .

Actes de naissance. — V. Code civil (art. 55).

Actions. — V. Sociétés par actions. — Sociétés anonymes . — Va
leurs mobilières.

Action sanitaire et sociale. — V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n° 183 . — Sécurité sociale .

Action universitaire et sociale. — V. Œuvres sociales en faveur
de la jeunesse scolaire et universitaire .

Adjudications et marchés. — V. Alsace et Lorraine . — Code pénal
(art. 430). — Enquêtes parlementaires (Conseil de la République)-. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n» 71 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cris-
toTol tendant 'à remettre en vigueur, à litre exceptionnel - et pour
une durée de six mois , les dispositions du titre MI de la loi n°'47-1413
du 30 juillet 1947 relative aux contrats des collectivités locales,
p. 1815 ( Document n° 6274). — Retrait, p. 1861.

— Dépôt d'un rapport de M. Provo sur les propositions de loi :
1° de M. Defferre , tendant à interpréter la loi du 30 juillet 1947,
relative à la revision et à la résiliation exceptionnelles de certains
contrats passés par les collectivités locales ; 2° de M. Cristofol ten
dant à préciser les dispositions du titre EI de la loi n° 47-1413 du

'30 juillet 1947 relative à la revision' et à la résiliation exceptionnelles
de certains contrats passés par les collectivités locales (n08 5128,
6904), p. 2043 ( Document n° 8318 ). — Dépôt d'un avis dé la com
mission de la justice par M. Montillot, p. 3694 ('Document n° 8999).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jules-Julien tendant à
étendre à toute personne de droit public la part de travaux réservés
aux artisans et aux coopératives artisanales dans les adjudications
et marchés de gré à gré , p. C05 (Document n° 7926).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant à limiter
les dispositions de l'article 50 de la loi du 14 avril 1952 portant cer
taines interdictions en matière de commandes de travaux et de
lournitures publics , p. 2562 (Document no 8491).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant au
rajustement de la dispense de cautionnement pour les artisans fiscaux
dans les adjudications et marchés, p. 3363 ( Document n° 8&46 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Poinso-Chapuis
tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux marchés des col
lectivités locales et des établissements publics les dispositions du
décret n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif aux marchés de l'État, p. 605
( Document n° 7921).

Administrateurs civils. — V. Fonctionnaires. — Questions orales
(Conseil de la République ) no 125.

Administrateurs de la France d'outre-mer. — V. France d'outre-
mer (•ministère.

Administrateurs de sociétés. — V. Sociétés anonymes.

Administration communale.

Assemblée nationale . — Discussion , en deuxième lecture , de la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tendant à
compléter l'article 13 de la loi du 28 pluviôse an VIII relatif aux
fonctions exercées par le maire en tant qu'officier d'état civil
(n08 7264 7441 ), p. 562, et adoption de la proposition de loi, p. 563
(Loi n° 51-281 du 15 mars 1954, J. 0 . du 17 mars 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. Maurice Béné portant modification de la loi
du 5 avril 1884 ayant trait aux inéligibilités et incompatibilités, p. 401
( Document n° 7796). — Adoption de la proposition de loi après
modification du titre: Proposition de loi concernant l ' in éligibilité
des suppléants rétribués des juges de paix aux élections municipales
et cantonales, p. 875 .

Conseil de la République. Transmission de la proposition de
loi , p. %5i ( Document n » 148). — Dépôt du rapport par M. Michel
Debré, p. 1052 ( Document n» 317). — Discussion, p. 10S5 ; adoption
de l'avis sur la proposition de loi , p. 1068.

Assemblée nationale . — Transmission de l' avis sur la proposition
de loi , p. 2831 ( Document n° 8601 ). — Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 3104 ( Document n° 8725 ) — 'Adoption de l'ensemble de_ la
proposition de loi , p. 3531 ( Loi ?i° 51-7K0 du 6 août 1954, J. 0 . du
7 août 1954).

— .Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflimlin tendant à modi
fier l'article 7 de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermi
nation et codification des règles fixant les indemnités accordées
aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales,
p. 3345 ( Document n° 9056).
' — Dépôt d'une proposition de loi de M. Raingeard tendant à la
modification des articles 57 et 96 de la loi du 5 avril 18S4 relatifs
à la conservation des délibérations des conseils municipaux et des
arrêtés municipaux, p. 4411 ( Document n° 9213) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilbert Cartier tendant à
la prise en considération du chiffre de la- population totale des
communes dans l'application des lois relatives à l'administration
municipale , p. 562i ( Document n» 9605).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilles Gozard tendant A
exclure les receveurs-rraralistes des dispositions de l'article 80 de la
loi du 5 avril 1S34 sur l'organisation municipale , p. 68% ( Document
n° 9804).
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Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paumelle tendant à modifier les paragraphes 8 et 10 de l'arti
cle 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale , p. 941
.( Document n° 206).

Assemblée nationale . —= Transmission de la proposition de loi ,
p. 2503 ( Document n° S475).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jozeau-Marigné tendant à moduler la loi n» 52-883 du 24 juil
let 1952 portant détermination et codification des règles fixant les
indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions muni
cipales et départementales,. p. 914 ( Document n° 268).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 2503 ( Document n° 8471)

Conseil de la - République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paumelle tentnt à toSdifier l'article 80 de la loi du 5 avril 1S&4
sur l'organisation municipale, p. 944 ( Document n° 209).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2503 (Document n° 8476).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. le Basser tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d'urgence un projet de loi substituant, pour les élections munici
pales, à la loi actuelle , les modalités électorales de la loi du 5 avril
18S4, p. 969 ( Document n» 285).

Administration départementale et régionale.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Guille sur le

projet de loi relatif à la seconde session ordinaire des conseils géné
raux ( n° 4131 ), p. 5150 ( Document n° 9575 ). — Adoption du projet
de loi après modification du titre: « Projet de loi tendant à modifier
l 'article 23 de la loi du 10 août 1S71 en ce qui concerne la. seconde
session ordinaire des conseils généraux », p. 6673.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2470
(Document n° 760).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Guthmuller
sur la proposition de loi de M. Gutimuller, tendant à modifier l'arti
cle 13 de la îui du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
(n° 5968), p. 577 ( Document n° 7&11).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pradeau tendant à modi
fier la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, p. 4291
(Document n° 9200).

Administration pénitentiaire. — V. Justice (ministère).

Administrations publiques. — V. Infirmiers, infirmières et assis
tantes sociales. <— Médailles, décorations et récompenses. — Socié
tés coopérativees de consommation.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Léo Hamon
sur sa proposition de résolution , tendant à inviter le Gouvernement
à assurer la diffusion à l'étranger des méthodes françaises des
sciences administratives et a développer sa coopération avec l'insti
tut international des sciences administratives (n° 671, année 1953),
p. 232 ( Document n° 83). — Discussion, p. 339 ; adoption de la pro
position de résolution, p. 341.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une . proposition de résolution
de M. Guérard tendant à inviter le Gouvernement à associer les
fonctionnaires à son œuvre de réforme administrative, p. 1816 (Docu
ment n° 8275).

Aérodromes. — V. France d'outre-mer (textes généraux). — Ques
tions orales (Assemblée nationale), n° 94. — Transports (transports
aériens).

Aérogares. — V. Transports (transports aériens).

Aéronautique. — V. Commerce et industrie (entreprises diverses).
— Interpellations n»« 51 , 176, 208. — Questions orales (Assemblée
nationale) n°a 40, 54, 123, 215 (Conseil de la République) n°« 58, 75.
— Transport et voies de communication (transports aériens).

Affaires marocaines et tunisiennes. — V. Budget de 1955.

Affectation d'immeubles et de terrains. — V. Domaine de l'État,
des départements et des communes.

Affichage. — V. Fraudes. — Monuments historiques, monuments
naturels.

Affiches. — V. Dépôt légal.

Afrique. — V. Conventions internationales (coopération technique
en Afrique, privilèges et immunités). — Interpellations, n°» 87, 89,
153, 155, 219. — Questions orales (Conseil de la République), n° 144.

Afrique équatoriale française. — V. France d'outre-mer. — Ques
tions orales (Conseil de la République), n»» 104, 223.

Afrique noire française. — V. France d'outre-mer (textes géné
raux).

— Afrique du Nord. — V. Anciens combattants. — Enquêtes parle
mentaires (Conseil de la République). — Marine marchande (trans-
ports-mari —Questions orales (Conseil de la République),
n<" 74, 90, 227.

\ .
Afrique occidentale française. — V. France d'outre-mer. — Marine

marchande (transports maritimes). — Questions orales (Assemblée
nationale), nos 86, 198 .

Agents d'assurances. — V. Courtiers et agents d'assurances .

Agents des chemins de fer et des transports. — V. Algérie. —
Interpellations, nos 22, 38, 188 . — Pensions et retraites (personnels
d'Alsace et de Lorraine). — Questions orales (Assemblée nationale)
n°» 93, 154, 174 (Conseil de la République), nos 2, 30, 47, 48, 169.

Agents de l'État . — V. Fonctionnaires.' — Questions orales (Con
seil de la République), n° 154.

Agent immobilier.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission de la

justice par M. Wasmer sur la proposition de loi de M. Taillade por
tant statut des professions d'agent immobilier de mandataire en
vente de londs de commerce et de négociant en biens (n°s 66, 924,
6278), p. 401 (Document n° 7827).

Agrégation . — V. Traitements (éducation nationale).

Agriculture. — V. Accidents du travail . — Algérie . — Armées
( congés et permissions, réservistes). — Assurances sociales (assu
rance vieillesse). — Caisse de crédit de la petite et moyenne cul
ture. — Calamités agricoles publiques et viticoles. — Code du tra
vail (salaires). — Combustibles liquides et dérivés. — Eau d'irriga
tion. — Électricité (tarifs). — Enseignement agricole. — Interpella
tions n°s 53, 58, 95, 184, 187 , 193, 201 , 205, 211 , 226. — Loyers (baua
à ferme). — Questions orales [Assemblée nationale), n°» 18, 63, 70,
94, 101 , 112, 114, 213 ( Conseil de la République), n° » 14, 99, 127, 132,
166, 219. — Sociétés de modernisation agricole . — Sucres, betteraves
à sucre.

BÉTAIL

Assemblée nationale . — Dépôt cffune proposition de loi de *
M. Lefranc tendant à modifier et compléter l'article 1er de la loi du
3 février 1910, réglementant le commerce des -produits destinés- à
l'alimentation du bétail , p. 3193 (Document no 8771).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi da
M. Beauvais tendant à modifier l'article 10 de la loi validée du 6 sep
tembre 1913 réglementant la monte des taureaux, p. -1165 ( Documentn° 359). \

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 3155 ( Document n° 8766).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marcel Lemaire tendant à réglementer le marquage des ovins,
p. 1445 ( Document n° 461).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 3825 ( Document n° 9019).

— Dépôt d'une proposition de résolution - de M. Briot tendant à
Inviter le Gouvernement à modifier le décret n° 49-854 du 28 juin
1919 relatif au commerce des produits destinés à l'alimentation des
animaux, p. 2983 ( Document n° 6655 ).

Voir également à la rubrique suivante : ( blé).

- ' BLÉ , CÉRÉALES, FARINE EX PAIN
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Lefranc tendant à instituer, au profit des producteurs de blé, despropriétaires exploitant* eux-mêmes, ou à mi-fruit , des fermiers et
métayers élevant bovins et porcins , la pratique de l'échange blé
contre son , destiné à l'alimentation de leurs animaux , p. 123 ( Docu
ment n» 7661 ). — Retrait , p. 603.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jules Castellani tendant à inviter le Gouvernement à prévoi?
la représentation de Madagascar au sein du comité spécial du riz
prévu par le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 , p. 151 • ( Docu
ment n° 48). — Dépôt du rapport par M. Longuet, p. 152 ( Docu
ment n° 49). — Discussion, p. 188, et adoption, p.' 189 .

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Durieux tendant à
inviter le Gouvernement à fixer un prix unique du blé pour le paye
ment des fermages, p. 1677 ( Document n» 555). — Dépôt du rapport
par M. Durieux, p. 1644 ( Document n » 622). — Discussion , p. 1852 ;
adoption, à l'unanimité , de la proposition de résolution, p. 1853.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Wal
deck Rochet tendant à la fixation du prix du blé fermage pour la

• campagne 1954-1955, p. 3590 ( Document n° 8963).
— Dépôt d'une proposition de loi ' de M. Waldeck Hochet tendant

à assurer aux producteurs de blé livrant aux organismes stockeurs
moins de 200 quintaux de blé , l'écoulement de la totalité de leur
récolte à un prix garanti , p. 4847 ( Document n » 9430).
- — Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet . tendant
à fixer le prix plafond du blé-fermage , à 3.150 F le quintal pour là
campagne 1954-1955, p. 6033 ( Document n" 9680).

— Dépôt • d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à . modifer le décret n? 54-1258 du 7 décembre 1954 fixant le prix du
blé-fermage pour la campagne 1954-1955, p. 7059 {Document
n° 9861 )

— Dépôt d'une .proposition de résolution de >f. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à fixer un. juste prix pour la
blé en maintenant le prix de 3.600 F pour la masse des petits et
moyens producteurs; ■ 2° à garantir l'achat de toute la récolte au



Année 1954 TRAVAUX PARLEMENTAIRES AGRICULTURE 7

prix légal ; 3® à maintenir pour les producteurs livrant moins de
cinquante quinlaux l'exonération de la taxe de résorption et à
majorer le faux de cette taxe au delà de deux cents quintaux selon
un barème progressif, p, 3245 (Document n° 8807).
-* Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verneuil tendant

à inviter le Gouvernement à ne pas modifier l'assiette de la taxe
de résorption pour la récolte de blé 1951, p. 3469 ( Document
n® 8901).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tanguy Prigent

tendant â inviter le Gouvernement à compléter le décret n° 54-753
du 19 juillet 1954 . fixant le prix du ïblé, afin d'assurer aux petites
productions la perception intégrale du prix garanti ; de supprimer
toutes les taxes frappant le 'blé et la farine; de permettre ainsi une
baisse du prix du pain et de fixer un prix juste pour les fermages,
p. 3503 (Document n° 8926).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Duclos

tendant A inviter le Gouvernement à tenir compte de la Misse du
prix du blé pour le calcul du prix du pain et à supprimer les taxes
fiscales du circuit blé-Iarine-paun, p. 4056 ( Document n® 9120).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à fixer définitivement le prix du
blé-fermage à 3.000 'F le quintal pour la campagne 1954-1955, p. 4655
(Document no 9323).
- Dépôt d'une proposition de résolution de i>I . Verneuil tendant

à Inviter le Gouvernement à fixer le prix du blé servant au calcul
du prix des fermages, p. 6845 (Document no 9789).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verneuil tendant
à inviter le Gouvernement à exonérer de la perception de toutes
taxes fiscales et parafiscales les blés déclassés destinés à la consom
mation du bétail , p. 6845 (Document no 9790).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Boulanger

tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modi
fiant le décret-loi du 30 octobre 1935 et à modifier l'arrêté inter
ministériel du 27 juin 1938 concernant l'organisation professionnelle
de la meunerie en vue d' améliorer la productivité et la qualité des
produits en meunerie par la modernisation possible de son outillage
et son plein emploi , permettant l'abaissement des prix de revient
et l'amélioration de la qualité de la farine , donc du pain, p. 152
(Document n3 51).

CRÉDIT AGRICOLE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Le
bon tendant à étendre aux jeunes artisans ruraux le bénéfice des
articles 55 à 65 du décret du 29 mai l19i0, modifié par .les lois
n® 464186 du 24 mai 1946 et no 43-1479 du 24 septembre 1948 con
cernant l'octroi de prêts à moyen terme par les caisses de crédit
agricole mutuel, p. 912 (Document n° 8058).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à aug

menter les prêts d'installation aux jeunes agriculteurs, p. 4847
( Document no 9435).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosset tendant à

Inviter le Gouvernement à doter les caisses de crédit agricole d'un
fonds spécial destiné au financement de prêts pour l'amélioration
et l'équipement des étables et des laiteries particulières à la ferme
afin d'encourager la production du . lait de qualité , p. 6845 (Docu
ment no 9792).

EXPLOITATIONS AGRICOLES
MISE EN VALEUR DES TERRES

Conseil de la République. - 0épôt d'un rapport de M. Naveau
sur la proposition de résolution de M. Durieux tendant à inviter
le Gouvernement à . accorder un droit de priorité aux expropriés de
tiens ruraux en cas de mise en vente ou de location desdits ibiens
et des avantages qu'ils comportent. (No 102, année 1953.) p. 1024
( Document no 290). - Adoption de la proposition de résolution,
p. 1224.

Assembée nationale. - iDépôt d'une proposition de loi de M. Le
franc relative à la cession des exploitations agricoles, p. 2232 (Docu
ment n® 8422 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de ai. .Fourvel tendant à inter

dire le cumul excessif des exploitations agricoles, p. 2792 (Document
n > 8572).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Detœuf tendant à "Pro
téger l'unité de l'exploitation agricole, p. 3060 (Document n° 8697 ).

EXPROPRIATION DE TERRAINS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Char
pentier relative aux conditions de restitution aux agriculteurs
expropriés des terrains militaires désaffectés, p. 123 (Document
n® 7657) .

FRUITS ET LÉGUMES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M , Guiguen sur
la. proposition de loi de M. Jlénault tendant à compléter l'article 10
du* dé<ret n» 53-978 du 30 septembre 1953 en vue d'améliorer la
production des pommes à cidre (n® 7217), p. 1865 (Document
n® 8280).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delcos tendant à la créa
tion d'un « comité interprofessionnel des jus de fruits et de légu
mes »v P - 3008 (Document n° 8673). — Dépôt du rapport par M. Del
cos, p. - 3728 ( Document no 9022). '

— (Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Marzin tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures propres à
empêcher la spéculation sur le prix des légumes et fruits au stade
grossiste, p. 103 (Document n° 7698).

HABITATIONS RURALES

Assemblée nationale. — .Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond .Marcellin tendant à augmenter le montant des subventions
n£S »743)S 1'amélioration de l'habitat rural, p. 3104 (Document

Conseil de la République. — Dépôt d'une -proposition de résolution
.JaCiueline Thome-Patenôtre tendait à iinviter le Gouver-

(nDeomceunmt  ent1i c eanutt)u.er en faveur de -.l'Habitat . rural, p. 1421
JARDINS OUVRIEBS

Assemblée nationale. — .Dépôt d'une proposition de loi de M.'iPu-
Pat . tendant à modifier la loi no 52-895 du 26 juillet 1952 portant
mem n® 8395 )6 législation des jardins familiaux, p. 2156 ( Docu-

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Assemblée nationale . - Discussion : I. Des propositions de loi :
relative à la protection des appellations d'originedes produits laitiers (fromages) ; 2® de M. Huel tendant à la protec

tion des appellations d'origine en matière de fromage ; 3® de M. Jean
Mangon tendant à la protection des appellations d'origine en matièrede fromage ; 4° de M. Barthélemy tendant à l'attribution aux seuls
fromages du type gruyère originaires de Franche-Comté et de Savoie,
de 1 appellation d origine « Comté » ou « Beaufort » H. De la pro
position de résolution de M. Minjoz tendant à inviter le Gouvere-
ment a assurer la protection des appellations d'origine des fromages ,( n®» 1039, 2092, 2261 , 2972, 4249, 5630), p. 3428° adoption de
la proposition de loi après modification du titre : Proposition de loi
relative aux appellations d'origine des fromages, p. 3432.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1356 (Document n® 424). — Dépôt du rapport par M. Primet,
p. 18 14 (Document no 625). — Discussion, p. 1866 ; adoption de l'avis
sur la proposition de loi , p. 1870.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 5332 ( Document no 9543). — Dépôt du rapport par M. La
borbe , p. 6943 ( Document no 9819).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
à inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté en date du 26 juillet
1952 selon lequel la teneur en matière grasse contenue dans le
lait de consommation pasteurisé-standard était ramenée de 34 gram-
mes à 30 grammes par litre de lait , p. 530 ( Document no 7896).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. "Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à fixer sans retard le prix
d'hiver du lait , à prendre toutes mesures pour rendre ce prix effec
tif et à abroger l'institution de la taxe mise à la charge des pro
ducteurs de lait, p. 4848 (Document no 9431).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de }S. Brousse, tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'ur
gence les mesures destinées à maintenir le prix du lait à la produc
tion aux taux fixés par l'arrêté du 28 septembre 1953, qu'il s'agisse
du lait de consommation ou du lait de transformation , p. 492 ( Docu
ment no 163).

LOIS SOCIALES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Boscary-Mons
servin sur le projet de loi modifiant la loi n° 46-2339 du 24 octobre
1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et
de la mutualité sociale agricole (n® 6994), p. 124 (Document no 7652).
- Adoption du projet de loi , p. 467.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 232
(Document no 82). - Dépôt du rapport par M. Georges Boulanger,
p. 672 ( Document no 206). - Adoption de l'avis sur le projet de
loi , p. 725.

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1939 ( Loi 11° 54-440 du 15 avril 1954, J. 0. du 21 avril
1954.)

MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflim
lin tendant à arrêter le recouvrement des redevances et indemnités
afférentes à l'emploi de prisonniers de guerre, p. 3008 (Document
no 6664).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Aime Galicier tendant
à inviter le Gouvernement à assurer le plein emploi de la main-
d'œuvre agricole nationale avant toute nouvelle introduction de
main-d'œuvre étrangère , p. 1727 ( Document n® 8255 ).

■Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Arthur Ramette tendant à inviter le Gouvernement
à assurer le plein emploi de la main-d'œuvre agricole nationale
avant toute nouvelle introduction de main-d'œuvre étrangère, p. 640
( Document no 162).
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MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX

Assemblée nationale . — Mpôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier la loi du 22 lé
vrier 1941 relative à la lutte contre l'hypodermose des bovidés ,
(n° 701-4 ), p. 203 ( Document n° 7730). — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire par M. Minjoz, p. 913 ( Document n° 8060). — Adoption de
ia proposition de loi après modification du titre « Proposition de loi
tendant à modifier l'article 6 de l'acte dit loi du 22 février ±9il
relatif à la lutte contre l'hypodermose des bovidés », p. loGO.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi p. 777 ( Document n° 226). — Dépôt du rapport par M. Biatarana ,
p. 1116 ( Document n° 329). — Adoption de d'avis sur la proposition
deAslsoie,mble nationale . . Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3195 ( Document n° 8770). — Dépôt du rapport par M. Min
joz , p. 3S9S ( Document -n° 9066). - Adoption de l'ensemble de la
proposition de loi , p. 437S ( Loi n » 54-024 du 17 septembre 19o4, J, 0 .
au 18 septembre 1954 .)

Assemblée nationale . •- Dépôt d'un rapport de M. Pinvidic sur les
Drspositions de loi : 1° de M. Golvan tendant à compléter et à modi*
fier la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose
bovine • 2° de M. Lamarque-Cando tendant à modifier 1 article 1er
de la loi du 7 juillet 1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des
bovidés (noa 4123 , 4996), p. 206 ( Document n° 7750). - Adoption de
la proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et compléter la loi du 7 juillet 1933 sur la pio-
phylaxie des bovidés et le contrôle de la salubrité des viandes »,
p. 1760.Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 777 ( Document n° 225). — Dépôt du rapport de M. Mont
serrat , p. 1116 ( Document n° 328). - Discussion , p. 1193 ; adoption
de l'avis sur la proposition de loi après modification du titre « Pro
position de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 7 juillet
1933 sur la prophylaxie de la tuberculose des bovidés et le contrôle
de la salubrité des viandes », p. 1197 .

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3215 (Document n° 8801 ). — Dépôt du rapport par M. Pin
vidic, p. 3826 ( Document n° 9045). — Discussion , p. 5356 ; adoption
de l'ensemble de la proposition de loi avec le titre proposé par le
Conseil de la République , p. 5357 (toi n° 51-1207 du 6 décembre 1954,
J, 0. du 7 décembre 1954 .)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Coudert sur la
proposition de loi de M. André Bardon ayant pour but d'enrayer les
progrès de la myxomatose par la répression pénale de sa propaga
tion ( n° 6577), p. 205 ( Document n° 7729).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Detœuf relative à la lutte
contre l'hypodermose des bovidés, p. 3060 (Document n° 8697). —
Dépôt du rapport par M. Detœuf, p. 4926 ( Document n° 9446)
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deixonne tendant

à inviter le Gouvernement à créer un fonds européen de lutte contre
la fièvre aphteuse , p. 82 ( Document n° 7639). - Dépôt du rapport
par M. Golvan, p. 5785 ( Document n° 9642).

MATÉRIEL AGRICOLE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. "Waldeck Rochet tendant à inviter le Gouvernement à étendre
le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret n° 54-517 du
11 mai 1954 concernant la baisse du matériel agricole , à tout achat
de matériel , d'outillage agricole, de pièces de rechange et d'engrais ,
quels que soient le montant et la composition de cet achat, confor
mément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 51-404 du
11 avril 1951, p. 2696 ( Document n° 8533).

PRODUITS AGRICOLES

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Brousse tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'ur-
teunncee l mesa dirspos giétinoénrsa d'o lredre p éxco dneomieqnutee ndéces psraoirdeusi po augr qoluees,'une manière générale , le prix de vente des produits agricoles
couvre les frais de production et permette aux paysans une équi
table rémunération de leur travail , p. 492 ( Document n° 164).

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Casanova tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les
apiculteurs de Seine-et-Marne victimes de l'application de décisions
prises par les services agricoles de ce département en violation de
la législation en vigueur, p. 2503 ( Document n° 8478). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Alcide Benoit tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les apiculteurs du département de
la Marne victimes de l'application de décisions prises par les ser
vices agricoles de ce département, en violations de la législation en
vigueur, p. 2926 ( Document n° 8539). - Dépôt d'une proposition de
résolution de M. Sauer tendant à inviter le Gouvernement à indem
niser les apiculteurs du département de l'Aisne , victimes de l'appli
cation de décisions prises par les services agricoles de ce départe
ment en vertu de la circulaire d'application en date du 8 mars 1954
de l'arrêté du ministère de l'agriculture du 5 mars 1951, p. 3403
( Document n° 8866). - Dépôt d'un rapport par M. Gabriel Paul,
p. 3899 ( Document n° 9087).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Desson tendant à
inviter le Gouvernement à abroger l' arrêté du 5 mars 1951 relatif
à l'épandage des produits antiparasitaires et insecticides et à prendre
les mesures nécessaires pour indemniser les apiculteurs dont les
essaims ont été détruits a la suite des opérations de désinsectisa
tion, p. 4088 ( Document no 9137 ).

Agriculture (Ministère).

ATTACHÉS AGRICOLES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Garavel sur la
proposition de loi de M. Dullin, sénateur, portant création d'attachés
agricoles (n° 431), p. 3899 ( Document n° 9088).

EAUX ET FORÊTS (SERVICE DES)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Gabelle sur la proposition de loi de M. Minjoz por
tant création d'un corps d' adjoints techniques dans l'administration
des eaux et forêts (n°s 423 1 , 6523), ip , 2877 ( Document n° 861l).
- Dépôt d'un rapport de M. Mouchet sur la proposition de loi de

M. Gau tendant à modifier le premier paragraphe de l'article 11 du
décret n° 49-718 du 7 juin 1949 portant fixation du statut et des
effectifs des personnels de l'administration des eaux et forêts pris en
charge par le fonds forestier national (n° 7526), p. 3194 ( Document
n° 8790).

CÉN'IE RURAL

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Tanguy Prigent
sur la proposition de loi réglementant l'intervention des fonction
naires du génie rural dans les affairés intéressant les collectivités
locales et divers organismes (n° 7035), p. 2696 ( Document n° 8530).
- Dépôt d'un rapport supplémentaire par M - Tanguy Prigent, p. &4o9
( Document n® 8888).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. "René Pleven tendant à

obtenir l'augmentation du nombre des ingénieurs du corps du génie
rural, p» 5332 ( Document n° 9551)»

Air France. - V. Transports (transports aériens).

Alambics. - V. Impôts (contributions indirectes).

Alcools . - V. Cassis de Dijon . - Code de la route . - Fraudes.
- Impôts (contributions indirectes). — Interpellations n° 209. —
Questions orales (Conseil de la République), n° 51 . - Sucre, bette
rave à sucre. — Yiticuture .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Lacaze sur l'avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi sur le traitement des alcooliques ,
dangereux pour autrui ( n° 6531-6939), p. 206 ( Document n° 7715). —
Dépôt d'un avis de la commission des finances par M. Marcel David,
p. 206 ( Document n° 7726). — Discussion , p. 1777, et adoption de la
proposition de loi , p. 1783 ( Loi n° 51-439 du 15 avril 1954, J. 0 . du
21 avril 195ï)

- Dépôt d'un projet de loi relatif à l' interdiction de la consom
mation de certaines boissons dans les débits à certaines heures de
la journée , p. 5266 ( Document n° 9526 ). — Retrait , p. 7057,
- Dépôt d'un projet de loi sanctionnant les dispositions relatives

aux conditions d'exercice de la profession de distillateur, p. 5266
( Document n° 9528). — Retrait, p. 7058.
- Dépôt d'un projet de loi tendant à sanctionner les infractions

à la législation relative à la publicité des apéritifs et spiritueux,
p. 5266 ( Document n° 9530). - Retrait , p. 7058 .

— Dépôt d'un projet de loi tendant à sanctionner les dispositions
relatives à la limitation du degré alcoolique de certaines (baissons,
p. 5266 ( Document n° 9532). — Retrait , p. 7058.
- Dépôt d'un projet de loi tendant à l'adoption des mesures

concourant à la protection de la santé publique , p. 7059 ( Document .
n° 9862).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Poinso-Chapuis

tendant à inviter le Gouvernement à organiser et poursuivre la lutte
antialcoolique, p. 4056 (Document n° 9126).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denais

tendant à inviter le Gouvernement à suspendre jusqu'au 31 décem
bre 1954 l'application de l'article 28 de la loi de finances du 7 fé
vrier 1953 relative à la circulation des eaux-de-vie naturelles , p. 4583
( Document n° 9313).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Seynat tendant à
inviter le Gouvernement- à combattre l' alcoolisme et à organiser la
défense contre l'intoxication par l'emploi des alcools d'origine infé
rieure dans la métropole et les territoires d' outre-mer, p. 7030 (Docu
ment n° 9855).

Conseil de la République . - Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. Méric tendant à inviter le -Gouvernement à promulguer
dans les délais les plus brefs les textes permettant l'application
de la loi n° 51-139 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques
dangereux pour autrui , p. 1752 ( Document n° 583). - Dépôt du rap
port par M. Bonnefous, p. 2140 ( Document n° 715).
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Algérie. - V. Assistance aux sinistrés . - Assistance aux vieil
lards , infirmes et incurables . - Associations et groupements . -
Calamités agricoles, publiques et viticolvs. - Conseil économique .
- France d'outre-mer-(textfs généraux). - Interpellations n°' 36,
d38 . - Mines et carrières (exploitation). - Monuments historiques .
r- Questions orales (Assemblée nationale , n 0' 129, 201 , 206 (Conseil
de la République) n° 157 . - Sécurité sociale (prestations familiales).

AGENTS DES CHEMINS DE FER

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Fayet tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions utiles pour le règlement rapide de la question des auxi
liaires des chemins de fer algériens, p. 5163 ( Document n» 9190).

AMNISTIE

Assemblée nationale . - Retrait d'une proposition de loi de
M. Dézarnaulds tendant h accorder l' amnistie à certaines personnes
visées par les lois raciales , ayant lait l'objet de différents procès-
verbaux dressés par l'administration algérienne (n° 3018, 2e législ .),
p. 4925).

CHAMBRE DE COMMERCE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Rabier sur le
projet de loi et la lettre rectificative au projet de loi relatif au
régime électoral des chambres de commerce d'Algérie (n08 1305-
4149), p. 35 i8 (Document n° 8931). — Discussion, p. 4818 ; adoption
du projet de loi , p. 4820.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1816
( Document n° 606).

COMITÉ PARITAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

Assemblée nationale. - Retrait du rapport de M. Rabier sur la
proposition de loi .de M. Rabier tendant à créer un comité algé
rien paritaire des services municipaux ( n° 6188), p. 2561 .

CONSEILS DE PRUD HOMMES ,

Assemblée nationale . Adoption sans débat : I. Du projet de loi
relatif aux conseils de prud'hommes en Algérie ; II . Des proposi
tions de loi : 1° de M. Rabier, tendant à fixer les conditions parti
culières d'élection et de fonctionnement des conseils de pru
d' hommes en Algérie : 2» de M. Fayet, tendant à fixer les condi
tions particulières d'élection et de fonctionnement des conseils de
prud'hommes en Algérie (n08 4152 , 5955). Après modification du
titre : « Projet de loi relatif aux conseils de prud'hommes en Algé
rie », p. 587 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 320
( Document n° 106). - Dépôt du rapport par M. Delrieu , p. 640
( Document n° 183 ). — Discussion, p. 7S6 ; ■adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 787.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 2013 (Document n° 8317). — Dépôt du rapport par M. Rabier,
p. 3105 ( Document n° 8745). — Discussion , p. 3714 et adoption de
l'ensemble du projet de loi , p. 3716. (Loi n a 54-789 du 6 août 1954,
J. 0 . du 7 acut 1954).

CONSTRUCTION. - URBANISME

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi étendant à l'Algé
rie la législation sur l'urbanisme et le permis de construire et la
loi n° 53-683 du 6 août 1953 accordant des facilités supplémentaires
en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la construction
d'habitations et à l'aménagement de zones affectées à l'habitation
ou à l' industrie , p. 3653 (Document n° 6970). - Dépôt du rapport
par M. Rabier, p. 5721 ( Document n° 9637).

DÉCISIONS DE I. ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE /
Agriculture .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une notification d'un refus par

tiel d'homologation de la décision de l'Assemblée algérienne se
rapportant au statut juridique de la coopération agricole en Algérie,
pi _325 (Document n° 7779) ;

Assurances sociales.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire par

M. Rabier sur le refus partiel d'homologation d' une décision de
l' Assemblée algérienne , tendant à modifier et à compléter la déci
sion n° 49-015 instituant un régime d'assurances non agricoles .
( N '" 4245-6S0S) p. 3543 ( Document n» 8953). - Adoption de la pro
position de loi , après modification du litre : « Proposition de loi tendant
à refuser l'homologation des articles 23 et 2-4 de la décision votée
par l'Assemblée algérienne au cours de sa session ordinaire de mai-
juin 1952, tenflant à modifier et à compléter la décision n° 49-045
instituant un régime d'assumnces sociales non agricoles, et à modi
fier lesdits articles », p. 5740.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 2056 (Document n" 095). — Dépôt du rapport par M. Enjal
bert, p. 2601 ( Document Ii° 770).

Code pénal .
Assemblée nationale . — Adoption du projet de loi portant exten

sion à l'Algérie de diverses dispositions législatives en vigueur dans
la métropole et relatif aux dispositions pénales et de .procédure
pénale et aux dispositions de procédure civile devant assortir les
décisions votées pur l'Assemblée algérienne fn08 6227 , 7236), p. 378
(Loi n° 54-208 du 1er mars 1954, J. O. du 2 mars 1954).

Fonctionnaires .
Assemblée nationale . Dépôt d'une notification d'un refus d'ho

mologation de la décision de l'Assemblée algérienne tendant à éten
dre à l'Algérie les dispositions de l'article 6 de la loi du 19 juillet
1952 relative à la situation des fonctionnaires anciens combattants ,
p. 67 (Document n° 7606). — Dépôt d'un projet de loi portant exten
sion de l' article 6 de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 relative à
l' amélioration de la situation des anciens combattants et victimes de
la guerre p. 122 ( Document n° 7692). - Dépôt d'un rapport par
M. Marcel ïRibère , p. 913 (Document n» 8015 ) — Adoption du projet
de loi après modification du titre : « Projet de loi tendant à refuser
l'homologation de la décision n° 53-A-32 votée par l'Assemblée algé
rienne au iours de sa session ordinaire de novembre-décembre
1953 , tendant à étendre à l'Algérie, les dispositions de l'article 6 de
la loi du 19 juillet 1952 relative à la situation des fonctionnaires
anciens combattants , et à modifier l'article 6 de la loi n° 52-843 du
19 juillet 1952 relatif à l'amélioration de la situation des fonction
naires anciens combattants et victimes de la guerre », p. 1761 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 776
(Document n° 218). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert , p. 1052
( Document n° 3111). - Discussion, p. 1117 ; adoption d3 l'avis sur
le projet de loi , p. 1118.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2914 ( Loi n° 54-636 du 11 juin 1954, J. 0 . du 17 juin 1954).

Sécurité sociale des étudiants .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère
sur le refus partiel d'homologation d'une décision de l'Assemblée
algérienne tendant à étendre aux étudiants d'Algérie le bénéfice
de la sécurité sociale (n° 6720), p. 913 ( Document n° 8014). —
Adoption de la proposition de loi après modification du titre : « Pro
position de loi tendant à refuser l homologation de certaines dispo
sitions du premier alinéa de l'article 2 de la décision ?i° S3-A-9
votée par l'Assemblée algérienne au cours de sa session extraor
dinaire de juin-juillet 1953 tendant à étendre aux étudiants d'Algérie
le bénéfice de la sécurité sociale, et à modifier le premier alinéa
de l'article 2 de ladite décision », p. 1761 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 777 ( Document n° 224). — -Dépôt du rapport par M. Enjalbert,
p. 1052 (Document n3 312). — Discussion, p. 111S ; adoption de
l'avis sur la proposition de loi , p. 1119.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2911 ( Loi n° 54-637 du i1 juin 1954, J. 0. du 17 juin 1954).

DÉPÔr LÉGAL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au
régime du dépôt légal en Algérie, p. 19 ( Document n° 7C0S).

DOUANES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le
projet de loi tendant 'à ratifier le décret n° 51-979 du 9 juillet 1951
modifiant la nomenclature des produits repris au tarif douanier
spécial à l'Algérie (oa° 3399), p. 2043 (Document no 8328). — Adoption
du projet de loi , p. 2417 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi n° 969
( Document n » 275). — 'Dépôt du rapport par M. Enjalbert, p. 1165
( Document n° 356). — Adoption de l'avis sur- le projet de loi ,
p. 1-221 .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3281 ( Loi n° 54-757 du 20 juillet 1951 , J. 0 . du 22' juil
let 1054).

ÉTAT CIVIL DÉS INDIGÈNES MUSULMANS

Assemblée nationale.- - Dépôt d'un projet de loi relatif à la
preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit
musulman, p. 1815 ( Document n° 6332).

FORTIFICATIONS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant déclas
sement d'une partie de la zone de fortifications de la place de
Cherchell (Algérie ), p. 4974 ( Document n° 9450).

JUGES DE PAIX

Hssemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Jules Valle sur : 1 " le projet de loi relatif au recrutement des
suppléants rétribués de juiges de paix d'Algérie , de Tunisie et du
'Maroc et au statut des juges de paix d'Algérie ; 2° la proposition
de loi de M. Ilaumesser, tendant à améliorer le recrutement et l'avan
cement des juges de paix en fonction en Algérie {n°s 4)050-490-4110-6196).
p. 954 ( Document n" S071 ). — Dépôt d'un troisième rapport supplé
mentaire par M , Valle , p. 3000 ( Document n » 8682). — Dépôt d'un
avis de la commission de la justice par il. Minjoz, p. 5450 ( Docu
ment n » 9573).
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LÉGISLATION .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant extension
à l'Algérie de diverses dispositions législatives en •vigueur dans la
métropole , p. 3244 ( Document n® 8806)

LOYERS .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Sportisse tendant à abroger le décret n° 53-938 du 30 septem
bre 1953 adaptant en Algérie le régime ides loyers à la situation
économique et sociale, p, 68 (Document n« 7606).

MDiECRS MUSULMANS

Assemblée nationale.- — Dépôt d'un projet de loi portant réforme
pour l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence en droit -musul
man, p. 2102 (Document n » 8373).

OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Assemblée nationale - Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Marcel Ribère sur : 1° le projet de loi créant une caisse de retraite
en faveur des officiers publics et ministériels d'Algérie ; 2° la propo
sition de loi de M. llaumesser portant création d'une caisse de
retraites pour les officiers ministériels d'Algérie ( n» 8 2723-3796-6244),
p. 4292 ( Document n° 9209). — Adoption du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi -portant création d'une caisse
de retraites pou; les (f[liciers publics et ministériels d'Algérie »,
p ! 5337.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1904
( Document n° 663). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert, p. 2079
( Document n° 7041 . — Adoption du projet de loi , p. 2187 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 6467 ( Loi n° 54-1335 du 31 décembre 19S4, J. 0 . du
4 janvier 1955).

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. 'Radier sur les propositions de loi : 1° de M. Cadi Abd-el-Kader,
tendant à établir la parité au sein des conseils généraux des dépar
tements algériens entre la représentation du premier collège et celle
du deuxième collège ; 2° de M. Rabier, tendant à établir la parité de re
présentation entre les collèges au sein des conseils généraux des trois
départements algériens (n 08 S35-3559-4&49) p. 1910 (Document n» 8310).
- Discussion , p. 2529 ; adoption, au scrutin, de la proposition de loi ,
après modification du titre : « Proposition de loi tendant à établir
la parité au sein des conseils généraux des départements algériens
entre la représentation du premier collège et celle du deuxième
collège », p. 2526.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1010 ( Document n° 297). - Dépôt du rapport par M. Bonnefous,
P. 1212 ( Document n° 387), — Discussion; p. 1248, et adoption de
l'avis sur la proposition de loi , p. 1249.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3404 ( Document n° 8859). — Dépôt du rapport par M. Rabier,
p. 3899 ( Document n° 9075). — Adoption de l'ensemble de la propo
sition de loi , p. 4503 ( Loi no 54-900 du 11 septembre 1954, J. 0 .. du
14 septembre 1954).

ORGANISATION JUDICIAIRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Valle sur le
projet de loi portant création d'une troisième chambre au tribunal
de première instance de Blida ( n° 6159), p. 1207 ( Document n» 8113).-
— Adoption du projet de loi , p. 1954 .

Conseil de la République. — Transmission- du projet de loi, p. 861
(Document no 232) — 'Dépôt du. rapport par mT 'Enjalbert , p. 1052
( Document n° 313). - Adoption de l'avis sur le projet de loi,
p. 1118.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2914 ( Loi n» 54-635 du 11 juin 1D51, J. 0 . du 17 juin 1954).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère sur : I. le projet de
loi portant création d'une troisième justice de paix à Alger ; II la pro
position de loi de M. Blachette tendant à créer deux justices de paix
à Alger et une justice de paix à Cheragas , ibanlieue Ouest d'Alger
( nos 3116-2848), p. 2330 (Document n° 8534).

— Dépôt d'un rapport de M. Valle sur les propositions de loi : .
d° de M. Quilici , tendant à créer h Oran une cour d'appel compo
sée de deux chambres; 2° de M. 'Valle , tendant à créer à Constantine"
une cour d'appel composée de deux chambres (no» -1424-1781), p. 1207
( Document n° 8114 ).

— Dépôt d'une lettre rectificative au projet de loi portant création
de postes à la cour d' appel d'Alger ( n° 6957 ), p. 2502 ( Document
n® 8167 ).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'ordonnance du 23 novem
bre 1344 relative à l'organisation de la justice musulmane en Algérie,
p. 775 (Document n° 7335)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ben Tounès portant
nomination au titre de cadis dans les mahakmas « annexes- » des
baohadels-chefs qui en remplissent actuellement les fonctions , p 2102( Document n» .8362) *

'PHARMACIE

Assemblée nationale. -. Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel
Ribère tendant à fixer définitivement le régime législatif et régle
mentaire de l'Algérie en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie,
p. 400 ( Document no 7820). — Dépôt du rapport par M. Marcel
Ribère , p. 1940 (Document n° 8311). - Adoption de la proposition
de loi, p. 2813.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 1116 (Document n» 325). - Dépôt du rapport par M. Delrieu,
p. '1356 ( Document n» 426), - Adoption de l'avis sur la proposition
de loi, p. 1412.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la . Répu 
blique, p. 3693 (Loi n° 54-792 du 6 août 1954 , J. O. du 7 août 1954).

SÉCURITÉ SOCIALE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi complétant la
loi n® 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle,
les règles des contentieux et les pénalités des. régimes de sécurité
sociale, do mutualité sociale agricole et . des accidents du travail
en Algérie, p. 67 ( Document n» 7617). — Dépôt du rapport par
M. Rabier, p. 819 ( Document no 8011 ). — Adoption du projet de loi,
p. 1760.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 776
( Document n° 219). - Dépôt du rapport par Mme Devaud , p. 1192
( Document n® 375). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p, 1205.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3244 (Loi no 54-732 du 17 juillet 1954, J. 0 . du 18 juillet 1954)

'Assemblée nationale . -- Dépôt d'un rapport de M. Rabier sur le
projet de loi portant extension à l'Algérie de la loi du 3 avril 1942
prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités
dues aux victimes d'accidents ( n » 7357), p. 3009 ( Document n° 8683).
— Adoption du projet de loi ' après modification du titre : « Projet
de loi portant extension à l'Algérie: de la loi validée du 3 avril 1042
prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités
dues aux victimes d'adcidents », p. 3714.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 ( Document n° 467 ). - Dépôt du rapport par . M. Vauthier,
p. 2036 ( Document n® 6S0). — Adoption du projet de loi après modi
fication du titre : « Projet de loi portant extension à l Algérie et
aux départements d'oulre-mer de la loi validée du 3 avril 1942 prohi
bant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues
aux victimes d'accidents », p. 2092.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , p. 6109
(Document n° 9094).

TRAVAUX GÉODÉSIQUES ET TOPOGRAPHIQUES "
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi sur l'exécution

des travaux géodésiques et topographiques en Algérie et la conser
vation des signaux , bornes et repères, p. 529 ( Document n® 7872). —
Dépôt du rapport par M. Marcel Ribère , p. 3364 (Document n® 8841).
- Adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 3659.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1552
( Document n® 499). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert, p. 2036
( Document n® 631). - Discussion, p. 2093 ; adoption du projet de loi ,
p. 2094.

Assemblée nationale. - Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 6108 ( Loi n° 51-1339 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 5 jan
vier 1955.)

TRIBUNAUX DE COMMERCE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Valle sur le
projet de loi relatif aux tribunaux de commerce en Algérie ( n® 4561),
p. - 3728 (Document n* 9017 )

Aliment du bétail . — V. Agriculture (bétail, blé). — Questions
orales (Assemblée nationale), hp 8.

Allemagne occidentale. — V. Conventions internationales. —
Interpellations n°» 23, 61, 84, 93, 103. — Questions orales ( Assemblée
nationale) n 05 35, 161 , (Conseil de la République) no» 15, 23, 49, 107,
123, 170, 188, 206.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport d'information , par
M. Rochereau sur les problèmes de commerce extérieur et l'organi
sation de la recherche économique en Allemagne occidentale, p. 2353
((Document no 746).

Conseil de la République . - Demande d'autorisation de la com
mission des affaires économiques d'envoyer une mission d'informa
tion en Allemagne occidentale sur les problèmes de commerce exté
rieur et le fonctionnement des instituts de statistique et de con
joncture , p. 538 . — Autorisation, p. 785.

— Demande d'autorisation de la commission de la reconstruction
d'envoyer une mission d'information en Allemagne , p. 1140. - Auto
risation, p. 1149.

Alliance franco-britannique. - V. Questions orales (Conseil de la
République), n" 174 .

Allocations familiales. - V. Code du travail (salaires). - Inter
pellations n° 172. -r- Questions orales (Assemblée nationale) n°» 69,
131 (Conseil de la République) no 221... — Sécurité sociale (assit-
rances sociales , prestations familiales).
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Allocations militaires. — V. Armées. — Questions orales (Assem
blée nationale ) n° 10.

Allocation spéciale. — Allocation temporaire. — V. Questions
orales (Assemblée nationale ) n° » 59, 166 . — Sécurité sociale (assu
rances sociales).

Allocutions.

Assemblée nationale . — Allocution de M. Marcel Cachin , président
d' âge, à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de 1954,
p. 42. — Allocution de M. Le Troquer, président de- l'Assemblée natio
nale : en prenant place au fauteuil, p. 45 = là l'ouverture de la
session de 1951, p. 65 = à l'occasion du décès des députés suivants :
M. Diethelm , p. 66 ; M. René Camphin, p. 753 ; MM. Le Scielloux
(Joseph) et Yacine Diallo , p. 2088 ; M. Alphonse Dommergue , p. 3136.

Conseil de la RéiiublLque . — Allocution de M. Hippolyte Masson,
président d' âge , à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle
de 1954, p. 12. — Allocution de M. Gaston Monnerville, président du
Conseil de la République : en prenant place au fauteuil , p. 14 , 24
= A l'occasion du décès des sénateurs suivants : M. Charles SBarrêt,
p. 1116 ; M. Jean Boivin-Champeaux, p. 2391 M. Pierre Miege-
yille, secrétaire général du Conseil de la République , p. 1420.

Alsace et Lorraine. — V: Caisses d'épargne d'Alsace et de Lor
raine. — Interpellations n° 74 . — Justice civile , commerciale ou
administrative. — Pensions et retraites (personnel d'Alsace et de
VLorraine , personnels civil et militaire ). — Presse. — Prisonniers
et déportés. — Questions orales (Conseil de la République) n° 101 . —
Viticulture .

ADJUDICATIONS ET MARCHÉS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Wa
gner tendant à modifier les articles 56 ( 6° ), 75 ( 5° ) et 76 (6° ) de la
Toi municipale locale applicable aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle , p. 3728 (Document n° 9013).

ASSURANCES SOCIALES

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Meck
relative aux pensions de vieillesse liquidées d'après les dispositions
de l'un des régimes locaux applicables dans les départements du
Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle antérieurement au 1er juil
let 1916, p. 6529 (Document n° 9748)

BILINGUISME

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Binot sur la
proposition de loi de M. Rosenblatt , tendant à l'introduction de l'en
seignement de l'allemand dans les centres d'apprentissage et les
écoles de perfectionnement professionnel des départements du Bas-
Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle ( n' 6922), p. 3694 ( Document
n° 8990).

CONSEILS ACADÉMIQUES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Lempereur
sur le (projet de loi modifiant la loi du 20 mars 1929 fixant la repré
sentation du cadre local d'Alsace et de Lorraine au conseil acadé
mique ( n° 6958) p. 2157 (Document n° 8401) — Adoption du projet
de loi , p. 2472.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 969
(Document " n° 281 ). — Dépôt du rapport par M. Pinchard , p. 1236
(Document n° 398) ; adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1324.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la République ,
p. 3502 ( Loi n° 54-785 du 2 août 1954, J. O. du 5 août 1004).

DOMMAGES DE GUERRE

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Mon
don tendant à exonérer les communes de Moselle et d'Alsace des
conséquences dommageables des actes accomplis par les fonction
naires allemands , chargés par l'ennemi de l'administration de ces
communes de 1940 à 1945 , et à indemniser les personnes lésées ,
conformément à la législation sur les dommages de guerre , p. 1231
(Document n° 8128). — Dépôt du rapport par M. Wagner, p. 2157
( Document n° 8399). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Wagner, p. 3469 ( Document n° 8S96). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Pierre Courant, p. 4411 ( Document
n® 9241 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 4615.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1776 (Document n» 588). — Dépôt du rapport par M. Schwartz,
p. 2079 ( Document n° 707 ). — Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Vauthier, p. 2226 ( Document n° 735 ). — Dépôt
d'un , avis de la commission de la reconstruction par M. Chochoy,
p. 2277 ( Document n° 741 ). — Discussion, p. 2395 ; adoption de la
proposition de loi, p. 2403.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la
République , p. 6846 . { Loi n° 55-5 du 4 janvier 1955, J. 0 . du 6 jan
vier 1955).

DROGUERIE-HERBORISTERIE '

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. WollI tendant à codifer la profession de droguiste-herboriste
dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle
(n® 2114), p. 6401.

NOTAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'orga
nisation du notariat dans " les départements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle , p. 3653 ( Document n° 8971).

Alutrad (Société). — V. Interpellations n° > 130, 158 , 167 . — Ques-
créit°dïffré SemhléB nationale), n° " 197, 199- — Sociétés de

Amendes pénales. — V. Code d'instruction criminelle . — Code
pénal . — France d'outre-mer (textes générant).

~ Amérique latine. — V. Questions orâtes * [Conseil de la Répu
blique), n° 139. .....

~ Al°érie:, ~ France d'oûlre-mer (Madagascar, textesgénéraux) — Justice civile, commerciale ou administrative . — Ques-
Répngublirque) n°Se 2m00 nationale), n°' 17 > 93, 118 (Conseil de la

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
n tendant à faire ibénéficier de l'amnistie - les

délits ou contraventions de droit commun commis antérieurement
au 18 mai 1952 ( n° 4189), p. 6155.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Villon ten
dant a inviter le Gouvernement à prendre , à l'occasion du 14 juil
let , de larges mesures permettant la libération des résistants encore
emprisonnés , p. 3260 ( Document n» 8824). — Déipôt du rapport car
M. Gautier , p. 3694 ( Document n° 6998). — Adoption de la propo
sition de résolution, p. 4378.
, ~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Duclos
tendant à inviter le Gouvernement, à l'occasion de la fête natio
nale du li juillet , à surseoir aux exécutions capitales et à prendre
de larges mesures de libération en faveur des emprisonnés, des
« éloignés / et des exilés des départements , territoires d'outre-mer,
territoires associés, Tunisie et Maroc, p. 3260 ( Document n» 8825 ). —
Dépôt du rapport par M. Charles Benoist, p. 3404 ( Document n» 8880).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier
les articles j et 11 de la loi n° 53-631 du 6 août 1953, portant amnistie, p. 2502 ( Document n° 8471).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Wolf tendant à compléter
les dispositions de l'article 16 de la loi n » 53-S61 du 6 août 1953 por
tant amnistie, p. 2754 ( Document n? 8566).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Rosenblatt tendant à
modifer et à compléter l'article 15 et à compléter l'article 16 de la
loi du 6 août 1953 portant amnistie , p. 5545 ( Document n° 9592).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Beauvais tendant h modifier la loi du 6 août 1953 portant
amnistie , p. 492 ( Document n° 153).

nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1290 ( Document n° 8139).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
loi de M. Jacques Debu-Bridel tendant à modifier l'article 15 et à
compléter l article 16 de la loi n° 53-861 du 6 août 1953 portant
amnistie , p. 1445 ( Document n° 483 ).

nationale . — Transmission de la proposition de loi ,p. 3825 ( Document n° 9051).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ballanger tendant

a inviter le Gouvernement à prendre un décret rapportant les
mesures d expulsion , d'éloignement, de résidence forcée frappant
de nombreux travailleurs immigrés, p. 3363 ( Document n° 8842).

Anciens combattants et victimes de la guerre. — V. Armées
( bureau de placement). — Associations et groupements. — Fonction
naires (avancement). — Fonds de commerce . — Foyers des victimes
de guerre . — France d'outre-mer (textes généraux). — Interpel
lations n° 133. — Légion d'honneur et médaille militaire. — Pen
sions et retraites . — Questions orales (Assemblée nationale), n°* 23,
48, 61 , 154 (Conseil de la République), n° » 30, 47, 48, 121, 169 —
Sécurité sociale (assurances sociales, prestations familiales). — Socié
tés de secours mutuels. — Transports (transports ferroviaires et
routiers).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Guislain sur la
proposition de loi de M. Guislain tendant à modifier l'article 1er,
deuxième paragraphe, de la loi n» 49-418 du 25 mars 1949, relative
au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance
(n° 6479), p. 819 ( Document n° 8016). — Adoption de la proposition
de loi , p. 1761 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 777 (Document n» 223). — Rapporteur M. de Moutullé et
adoption de l'avis sur la proposition de loi p. 800.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2040 (Loi n » 54-421 du 15 avril 1954, J. 0. du 16 avril 1954).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à proro
ger le délai prévu à l'article 3 de la loi n® 49-418 du 25 mars 1949
portant statut des combattants volontaires de la Résistance, p. 274
( Document n» 7757). — Dépôt d'une proposition de résolution de
Mme.de Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement à reporter
au 8 mai 1955 les forclusions opposées aux différentes catégories
de résistants, p. 205 ( Document n» 7717) — Dépôt d'un rapport Bar
M. Tourné, p. 531 ( Document n° 7888).
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— Dépôt d'un proposition de loi de M. Mouton tendant ii faire
bénéficier les anciens combattants, prisonniers de guerre évadés,
de certains avantages, p. 1372 ( Document n® 8161).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Caillet tendant à modifier
les dispositions de l'article 2 du décret n° 54-138 du 28 janvier 1954
déterminant les droits des anciens combattants prisonniers de guerre
au bénéfice des majorations d'ancienneté , p. 1150 ( Document
n 3 8171).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mutter tendant à faire
reconnaître la mention « Mort pour la France » aux Français tombés
en service commandé en Afrique dm Nord, p. C033 ( Document
n° 9679).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme de (Lipkowski ten
dant à inviter 1e1 G'ôtivçi'htement d'une part à faire apposer sur la
carte du comhat tdàr 1914- 1918 un cachet : « Combattant de guerre
1939-1945 », d'aàtre part à créer pour la Croix du combattant deux
barrettes portant 1914-1918 et 1939-1945, p. 483 ( Document n° 7864).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schaff tendant à
inviter le Gouvernement à porter de 30.000 à 300.000 F le montant
du prêt hypothécaire susceptible d'être consenti aux anciens combat
tants et victimes de guerre désireux de construire, p. 2562 ( Docu
ment n° 8489)

Anciens combattants et victimes de la guerre (Ministère). —
V. Questions orales (Conseil de la République) n° 40.

ÉTAT CIVIL MILITAIRE (CORPS TECHNIQUE)

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à créer un corps d'état civil militaire , p. 3282 (Docu
ment n° 8832).

Animaux. — V. Agriculture (bétail, maladies contagieuses des
animaux). — Code pénal.

Animaux (Équarrissage des).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier

et compléter les dispositions de la loi validée du 2 février 1942 rela
tive à l'équarrissage des animaux, p. 122 ( Document n° 7710). —
Dépôt du rapport par M. Trémouille , p. 2562 ( Document n« 8485). —
Dépôt . d'un avis de la commission de la famille par M. Dubois ,
p. 3548 ( Document n° 8952). — Dépôt d'Un rapport supplémentaire
par M. Trémouilhe , ji . 4790 ( Document n° 9399 ). — Dépôt d'un avis
supplémentaire de la commission de la famille par M. Dubois,
p 5679 ( Document n° 9617 ). — Adoption du projet de loi , p. 6615.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2394
( Document n° 751).

Annonces judiciaires et légales.
Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de

M. Gosset concernant les annonces judiciaires et légales (n°8 2041,
4624 , 5202, 6261), d. 3460 ; adoption de la proposition de loi , p. 3166
( rectificatif p. 3549).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1356 ( Document n° 427). — Dépôt dun rapport par M. Beauvais,
E. 1807 ( Document n° 602). — Dépôt d'un avis de la commission de
la presse par M. Brizard , p. 1817 ( Document n° 613). — Discussion,,
p. 1829. — Adoption de l' avis sur la proposition de loi . p. 1835.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , n° 5109 ( Document n° 9478). — Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud, p. 5679 (Document n° 9624). — Dépôt d'un avis de
la commission de la presse par M. Gosset , p. 5785 ( Document
n< 9647). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Maurice Gri
maud , p. 6401 ( Document n° 9723). — Adoption de l'ensemble de
la proposition de loi , p. 6672 ( Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955, J. 0. du
C janvier 1955).

Apiculture. V. Agriculture (protection des végétaux).

Appareillage. — V. Centres d'appareillage .

Appareils de chauffage et sanitaire. — V. Questions orales (Assem
blée nationale ) n° 57 .

Appareils de prothèse. — V. Sécurité sociale (accidents du travail).

Appartements. — V. Loyers (locaux d'habitation). — Propriété
immobilière .

Appellations d'origine et appellations contrôlées. — V. Agricul
ture (lait et produits laitiers). — Conventions internationales (accords
commerciaux). — Impôts (contributions indirectes). — Viticulture.

Apprentissage et formation professionnelle. — V. Enseignement
agricole. — Questions orales (Assemblée nationale) n° 65, 121, 231,
233 ( Conseil de la République) n3 29.

Arachides. — V. France d'outre-mer (textes généraux).

Arbres. — V. Code civil

Arc de Triomphe. — V. Armées (corps expéditionnaire).

Architectes.
n° 100.

V. Questions orales (Conseil de la République)

j Assemblée nationale . — Dépôt d un rapport de M. Dejxonne sur
la proposition de loi tendant à modifier l'acte dit « loi du 31 dé
cembre 1940 » organisant la profession d'architecte ( n° 2132), p. 3845
( Document n" 90a7 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Meck tendant à
inviter le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux
émoluments d'architectes, p. 2013 ( Document n1» 8344).

Archives de la déportation. -- V. Conventions internationales.

Armées. — V. Anciens combattants. — Budgets (dépenses mili
taires). — Conventions internationales (service militaire). — Fonc
tionnaires (avancement, réintégration). — Hommage . — Impôts
(enregistrement , revenus). — Interpellations n0' 11, 72. — Légion
d'honneur et médaille militaire . — Pensions et retraites (anciens
combattants, personnels civil et militaire). — Postes, télégraphes
et téléphones . — Questions orales (Assemblée nationale ) n°« 19, 35,
74, 132, 141 ( Conseil de la République) n°» 43, 59, 77 , 109, 117, 156,
173, 119, 200, 227, 229. — Sécurité sociale (assurances sociales). —
Traitements (défense nationale). <— Transfusion sanguine . — Trans
ports (transports ferroviaire$ et routiers).

— ALLOCATIONS WILITAIP.ES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernemant à .publier sans retard
un décret relevant le taux des allocations journalières instituées
par l'article 24 de la loi du 3.1 mars 1928 en laveur des familles de
militaires appelés sous les drapeaux et qui remplissaient effective
ment, avant leur départ pour le service , les devoirs de soutiens
indispensables de famille , p. 1372 ( Document n° 8160). — Dépôt
d'une proposition de résolution de M. Billât tendant à inviter le
Gouvernement à relever de toute urgence le taux des allocations

■aux familles nécessiteuses dont le soutien principal est à l'armée ,
instituées par l'article 24 de la loi du 31 mars 192$, relative au
recrutement de l'armée , p. 2042 ( Document n° 8355 ). — Dépôt du
rapport par M. Monlalat, p. 256i2 (Document n » 8487).

AVANCEMENT

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Gilliot sur le
projet de loi relatif à la prise de rang do certains militaires dans
le premier grade d'officier auquel ils ont accès ( n° 5181), p. 3364
( Document n» 8850). — Adoption du projet de loi , p. 3858 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1552 ( Document n° <497 ). — Dépôt du rapport par M. de Montullé ,
p. 2036 (Document n» 086) — Discussion, p. 2094 : adoption du projet
de loi , p. 2095.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 6109
(Document il» 9693). — Dépôt du rapport par M. Gilliot , p. 7030
( Document n° 9351).

BUREAUX DE PLACEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M Pierre Montel tendant à inviter le Gouvernement à instituer
dans chaque subdivision militaire un bureau spécialement chargé
de s'occuper de procurer des emplois , administratifs ou privés , aux
anciens combattants d' Indochine démobilisés et ayant accompli
sur ce théâtre d'opérations un séjour d'au moins un an, pendant
la période des 'hostilités , ou ayant la qualité de rapatrié sanitaire ,
p. 7030 (Document n » 9853).

ÇLASSE 1954

Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet de loi portant ratifl-
catien du décret n" 54-206 du 27 février 1954 fixant la composition,
les dates d'appel et les obligations d'activité du premier contingent
à incorporer en 1954, p. 1207 (Document n» 8117 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification des décrets
n< »4-o /5 du 4 juin 1954 modifiant le décret n° 51-206 du 27 février
195i fixant la composition , les dates d'appel et les obligations d'acti
vité du premier contingent à incorporer en 1954 , et n" 54-576 du
4 juin 1954 fixant la composition, les dates d'appel et les obligations
d activité du deuxième contingent à incorporer en 1954, p. 3155
( Document n° 8750).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n» 54-915
du 14 septembre 1954 modifiant le décret n° 54-576 du 4 juin 1954
fixant la composition. les dates d'appel et les obligations d'activité

me contingent * incorporer en 1954, p. 4715 (Document
n° 9367).

CO.NCÉS ET PERMISSIONS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au congé
spécial pour exercice de fonctions électives , p. 67 ( Document
n° 7607). — Dépôt du rapport par M. André Monteil , p. 2792 ( Docu
ment n <> 85 / 5). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Gilliot,
p 3503 ( Document n» 8930). — Adoption du projet de loi , p. 3858.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1552
Document n» 498). — Dépôt du rapport par M. de Montullé , p. 2036

(Document n° t8o). — Adoption du projet de loi , p. 2095.
Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la

?A Pi1i qUK ' P;^08 - n° 54-1295 du 29 décembre 1954, J. 0 . du30 décembre 1954.
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Conseil de la République — Dépôt d une proposition de loi de
M. Radius tendant à modifier la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948
accordant des permissions spéciales aux soldats agriculteurs, p. 777
( Document n° 214).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1939 ( Document n° 8306). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Pflimlin tendant à faire bénéficier certains artisans ruraux des
permissions exceptionnelles accordées par la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 aux agriculteurs accomplissant leur service militaire ,
p. 3008 ( Document n° 8665). — Dépôt d'un rapport par M. Maurellet
sur les propositions de loi : 1° de M. Verneuil tendant à faire béné
ficier' les soldais artisans ruraux du régime des permissions agri
coles ; 2° de M. Pflimlin tendant à faire bénéficier certains artisans
ruraux des permissions exceptionnelles accordées par la loi
n° 48-1185 du 22 juillet 1948 aux agriculteurs accomplissant leur
service militaire ; 3° de M. Radius, sénateur, tendant a modifier la
loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 accordant des permissions spéciales
aux soldats agriculteurs (nos 5914, 8605, 8306), p. 3694 ( Document
n° 8997 ). — Adoption d'une proposition de loi après modification du
titre : « Proposition de loi tendant à compléter la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 accordant des permissions spéciales aux soldats agri
culteurs », p. 4377 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1715 ( Docuigent n° 566). — Dépôt du rapport par M. de Mon
tullé , p. 2036 ( Document n° 083). — Adoption de la proposition
de loi , p. 2096.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique . p. 6108 ( Loi n° 54-1299 du 29 décembre 1954, J. O. du
30 décembre 1954).

— Discussion de la proposition de loi de M. Raymond Guyot modi
fiant l'article 45 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l'armée , accordant les permissions et la gratuité des transports
aux jeunes gens sous les drapeaux, ( n°» 3305, 4231 , 4471, 5041, 5877),
p. 2437 .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaillemin tendant à accor
der le bénéfice des permissions agricoles à certaines catégories de
travailleurs des régions de petite culture et à autoriser pour eux
l'appel sous les drapeaux au mois d'octobre , p. 1804 ( Document
ri0 8299).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Guyot
tendant à inviter le Gouvernement à mettre en congé libérable le
14 juillet prochain le contingent libérable en octobre 1954, p. 2384
(Document n° 8457).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Secrétain tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour que les
jeunes cultivateurs de la classe 1954, incorporés cette année , puis
sent bénéficier d'une permission agricole leur permettant de parti
ciper aux travaux d'été, p. 3548 ( Document n» 8947 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deixonne tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux jeunes sapeurs-pompiers
appelés sous les drapeaux une permission exceptionnelle, p. 4291
( Document n° 9202).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution '
de M. Tellier tendant à inviter le Gouvernement à accorder des
permissions agricoles exceptionnelles en raison du décalage des
récoltes provoqué cette année par la mauvaise saison, p. 1445 ( Docu
ment n° 472).

CORPS EXPÉDITIONNAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Pierre Montel tendant à inviter le Gouvernement à décréter
l'inscription suivante dans la pierre de l'Arc de Triomphe: « Le corps
expéditionnaire français en Extrême Orient a bien mérité de la
Patrie », p. 3531 , 3548 ( Document n° 8938). — Dépôt du rapport par
M. Pierre Montel , p. 3548 ( Document n» 8939). — Discussion , p. 3572 ;
adoption, p. 3573.

ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de , loi de M. René
Schmitt tendant à abroger le décret n» 53-483 du 20 mai 1953 relatif
au licenciement des ouvriers de la défense nationale ( n» 6352),
p. 5965.

HOMMAGE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Roger de Saivre tendant à inviter le Gouvernement à décréter
que les défenseurs de Dien-Bien-Phu ont bien mérité de la patrie ,
p. 2156 ( Document n° 8403).

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Conseil de la République . *— Dépôt d'un rapport de M. Coupigny
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , relatif à la
prise de rang dans les grades d'officier des anciens élèves de l'école
militaire des cadets de la France libre ( 11° 612, année 1953), p. 232
( Document n° 79). — Discussion , p. 272, et adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 273.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 603 ( Loi n° 54-292 du 17 mars 1954 , J. O. du 18 mars 1954 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Deboudt sur le projet de loi relatif
aux droits et aux obligations des officiers de l'armée active en non-

activit- par suppression d'emploi ou licenciement de corps (n» 4776),
p. 186s ( Document n° 8281). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Deboudt, p. 5966 ( Document n° 9663).

d'une proposition de loi de M. Quinson relative aux
conditions de promotion au grade de lieutenant de réserve des sous-
lieutenants titulaires de certains diplômes et ayant bénéficié de
sursis d'études, p. 2346 ( Document n» 8129).

OFFICIERS SUPÉRIEURS HONORAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une prdpb^Mifc 4 loi de M. Fru-
gier tendant . à . promouvoir dans le grad£s®eMenr à titre hono
rifique les ofliçiers de .réserve combattante fé,dèux /Oerres et rayés
des cadres par : siwte de la limite : d' âgé ' apffs-l5iO, p.'68 ( Document

RECRUTEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Bignon sur la
proposition de loi présentée par M. Seraftni , tendant à assures la
représentation des anciens combattants au sein des commissions
de réforme (n° 2799), p. 724 ( Document n» 7972).

Voir également à la rubrique : armée (sursis d'incorporation).

RÉSERVISTES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. André Rey tendant à inviter le Gouvernement à permettre ,
durant l'été 1954 , aux réservistes des armées de terre , de l'air et
de mer, ayant des périodes d'instruction à effectuer, et agriculteurs
de profession , d'être convoqués en dehors des grands travaux sai
sonniers agricoles lorsqu'ils constituent la principale main-d'œuvre
dans une exploitation , p. 2384 (Document n» 8447 ). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Temple tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir pour les agriculteurs convoqués pour une
période militaire des dates comprises en dehors des époques de
grands travaux agricoles , p. 2876 ('Document n » 8606). — Dépôt du
rapport par M. Tiorand , p. 3194 (Document no 8789). — Adoption de
l'ensemble , p. 3713 .

SERVICE MILITAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. René
Penoy tendant à modifier et à compléter la loi du 30 novembre
1950, relative à la durée du service militaire , p. 68 ( Document
n° 7620). — Retrait, p. 2823.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Guyot tendant à
interdire en temps de paix l'envoi de jeunes gens du contingent sur
des territoires où se déroulent les opérations militaires actives et à
en retirer ceux qui s'y trouvent, p. 5332 (Document n» 9554 ),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à établir
des dispositions particulières en faveur des jeunes cultivateurs appe
lés au contingent pour leur permettre d'accomplir leur service mili
taire de dix-huit mois, pendant deux périodes d'hiver, p , 7030 (Docu
ment n° 9848).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Guyot
tendant à inviter le Gouvernement à ramener le temps de service
actif à quinze mois et à mettre en congé libérable à Noël le contin
gent libérable en avril 1955, p. 4817 ( Document n° 9413).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Gaston Chazette tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi complétant l'avant-dernier alinéa de l'article 1er
de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 en vue d'étendre le béné
fice de la dispense des obligations du service militaire actif à cer
taines catégories de travailleurs, p. 1140 ( Document n° 342)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vanrullen tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi ramenant la
durée du service militaire actif à un an, p. 1844 (Document n° 623),

SERVICE DE SANTÉ

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Fredet sur la
proposition de loi de M. Coupigny, sénateur, relative aux médecins
et pharmaciens intégrés dans l'armée active sans concours du fait
des événements de guerre ( n° 6328 ), p. 274 ( Document n° 7760). —
Adoption de la proposition de loi , p. 734 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 400 ( Document n° 130 ). — Dépôt du rapport par M. Coupigny,
p. 917 ( Document n° 265). — Adoption de l' avis sur la proposition
de loi , p. 970.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2561 ( Loi n° 54-581 du 9 juin 1954, J. O. du 10 juin 1954).

— Dépôt d'un projet de loi accordant une ' majoration d'ancien
neté de grade aux militaires des réserves nommés aux grades fie
médecin , pharmacien ou vétérinaire sous-lieutenants de réserve ou
aux grades de médecin ou pharmacien chimiste de 3e classe de
réserve, p. 4974 (Document n» 9151).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frugier tendant à
inviter le Gouvernement à promouvoir au grade d'aspirant les
élèves des services de santé des armées dans les mêmes conditions
de temps que les élèves de Saint-Cyr, de l' école navale et de l'école
de l'air, p. 1864 ( Document n» 8289).
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SPÉCIALISTES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Maurice Bokanowski, tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes mesures nécessaires pour donner aux autochtones
servant dans l'armée française une formation suffisante pour en
faire des ouvriers qualifiés, p. 4847 ( Document no 9429)

SURSIS D INCORPORATION

(Assemblée nationale Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât
tendant à étendre aux étudiants des écoles nationales d'ingénieurs
et établissements assimilés, le bénéfice des dispositions relatives au
sursis d'appel sous les drapeaux, actuellement applicables aux étu
diants en médecine , en pharmacie, en chirurgie dentaire et aux
élèves vétérinaires , p. 2042 ( Document n° 8354). — Dépôt d'un rap
port par M. Triboulet sur : 1 . Le projet de loi modifiant l'article 23
de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ; II .
Les propositions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont tendant à reculer
l'Age limite fixé pour le sursis d'incorporation en ce qui concerne
les étudiants des facultés et les élèves des grandes écoles ; 2° de
M. Billât tendant à étendre aux étudiants des écoles nationales d'in
génieurs et établissements assimilés le bénéfice des dispositions
relatives au sursis d'appel sous les drapeaux , actuellement appli
cables aux étudiants en médecine , en pharmacie , en chirurgie den
taire et aux élèves vétérinaires ( n°s 7430, 7385 , 8354), p. 2950 ( Do
cument no 8645) — Dépôt d'un avis de la commission de l'éduca
tion nationale par M. Doutrellot , p. 3766 ( Document n° 9032). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Triboulet, p. 4357 ( Docu
ment n° 9227 ). — Dépôt d'un avis supplémentaire par M. Doutrellot,
p. 4358 (Document n» 9228). — Adoption d'un projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi complétant l'article 23 de la
loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée », p. 4817 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1816
( Document n° 605). -- Dépôt du rapport par M. Estève , p. 2036
( Document n® 682). — Discussion, p. 2095 ; adoption du projet de
loi, après modification du titre: « Projet de loi complétant l'article 23
de la Joi du 31 mars ®28 sur le recrutement de l'armée et les
articles 38 et 89 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement
de l'armée de mer et l'organisation des réserves », p. 2096.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 6109
(Document n° 9692).

— Dépôt d'un rapport de 01. iFredet sur la proposition de loi de
M. Frugier, tendant à permettre aux étudiants en médecine exter
nes des hôpitaux et préparant l'internat des hôpitaux d'une ville
de faculté de bénéficier d'un sursis d'études jusqu'à l' âge de trente
ans (n° 2550), p. 5450 (Document n° 9571 ).

Armée de l'air. — V. Armées. — Code pénal (article 430).

JUSTICE MILITAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'exercice
des pouvoirs en matière de justice militaire dans l'armée de l'air,
p. 3244 (Document n» 8809).

Armée de la France d'outre-mer. — V. France d'outre-mer (défense
ou&e-mer) — Questions orales (Assemblée nationale), no« 152, 216
( Conseil de la République), no <38.

Armée de mer. — V. Armées.

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mau
rice Schumann tendant à accorder le bénéfice des dispositions de
l'article 22, paragraphe 3, de la loi du 4 mars 1929 portant organisa
tion des différents corps d'officiersde l'armée de mer et du corps
des équipages de la flotte à tout officier général qui, quel qu'ait été
son grade , a assumé les responsabilités du commandement en chef
des forces navales françaises libres et des forces navales françaises
combattantes, p. 4587 (Document n® 9274).

RECRUTEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant et com
plétant la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de
l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves, p. 604 ( Docu
ment no 7925). — Dépôt du rapport par M. Commentry , p. 2385
(Document n® 8460). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française , p. 2792 ( Document n° 8570). — Adoption du projet de loi ,
p. 2812.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1116 ( Document n° 323). — Dépôt du rapport par M. Estève ,
p. 1236 ( Document no 394). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1325 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 3504 ( Document no 8918). — Dépôt du rapport par M. Com
mentry, p. 3728 ( Document n° 9012). — Adoption de l'ensemble du
projet de loi , p. 4377 ( Loi n« 54-923 du 17 septembre 1954, J. 0 . du
18 septembre 1954.)

Armée de terre. — V. Armées .

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Legaret sur le
projet de loi modifiant et complétant la loi du 8 janvier 1925 sur
l'organisation des cadres des réserves de l'armée de terre ( no 6654),
p. 6401 ( Document no 9727 ),

POUDRES (SERVICE DES )
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à faciliter l' accès
des ingénieurs diplômés des écoles nationales d'arts et métiers dans
le corps des ingénieurs militaires des poudres , p. 400 ( Document
n° 7810).

Armes, munitions et matériel de guerre. — V. Conventions inter
nationales (sécurité collective).' — Interpellations n® » 97, 191. —
Questions orales (Assemblée nationale), no 118 ( Conseil de la Répu
blique), noa 72, 129.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
ai . Quinson tendant à inviter le Gouvernement à ajouter le chauf
feur de taxi sur la liste des bénéficiaires du port d'arme autorisé ,
p. 4847 (Document no 9428).

Arsenaux et établissements de la marine. — V. Interpellations
n°s 25, 29, 39. — Sécurité sociale (Accidents du travail).

Artisanat. — V. Adjudications et marchés. — Armées (congés). —
Dommages de guerre . — Électricité (tarif). — Impôts (revenus). —
Interpellations n°" 76, 77, 183. — Loyers (baux commerciaux, locaux
d' habitation). — Questions orales (Assemblée nationale), no» 74, 164
(Conseil de la République), n° 61. — Sécurité sociale (assurances
sociales).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean-Paul Palewski tendant à . inviter le Gouvernement à faire
prendre toutes mesures utiles devant permettre aux petites entre
prises notamment à celles de l'artisanat de pouvoir acquérir d'occa
sion des machines-outils, matériels, petit outillage et outils à mains
provenant des ventes effectuées pour le compte des entreprises
d'État, services publics, arsenaux, entreprises nationalisées, etc. ,
ainsi que par l'administration des domaines , p. 3653 (Document
no 8978).

Artistes. — V. Interpellations n°» 122, 203. '

'Arts et lettres. — V. Code des lettres, des sciences et des arts.,
Arts et manufactures. — V. Légion d'honneur.

Arts et musique. — V. Questions orales (Assemblée nationale).
n°" 108, 109 ( Conseil de la République), no 88 .

Assemblée algérienne. — V. Algérie (décisions de l'Assemblée
algérienne). — Questions orales (Conseil de la République), n° 34.

Assemblée nationale. — V. Constitution. — Députés. — Élections
législatives

BUDGET

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Taillade concer
nant le règlement définitif des comptes de l'Assemblée nationale ,
de 1 Assemblée de l'Union française et du Conseil économique pour
l exercice 1952, p. 5721 (Document n® 9636). — Discussion, p. 5919 ;
adoption du projet de résolution, p. 5920.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Taillade con
cernant l ouverture d'un crédit complémentaire applicable aux
dépenses de 1 Assemblée nationale pour l'exercice 1953 (dépenses de
congrès), p. 953 ( Document n® 8061). — La commission conclut à
un projet de résolution et à une proposition de loi; adoption du
projet de résolution, p. 1314, et de la proposition de loi, p. 1315
(rectificatif, p. 1866).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition del0l, «P; 640 ( Document n» 186). — Dépôt du rapport de mT Courrière,
p. iOl ( Document no 208). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 706.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1939 ( Loi no 54-412 du 13 avril 1954, J. 0. du 14 avril 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Taillade concer
nant 1 ouverture d un crédit supplémentaire applicable aux dépenses
de 1 Assemblée nationale et de l'Assemblée de l'Union française
pour 1 exercice 1954, p. 5721 ( Document n® 9634). — La commission
conclut a un projet de résolution et une proposition de loi , etadoption de l'ensemble p. 5917.

l'a éppublique . — Transmission de la proposition de(Document n® 696) . — Dépôt du rapport par M. Courrière ,
p ' 2334 men t n° — Adoption de la proposition de loi,

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
»liiue , P - { Loi n® 54-1282 du 28 décembre 1954, J. 0 . du
29 décembre 1954).
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Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Taillade SUIT la
fixation des dépenses de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée de
l'Union française pour l'exercice 1955, p. 5721 {Document n° 9635).
— Discussion, p. 5917 ; adoption au scrutin du projet de résolution,
p. 5918.

BUREAU

Assemblée nationale. — Constitution du bureau d'âge : M. Mar
cel Cachin, président ; -MM. Dicko , Maurice Faure, Arthur Conte ,
Lecanuet, Gaillemain et Pronteau, secrétaires, p. 41. — Bureau
définitif : scrutin pour la nomination du président et résultat, p. 44 ;
deuxième tour de scrutin et résultait , p. 44 ; troisième tour de scru
tin et proclamation de M. Le Troquer, p. 45 . — Liste des vice-prési
dents , secrétaires , questeurs et proclamation de : MM. Gaston
Palewski , André Mercier, Raymond-Laurent, Jules-Julien, André-Jean
Godin, Robert Bruyneel , comme vice-présidents ; IMM . Apithy, Nazi
Boni , Edmond Bricout , Alphonse Denis, Joseph Dumas, Jean Dur
roux, Mme Estaohy, MM . Pierre Meunier, Pierre Nigay, Marcel Per
rin, Michel Peytel , Etienne Toublanc, Amar Smal'l , comme secré
taires ; MM. Jean Charlot, Auguste Joubert , Louis Martel, comme
questeurs, p. 57

Conseil de la République . — Communication de M. le président
de" l'Assemblée nationale faisant connaître la constitution définitive
du bureau de l'Assemblée , p. 24.

COMITÉ COKSimmONXEL

Assemblée nationale . — Demande de désignation de sept membres
du comité constitutionnel (article 91 de la Constitution), p. 101 . —
Dépût du rapport par M. Prelot , p. 531 (Document n° 7907) — Dési

gnation de candidatures, p. 777 (rectificatif, p. 820). — Nomination
de membres, p. 874 .

COMMISSIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de résolution de M. Juglas, tendant à la création, en
vertu de l'article 14 , alinéa 4, du règlement, d'une commission de
cooidination pour l'examen des. problèmes intéressant les affaires
d'Indochine i(n° 7145), p. 530 ( Document n° 7885). — Dépôt -d'un
avis de la commission des finances par M. Christian Pineau, p. 2103
(Document n° 8371). — Discussion , p. 2438 ; adoption de la proposi
tion de résolution, p. 2442.

— Nomination de membres par diverses commissions , p. 2564,
2879, 4758, 5164.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paul Reynaud tendant à décider, en application de l'article 14,
alinéa 4, du règlement, la création d'une commission de coordina
tion de l'énergie atomique et des recherches nucléaires, p. 3548
(Document n° 8948). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 3967
(Document n° 9098). — Dépôt d'un avis de la commission de la
production industrielle par M. Catoire , p. 4089 (Document n° 9146).

— Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communi
cation par M. Sibué, p. 4157 ( Document n° 9163). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Pierre Fernand-Mazuez, p. 5195 (Docu
ment h» 9505). — Discussion p. 6308 ; adoption, au scrutin , de la
proposition de résolution , après modification du titre : « Proposition
de résolution tendant à créer, en vertu de l'article 14 du règlement,
une commission de coordination de l'énergie atomique et des
recherches nucléaires », p. 6310.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Minjoz tendant à modifier l'article 113 du règlement de
l'Assemblée nationale , p. 68 (Document n° 7621).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Couston ten
dant à modifier l'article 14 du règlement de l'Assemblée nationale ,
p. 6401 ( Document n° 9730).

Voir également à la rubrique (Assemblée nationale [règlement]).
Assemblée nationale. — Composition des bureaux des commis

sions et nomination des membres, p. 127.
— Nomination des commissions générales , de la commission des

immunités parlementaires et de la commission de comptabilité ,
p. 79.

Commission des affaires économiques — Démission de membres,
p. 127 . — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 3063,
8157 — Nomination de membres , p. 3120, 3204.

Commission des affaires étrangères . — Démission de membres ,
-p. . 4585. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 127 ,
3063, 3157, 4680, 516k. — Nomination de membres , p. 179, 3120,
3201 , 4689, 5228.

■Commission de l'agriculture — Démission de membres , p. 911,
3243, 3693 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. - 913, 3346, 3729, 5110 . — Nomination de membres , p. 1034, 3360,
3786. 5204.

Commission des - boissons. — Démission de membres, p. 405 ,
8243. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 2564,
S246, 5110. — Nomination de membres , p. 2661 , 3380, 5204.

Commission de la défense nationale. — Démission de membre .
p. 2560 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
j 2504 , 3063, 3195 . — Nomination de membres, p. 2664, 3120, 3204.

. Commission de l'éducation nationale. — Désignation de candi
datures par suite de vacances, p. 3470; 5221 . — Nomination de mem-
toes , p. 3368, 5228.

CoCommission de la famille . — Démission de membres, p. 2155,
«w — Désignation de candidatures par suite de vacances,

p. 2158, 4975 . — Nomination de membres, p. 2296, 4984.
Commission des finances. — Démission de membres , p. 3652 —

Désignation de candidatures par suite de 'vacances , p. . 127 . 3063,
4158, 46S0. — Nomination de membres,

p. 1 /9, 3120, 3201, 3568, 3900, 4256, 4689.
Commission des immunités parlementaires . — Désignation de can

didatures par suite de vacances, p. 3157, 5625 . — Nomination do
membres, p. 3204 , 5740 .

Commission de l'intérieur. — Démission de membres, p. 3059. —
assignation de candidatures par suite de vacances, p. 2916, 30C3,
«137 • — Nomination de membres, p. 2992, 3120;.,3204;

Commission de la justice. — Démissibn - de - membres, p. 818,
— Désignation de candidatures par suite de 'vacances , ip . 820,

3157. — Nomination de membres, p. 874, 3204.
« .marine marchande . — Démission de membres,

âïS?, "77, Désignation de candidatures par suite de vacances.
L' -J00' 1 49 ' ° , 5191. — Nomination de membres, p. 230i, 4016,

Commission desmoyens de communication. — Démission de mem-
bres, p. 1725/ 3059. — Désignation de candidatures par suite de
vacances, p. 1729, 3366, 3654, 5221 . — Nomination de membres, p. 1760,
3*20, 3 /4», 5228 .

Commission des pensions. — Démission de membres , m 2155,
27A3. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 2755,
497D — Nomination de membres, p. 28112, 4964.

Commission de. la presse . — Désignation de candidatures par suite
de vacances, p 3157. — Nomination de membres, p. 320i.

Commission de la production industrielle . — Désignation de can
didatures par suite de vacances, p. 2-158, 3105, 5221 . — Nomination de
membres, p. 2296, 3120, 5228.

Commission de la reconstruction. — Désignation de candidatures
par suite de vacances, p. 3157. — Nomination de membres, p. 3204.

Commission du suffrage universel . — Démission de membre,
p. -8ï8, 31E«, 3467; 3824, 3898. — Désignation de candidature par
suite de vacance , p. 2651, 2918, 3157 , 3366, 3470, 3327 . — Nomination
de membres, p. 2664, 2992, 3204, 3420, 3568, 3906.
■■ Commission des territoires d'outre-mer. — Démission de mem
bres, p. 20i0, 2155, 3898. — Désignation de candidatures par suite

127 -„207 '. 20t4li> 2090, 2158, 2755, 3063, 3157, 3366 (recti-&*i •& T N ?.?imJal10n de membres, p. 179, 290, 2296, 2812,3120, 3204, 3420 ( rectificatif, p. 402).
Commission du travail et de la sécurité sociale . — Démission de

. membre, p. 4156. — Désignation de candidatures par suite de
vacances , p. *975 . —. Nomination.de membres, p. 4984.

oomPosITION ET ÉLECTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jac
ques Bardoux relative à l'élection des membres de l'Assemlblée
nationale , p. 2992 (Document n° 8662).

— DépOt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendant &
réviser Ta loi du 5 octobre 1946, modifiée par les lois des 9 et 12 mal
? ra- em l'élection des députés de l'Assemblée nationale,p. 324a ( Document n° 8618). -

■Voir également à la rubrique : Élections législatives.

GROUPES

Assemblée nationale. — Déclaration politique d'un groupe remise
au bureau de l'Assemblée nationale , p. 84.
n Lis^.   éctftoral des membres , des .groupes politiques, remises«™pr,ï ?. i- ?e 1'A -blée nationale , le 12 janvier 1954, en exécution de 1 article 16 du règlement, p. 46.

Modifications aux listes, ,p. 59, 404, S22. 2044 -> 104 2755 W9S; l6M' 2521004 ' 4 522811800 S S8
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Assemblée nationale. — Dépôtr :au nom du bureau de l'Assemblée
nationale , dune proposition de résolution ainsi conçue : a L'Assemblée nationale prie M. le président Edouard Herriot d'accepter le
témoignage de sa reconnaissance , de son respect et de son admi
ration pour les services incomparables qu'il a rendus au Parlement

République française ; et l'appelle à vie aux fonctions de
e[  éadoptio g7.ur Assemblée nationale ( Document n° 7615)

Communication de M. Edouard Herriot, p. 79.

• HÈGLEMENT

nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution deM. Robert 'Lecourt tendant a modifer les articles 24 34 36 ' 37ÏÏJWn40' 57" 77 et • règlement diec l'Assemblée 36n,aUo?é8s1nfii«kn S! 7682). — Dépôt d'une . proposition derésolution de M. Mendès-Prance - tendant a modifier l'article 18 du
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règlement de l'Assemblée nationale , p. 577 (Document n° 7916). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Delachenal tendant à
modifier le règlement de l'Assemblée nationale, p. 657 ( Document
n° 7903). — Dépôt d'un rapport par M. Minjoz sur les propositions
de résolution : 1° de M. Giovoni tendant à modifier l'article 83 du
règlement ; 2° de M. Lecourt tendant à ajouter un article 118 nou
veau au règlement de l'Assemblée nationale; 3 » de M. Charles Lussy
tendant à modifier l'article 95, paragraphe 2, du règlement de
l'Assemblée nationale ; 4° de M. Secrétain tendant à modifier l'ar
ticle 14 du règlement de l'Assemblée nationale ; 5° de M. Legaret
tendant à modifier les articles 29 et 30 du règlement de l'Assemiblée
nationale relativement aux délais de dépôt et de discussion des
rapports aux commissions ; 6° de M. Wolf tendant à modifier l'ar
ticle 9 du règlement de l'Assemblée nationale ; 7° de M. Jacques
Bardoux tendant à compléter les articles 89 et 68 du règlement en
vue de limiter le nombre des interpellations adressées au même
ministre , sur le même sujet, ainsi que le nombre des amendements
indicatifs, demandant la réduction symbolique d'un crédit ; 8» de
M. Jean-Paul David tendant à modifier les articles 14, 15, 18 , 24, 25,
27 , 28, 29, 30, 32, 33, 35 , 36 , 37 , 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 50, 55, 57 , 58, 62, 64 , 65, 66 bis , 67 , 68, 70, 71, 72, 73, 74,
81 , 90, 95, 113 du règlement de l'Assemblée nationale ; 9° de
M. Auban tendant à modifier l'article 14 du règlement en vue du
rétablissement de la commission de l'aéronautique ; 10° de M. Mau
rice-Bokanowski tendant à modifier l'article 14 du règlement en vue
du rétablissement de la commission de l'aéronautique ; 11° de
M. Minjoz tendant à modifier l'article 113 du règlement de l'Assem
blée nationale ; 12» de M. Lecourt tendant à modifier les articles 24,
34 , 36, 37, 38 bis, 39 bis, 40, 57, 77 et 90 du règlement de l'Assem
blée nationale ; 13° de M. ileck relative à l'organisation du travail
parlementaire ; 14° de MM . Mendès-Francê et Charles Barangé ten
dant à modifier l'article 18 du règlement de l'Assemblée nationale ;
15° de M. Delachenal tendant à modifier le règlement de l'Assem
blée nationale (nos 4848, 5627, 5628, 6301, 6549, 6993 rectifié, 7030,
7262, 72S3, 7394 , 7621 , 7682, 7822 , 7916, 7963), p. 2503 ( Document
n° 8472). — Discussion, p. 2631 ; suite de la discussion, p. 2688 ;
adoption de la proposition de résolution après modification du titre:
« Proposition de résolution modifiant les articles 24, 34 , 36, 37, 38 bis
et 40 du règlement », p. 2689.

Dispositions concernant les articles 14, 18 , 34 ; rapport par M. Min
joz, p. 2830 ( Document n° 8600). — Adoption de la proposition de
résolution après modification du titre : « Proposition de résolution
tendant à modifier les articles 11, 18 et 31 du règlement », p. 3089.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Reynaud ten
dant à suspendre , pendant le mois de décembre 1954, l'application
de l'article 24 du règlement, p. 5572 (Document n° 9601). — Dépôt
du rapport par M. Minjoz, p. 5721 (Document n° 9630), — Discus
sion, p. 5746. — Adoption de la proposition de résolution, p. 5747 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guthmuller ten
dant à compléter l'article 46 du règlement de l'Assemblée nationale,
p.. 4588 ( Document n° 9314).

Voir également à la rubrique : Assemblée nationale (commissions).

SESSIONS

Ouverture de la session extraordinaire, p. 1.
Clôture de la session extraordinaire , p. 19.
Ouverture de la session annuelle de 1954, p. 40.
Interruption de la session, p. 82.
Reprise de la session, p. 101.
Interruption de la session, p. 2043.
Reprise de la session , p. 2088.
Interruption de la session , p. 4248.
Reprise de la session, p. 4255.
Interruption de la session, p. 4510.
Reprise de la session, p. 4567.
Interruption de la session, p. 4679.
(Reprise de la session, p. 4688.
Clôture de la session, p. 7059.

TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Meck relative à l'organisation du travail parlementaire , p. 400
(Document n° 7822).

Voir également à la rubrique (Assemblée nationale [règlement]).

Assemblée de l'Union française. — V. Assemblée nationale (bud
get).

COMPOSITION ET ÉLECTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Maurice Gri
maud sur la proposition de loi de M. Robert Ballanger tendant à
compléter la loi n° 46-2385 du 27 octobre 1946 en ce qui concerne
le remplacement des sièges devenus vacants dans la représentation
métropolitaine à l'Assemblée de l'Union française (n° 5386), p. 724
(Document n° 7979). — Discussion, p. 846 ; adoption de la proposi
tion de loi , p. 852.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 400 ( Document n° 138). — Dépôt du rapport par M. Le Guyon ,
p. 1040 (Document n° 295). <— Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1044.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p, 2753 ( Loi n° 54-594 du 11 juin 1954, J. 0 . du 12 juin 1954).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Conombo tendant à com
pléter la loi n° 46-2385 du. 27 octobre 1946 en ce qui concerne le
remplacement des sièges vacants dans la représentation des terri
toires d'outre-mer à l'Assemblée de l'Union française, p. 2696 (Docu
ment n° 8538).

— Représentation métropolitaine à l'Assemblée de l'Union fran
çaise . — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 3063,
— Nomination de membres, p. 3120.

Conseil de la République . — Demande de désignation de candi
dature pour un siège à l'Assemblée de l'Union française en rem
placement de M. Robert Serot, décédé , p. 512. — Désignation de
candidature , p. 1277 . — Proclamation de membre , p. 129o .

TRANSFERT

— Dépôt d'une proposition de~résolution de M. Conombo tendant
à inviter le (Gouvernement à transférer dans les meilleurs délais
l'Assemblée de l'Union française à Paris, ip . 124 (Document n° 7653).

Assistance.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bé
nard tendant à modifier certaines dispositions du décret n° 53-1186
du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance , p. 663
( Document n° 8025).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant
à l'abrogation du chapitre VI , articles 35 à 47 , et des paragraphes 15
et 16 de l'article 76 du décret n° 53-1136 du 29 novembre 1953
portant réforme des lois d' assistance , p. 1290 (Document n° 8147).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme François tendant à
modifier le premier alinéa de l'article 42 du décret n° 53-1/1)16 du
29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance dans le but
d'accorder aux aveugles et grands infirmes des facilités pour leurs
déplacements, p. 1450 ( Document n° 8176).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guislain tendant
à inviter le Gouvernement à respecter les libertés communales et
à sauvegarder les finances des collectivités locales dans l'élabora
tion des règlements et arrêtés prévus pour l'application du décret
n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance,
p. 1544 ( Document n° 8203).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à ïnodifier
les articles 35, 39, 40, 41 du décret n° 53-1186 du 29 novembre
1953 portant réforme des lois d'assistance , ,p. 5450 ( Document
n» 9582).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. André Méric tendant à inviter le Gouvernement à compléter
le décret no 53-H86 du 29 novembre 1953 portant réforme des Joi4
d'assistance, p. 1140 (Document no 341).

Assistance à la famille.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-Cha
puis sur les propositions de loi : lo de Mlle Dienesch ayant pour
objet d'accorder à toute veuve un secours immédiat à la mort de
son mari , de lui donner une formation professionnelle et de l'exemp
ter de certains arriérés d'impôts ; 2° de Mme Vaillant-Couturier ten
dant à instituer l'assistance aux veuves civiles sans ressources et à
faciliter l'accès des veuves civiles à l'exercice d'une profession- (n° s
3008, 4803), p. 326 (Document n° 7788).

Assistarce judiciaire. — V. Loyers (locaux d'habitation).
Assistance médicale gratuite. x
Assemblée nationale. — Suite de la discussion , en deuxième lec

ture , de la proposition de loi modifiant et complétant la loi du
15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite , p. 2691 ; rejet, au
scrutin , de l'avis défavorable du Conseil de la République et reprise
du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
p. 2692 (Loi n« 54-592 du 11 juin 1954, J. 0. du 12 juin 1954.)

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme de Lipkowski tendant
à étendre à l'Algérie l'application de la loi no 54-592 modifiant et
complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ,
p. 5624 (Document n° 9607).

Assistance publique. — V. Fonctionnaires communaux (agents de
contrôle et caissiers.)

Assistance aux sinistrés.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire par M. Rabier sur les propositions de loi : 1° de M. Rabier
portant application à l'Algérie de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947
instituant une allocation' d'attente en faveur des sinistrés par faits
de guerre ; 2° de Blachette tendant à rendre applicable a l'Algé
rie l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom
mages de guerre , complété par la loi n° 49-538 du 20 avril 1949
et modifié par la loi n° 50-1034 du 22 août 1950 ( n° » 2653, 2761,
4064, 6489), p. 4848 ( Document n< 9419).

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. — V. Interpella
tions n° 212. — Transports (Chemins de fer d'intérêt général):

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi do
Mme de Lipkowski tendant à ne pas exclure les aveugles de la
Résistance du bénéfice de l'allocation spéciale , p. 1143 ( Document
n° 8097 ). — Retrait , p. 6941 .
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TABLB DBBATS (A. N. , C. B. ). - 2. a

— Dépôt d'un rapport de >1 . Ségelle sur la proposition de résolution
de M. Se h air tendant à inviter le Gouvernement à prévoir les
crédits nécessaires riour que soient pris en charge par l'État lesfrais d'acquisition d'un chien-guide pour les aveugles ( n° 6580),
p 724 ( Document n° 1980).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cayeux tendant à fixer,
dans le cadre des lois existantes, les limites de la prise en charge
des frais occasionnés par la rééducation des enfants sourds ou aveu
gles, p. 776 ( Document n° 7997).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant

à remédier à quelques anomalies frappant les aveugles et grands
infirmes , p. 3060 ( Document n< 8712).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant ft
modifier le plafond des ressources donnant droit au 'bénéfice de la
pension servie aux grands infirmes en application de la loi du
2 août . 1949, p. 3766 ( Document n° 9033).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant à

relever le taux des majorations servies aux aveugles et grands infir
mes bénéfciaires de l' aide sociale instituée par Te décret du 29 no
vembre 1953 et ayant besoin de l' aide constante d'une tierce per
sonne, p. 5332 ( Document n° 9549).
— Dépôt d' une proposition de loi de M. Fouques-Duparc tendant à

faire bénéficier les invalides et paralysés d'Algérie ces dispositions
de la loi n° 49-1094 du 2 août 1949 . p. 5402 ( Document n° 9555).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denais

tendant à inviter le 'Gouvernement à modifier l'ordonnance du 2 lé
vrier 1945 en faveur des bénéficiaires de la loi n° 49-1094 ayant
pour objet de venir en aide à certaines catégories d'aveugles et de
grands infirmes dite loi Cordonnier, p. 4679 (Document n° 9333).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Carcassonne tendant à modifier l' article 13 de la loi n° 49-1094
du 2 août 1949, ayant pour objet de venir en aide à certaines caté
gories d'aveugles et de grands infirmes, p. 492 ( Document no 162).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi,
p. 1290 ( Document n° 8140).

Voir également à la rubrique : Assistance.

Assistants et assistantes sociales.
assistantes sociales .

V. Infirmiers, infirmières et

Associations culturelles. - V. Code du travail (congés culturels).

Association diocésaine. — V. Domaine de l'État (affectation d'im
meubles).-

Associations et groupements. — V. Dons, legs et fondations. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n» 158.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. René
Penoy tendant à reconnaître d'utilité publique l'Union nationale
des castors , p. 122 ('Document n° 7651). - Dépôt du rapport par
M. Jean iGuitton , p. 2562 ( Document n° 8486 ) ; la commission con
clut A une proposition de résolution ; adoption avec le libellé sui
vant : « L'Assemblée nationale' invite le Gouvernement à accorder
la reconnaissance d'utilité publique aux organisations die Castors pré
sentant toutes les garanties suffisantes » p. 2813.

— 'Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-Chapuis sur les propositions
de loi : 1° de Mme Poinso-Chapuis, relative à la limitation des débits
de boissons : 2° de M. Legaret , relative à la réglementation des
cercles privés organisés par les associations d'anciens combattants,
d'anciens résistants , d'anciens prisonniers de guerre ou victimes de
la guerre ( n°8 1037 , 5066), p. 4411 (Document n° 9233).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Soustelle tendant à annuler
la subvention accordée sur les fonds publics à une organisation de
propagande privée , p. 2041 (Document n° 8310 )
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

rendre applicable aux départements d'Algérie les dispositions, de
l'ordonnance du 3 mars 1945 sur l'union nationale et les unions
départementales d'associations familiales , p. 3727 (Document n» 9009).

Assurances de toute nature. — V. Chômage . - Questions orales
(Assemblée nationale) n° 149.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le
projet de loi relatif A la procédure de codification des textes légis
latifs concernant l'industrie des assurances (n° 1169), p. 401 ( Docu
ment n° 7809)

— Dépôt d'un rapport de M. Bricout sur la proposition de loi de
M. de Pontbriand, sénateur, tendant à compléter la loi du 3 mai
1844 et à rendre obligatoire l'assurance des chasseurs (n° 3792)
p. 3845 ( Document n° 9063).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à rendre
obligatoire l' assurance automobile , p. 1023 (Document n° 8079).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy Petit tendant à vali
der les permis de conduire militaires en ce gui concerne l' appli
cation des contrats d' assurance de responsabilité automobile , p. 5679
( Document n° 9619).

— Dépôt d'une proposition de loi de IM. Marcel Cachin tendant à
la majoration des assurances dotales servies par la caisse nationale
d'assurances sur la vie et par les compagnies d'assurances, p. 5679
( Document n° 9623).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alfred Krieger ten
. dant à inviter le Gouvernement à prendre les. mesures nécessaires
pour rendre obligatoire , pour tous utilisateurs de véhicules à
moteurs , l' assurance contre le risque d'accidents aux tiers et à
toutes personnes transportées, p. 3826 (Document n° 9038).

Assurances sociales. — V. Algérie (décisions de l'Assemblée algé
rienne). - Alsace et Lorraine . — Code du travail (salaires). —
France d'outre-mer (textes généraux). — Interpellations n°' 184,
216 . — Sécurité sociale .

Atlantique-Nord . — V. Conventions internationales (communauté
européenne de défense, quartiers généraux militaires , union euro
péenne occidentale ). — Interpellations n° » 139, 145, 149. — Questions
orales (Conseil de la République, n° 64).

Attachés agricoles. — V. Agriculture (ministère).

Audiences. — V. Justice (organisation). — Radio-télévision.

Automobiles. — V. Assurances de toute nature . - Code de la
route. — Code du travail (régime et durée). - Gendarmerie natio
nale . - Impôts (chiffre d'affairesj. - Interpellations n°« 34, 57 . —
Transports et voies de communication.

Autorails. - V. Questions orales (Assemblée nationale), n° 21 .

Autoroutes. - V. Questions orales (Assemblée nationale), n» 32.
— Transports (routes et chemins).

Auxiliaires de l'État.. - V. Fonctionnaires. - Questions orales
(Assemblée nationale), n° 126 ( Conseil de la République), n° 153.

Avertisseurs. V. Code de la route.

Aveugles. - V. Assistance . - Assistance aux vieillards, infirmes
et incurables. - Interpellations, n° 212. - Pensions et retraites
(anciens combattants). - Transports (chemins de fer d'intérêt géné
ral).

Aviation . - V, Aéronautique . - Budget. —> Conventions interna
tionales. - Transports (transports aériens).

Aviculture. - V. Impôts ( chiffre d'affaires).

Avocat. _
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur

l'avis du Conseil de la République sur la proposition de loi tendant
à constater la nullité de l'acte dit « loi n° 2525 du 26 juin 1941 »
réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline
du barreau et de l' acte dit « loi n» 2691 du 26 juin 1941 » instituant
le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ( n° 7548 ), p. 205
( Document n° 7731). - Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Minjoz, p. 657 ( Document n° 7955 ; - Adoption de la proposition
de loi , p. 1154 (Loi n0 54-390 du 8 avril 1954, J. O. du 9 avril 1954).

Avoués.

Assemblée nationale . - Adoption sans débat de la proposition de
loi de M. Maurice Grimaud tendant à compléter dans certains tribu
naux le nombre des avoués nécessaires à la représentation des
parties ayant des intérêts distincts (n°» 1701 , 4542, 5488) après
modification du titre : « Proposition de loi tendant i permettre de
compléter, dans certains tribunaux, . le nombre des avoués néces
saires à la représentation des parties ayant un intérêt distinct »,
p. 588 .

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 320 ( Document n° 109). - Dépôt du rapport par M. Jean Geoffroy,
p. 1016 ( Document n° 288). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , ip . 1029.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 2697 ( Document n° 8540). - Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud, p. 2915 ( Document n° 8626). - Adoption de l'ensemble
de la proposition de loi , p. 3175 ( Loi w> 54-741 du 19 juillet 1954,
J. 0 . du 20 juillet 1954).

B
Baccalauréat. — V. Questions orales (Conseil de la République),

? > 44.

Balais ménagers. - V. Exportations et importations.

Ballay (Noël). — V. France d'outre-mer (Afrique occidentale fran
çaise.)

Banques, — V. Caisses de retraites, — Impôts (privilègesfiscaux.)

Banque de France. - V. Loyers (locaux à'habitation .)
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Baraquements en bois. - V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique) n°> 204, 210.

Barrages. — V. Électricité (travaux). — Questions orales (Assem
blée nationale ) n® 60.

Baux oommeroiaux, Industriels et artisanaux . - V. Loyers.

Baux à ferme. — Baux ruraux. — V. Agriculture (blé, céréales,
farines et pain). — Loyers ( baux à ferme, baux ruraux).

Bayse (La). — V. Canaux, cours d'eau et rivières.
Belgique.
Assemblée naionale. — Hommage à MM. les représentants du

Parlement du royaume de Belgique à l'occasion de leur visite à
l 'Assemblée nationale , p. 6300.

Conseil de la République. — Hommage à MM. les représentants du
Parlement du royaume de Belgique, à l'occasion de leur visite au
Conseil de la République, p. 2288.

Bénéfices industriels et commerciaux. — V. Impôts. — Interpel-
lations n°" 76, 77 . — Questions orales (Assemblée nationale) no1 163,
164.

Bétail . — V. Agriculture. — Questions orales (Conseil de la Répu
blique) n° 4.

Betteraves à sucre. —• V. Alcool. — Interpellations n° > 96, 185, 226.—
Sucres , betteraves & sucre.

Beurre. — V. Fraudes. — Impôts (chiffre d'affaires). — Questions
orales {Assemblée nationale) n° 98, 178 ( Conseil de la République)
no 099

Bibliothèques. — V. Code des lettres, des sciences et des arts.

Bien de famille. — V. Code civil.

Biens et intérêts français, — V. Conventions internationales. —
Questions orales (Assemblée nationale) n° 135 (Conseil de la Répu
blique) n<" 16, 162.

Biens ruraux. — V. Agriculture (exploitation).

Biens séquestrés. — V. Propriété industrielle.

Biens sinistrés. — V. Dommages de guerre.

Biennale de l'information .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gosset tendant à inviter le Gouvernement à faciliter la réalisation
d'une biennale de l'information, p. 3156 ( Document n® 8746).

Blé, céréales, farine et pain . — V. Agriculture. — Conventions
internationales (agriculture). — Loyers (baux à ferme). — Questions
orales ' (Assemblée nationale) n<" 125, 228.

Blessés, mutilés et victimes de la guerre. — V. Anciens combat
tants et victimes de la guerre . — Pensions et retraites.

Bois et forêts. — V. Impôts (réforme fiscale). — Interpellations
n® 202.

Boissons. — V. Débits de boissons.

Bouilleurs de cri*. — V. Impôts [contributions indirectes).

Bourbonnais. — V. Fêtes et cérémonies commémoratives.

Bourses d'enseignement. — V. Questions orales (Conseil de la
République), no 45.

Budget. - V. Économies, finances et progrès social .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouver

ture de crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmés,
p. 4055 ( Document n» 9119). - Retrait , p. 6845.

Budgets de 1934 à 1953.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une lettre rectificative au projet

de loi portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés ( no 7249), p. 122 (Document n® 7658). — Dépôt
du rapport par M. Barangé , p. 1727 ( Document n° 8222). — Discus
sion , p. 1899 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 1903 rec
tificatif, p. 2951 ) -

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 776
Document n° 221 ) . — Dépôt du rapport par M. Jean Berthoin, p. 917
('Document - n° 261 1 . — Discussion, p. 970 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p.975 (rectificatif, p. 1141 ).

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la -Répu
blique , p. 2561 (Loi n° 54-532 du 24 mat 1954, J. O. du 25 mai 1954).

Budgets de 1946 à 1950.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouver

ture de crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmés,
p. 6529 (Document n® 97®).

Budget de 1947.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Charles Barangé

sur le projet de loi portant règlement définit!! du budget de l'exer
cice 1947 (n° 7277), p. 2983 ( Document no 8661). <— Adoption, au
scrutin, du projet de loi , p. 3165.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1212
(Document n® 385). — Dépôt dru rapport par M. Pellenc , p. 1484
( Document no 485). — Discussion , p. 1718 ; adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 1727.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4508 (Loi n° 54-928 du 17 septembre 1954, J. O. du 18 sep
tembre 1954).

Budget de 1948.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant règle
ment définitif du budget de l'exercice 1948, p. 31o5 (Document
n® 8751).

Budgets de 1951 et 1952.

Assemblée nationale — Dépôt d'un projet de loi collectif de régu
larisation portant ouverture et annulation de crédits sur les exer
cices 1951 et 1952 ( no 6598, rectificatif, p. 68). — Dépôt du rapport
par M. Charles Barangé , p. 1727 (Document n® 8253). — Discussion,
p. 1875 ; adoption , au scrutin, de l'ensemble du projet de loi , p. 1899.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 776
(Document no 222). — Dépôt du rapport par M. Jean Berthoin,
p. 917 ( Document no 262). — Discussion , p. 975 . — Adoption de
l'avis sur le projet de loi , ,p. 996 (rectificatif , p. 1018, 1141).

Assemblée nationale . — Transmission de 1 avis sur le projet de
loi , p. 2563 ( Document no 8503). — Dépôt du rapport par M. Charles
Barangé p. 2754 (Document n® 8547). — Adoption, au scrutin, de
l'ensemble du projet de loi , p. 2892 (Loi no 54-628 du 11 juin 1954,
J. O. du 15 Juin 1954).

Budget de 1953.
CRÉDITS COLLECTIFS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi collectif d'ordon
nancement sur l'exercice 1953 portant : 1® ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1953 ; 2" ratification de décrets, p. 122
( Document no 7675). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé ,
p. 124 ( Document n° 7714) — Discussion , p. 301 . — Dépôt d'une
lettre rectificative ( Document no 7784 et seconde délibération, p. 321 ;
adoption du projet de loi , p. 322 (rectificatif , p. 1025 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 145
( Document no 45 ). — Dépôt du rapport par M. Jean Berthoin,
p. 152 ( Document no 50). — Discussion , p. 165 ; adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 181 [rectificatif, p. 396).

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de loi ,
p. 449 (Document no 7829). — Lecture du rapport par M. François
Bénard, p. 439, et adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 440
(rectificatif, p. 483) (Loi n° 54-176 du 19 février 1954 , J. 0 . du 20 fé
vrier 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi collectif de régu
larisation sur l'exercice 1953 , p. 1864 ( Document n° 8290). — Dépôt
du rapport par M. Charles Barangé , p. 3194 ( Document n° 8772). —
Discussion, p. 5210 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 5219.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1860
( Document no 638). — Dépôt du rapport par M. Pellenc, p. 1965
( Document n® 659). — Discussion , p. 2i14 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 2023.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de loi ,
p. 5721 ( Document no 9633).

DÉPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale. — Sous-commission chargée de suivre et de
contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la
défense nationale ( application de l'article 71 de la loi du 21 mars
1947 ). — Désignation de membres pal diverses commissions, p. 1028.

Conseil de la République . — Sous-commission chargée de suivre" et
de contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à
la défense nationale ( art. 71 dé la loi no 47-520 du 21 mars 1947
modifié par la loi n® 53-72 du 6 février 1953). — Désignation de
membres par diverses commissions, p. 37.

Budget de 1954.
CRÉDITS COLLECTIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratification
de décrets pris en application de l'article 43 de la loi du 30 avril 1921 ,
p. 3547 ' ( Document n® 8950).
- Dépôt d'un projet de loi portant : 1° ouverture et annulation de

crédits sur l'exercice 1954 ; 2® ratification de décrets , p. 5402 ( Docu
ment no 9556)

DÉPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires au titre des dépenses ordinaires et des dépenses
en capital des services militaires pour le mois de mars 1954, p. 482
(Document n® 784S). — Dépôt du rapport par M. Pineau, p. 530 (Docu
ment no 7877); — Discussion , p. 507 , 514 ; adoption du projet de loi ,p. 524 (rectificatif, p. 659). V
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Conseil ~le la llé]iublique. - Trnp.smlssion du projet de lol, p. 264 
(Doëument no 91). - Dé pot du rap, port par ,M. Pi .. erré Boudet, p. 26~ 
(Document no 95). - Discussion, p. 21-1; adopU1)n de l'avis s~u le 
projet de loi, JP. 280 (recti/icatl{, ·p.· 3U), : · 

Assemblée nationale. - Transmission de l'avis sur le projet de 
loi, p. 657 (Do cu ment no 79 H 1. __:. Rn,WJorteur: M. Christian 'Pineau 
(Document no 7050l. -. Adoption, au scrutinJ de l'ensemble dt! J.lrojet 
de loi, p. 635 (Lu·i n.., 5i-232 du 4 mars :1954, . O. qu 5 mars 1954). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport sur le projet de loi 
relatif nu développement des ci'édlts affectés aux ,dépenses du m~nls
tère de la défense nationale et des rorr.es armées pour l'exercice 195i: 
1re, 2e et sn parties (Consldérn lions génér~les. - Sectlon commune. 
- AJ'ticles de loi): ~l. Christian Pineau. 3e p.irt!e (air):. ·M. Guy La 
Chambre. ·i0 _I.Jarlle (guerre): ~l. J.~P. Palewski. 5e parUe (forces ter
restres d'Extt·Ame-Orient): ~1. Frédéric-Dupont. 66 parUe (marlne): 
~L Doroy. Ï" partie ;es::;ences et poudres): M. Lanet (no 7352), p. 776 
{Document no i!J89). - DéJHH d'un avis de ta commission des 
tl nances: 1re, 2e et 8<' pnrlles (Considérations générales. - Sec lion 
commune. - :\rlicles de loi): ~l. Triboulet. ae partie (air): M. André 
~lonteil. ·1° ·partie (guerre): ~L t~lnx Lejettne. 6~ parUe (marine) : 
.M. Capdeville.. 7e purtle (essences et poudres): M . .Maurellet, p. 861 
mo~ument no 8023). - Interventions des rapporteurs, ·P. 875, 889; 
discussion et\néralc, p. 905, 938. - D61.p0t d'une lettre rectlflcallve, 
IP· 953 (Doeument no 8073).- Dépôt d'un rapport supplémentaire par 
M. Christian P:neau, p. 102-1 (Doeument no 0089) j sulla de la discus
sion générale, p. 9i9; discussion des articles, p. 983, 1112!1128. - Sec
tton commune, p. 98i, J006, J125. - Sectwn Air, p. 007, 1036. -
Section Guerre, p. JOt~1, 1081. - Porcc.c; terrestres d'Extr~me·Orient, 
p. 10f!Ct. - Section nutrine, p. JO!:I8. - Essences et poudres, p. 1HO; 
d.lscussio~ '>sur l'er!Sef!lble, f; ~ 1129 ;_ ndoptlon, nu scrutin, du projet de 
lOI, p. 11.3: .. (rCcli/ICOtl// p. -100. 29Jl). 

Collseil de la llépulJ ique. - Transmission du projet de lot, l'· 476 
(Document no 151).- Uépat du rapport par ~1. Boudet, p. ~92 (DOCU· 
ment no Jü5). -Avis de ln cornn\isslon de la défense nationale par 
:\1. ~fnroscili (section air) et ~1. de ~taupeou (section marine}, ~~· 512 
(Document no liO). - DISCllS-5IOn générale, p. 5l8, 545, 574; diSCUS· 
sion de:; artleles. p. 5?5; adoption, au scrutin, d~. l'avls sur le .projet 
de loi, p. {i:J3 (rcfti{icati/, p. 11 H). • 

AssemiJMe nationale. - Transmission de J'avis sur le projet do loi, 
p. 1i28 (lJneument no 621:1). - Dépôt du rnJllport de ln commission 
des Onan!'~s. p. 172i (Dor,urncnt no 8228). - Discussion, p. 159l. -
Seconde délibération de l'ensemble, p. 1000. - Dépôt d'un rapport 
sup.plément:tlrc par .~1. Christian Pineau, p. 1727 (D·acument no 8238). 
- D!scussion, p. 1605; adoplio'1. au scrutin, du projet de loi, p. 1609 
(Lol no 5i-3üi rlu 2 avrtt 1!J;j4, .J. O. du a avrzl 19['1~). 

AssemiJlée nalionalc. -- DépOt d'un rn,pport de M. Marcel Massot 
:;ur Ir projel de iol rel a tif nu dévclopremeut des crédits nfJectés nux 
dépenses d11 ministère de la France d outre-rnér (dépenses militaires) 
pour l'l.'XPrl'iCC 105\ (h•J ia:J:J), p. 7i6 (IJ'ocument no 7990). - Dépôt 
d'un avis de la comrni~sion d~ la défense nationale ·par. ~1. Vincent 
Baclie, p. Slj~ (lloeumcnt no 8li~2 1 • - Dlsr~usslon, p. 1126, 1132, ndop· 
tion du projet de loi, p. 1li2. 

('onseil de lit /léJ!ItlJlitJIU!. - 'fJ'3n<;mi::;sion du projet de loi, ~· 476 
(Doeurr..cnt n" 152). - DépfJt du rn:pport par :\1. nousch, p. 492 (Do·cu
ment na HiiJ). - Discussion, p. 5Gü; adoption de l'avis sur le' projet 
de Jo!, p. 571 

AssemfJléc nrtlimwte. - Tmnsmls::lon de l'avis ·sur le pro.tet de Joi, 
p. 15\;J (Doclllncnl n' 82(15). - IJépût du np,port par ~1. Massot, 
p. Ji27 { Dor.ument no 622!l). - Discussion et adopllon de l'ensemble 
du pl'Ojct de loi, p. t;,uo (Loi no 54-3û5 du 2 avril 195~, .J. o. du 
3 avril 1H5~). · 

1~\'KSTISSE~Œ:'\T, 11RCO:'\STHl'Gl'ION ET ÉQUIPEMENT 

AssemiJlée nationale. - llépôt d'un projet de loi tendnnt à ouvrir, 
au titre des dépenses d'équi:pement Imputables sur le budget annexe 
des postes, télégraphes el téléphones, des autorisations de programme 
et des crédits de pn~·emcnt sur l'exercice Hl5i, p. 2753 (Document 
no 85~i8). - Dé,pOI dn rapport par ~1. nn~aln, p. 2950 (Document 
no 86;J8). - Adoption du projet de lot, p. 3liJ1. 

Conseil lie la llépul>liquc. - Transmission du proJet de loi, p. 1212 
(Dor~urncn t n • 380). - llôpôl du rnl[lport pnr ~f. Coudé du Foresto. 
p. 1317 (Document no ·i~Ol. - Discussion, p. 1392, et adoption d'J l'avis 
sur le proJet de loi, p. 139L 

A.<;semlJfée natioualc. - A vis conforme du Conseil de ln Répu
blique, p. 3G93 (Loi no M-791 àu G aoflt H)5'!, J.O. du 7 août 195~). 

SERVICES CIVILS 

ÉDUCATION NATIONALft 

Assem1Jlée nationale. - Dépôt d'un projet rie loi portant ouverture 
de crédits pnh·lslonncls sur l'cxerclee Hl::i-1 au tilre au rnlnlslère de 
l'éducation nalionn)!l, p. 52U (Document no 7!10~). - Happorlcur 
M. Si monnet el discussion, p. fJ65; adoption, au set•ulln, de l'ensemble 
du projet de loi, p. 569 

Conseil de la Republique. - 'frammlsslon du projet de loi, p. 2û't 
(Document no 9!!). - Dépôt du rnpporl pn1· M. Aubcr~cr, p. 2ü~ 
(Doeumenl no 9f.i). - Dis1~ussirm, p. 280; adopt!on, uu scrulln, de 
l'avis sur le projet de loi, p. 28:J. 

AssemiJlée nationale. - A vis conforme du Conseil de ln Hé pu 
bllquc, p. !j3iJ (toi no i>i-21~ rJu 2 mars 11J;11, J. O. du 3 mars Hl5i). 

A.9sem1Jlée nationale. - Dépôl d'nr1P. trolsl~mc lettre recllflcntlv;. 
au projet de loi relatif ru dévclof>pernent des crédits nffcclés .nux 
d~penses du mlntslère do l'énuMt on nnUonnlo pour l'exl3rclce i9M 

(no f)7M), p. 529 (Dooument no 7878). - Dépôt d'u'n deuxième 
rapport· SUflPlément\me par" ~1. Simonnet, p. 531 (Document no 1~). 
- Sulle ·Ge lu discussion, p. 525 .. - Dépôt d'une quatrième l~ttt~ 
recliflcalive~ p. 1516 (Document no 8193); sulle de la di:scus~t~p, 
p. i503, 15u0. - Dépôt d'un troisième rapport supplétilentat.re'. par 
M. Marcel David, p. 15!5 (Document no S:W9). ;.:_ ~:>ulle da lo.· .t\ls 
cussion, p·. t567. 1ôOO, 1616, lü32, 1665. - Dé pOt d'une clnqu~i'lme 
lettre recllflcalive, . p. 1726 (Document no 82a6). _..;. Seconde dé,Hbd·
raticn, p. 1701. - DépOt d'un rapport supplémentaire pnr M. Simon• 
net, p. 2043 (Dûcument no t~a;m). - Adof)llon, au scrutin; de 
l'ensemb:e du projet (le loi, p. J725. .. : 

Gunseil de la lléJIUblique. - Transmission du projet de loi, p; 6~0 
(·Document no 187) . .;_ Hépôl du ratlport ·par ~i. Delu1-Urldel, p; 672 
(Document no 20:3) •. - Dl~cusslou, p. ~tH, 796, d01, d06; adoption ~c 
l'n\'IS sur le projet de loi, p. Süi. 

Assemblée nationale. - Trnnsmisslon de l'avis sur le proJe,t de 
loi p. 20~3 (Document no 83iU). -- DépOt du rapport par M. ::>irnon 
.nol, p. 2013 (Document no 8359). - Di~cussion, p. 2030; adoption, 
au scrulln,. de l'euscmblo du projet de loi, p. 204.0 (recti[zçattt, 
p, 2104) (Loi no 54-1.0;; du 10 avril 1~•54, J. O. du 11 avril 1954). 

Assenzblée nationale. - D6pOt d'une motion de censure. pnr 
M. Cogniot ainsi libellée: u L'Assemblée nationale, constutnnf à 
nouveau l'lnsulflsnnce criante des crédlls de payement ntr~ct~~ à 
l'éducation nnl!onale, notamment .en ce qui coneeme les conslruo 
lions scolaires, les homses, les créations de postes, 1 'aide aux; élU· 
dlunts, la recherche sclenUOque, lu ré'munorutlort des persortnelil 
vicllmes d'un déclassement ree1HHJU par les commissions olflclelles, 
el protestant contre le refus du Go~vemement. do tenir compte de 
l~ volonté exprimée pur elle à trois rep1·ises el à des majorllés m&.s
sivcs, exprime sa défiance au Gouvernement ,1, p. 11.~2. 

PflESTATIONS l•'AMILIALES AGIIICOLES 

t1sscn~blée nationale. - Rctrnlt d'un projet de loi relnttf &U 
développement des crédits ntTeclés aux dépenses Ju budget auneXI! 
des pres ln lions !amlliaies agricoles 1>our l 'exel'Clce 19M (no tf17ül, 

. p. 4200. i 

,tssemblée nationale. - Dépôt d"un projet de loi portant ouvel'· 
t~ue de crédits provisoires BllJ>llcnbles au mois de mars 11154 au. titre 
des dépenses des SCI'VIcos civils Imputables sur le budget annexe 
des prestations fnmilinles a~ricoles, Jl. b29 (Document no 78i9) -
Dépùl du rapport pur .M. Hatwrin, p. 530 ( Documeut no 7t)IJ0). -· ÎHi 
cus:tlon ct adoption du projet de loi, p. 510, 

Conseil de la llépui.Jlique. - Transmission du projet de loi p. '2M 
(Doc~ruent no 8ti). - DépOt du J'ii}>)IOI't pur :\1. Coudé du t·oreslo 
p. 261 (Document no 9-1). - DiSCUl3:,ion, p. 2i3; adOJlUon de l'aViS 
SUJ' le projet de loi, p, 274. · 

Assemblée natlonafe. - A i'is conforme du Conseil de la Hé pu· 
bliquc, p. 603 (Lui no M-218 du 2 mars 1Uin, J. O. du 3 mars HJM\. 

AssemiJlée natimwle. - IJépM d'un projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires UJ1pih:a!Jics aux mois d'avril cl mnl 19M 
nu tllre des ~épcnses tics servle1Js civils 1rnputnblcs sur te budg<){ 
al'nex~· des p~cstullons îamillu:üs agJ'kolcs, p. 1450 (Doeutnent 
no 818~). -·- Depôt ~u flllJJlOl'l pur .M .. HaUarin, p. 1517 (Document 
no 8Hl.1),. - Dlscusswn, )J. U85; adop~wn du projet de loi p H87 

Cunsezl tle la llépuiJlique. -- TriHJsmission du projet rte lot 'p baS 
(Document 1~o 1i4). -- Discussion ct adoption de J'uvJs sur le projet 
de loi, JJ, 51-1. 

Assemblée natlonaw. - Avis conforme du Consell de ln Républi
que, p. 15H. (Lot no M-3G3 du fer avril 195-i, J. O. du 2 avril lUM.) 

JlssemlJlèe ?Wtionale. :- Dépôt d'un projet do Iol portant ouver
t~rrc de eré~11s provisoires U)JJilitnhles au mois de juin 10i>i au 
IIlrc des ùCJICilsus des ~ei'Vircs civils imputohlcs sur le bud -,el 
i.IIIJIU}\.~ des J~I·e::;tat.ions fan]iliules ogrleolcs, p. 27&3 (Docum8nt 
no 8;Ja,J). - IJiseusswn, p. :!i31.; adoption du pl'Ujel de loi fl 97'l6 

Conseil de La llépnlJtique. -- TJ'IliJsrnissioH du Jll'ojet de Joi f'· ""1052 
(DOCUJJient no 306). - HtiJI}lOJ'ICUI ~1. Coudé du Forcsto ci discus
sion!. ,P· J05!J; a~opllon de l'a.vls sur le projet de h>l, p. 100t 

{lssciii.IJlée. natwnale. -· Avrs I'OJJforme du Conseil de la llépu
hlique, p. 2823. (Lut no M-fJ(i!J du 4 JUin 10;,1, J. ù. du 5 juin 1964,) 

Assen~IJléc w~tir~nale. - DépOt d'un projet de loi portant ouv<lrture 
de créd1ls pi'O\'JSI.ill'CS applkalllc~ au llll)is de juillet HJ:J,i uu liii'C du 
lmdgel an~Jc,xc de~ (H'l'si;JiioJrs familiulcs ugl'icoîcs, 'f:. '310·~ (lJocu
rnen.t no. 8l2-1,), ·-;-_llû[HH du I'iiPJ~or·t JHII' ~1. CIJaJ·Ies Barungé, p. 3104 
(l!ocument no 8i2.1.). - DbcussJun, p. 3091· IJtlOjJUon du· projet de 
!oJ, p. ~097. ' 

Cn!tsl!i~ rie la J.l~pll1Jlique. - Trnn~;mission du projet de loi, p. f164 
tDllcument Il" 3<J3.). - L•Jt~tur·e du l'i1J1Jlol'l par .M. coudé du FMe~to 
et dlscussiJn, p. 11i8, ct ador.liun cte l'nvls sur le projet de foi 
p .. 1180. ' 
· .tlssemblée natwnalc. - A vis -eon forme du Conscll de In Répu· 
fdttl~i>~.f: 3176 (l,ot no 5i·G!J8 flu 1()r juillet 1!.1;;(1, J, o. du, 2 jUil-

Asst?ml)/ée twtionrrlc. -- 1\épM d'une JH'Opüsiilon d'e résolution. do 
~r. llllii?IH'our·L lelldanl lt ln\'ilt~r le ljouv~.mwrnent it déposer cl fntre 
VOtüt' ù, IIJ'gl~lll'e fe l!lHl~e( llllliiJXe ùes jll'l'~laliOIIS rarniJialc:; agJ'JclfJeS 
qu~ 11 (;~~ 1'~;!1\'ll)'l! a la e.r:lllrnissirlll de l'agrieuii'He, p. :!08!> ( IJÔeu-
mcJtl Il R .• hl.). - IJépo, du I'Hppnrl par· ~1. Ho~l'lll'\'-\toiJs·er\'ln 
Jl .:mGO (IJ~JI'~I,menl 11° t:ü\Jt). - AdotJtion <le lu jJI'·~·pusi!i0u j~ rt1so: 
ILtiJOn, i~· ;.Hin. 

AssemlJlée nflfimwle. - Dtpf!t d'un. flT'I)jet do loJ .portnnt flxntlon 
~u bu~lj.Wl D/1~1e~e des p:-e;,lalJOll;) f;~~Jiliul<.rs ngJ·ieolcs prJIJr l'exer
cice 19é>~, p .. {6tJ3 (lJocument Ii0 8Vtb.). - Dôpûl du fdPJ>O.d par 
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M. Marcellin , p. 3691 ( Document 11° 8989.). - Discussion , p. 3716 ;
suite de la discussion , p. 3750 ; seccnde délibération , p. 3758 ; adop
tion , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 3765 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1444
( Document n° 464 ). — Dépôt du rapport par M. Coudé du Foresto ,
p. 1484 ( Document n° 487). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Coudé du Foresto , p. 1526 ( Document n° 490). — Discussion,
p. 1527 ; adoption, au scrutin, de l'avis sur le projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi portant fixation du budget
annexe des prestations familiales agricoles pour l'exercice 1964 et de
diverses dispositions d' ordre financier intéressant l'agriculture »,
p. 1537 .

Assemblée nationale. - Transmission de l' avis sur le projet de
loi, p. 3899 ( Document n° 9089). - Dépôt du rapport par M. MarceJin,
p. 4089 ( Document n° 9143). — Discussion, p. 4187 ; adoption, au
scrutin, de l'ensemble du projet de loi , avec le titre proposé par le
Conseil de la République, p. 4194- [ Loi no 54-805 du 13 août 1954, J. 0.
du 14 août 1954).

RADIODIFFUSION-TELEVISION

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Des-
son "tendant à modifier l'article 6 de la loi n° 53-1335 du- 31 dé
cembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux
dépenses , de la radiodiffusion-télévision française pour l'exercice
1934, p. 4790 ( Document n° 9408). — Dépôt du rapport par M. Mau
rice Bokanowski, p. 6529 (Document n° 9747).

Budget 1955.
DÉFENSE NATIONALE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services mili
taires pour les trois premiers mois de l'exercice 1955, p. 6941 ( Docu
ment n° 9807). - Dépôt du rapport par M. Christian Pineau, p. 6913
( Document n° 9823). - Discussion, p. 6995, 7010, 7022 ; adoption, au
scrutin, de l'ensemble du projet de loi , après modification du titre :
« Projet de loi portant ouverture de crédits provisionnels affectés
aux dépenses des services miitaires pour les deux premiers mois de
l'exercice 1955 », p. 7025. •

Conseil de la Republzque. - Transmission du projet de loi , p. 2629
(IDocument n° 776). - Dépôt du rapport par M. Boudet ( Document
n° 779 ) et discussion, p. 2616 ; adoption, au scrutin, du projet de
loi après modification du titre : « Projet de loi adopté portant ouver
ture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services mili
taires pour les trois premiers mois de l'exercice 1,955 », p. 2656.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 7059 ( Document n° 9857). — (Rappor
teur : M. -Christian Pineau, et discussion, p. 7051 ; adoption du projet
de loi après modification du titre : « Projet de loi portant ouver
ture de crédits jrrovisionnels affectés aux dépenses des services
militaires pour les deux premiers mois de l'exercice 1955 », p. 5056 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale, p. 2665 ( Document n° 781). - Rappor
teur : M. 'Pierre Boudet, et discussion, p. 2665 ; adoption du projet
de loi , p. 2666.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi, modifié
pour la deuxième fois par le Consiel de la République , p. 705S
(iDocument n° 9864). - Rapporteur : M. Christian Pineau, et adop
tion de l'ensemble du projet de loi , p. 7057 (Loi n° 54-1324 du 31 dé
cembre 1954, J 0. du 2 janvier 1955).

SERVICES CIVILS

AFFAIRES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des affaires
étrangères pour l'exercice 1955 ( II . - Services des affaires allemandes
et aulirichiejiines), p. 4565 ( Document n° 9282). - iDépôt du rapport
par M. Maurice-Bokanowski, p. 4716 ( Document n° 9352). - Discus
sion, p. 4786 ; adoption du projet de loi , p. 4789.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1796
( Document n° 599). — Dépôt du rapport par M. Maroger, p. 1860
(■Document n° 637 ). - Discussion, p. 1942, et adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 1947 .

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5149 ( Loi n a 54-1248 du 21 décembre 1954, J. 0 . du,22 dé
cembre 1954.)

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des
finances, des affaires économiques 'et du plan pour l'exercice 1955
( HI . - Affaires économiques), p. 4586 ( Document n° 9290). - Dépôt
du rapport par M. Gilles Gozard , p. 4848 (Document n° 9424). —
Dépôt d'un avis de la commission des affaires économiques par
M. Jarrosson , p. 4975 (Document n° 9457 ). - Discussion , p. 4096.
5002 ; adoption du projet de loi , p. 5014 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1816
( Document n° 615). - Dépôt du rapport par M. Alric , p. 1956 (iDocu-
ment n° 652). - Dépôt d'un avis de la commission des affaires éco
nomiques par M. Rochereau, p. 1957 ( Document n° 653 ). — Discus
sion, p. 1903 ; adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 1982.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5623 ( Loi n° 51-1249 du 21 décembre 1954 , J. 0 . du 22 dé
cembre 1954 .)

AFFMRBS fmANCWRfS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépanses du ministère des
affaires étrangères pour l'exercice 1955 ( I. — Services des affaires
étrangères ), p. 4585 ('Document n » 9281). — Dépôt du rapport par
M. Gaillard , p. 5332 ( Document n° 9552). - Discussion , p. 5852 adop
tion, au scrutin , du projet de loi , p. 5871 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2056
(Document n° 692). - (Dépôt du rapport par M. Maroger, p. 2150
('Document n° 717 ). — Discussion, p. 2255 ; adoption du projet de
loi , .p. 2277 (rectificatif, p. 2639).

Assemblée nationale . — Transmission du .projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 6610 (Document n° 9761 ) - Dépôt
du rapport par M. Félix Gaillard , p. 6942 (Document n° 9811).

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des affaires
marocaines et tunisiennes pour l'exercice 1955, p. 4585 ( Document
n° 9261). — Dépôt du rapport par M. Pierre Ferri , p. 5163 (Docu
ment n° 9181). — Discussion, p. 5229 ; adoption , au scrutin , du pro
jet de loi , p. 5236.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi, p. 1860
( Document n° 640). — Dépôt du rapport par M. Gaspard , p. 2056
( Document n° 694). — Discussion, p. 2114 ; adoption , au scrutin,
du projet de loi , p. 2131 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 6352 ( Loi n° 51-1283 du 28 décembre 1954, J. 0 . au 29 dé
cembre 1954 .)

AGRICULTURE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'agri
culture pour l'exercice 1955, p. 4585 ( Document n° 9285). — Dépôt
du rapport par M. Gabelle , p. 5267 ( Document n° 9525). - Discus
sion , p. 5386. - Suite de la discussion , p. 5412, 5435, 5467 5187. —
Seconde ' délibération , p. 5511 . - Dépôt d'une lettre rectificative ,
p. 5545 ( Document m 9599). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Gabelle , p. 5545 ( Document n° 9600). — Adoption , au scru
tin , de l'ensemble du projet de loi , p. 5544 ( rectificatif, p. 5625).

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi, p. 1961
( Document n° 666). - DépOt du rapport par M. de Montalembert .
p. 2150 ( Document n° 719). - Dépôt d'un avis de la commission de
l'agriculture par M. Driant , p. 2122 (Document n° 755). - Discus
sion , p. 2497 . — Suite de la discussion , p. 2526, 2539, 2561 , 2586, 2602,
2616, 2629 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2637 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 7059 (Document n» 9356).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens
combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955, p. 4585
( Document n° 9286). - Dépôt du rapport par M. Darou , p. 6156 ( Docu
ment n° 9702).

AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits aflectés aux dépenses du ministère des tra
vaux publics , du logement et de la reconstruction pour l'exer
cice 1955 (H. - Aviation civile et commerciale ), p. 4586 ( Document
n° 9301 ). - Dépôt du rapport par M. André Morice , p. 4790 ( Docu
ment n° 9389). — Discussion , p. 5130. - Dépôt de deux lettres rec
tificatives , p. 5163 (Documents n°» 9483, 9484). - Dépôt d'un rap
port supplémentaire par M. André Morice , p. 5163 ( Document
n° 9186). - Suite de la discussion , p. 5144 , et adoption , au scru
tin , du projet de loi p. 5163.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1816
( Document n° 630) ;rectificatif, p. 1872 ). - Dépôt du rapport par
M. Walker, p. 2226 ( Document n° 734 ). — Dépôt d'un avis de la
commission des moyens de communications par M. Dubois, p. 2277
( Document n° 737 ). — Discussion , p. 2410, 2470, 2484 ; adoption , au
scrutin du projet de loi , p. 2497 (rectificatif, J. O. du 18 janvier 1955).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6943 ( Document n° 9820). - Dépôt
du rapport par M. André Morice , p. 6943 ( Document n° 9624 ). —
Discussion , p. 6994 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 6995
( Loi n° 54-1312 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1er janvier 1955).

CAISSE D ÉPARGNE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses des budgets annexes
des postes , télégrapnes et téléphones et caisse nationale d'épargne
pour l'exercice 1955. Dispositions concernant la caisse d'épargne ,
p. 4586 ( Document n° 9307 ). - Dépôt du rapport par M. Boisdé ,
p. 5109 ( Document n0 ' 9472). - Discussion , p. 5192 ; adoption du projet
de loi , c . 5193.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1860
( Document n° 635). - Adoption d'une proposition de résolution
demandant une prolongation du délai constitutionnel qui lui est
imparti pour l'examen au projet de loi , p. 2602.
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Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de résolu
tion , p. 7029 ( Document n« 9852). - Adoption de la proposition de
résolution , p. 7057 .

Conseil de la République . — Communication dé la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 2666.

ÉDUCATION NATIONALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'édu
cation nationale pour l'exercice 1955, p. 4585 ( Document n° 9287 ).
- Dépôt d'un rapport par MM . Simonet et Marcel David, p. 5545
( Document n° 9591). - Dépôt d'un avis de la commission de l'édu
cation nationale par MM. Schmittlein ( éducation nationale et cha
pitres communs ), Faraud ( enseignement technique , jeunesse et
sports ), p. 6110 ( Document no 9685). - Dépôt d'une lettre rectifica
tive , p. 6352 ( Domucent n® 9715). - Éducation nationale. — Discus
sion , p. 6160 , 6173, 6225, 6244. 6311, 6328. 6338. — Enseignement
technique. — Discussion , p. 6256, 6292, 6323, 6336, 6338 ; adoption, au
scrutin , de l'ensemble du projet de loi, p. 6341 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2170
( Document n® 727 ).

ÉTATS LSSOOÊS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des rela
tions avec les Etats associés pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document
no 9297). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française ,
p. 5785 ( Document n° 9648). - Dépôt d'une lettre rectificative ,
p. 6155 (Document n° 9706). - Dépôt d'une deuxième lettre rectifi
cative , p. 6401 (Document n° 9728). - Discussion , p. 6504 ; adoption ,
au scrutin , des conclusions de la commission tendant au rejet du
projet de loi , p. 6526..

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi modifié relatif
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
des relations avec les Etats associés pour l'exercice 1955 ( Document
n° 9753) et discussion sur la procédure, p. 6526. - Lecture du
rapport par M. Marcel Massot ; la commission conclut au rejet du
projet de loi ; discussion de ces conclusions , p. 6548 ; rejet , au scru
tin , et discussion du projet de loi, p. 6560, 6616, 6627 ; adoption ,
au scrutin, du projet de loi , le Gouvernement ayant posé la ques
tion de confiance , p. 6638 [rectificatif, p. 7031).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 2322
( Document n° 744).

FINANCES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du plan pour l'exercice 1955 (II . —
Services financiers), p. 4585 (Document n° 9289). — Dépôt du rap
port par M. Faggianelli , p. 5033 ( Document n° 9467). - Dépôt
d'une lettre rectificative , p. 5163 (Document n° 9492). - Dépôt
d'un rapport supplémentaire par M. Faggianelli , p. 5163 ( Document
no 9493). - Discussion , p. 5172 ; adoption , au scrutin, du projet de
loi . p. 5185 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1860
( Document n® 632). - Dépôt d'un rapport par M. Pauly, p. 1965
( Document n° 661). - Discussion , p. 2057 ; adoption du projet de
loi , p. 2079.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6033 (Document n° 9684). — Dépôt du
rapport par M. Faggianelli , p. 6942 (Document n° 9813). — Discussion ,
p. 6969 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 6971 .
(Loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 , J. 0. du 1er janvier 1955.)

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépense ? du ministère des finan
ces , des affaires économiques et du plan pour l'exercice 1955 ( I. —
Charges communes), p. 4585 ( Document n° 9288).

FRANCE D'OUTRE-MRR

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de In
France d'outre-mer pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document n° 9291).
- Dépôt du rapport par M. Burlot , p. 5033 ( Document n° 9466). —
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 5221 ( Docu
ment n° 9520 ). — Discussion , p. 6412, 6426, 6452 ; suite de la dis
cussion , p. 6484. et adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 6493.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2277
( Document n® 740).

IMPRIMERIE NATIONALE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe de
l'Imprimerie nationale pour l'exercice 1955. p. 4586 ( Document
n< 9304). — Dépôt du rapport par M. Boisdé, p. 5109 ( Document
n° 9471 ). - Discussion , p. 5191 ; adoption du projet de loi , p. 5192 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1860
( Document no 634 ). - Dépôt du rapport par M. Litaise , pp. 2601
( Document no 766 ). - Discussion , p. 2601 , et adoption du projet de
loi , p. 2602.

Assemblée nationale . - Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 7030. ( iol no 54-1314 du 31 décembre 1954 , J. O. du
1er janvier 1956.)

INDUSTRIE En COMMERCE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits afectés aux dépenses du ministère de l'in
dustrie et du commerce pour l'exercice 1955, p. 4586 (Document
n® 9292). — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 4847 (Document
n® 9415). — Dépôt du rapport par M. Guy Petit , p. 4848 (Document
n® 9416 ). — Discussion , p. 5014, 5015. — Dépôt d'un rapport sup
plémentaire par M- Guy Petit , p. 5033 ( Document n® 9460). — Dépôt
d'une lettre rectificative , p. 5033 ( Document n® 9462*. — Dépôt d un
deuxième rapport supplémentaire par M. Guy Petit, p. 5033 ( Docu
ment n° 9463). — Suite de la discussion , p. 5063 ; adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 5072 (rectificatifs p. 5197 , 5221 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1844
( Document n° 618 ). - Dépôt du rapport par M. Alric , p. 2056 ( Docu
ment n » 699 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la production
industrielle par M. Coudé du Foresto , p. 2103 ( Document n® 711). —
Discussion , p. 2176, 2189 ; adoption de l'ensemble du projet de loi ,
p. 2211 (rectificatif, p. 2638).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6530 ( Document n® 9743). — Dépôt
du rapport par M. Guy Petit , p. 6942 ( Document n® 9816). — Dis
cussion, p. 6971 ; adoption, au scrutin, de l'ensemble du projet de loi ,
p. 6973 [ Loi n° 54-1307 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1er janvier
1955).

INTÉRIEUR

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'intérieur
pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document no 9293). - Dépôt du rapport
par M. 'Francis Leenhardt , p. 4975 ( Document n® 9447). — Discussion ,
p. 5193 . — Dépôt d'un avis de la commission de l'intérieur par-
M. Fonlupt-Espéraber, p. 5221 ( Document n® 9517). — Discussion,
p. 5237 , 5251. — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 5266 ( Document
n® 9539). - Suite de la discussion , p. 5276, 5293, 5320, 5357.

JUSTICE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice
pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document no 9294). - Dépôt du
rapport par M. Abel Gardey , p. 4757 ( Document n° 9379). — Dépôt
d'une lettre rectificative , p. 4848 ( Document n® 9437). — Discussion,
p. 4911 . — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Abel Gardey,
p. 4926 ( Document no 9441 ). — Suite de la discussion , p. 4985 ; adop
tion du projet de loi , p. 4993 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1816
( Document no 614 ). - Dépôt du rapport par M. Lieutaud , p. 1860
( Document n® 636). — Discussion, p. 1920, et adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 1942 (rectificatif, p. 2038, 2639).

Assemblée nationale. - Transmission de l'avis sur le projet de loi,
p. 5450 ( Document no 9583). — Dépôt du rapport par M. Gardey,
p. 6033 ( Document no 9677). — Discusion, p. 6965 , et adoption, au
scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 6968 (Loi no 54-1308 du
31 décembre 1954, J. 0. du 1er janvier 1955).

LÉGION D'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelon-
pement des crédits affectés aux dépenses des budgets annexes de la
Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération pour l'exercice 1955,
p. 4586 ( Document n° 9306). - Dépôt d'une lettre rectificative .
p. 5909 ( Document n° 9656). — Dépôt du rapport par M. Frédéric
Dupont , p. 6352 ( Document no 9720).

LOGEMENT ET RECONSTRUCTION

Assemblée nationale . - Dépôt d'un , projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des tra
vaux publics, du - logement et de la reconstruction pour l'exercice
1955 (IV.— Logement et reconstruction), p. 4586 (Document no 9303).
- Dépôt du rapport par M. Pierre Courant , p. 5785 ( Document
no 9610). — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 6219 ( Document
no 9709). — 'Dépôt d'un av:s de commission de la reconstruction
par M. Gaubert , p. 6286 ( Document no 9712 ). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Pierre Courant, p. 6466 ( Document n° 9732).
- Discussion , p. 6580, 6597 .

. MARINE MARCHANDE

Assemblée nationale . - Dépôt d un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des tra
vaux publics , du logement ,?t de la reconstruction pour l'exercice
1955 ( III . — Marine marchande ), p. 4586 (Document n® 9302). —
Dépôt d' une lettre rectificative , p. 5220 (iDocumcnt n® 9521 ). —
Dépôt du rapport par M. Mazier, p. 5267 ((Document no 95U ). —
Dépôt ' d'un avis de la commission de la marine marchande par

' M. Gaborit , p. 5545 ( Document n® 9597 ) (rectificatif, p. 5625 ). — Dis
- cussion , p. 5879, 5896. - Dépôt d'une deuxième lettre rectificative ,
p. 5909 ( Document no 9654). — Suite de la discussion , p. 5920, 5956 .
- Dépôt d'une troisième lettre rectificative , p. . 5965 ( Document
no 9672). - Suite de la discussion , p. 5972 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 5978 (rectificatif p. 5966, 6287).
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Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2088
( Document n° 709). — Dépôt du rapport par M. Courrière, p. 2150
(.Document n° 720). - Discussion, p. 2-127 , 2444, adoption , au scrutin,
de l'ensemble du projet de ioi , p. 2464 (rectificatif, p. 2518).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6896 ( Document n° 9799). — Dépôt
du rapport par M. Mazier, p. 6942 ( Document n° 9814). — Discus
sion , p. 6987 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi ,
p. 6992 (Loi n° 51-1313 du 31 décembre 1954, J. O. du 1er janvier
1955).

MONNAIES ET MÉDAILLES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe des
monnaies et médaillés pour l'exercice 1955, p. 4o86 ( Document
n° 9305). - Dépôt du rapport par M. Jean-Paul Palewski , p. 5679
( Document n° 9618).

POSTES , TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses des budgets annexes
des postes , télégraphes et téléphones et de la caisse nationale
d'épargne pour l'exercice 1955 ( I. - Dispositions concernant le bud
get des postes , télégraphes et téléphones), p. 4586 ( Document
n° 9307). - Dépôt du rapport par M. Dagain , p. 4716 ( Document
n° 9351 ). - Discussion , p. 47S0 ; le Gouvernement pose la question
de confiance contre les conclusions de la commission des finances
rejetant le projet de loi et pour la prise en considération du pro
jet du Gouvernement, p. 4785, vote sur la question de confiance ,
p. 4824 ; rejet , au scrutin, des conclusions de la commission et suite
de la discussion, p. 4335, 4873 4908 , la commission propose de rédiger le titre comme suit : « Projet de loifrelatif au développement
des crédits affectés aux dépenses du budget annexe des postes , télé
graphes et téléphones pour l' exercice 1955 », p. 4910 ; renvoi à la
commission , p. 4911 .

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de la présidence du consei!
pour l'exercice 1955 , p. 4586 ( Document n° 9296). — Dépôt du rapport
par M. Le Roy Ladurie, p. 4716 ( Document n° 9350) (rectificatif
p. 484S). - Discussion , p. 4785 ; suite de la discussion , p. 4993. —
Dépôt d'une lettre rectificative , p. 5033 ( Document n° 9465). — Dépôt
d'une deuxième lettre rectificative , p. 5163 ( Document n° 9482). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire par* M. Le Roy Ladurie , p. 5163
( Document n° 9485). - Suite de la discusion, p. 5185 ; adoption de
l'ensemble du projet de loi , p. 5191.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1860
( Document n° 633). - Dépôt du rapport par M. Rogier , p. 1965
( Document n° 660). - Discussion, p. 2025 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 2035.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de loi .
p. 5721 ( Document n° 9638). — Dépôt du rapport par M. Le Roy
Ladurie , p. 6109 ( Document n° 9686). - Discussion , p. 6968, et adop
tion , au scrutin , de l' ensemble du projet de loi , p. 6969 (Loi n° 54-1310
du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1er janvier 1955).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de la présidence du conseil
( H. - Services de la défense nationale. - A. Secrétariat général
permanent de la défense nationale ) pour l'exercice 1955, p. 6911
( Document n° 9808).

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe des
prestations familiales agricoles pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Docu
ment n° 9308).

RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe de la
Radiodiffusion-télévision française pour l'exercice 19D5, p. 4586 (Docu
ment n° 9309). - Dépôt du rapport par M. Maurice-Bokanowski,
p. 5721 (Document n° 9627).

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la santé
publique et de la population pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document
n° 9298). — Dépôt du rapport par M. Marcel David , p. 5195 ( Document n° 9504). — Dépôt d'une lettre rectificative, p. 5402 i Document
n° 9569). - Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Marcel David ,
p. 5450 ( Document n° 9576). — Discussion , p. 5639, 5660 . - Suite de
la discussion, p. 5684 , 5705 . — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 5840
( Document n° 9653 ). - Suite de la discussion , p. 5796, et adoption
du projet de loi , p. 5814 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2056
( Document n° 691 ). - Dépôt du rapport par M. Clavier , p. 2277
( Document n° 738). — Dépôt d 'un avis de la commission de la

par M. p. 2315 ( Document n° 742). — Discussion,
P - suite la discussion , p. 2358 ; adoption du projet de loi .
p. 2390 ( rectificatif, p. 2423 et J. 0 . du 18 janvier 1955).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6782 ( Document n° 9787). — Dépôt

• du rapport par M. Marcel David, p. 6942 ( Document n° 9812). — Dis
cussion , p. 6973 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de
loi , p. 6977 ( Loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1er jan
vier 1955 ).

SERVICES FRANÇAIS EN SARRE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des affai
res étrangères pour l'exercice 1955 ( III . Services français en Sarre),
p. 4585 ( Document n° 9283).- — Dépôt d'une lettre rectificative ,
p. 5163 ( Document n° 9494). - Dépôt du rapport par M. Massot ,
p. 5333 (Document n° 9553). — Discussion, p. 5876 ; adoption , au
scrutin , du projet de loi , p. 5879. . /

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi,
p. 2056 ( Document n° 693). — Dépôt du rapport par M. Maroger,
p. 2150 ( Document n° 718). - Discussion , p. 2253 ; adoption du pro
jet de loi , p. 2255 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 6530 ( Document no 9762). —
Dépôt du rapport par M. Marcel Massot , p. 6942 ( Document n° 9815).
- Discussion, p. 6986 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , n. 6987.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi,
modifié par l'Assemblée nationale , p. 2601 ( Document n » 771). — Lec
ture du rapport par M. Pellenc et discussion , p. 2614 ; adoption du
projet de loi , p. 2616 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme au Conseil de la Répu
blique , p. 7030 ( Loi m 54-1305 du 31 décembre 1954, J. 0 . du l" jan
vier 1954).

SERVICES JURIDIQUES ET TECHNIQUES DE LA PRESSE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses des services juridiques
et techniques de la presse rattachés au ministère de la justice
pour l'exercice 1955, p. 4586 ( Document n° 9295). - Dépôt du
rapport par 'M. Le Ro) Ladurie , p. 5195 ( Document n » 9503). —
Discussion , p. 5370 ; adoption, au scrutin, du projet de loi, p. 5381,

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1920 ( Document n" 648). — Dépôt du rapport par M. Rogier ,
p. 2052 ( Document n» 688). - Discussion , p. 2088 ; adoption du projet
de loi , p. 2092 .

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6109 ( Document n» 9695 ) — Dépôt du
rapport par M. Le Roy Ladurie ,.p. 6942 ( Document n» 9817). — Discus
sion , p. 6992 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 6994 ( Loi
n" 54-1309 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1er janvier 1955).

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère du travail et
de la sécurité sociale pour l'exercice 1955, pi 4586 ( Document
n » 9299) — Dépôt du rapport par M. de Tinguy, p. 4790 ( Document
n° -???7 ). — Discussion, p. 5072, 5093 . - Suite de la discussion ,
p. ol24.

TRAVAUX PUBLICS , TRANSPORTS ET TOURISME

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux
ipublics , du logement et de la reconstruction pour l'exercice 1955
( I. — Travaux puibiics , transports et tourisme ), p. 4586 ( Document
n< 9300 ). — Dépôt du rapport par M. Bénard , p. 5267 Document
no 9DI0) (rectificatif, p. 5625 ). - Discussion , p. 5814, 5823 , 5978 , 5992 ;
suite de la discussion , p. 6120, 6140 , 6341 , 6364 , 6378 , 6399 . — Dépôt
d'une lettre rectificative , p. 6401 ( Document no 9729). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Benard, p. 6529 ( Document no 9750).
— Suite de la discussion , p. 6568 ; seconde délibération du projet de
loi , p. 6576 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi,
p. 6o80.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi/ p. 2322
( Document n° 743 ). — Dépôt du rapport par M. Lamarque , p. 2422
( Document n° 753 ). — Dépôt d'Un avis de la commission des moyens
de communication par M. Julien Brunhes , p. 2517 ( Document no 763).

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils pour
le mois de janvier 1955 et autorisation provisoire de percevoir des
impôts pour l'exercice 1955, p. 7029 ( Document n° 9839 ). — Dépôt du
rapport par M. Charles Barangé , p. 7030 ( Document no 9646). — Dis
cussion , p. 7017 ; adoption du projet de loi , p. 7022 (rectificatif J. 0.du 18 janvier 1955) . . '

Conseil de la République . —- Transmission du projet de loi p. 2629
( Document n ? 7.75 ), -- Rapporteur : M. Pellenc , et discussion , ' p. 2656 ;
rejet au scrutin , d'une demande de seconde délibération de l'ar '
ticle 1er et adoption, au, scrutin, du projet de loi , p. 2663.

Assemblée nationale Transmission du projet de loi modifié parle Conseil de la République , p. 7059 ( Document n» 9868). — Rappor
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teur suppléant : M. Christian Pineau, discussion et adoption du projet
de loi , p. 7056 ( Loi n° 54-1315 du 31 décembre 1954, J. 0 . du 1« jan
vier 1955).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi de finances pour
l'exercice 1955 , p. 4847 ( Document n° 9414). — Dépôt du rapport par
M. Charles Barangé , p. 6942 ( Document n° 9809).

Bulletin de paye. — V. Code du travail (conseils de prud'hommes,
contrat, salaires et indemnités).

Bureaux d'aide sociale. — V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique), n° 196 .

Bureau international du travail . - V. Conventions internationales
(travail).

Bureau universitaire de statistique .
Assemblée nationale . — Discussion : 1° du projet de loi relatif au

bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et
professionnelles ; 2» de la proposition de loi de M. Cayol tendant à
créer le burP'm universitaire de statistique et de documentation sco
laires et professionnelles (nos 1919 , 3160 , 6609), p. 117. — Suite de la
discussion , p. 651 ; adoption d'un projet de loi après modification du
titre '■ Projet le loi relatif au bureau universitaire de statistique et
de documentation scolaires et professionnelles », p. 653 .

Conseil de lu République — Transmission au projet de loi, p. 320
( Document n 1' 113 ). — Dépôt du rapport par M. Maupeou, p. 454
( Document n ' 142 ). - Discussion, p. 479 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi . p. 481 .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1206 (Loi n° 54-389 du 8 avril 1954, J. O. du 9 avril 1954).

Assemblée nationale . - Transmission d'une proposition de réso
lution adoptée par l'Assemblée de l' Union française le 8 juin 1954,
invitant l'Assemblée nationale à modifier l'article 3 de la loi n» 54-389
du 8 avril 1954 relative au bureau universitaire de statistique et de
documentation scolaire et professionnelle , relatif à la composition de
son conseil d'administration en vue d'y inclure un conseiller de
l'Union française, p. 2916.

c

Cadastre (service du). — V. Pensions et retraites (personnels civil
et militaire).

Cafés, restaurant^. — V. Code du travail (régime et durée, salaires).
- Impôts (perception).

Caisses d'ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE SÉCURITÉ SOCIALE. —
V. Sécurité sociale.

Caisse des ALLOCATIONS NATIONALES

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de résolution de-
M. Degoutte tendant à inviter le Gouvernement à déposer sans délai
un projet de loi portant création d'une caisse des allocations natio
nales de minimum vital , p. 6033 ( Document n° 9674).

Caisse nationale de CRÉDIT AGRICOLE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paquet tendant h inviter le Gouvernement à transformer en dota-
lion définitive à la caisse nationale de crédit agricole les crédits du
fonds de modernisation et d'équipement mis à la disposition des col
lectivités et des particuliers qu'elle gère et dont elle assure le rem
boursement, p. 4790 ( Document n° 9401).

Caisse de CRÉDIT DE LA PETITE ET MOYENNE CULTURE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Cailla
vet tendant à la création d'une caisse de crédit en vue de l'orien
tation et de l'équipement individuel de la petite et moyenne culture,
p. 291J ( Document n® 8625).

Caisse des DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Assemblée nationale . - Dépôt du rapport de M. Joseph Denais-,
président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts
et consignations sur les opérations de cet établissement pour l'année
1953, p. 3710.

Conseil de la République . — Dépôt du rapport par M. Joseph Denais,
président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts
et consignations sur les opérations de cet établissement pendant
l'année 1953, p. 1422.

Caisses d' ÉPARGNE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz
tendant à modifier l' alinéa 1er de l'article 10 du code des caisses
d'épargne en vue de relever le maximum des dépôts dans les caisses
d'épargne, p. 3834 ( Document n° 9053)-.

Caisses d'ÉPARGNE D'ALSACE ET DE LORRAINE
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de IM . Veck

tendant à relever le pourcentage du montant de leurs dépôts que
les caisses d' épargne du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle
sont autorisées à employer en prêts à des collectivités ou établisse
ments publics de ces départements , p. 81 ( Document n° 7622). —
Dépôt du rapport par M. Bardon , p. 2232 (Document n® 8423). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Bardon , p. 2696 ( Document
n » 8529 ). - Dépôt d' un deuxième rapport supplémentaire par
M. Boisdé sur les propositions de loi : 1° de M. Rosenblatt tendant
à modifier les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711
du 2 novembre 1945 relative au fonctionnement des caisses d'épargne
du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° de M. René Kuehn
tendant à modifier les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 relative au fonctionnement des caisses d'épargne
des départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3° de M. Schaft tendant à modifier les alinéas 2 et 3 de l'article 2
de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative au fonction
nement des caisses d'épargne du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la
Moselle ; 4° de M. Meck tendant à relever le pourcentage du montant
de leurs dépôts que les caisses d'épargne du Bas-Rhin , du Haut-Rhin
et de la Moselle sont autorisées à employer en prêts à des collectivités
ou établissements publics de ces départements , n 08 3402, 3609, 3800 ,
7622, 8423 , 8529, p. 4089 ( Document n° 9141 ). - Adoption d'une
proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à modifier les trois premiers alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945 relative aux caisses
d'épargne fonctionnant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle », p. 4378.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 1715 ( Document n » 568). — Dépôt du rapport par M. Georges
Marrane , p. 1796 ( Document n° 597). - Discussion, p. 1806 et adop
tion de l'avis sur la proposition de loi , p. 1807.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 4848 ( Document n° 9440).

Caisse centrale DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution
adoptée par l'Assemblée de l'Union française le 20 juillet 1954, invi
tant l'Assemblée nationale à assurer la représentation de l'Assemblée
de l'Union française au sein du conseil de surveillance de la caisse
centrale de la France d'outre-mer, p. 3591 .

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Durand-Réville tendant à assurer la représentation du Conseil
de la République au sein du conseil de surveillance de la caisse
centrale de la France d'outre-mer, p. - 341 ( Document n° 121 ).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi,
p. 776 (Document n° 8004)

Caisse autonome de l'HABITAT RURAL

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Thome-Patenôtre tendant à la création d une caisse autonome
de l'habitat rural , p. 2422 ( Document n° 754).

Caisse nationale des LETTRES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Deixonne sur la proposition de loi de M. Bêche tendant à assurer
le fonctionnement de la caisse nationale des lettres ( n°« 3072, 6163 ,
p. 2157 ( Document n° 8410). - Dépôt d'un avis de la commission
des affaires économiques par M. C a tri ce , p. 2915 ( Document n° 8627 ).
- Discussion, p. 3180 , 3260 ; adoption de la proposition de loi , p. 3271 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1317 ( Document n° 410). - Dépôt du rapport par M. Lamousse ,
p. 1598 ( Document n° 534). — Dépôt d'un avis de la commission
des finances par M. Debu-Bridel , p. 1844 ( Document n° 621 ). —
Adoption d'une demande de prolongation du délai qui lui est imparti
pour formuler son avis sur la proposition de loi , p. 1853 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de résolu
tion, p. 5220 ( Document n° 9512). - Adoption de la proposition de
résolution , p. 54J2.

Conseil de la République. - Communication de la proposition de
résolution adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1948 . — Discus
sion , p. 2150 ; adoption, au scrutin , de la proposition de loi , p. 2163.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 6402 ( Document n° 9728 ).

Caisse nationale des PRESTATIONS FAMILIALES. - V. Sécurité
sociale (allocations familiales.)

Caisse gutonome de la RECONSTRUCTION
Conseil de la République . — Demande de désignation d'un membre

chargé de représenter le Conseil de la République au sein du con
seil d'administration de la caisse autonome de la reconstruction , en
remplacement de M. de Montalembert , démissionnaire , p. 872. —
Désignation de candidature , p. 892. - Nomination de membre, p. 892.

Caisses de RETRAITES. — V. France d'outre-mer (textes généraux).
Assemblée nationale . — .Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement à autoriser les
banques à subventionner leurs caisses de retraites et à leur per
mettre d'améliorer le niveau de vie de leurs retraités, p. 124 ('Docu
ment n« 7676). - 'Retrait, p. 2041.
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— Dépôt d' an rapport supplémentaire par IM . Patin and sur la pro
position de loi de M. Pleven tendant à empêcher certains abus dans
le régime des retraites du personnel des entreprises ( n°» 2826, 6417 ),
p. 3061 ( Document n° 870G).

Caisse autonome mutuelle de RETRAITES DES AGENTS DE CHE
MIN DE FER ET DES TRANSPORTS. — V. Pensions et retraites (agents
des chemins de fer).

Caisse des RETRAITES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER . — V. Pen
sions et retraites (personnel d'outre-me)

Caisse de RETRAITES DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTÉRIELS
D'ALGÉRIE. — V. Algérie {officierspublics et ministériels).

Caisse autonome de RETRAITES DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DES
MINES

Assumblee nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul
Gosset tendant : 1° à diminuer le déficit des caisses autonomes de
retraites des ouvriers et employés des mines ( C. A. N. et C. A. R.
E. M. ) en leur retirant des charges qu'elles supportent indûment ;
2° à accorder aux instituteurs des houillères intégrés dans les services
de l' éducation nationale le même régime de retraites que celui de
leurs collègues , p. 3059 ( Document n° 8689).

Caisses de SÉCURITÉ SOCIALE. - V. Sécurité sociale.

Calamités agricoles, publiques et viticoles. — V. Limites de la mer.
— Loterie nationale.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi
fier la loi n» 50-960 du 8 août 1950 relative à l'aide financière apportée
aux agriculteurs victimes de calamités publiques, p. 274 ( Document
n° 7759). — Dépôt d'un rapport par M. Gabelle , p 2877 (Document
no 8615). — Dépôt d'un avis de la commission des boissons par
M. Guille, p. 3061 ( Document n° 8706). - Adoption du projet de loi .
p. 3381

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n° 415). — Discussion, p. 1743, et adoption de l'avis sur
le projet de loi , ,p. 1744.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 4508 (Loi n° 54-911 du 14 septembre 1954, J. 0 . du 16 décem
bre 1954).

Conseil de la République. — Dépôt d'une .proposition de résolution
de M. Durieux tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour venir en aide tant sur sur le plan technique que
sur le plan fiscal aux cultivateurs ayant eu leurs emblavures détruites
par les gelées , p. 80 ( Document n° 19). — Dépôt du rapport par
M. Restat , p. 232 ('Document n° 81). - Discussion, p. 251 ; adoption
de la proposition de résolution, p. 252.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Denvers tendant
à inviter le Gouvernement à octroyer un secours de l'ordre de
50 millions de francs au profit des marins pêcheurs et de leurs
familles , réduits au chômage par suite des . ntempéries et du gel
en janvier et février 1954, p. 80 ( Document n° 21 ). — Dépôt du rap
port ipar M. Denvers, p. 917 ( Document n° 26i ). — Adoption de la
proposition de résolution, p. 954.

— Dépôt d'un rapport de. M. Restat sur la proposition de résolution
de M. Jean Béné tendant à inviter le Gouvernement à Venir en aide
aux populations du département de l'Hérault , victimes des inonda
tions de décembre 1953 (n° 628, année 1953), p. 232 (Document
n° 80). — Discussion et ajournement, p. 253, suite de la discus
sion, p. 481 ; adoption de la proposition de résolution , p. 482 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Durand tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs victimes
des calamités atmosphériques ('grêle et gelée ) par une ristourne
de la taxe unique perçue sur leurs vins commercialisés au cours
de la précédente campagne , p. 1067 (Document n° 320). — Dépôt
du rapport par M. Péridier , p. 1436 (.Document n° 459 ). — Adoption
de la résolution , après modification du titre : <« Proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs
sinistrés », p. 1513.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Guyot , tendant à accorder aux collectivités locales une sub
vention exceptionnelle de 10 milliards afin de leur permettre de
prendre des dispositions exceptionnelles pendant la période d'hiver,
en vue d'aider les populations éprouvées par le froia, p. 103 ( Docu
ment n° 7685 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné ,
tendant à ouvrir immédiatement un crédit d'un milliard de francs
pour accorder un premier secours d'urgence aux sinistrés des
chutes de neige des Pyrénées-Orientales , p. "103 ( Document n°,7697 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Darou , tendant à
accorder une aide immédiate de 10 millions de francs aux 600
•. pêcheurs à la part » du port de Grand-Fort-Philippe (Nord ),
p. 1372 ( Document n» 8164). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Baylet tendant ? accorder, par voie de réduction du montant
de leurs revenus imposables , une indemnisation aux victimes des
inondations survenues dans la métropole depuis le début de l'année
1952 , p. 1544 ( Document n° 8196). — Dépôt d'une proposition de
loi de M. Fouques-Duparc tendant à accorder de toute urgence un
secours de 100 millions de francs aux sinistrés du département
d'Oran , victimes des inondations , p. 2156 (Document n® 8413 ) —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierrard tendant à

inviter le Gouvernement A accorder une aide immédiate de 10 mil
lions de francs en faveur des 600 « pêcheurs à la part » du pdrt
de Grand-Fort-Philippe ( Nord ), p. 124 ( Document n <- 7703 ). — Dépôt
d'une proposition de résolution de M. Conte tend nt à accorder
une aide immédiate et substantielle aux sinistrés de la dernière
tempête de neige des Pyrénées-Orientales , p. 205 ( Document n° 7723).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Conte tendant à invi
ter le Gouvernement à allouer au titre de l'exercice 1954, sur le
chapitre 53-20 du budget de reconstruction et d'équipement de l'État
( ministère des travaux publics ), les crédits suffisants nécessaires
pour continuer les travaux de reconstruction des chaussées et ouvra
ges d'art des routes nationales et des chemins départementaux et
communaux détruits , dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude ,
par les crues d'octobre 1940 et d'avril 1942 , en exécution des lois
des 11 novembre 1940 et 11 juin 1942 , p. 400 ( Document n° 7795). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mailhe tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux populations sinistrées de la
commune d'Ancizan ( Hautes-Pyrénées ), p. 449 ( Document n» 7844 )
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. ïlettier de Boislam-
bert tendant à inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un
projet de loi portant ouverture de crédits pour remédier à la situa
tion créée par la rupture des digues de la baie des Veys ( Manche )
et éviter 1 immersion vraisemblable de toute une région , p. 1848
( Document n° 8279). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. - Coudray tendant à inviter le Gouvernement h accorder immé
diatement une subvention de cent millions de francs destinés à
jrenir en aide aux producteurs de pommes de terre de primeurs
dont les cultures ont été anéanties par les gelées d'avril , p 2102
( Document n° 8372 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Rabier tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
vict™?s des graves inondations survenues en Oranie en avril 1954 ,Hn. 2 ni n° 8386 ). — Dépôt d'une proposition de résolu-

fe M. Fayet tendant à inviter le Gouvernement à accorder
a urgence les crédits nécessaires pour venir en aide aux victimes
ment *1 ™ »wn du d 'aZTn 1954 ' en Algérie - p. 2649 ( Docu-u ti«Sa«, ."i Dépôt dune proposition de résolution deDenis . tendant à inviter le Gouvernement à accorder
a urgence un premier crédit de 50 millions destiné à venir en aide
aux l °uVriers , mis en chômage et aux cultivateurs privés de leurs
2i accident. survenu à Saillat ( Haute-Vienne ) le24 mai 19j>4 , p. 2696 ( Document n» 8537 ). — Dépôt d'une proposition

meéS i!!»/ Charles Benoist tendant à inviter le Gouver-
7 mesures nécessaires en vue de venir en aide

communes du canton de la Ferté-Alais ( Seine-
no rIrqi n/é,, 2" 1'orage du 23 mai 1954 > P - 2m ( Documenttendit a TnSw io pne Pr°P°slt , on de résolution de M. Trémouilhe« ,rSiiGouverne?ent à accOTder de toute urgence desle ïo i,, in iqS n smn u , nyclone 1m « ravagé le Lot-et-Garonnele l_ juin 1954 p. 3040 ( Document n » 8686). — Dépôt d'une rn-o-
neinpm » .Sut!?n de M. ThaTnier tendant à inviter le Gouver-cvcFoie m/T lp To aide /ux apiculteurs victimes ducLyot-£tn-r -.?™J P -ffin, ™ a ravagé vin?t-q»atre communes deLot-et-Garonne , p. .3060 ( Document n » 8717 ). — DéDôt d'une nm-
position de résolution de M. Gilles Gozard tendant à inviter le

et à indemniser lesXJ Jm s orage de grêle du 20 juin 1954 qui a détruit la récolte
àêe&ts k sde ncnmh?f nés- de \,réSion montluçonnaise et causé des
ment no 87W de •'? même régIon , P. 3060 ( Docu-mate Franç3n,   _pné 4 U"e ProP?slt i on de résolution de Mme Ger-somme t 20 LT le Gouvernement à accorder unesomme de francs aux victimes du violent oraeede grêle qui s est abattu le 13 juin 1954 sur le vifnohlp dp Pnnîlaivnrr- trL r0 illraee (Nièvre ) P. 3194 « Document n" 8774 ).g - Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Delachenal tendant à inviter t

rfn ir ien aide aux. victimes des calamités survenuesn° SQrm ninAt dt . régKn chambéricnne , p. 3469 ( Documentp0i dune proposition de résolution de M Maurelletsa^res non .i._ nvpnir ® G® '.1vernê nenit à preenrdreo toutes dem e Msure Ms unéce es:MM
l EeXi30Ujilud,' n S a 1i95t4^ap re35t9d0e-' Do!asiment1°n < e 89K )1'5er--P^P t.d une proposition de résolution de M. Marcel Ribère tendant

àpa?<™ r àé lentei  s 
dune p™p5tSS?W&S dfSf. ( SSSSmHK tSSda.  rfveni e en aidVeera,Tevni tcM àm pprendre mesùref°néces "aiîes Svenir en aiae aux victime po des orages de grêle oui se sont ahn pttouc(DoSnf n jo  uiW 4 d^rt™ de ql-u'irdècheM Renard tendant 4 wiu? L rUna ProP°sltlon de résolution dei. aant a inviter le Gouvernement À — A ouvrir uncrédit exceptionnel de 500 millions de francs destiné à - 1 » indemniser les victimes de l'orase et de la erêlp u i 2 ,■?„ c ^
nïetS n?ié°â 'Sn dains- tle d^'Partement des Hautes-Alpes ; 2° venir oenaide aux collectivités locales pour réparations des domma vgeens c<t euses ; 3° permettre à l>dministration des ponts et Sfsées duerétablir une route nationale emportée par les inondations * BCPocumenf 5urx - 9+tsi? StréS de leaurs. ™posiacns?Sp. «57j-l ocument n° vilk ). — Dépôt d une proposition de M Çnïnt-rvrtendannt à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 50 millionsde francs pour venir en aide aux sinistrés des régions du département de l Ain dévastées par les orages du i r août 1955 D 44HSf! nH -, d'unre psroposition de résoiu&n d1e? L i6ndant a inviter le Gouvernement - a) à ouvrir un créddexceptionnel de 300 millions de ofrancs destiné : 1° à^ indiermniserr ldeistnîniTf È l'orage ! l de l a grêIe lui ont causé d' importants dégâtldans le département de Tarn-et-Garonne ; 2° u venir en aide auxcollectivités locales pour réparations des dommages causés - V -Aaccorder aux sinistrés la rpemise de leurs ii^ositions p. 4452
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( Document n° 9246). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à accorder une aide effi
cace et rapide : 1° à la commune de Feissons-sur-Isère ( Savoie )
pour réparer les dégâts causés par la crue subite du « Nant de
Pussy » et assurer la protection des riverains ; 2° aux familles dont
les immeubles et autres biens ont gravement souffert de la crue ,
p. 4471 ( Document n° 9248). — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Pronteau tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'ur-
genoe les dispositions nécessaires pour venir rapidement en aide
aux victimes de l'orage de grêle qui , le 30 juin 1954 , a ravagé de
nombreuses communes de l'arrondissement de Confolens en Cha
rente , p. 4857 ( Document n° 9268). — Déipôt d'une proposition de
résolution de M. Jacques Duclos tendant à inviter le Gouvernement
à ouvrir un premier crédit de 2 milliards de francs afin de venir
en aide aux victimes du séisme qui a ravagé une partie de l'Algérie
dans la nuit du 8 au 9 septembre 1954 , p. 4588 ( Document n° 9272).
— 'Dépôt d'une proposition de résolution de M. Naegelen tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 111.500.000 francs
pour régarer les dommages subis par les cultivateurs et la voirie
du département des Basses-Alpes du fait des orages de juin et août
1954 , p. 4715 ( Document n° 9363). — Dépôt d'un rapport par
M. Leenhardt sur lesdites propositions de loi et de résolution et
sur celles déposées en 1953 par M. Guy La Chambre ( n° 6820),
Mme Laissac (n° 7398 ) MM . Badie (n« "7414) ; Deixonne (n° 7424 ),
Delbez ( n° 7454), Tourné (n° » 7482, 7483 ) sur le môme objet , p. 5966
( Document n° 9670).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Rousselot tendant à inviter le Gouvernement à accorder des
allégements fiscaux et des prêts aux agriculteurs victimes des
intempéries , p. 4357 ( Document n° 9255). — Dépôt d'une proposi
tion de résolution de M. Tourtaud tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les dispositions nécessaires afin de venir en aide
aux exploitants agricoles dont les récoltes de céréales ont été
gravement endommagées par les pluies persistantes de juillet et
août 1954, p. 4471 ( Document n° 9250). — Dépôt d'un rapport par
M. Rousselot, p. 6466 ( Document n° 9739).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Vendroux tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires en vue d'aider les agriculteurs à réense
mencer leurs emblavures détruites par les gelées de janvier, février
1954, p. 1207 ( Document n° 8120).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guille tendant à
inviter le Gouvernement à mettre à la disposition des caisses de
crédit agricole les moyens financiers qu'exige l'application de la
loi n° 50-960 du 8 août 1950 relatives aux calamités agricoles ,
p. 2830 ( Document n° 8604). — Dépôt d'un rapport par M. Guille ,
p. 3061 ( Document n° 8707 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sauvajon tendant
à . inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 100 millions de
francs pour indemniser les sinistrés de la tornade du 9 décembre
1954 dans le Sud-Est , p. 6155 ( Document n° 9699).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dufour tendant
i inviter le Gouvernement à accorder un premier secours d'urgence
de 500 millions de francs aux habitants et aux collectivités locales

' du département de l'Isère ayant subi des dommages du fait de la
tornade et des inondations des 7 et 8 décembre 1954, p. 6155 (Docu
ment n° 9700).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Signor tendant à
inviter le Gouvernement à accorder au titre de premier secours unesomme de 12 millions de francs aux veuves, orphelins et ascendants
des marins du département du Finistère péris en mer au cours de la
récente tempête , p. 6155 ( Document n° 9701).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Garavel tendant
ft inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du dépar
tement de l'Isère , p. 6401 ( Document n° 9725 )".

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tony Révillon
tendant à inviter le Gouvernement à accorder des secours d'urgence
et des indemnités aux familles et aux communes sinistrées par
les inondations du département de l'Ain, p. 6466 ( Document n° 9737).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mora tendant àinviter le Gouvernement à accorder un secours immédiat aux vic
times des inondations survenues les 12, 13 et 14 décembre 1954,
dans la région béarnaise , p. 6529 ( Document n° 9751).

-- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pinvidic tendant'
à inviter le Gouvernement à accorder au titre de secours de pre
mière urgence un crédit de 15 millions de francs en faveur des
veuves , orphelins et ascendants des marins du Finistère disparus
en mer au cours de la dernière tempête ,, p. 6610 ( Document n°   9768

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lambert tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes des récentes
inondations dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vau
cluse et à réaliser des travaux de défense contre les inondations ,
notamment sur la Durance et le Rhône , p. 6846 ( Document n° 9797).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Tellier tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions en vue d'aider les agriculteurs à réensemencer leurs
emblavures détruites par les gelées , p. 400 ( Document n° 141).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bardonnèche ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux habitants des
deux communes de Bruis et Sainte-Marie-de-Rosans, vallée de l'Oule
( Hautes-Alpes ), victimes de calamités publiques , p. 777 ( Document
n» 227).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Brettes tendant
; inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations du
département de la Gironde victimes des gelées printanières et des
orages du mois de mai 1954; p. 1050 ( Document n° 309) (rectificatif,
p. 1135).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Péridier tendant
a inviter le Gouvernement à publier le règlement d'administration
publique prévu à la loi du 14 septembre 1954 concernant l' aide
aux sinistrés viticoles, p. 1964 ( Document n° 665).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Pic ten-
a inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles

P°ur venir en aide aux populations et aux collectivités locales du
^ n v la D >'ôme , victimes de la tornade et des inondations de décembre 1951, p. 2353 ( Document n? 745).

deTeRréopuunmue ) n Fo"m. d'outre-mer- ~ Questions orales (Conseil
tive™^s de concentration. — V. Fêtes et cérémonies commémora-

Canada . — V. Exposition internationale .

dea™ et ."bières. — V. Calamités agricoles, publi-dTlaRépubfue~J'le0t6)r.ici te ~ Questions orales (Comeil
nat\onale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire depri ir 5eT» Ur n p.r0jet , dl e loi relatif au déclassement de la BayseSe £ „ , Vj < n n ou °e P orit de Bordes ( commune de Lavar-prjet de lnt p'. 978 P ' ( Document n° ™3). - Adoption du

Conseil de la Ré-publique . — Transmission du projet de loi p 492
( Document n » 158 ). — Dépôt du rapport par M. Menditte , p. 1035( Document n°- 294 ). — Adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 1149Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répuibli-
1954 ) n° 7 du 10 juillet 19r>4 ' J - ° . du 11 luillet

Assemblée nationale . Dépôt d'une proposition de résolution de
■ M. Cherrier tendant à inviter le Gouvernement à ne pas procéder
au déclassement de la rivière le Cher, p. 2877 ( Document no 8617 )- du rapport par (M. Alcide Benoît , p. 3548 (Document
n° 8943 ). — Adoption de la proposition de résolution , p. 4378.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Maurice Walker tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de Iqi portant déclaration d'utilité publique de
1 achèvement du canal du Nord au gabarit actuel , p. 112 ( Docu
ment n° 34) [rectificatif, p. 191 ). — Dépôt du rapport par M. Julien
Brunhes, p. 917 ( Document n" 255 ). — Discussion, p. 955 : adoption
de la proposition de résolution , p. 958.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Reaaudie sur
la proposition de résolution de M. Cherrier tendant à inviter le Gou
vernement à ne pas procéder au déclassement du canal du Berry
et h faire exécuter les travaux de réfection qui permettraient aux
bateaux de circuler avec une charge normale (n° 7340), p 3104
(Document n° 8735).

Cancer. — V. Interpellations n°« 103, 147.

Cantines scolaires. — V. Impôts (traitements, pensions, salaires et
rentes viagères).

Cantonniers. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 203.

Capital-travail . — V. Code du travail. - Sécurité sociale (textes
généraux)

Capitaux. — V. Sociétés anonymes.

Carburants. — V. Combustibles liquides et dérivés.

Carnet d'identité. — V. Code civil.

Carrières. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles —
Mines et carrières.

Carte du combattant. — V. Anciens combattants et victimes de
la guerre . — Sapeurs pompiers de la ville de Paris .

Carte d' identité. — V. Presse . — Voyageurs et représentants de
commerce.

Carte de prévôtal . — V. Gendarmerie nationale.

Carte sociale des économiquement faibles. - V. Sécurité sociale
(Assurances sociales)

Casernes. — V. Loyers (locaux administratifs).

Cassis de Dijon (Comité interprofessionnel).
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de :M. Lalle sur la

proposition de loi de M. Lalle tendant à la création d'un comité inter
professionnel du cassis de Dijon (n» 0695), p. 1144 (Document
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n< 8102). — Dépôt du rapport supplémentaire par M. Lalle , p. 2649
(Document n° 8517 ). _ Dépôt dun avis de la commission des
finances par M. Briot , p. 2877 ( Document n° 8622). — Dépôt d'un
deuxième rapport supplémentaire par M. Lalle , p. 3694 ( Document
n° 89S8 ). — Discussion , p. 4097 ; adoption au scrutin de la propo
sition de loi , p. 409S .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1676 ( Document n° 556) — Dépôt du rapport par M. Maupoil ,
p. 2012 ( Document n » 678). — Dépôt d'un avis de la commission
des finances par M. (Debu-Bridel , p. 2057 ( Document n° 697). — Dis
cussion , p. 2322 et rejet de la proposition de loi , p. 2323.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 6723 (Document n° 97S0) — Dépôt du rapport par M. Lalle , p. 6943
(Document n° 9831 ).

Castors. — V. Associations et groupements .

Censure (Motion de). — V. Budget (éducation nationale).
Centres «l'accueil . — V. Questions orales (Assemblée nationale)

n° 34.

Centres d'appareillage.
• Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain portant statut des centres d'appareillage et tendant à étendre aux
collectivités clientes la gestion et l'administration de ces centres,
p. 4756 ( Document n° 9378).

Centres d'apprentissage. — V. Domaine de l'État (acquisition d'im
meubles et de terrains . — Enseignement technique (apprentissage
et formation professionnelle ).

Centre d'hébergement et de postcure des poliomyélitiques.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Mora tendant à inviter le Gouvernement à créer un « village
de poliomyélitiques » en remplacement du centre actuellement exis
tant, p. 4790 ( Document n° 9406).

Centres d'hygiène. — V. Départements , villes et communes .

Centres d'orientation professionnelle. — V. Questions orales
j.Assemblée nationale) ?i 0B 65, 121, 127.

Centre national de la recherche scientifique. — V. Pensions et
retraites (personnels civil et militaire ). — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 52 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Cogniot tendant à la création d'une commission technique pari
taire au centre national de la recherche scientifique , p. 3547 ( Docu
ment n° 8937 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de 'M. Cogniot tendant à com
pléter les, dispositions des lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 48-903
du 2 juin 1948, en vue d'étendre aux chercheurs du centre national
de la recherche scientifique le bénéfice des lois précitées quant aux
comités administratifs paritaires et au conseil supérieur de l'édu
cation nationale , p. 4291 ( Document n° 9195).

Certificat de travail . — V. Code du travail [conseils de prud'hom
mes, contrat).

Cerdon. — V. Monuments commémoratifs .

Chambres d'agriculture.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Billât sur la

proposition de loi de M. Billât tendant à accorder le droit de vote
aux élections aux chambres d' agriculture aux jeunes agriculteurs
et agricultrices âgés de vingt et un ans et le droit d'éligibilité à
vingt-trois ans ( n° 7459), p. 2385 fDocument n» 8452). — Adoption
de la proposition de loi , après modification du titre : « Proposition
de loi relative aux conditions d'âge exigées pour l'électorat et l' éligi
bilité aux chambres d' agriculture », p. 2812.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 1116 ( Document n» 324). — Dépôt du rapport par >1 . Primet ,
p. 1236 ( Document n» 392) adoption de l'avis sur la proposition de
loi , p. 1249.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3404 ( Document n° 8858). — Dépôt du rapport par M. Billât ,
p. 4157 ( Document n » 9157 ). — Adoption de l'ensemble de la pro
position de loi p. 4501 ( Loi n° 54-899 du 11 septembre 1954, J. O. du
14 septembre 1954).

Chambres de commerce. — V. Algérie .
Assemblée nationale . — .Dépôt d'un avis du Conseil économique

sur le projet de loi tendant à réglementer l'usage de la dénomination
« chambre de commerce » (n° 7493), p. 531 ( Document n,0 7906).

Chambres de commerce maritime. — V. Ports maritimes et flu
viaux .

Chambre des métiers. — V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique), n 05 160, 201 .

Changement de noms, — V. Noms patronymiques.

Charbon. - V. Combustibles solides et dérivés.

Charbonnages de Frcmce. — V. Mines et carrières (exploitation).

Chasse. — V. Assurance de toute nature . — Poudres et explosifs .
— Questions orales (Conseil delà République), n° 165.

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. de
Sesmaisons tendant à modifier l'article 9 de la loi 3 mai 1944,
modifiée , sur la police de la chasse , en vue d'autoriser la chasse au
vol, en fauconnerie , p. 1726 ( Documents n° 8233).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Verdeilles tendant à autoriser « la chasse au vol », p. 864 ( Docu
ment n° 239).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2042 ( Document n° 8352 ) — Dépôt du rapport de - M. Bricout,
p. 3194 ( Document n° 8791 ). — Adoption de la proposition de loi
après modification du titre « Proposition de loi tendant à modifier
l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, modifiée , sur la police de la chasse ,
en vue d'autoriser la chasse au vol », p. 3713.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition, n» 1445
( Documents n° 469). — Dépôt du rapport par M. de Pontbriand,
p. 1597 (Document n° 523). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1731 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 4509 (Loi n° 54-913 du 15 septembre 1954, J. O. du 16 septem
bre 1954).

. Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bri-
cout tendant à modifier l'article 12 de la loi du 3 mai 1844, modifiée ,
sur la police de la chasse , en vue de sanctionner la chasse dans les
réserves, p. 1726 ( Document n° 8232). . -

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Babouin tendant à interdire le droit de chasse dans les réserves,
p. 864 ( Document n° 240).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2042 ( Document n° 8350). — Dépôt du rapport par M. Bricout,
p. 3191 ' Document n » 8792). — Adoption de la proposition de loi
après modification du titre « Proposition de loi tendant à modifier
l'article 12 de la loi du 3 mai 1844 , modifiée , sur la police de la
chasse , en vue de réprimer la chasse dans les réserves », p. 3714.

Conseil de la République . — Transmission des la proposition de loi ,
p. 1445 ( Document n° 470). — Dépôt du rapport par M. de Pontbriand,
p. 1597 ( Document n° 524). - Adoption de l'avis sur la propisition de
loi . p. 1731.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 4509 (Loi n° 54-914 du 15 septembre 1954 , J. 0 . du dJ6 septem
bre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Sesmaisons tendant à modifier les articles 9 et 11 de la loi du 3 mai
1844, modifiée , sur la police de la chasse , en vue d'assurer la pro
tection du gibier et de sanctionner la divagation des chiens, p. 1726
(Document n° 8234).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jean Lacaze tendant à compléter les articles 9 et 11 de la loi du
3 mai 1844 de façon à étendre les dispositions de cette loi à la pro
tection des quadrupèdes, p. 640 (Document n° 189 ).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p 1816 ( Document n° 8278). — Dépôt d'un rapport de M. Bricout,
p. 3282 ( Document n° 8831). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Bricout, p. 3899 ( Document n® 9072). — Adoption de la propo
sition de loi après modification du titre « Proposition de loi tendant
à modifier les articles 9 et 11 de la loi du 3 mai 1S44, modifiée,, sur
la police de la chasse , en vue d'assurer la protection du gibier et de
sanctionner les divaoations des chiens . », p. 4072 .

Conseil de la République, — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1596 ( Document n° 521). — Dépôt du rapport par M. Pontbriand .
p. 2079 (Document Ti° 708 ). — Discussion , p. 2175 ; adoption de la pro
position de loi , p. 2176 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la
République , p. 6467 ( Loi n° 54-1297 du 29 décembre 1954, J. O. du
30 décembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Char
pentier tendant à . modifier les articles 4 et 11 de la loi du 3 mai
1844 , modifiée , sur la police de la chasse , en vue de permettre le
conlrôle des carniers , p. 1726 (Document n° 8231 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. de Raincourt tendant à modifier les articles 2 et 4 de la loi
du 3_ mai 1844 concernant la visite des carniers , p. 785 ( Document
n» 228).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2042 ( Document n° 8351 ). — Dépôt du rapport par M. Charpentier ,
p. 2950 ( Document n° 8642). — Adoption de la proposition de loi
après modification du titre : « Proposition de loi tendant à modifier
les articles 4 et 11 de la loi du 3 mai 1844 modifiée , sur la,' police de
la chasse , en vue de permettre la visite des carniers », p. 3713.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1445 ( Document no 468). — Dépôt du rapport par M. Pont
briand , p. 1595 (Document n° 522). — Adoption de l'avis sur la
proposition de loi , p. 1730,

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 4510 ( Document n° 9257,).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Baurens sur la
proposition de loi de M. Félix Gouin ayant pour objet de modifier,
au profit des communes, la part qui leur revient sur le prix du
permis national de chasse (n» 6864), p. 8245 ( Document n° 8805).
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Chauffage. — V. Loyers (locaux d'habitation).

Chauffeurs de taxis. — V. Armes , munitions et matériel de guerre .
— Sécurité sociale (assurances sociales). — Voitures de place .

Chaussures (industrie de la). — V. Exportations et importations .
— Questions orales (assemblée nationale), n <" 227, 229.

Chefferies coutumières. — V. France d'outre-mer (textes géné
raux) .

. Chemins, — V. Transports (routes, chemins et ponts ).

Chemins de fer. — V. Conventions internationales (gares inter
nationales). — Départements, villes et communes (attribution de
terrain). — Interpellations n08 36, 38, 190. — Questions orales
(Assemblée nationale ) n°" 16, 21 , 41 , 87, 124 , 208, 211 , 218, 234
( Conseil de la République n°* 62 , 97 . — Transports et voies de com
munication.

Chiffre d'affaires. — V. Impôts . — Questions orales (Conseil de la
République ) n° 6.

Chine. — V. Questions orales (Conseil de la République) n» 208.

Chômage. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles. —
Questions orales (Assemblée nationale), n° 46 (Conseil de la Répu
blique) n° 20, 102.

ALLOCATIONS-SECOURS

Assemblée nationale . — Reprise de la discussion des propositions
de loi : 1° de M. Signor tendant à accorder le bénéfice de l'allocation
de chômage partiel aux ouvrières des usines de conserves ; 2° de
Mme Roca tendant à étendre le bénéfice de l'article 2 du décret
n® 51-319 du 12 mars 1951 fixant les conditions d'attribution des
allocations de chômage aux jeunes gens et jeunes filles sortant des
établissements d'enseignement ; 3° de Mme François tendant a accor
der le bénéfice de l'allocation de chômage aux jeunes filles sans
travail (n° » 424 , 1196, 2324, 4133 , 4635 ), p. 431 ; retrait des proposi
tions de loi de l'ordre du jour, le Gouvernement oppose l'article l0r
de la loi des finances, p. 432 .

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Reeb sur les propo
sitions de loi de M. Guiguen tendant à permettre l'admission, aux
Tonds de chômage , des marins pratiquant habituellement la petite
Dèche à la part et complètement privés du travail dont ils tiraient
leurs moyens d'existence ( n° s 1961, 6916, 4636), p. 401 ( Document
n° 7804).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Reille-Soult ten
dant à inviter le Gouvernement â abroger l'article 20 du décret
du 12 mars 1951 fixant le régime des allocations de chômage total ,
p. 656 ( Document n° 7947). — Dépôt du rapport par M. Reille-Soult ,
p. 1023 ( Document n° 8083).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vendroux tendant
à inviter le Gouvernement à modifier les dispositions de l'article a
du décret n» 51-319 du 12 mars 1951 , fixant les conditions d attribu
tions chômage , en vue d' aider les chômeurs « saisonniers », p. 1865
( Document n° 8298).

ASSURANCE-CHÔMAGE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Marcelle Devaud tendant à la création d'une assurance chô
mage , p. 1526 ( Document n » 489).Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 3898 (Document n° 9083).

Cidres, poirés, hydromels. — V. Impôts (contributions indirectes.

Cimetières. — V. Anciens combattants (ministère). — Pétain (maré
chal).

Cinématographie. — V. Commerce et industrie (fonds de corn-
merce \ — Interpellations n° * 71 , 81 , 82 . — Presse. — Questions
orales 'Assemblée nationale' n° 72 (Conseil de la République ) n°* 16o ,
205 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy
Desson tendant à ' modifer l'article 29 de la loi n» 53-684 du 6 août
1953 «portant création d'un fonds de développement de 1 industrie
cinématographique , p. 26% (Document n° 8542). — Dépôt du rapport
par M. Lecanuet, p. 3104 ( Document n° 8881). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Guy Desson , p. 3967 ( Document n10 9103).
Adoption de la proposition de loi , p. 4379. .Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
P. 1715 ( Document n < 569 ). — Dépôt du rapport par M. Lamousse,
p.. 2277 (Document n» 739). — Adoption de la proposition de loi ,
p *>443Asseniblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la 'Répu
blique p. 6896 (Loi n ' '55-30 du 5 janvier 1955, J. O. du 8 janvier
1955 ).

— Dé.pôt d'une proposition de loi de M. Maurice Grimaud modi
fiant lés deux premiers alinéas de l'article 29 de la loi n° 53-684
du 6 août 1953 portant création du fonds de développement de 1 indus
trie cinématographique p. 8726 ( Document n° 9011).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy Desson tendant à
abroger le dernier alinéa de l'article 34 de la loi n° 53-684 du 6 août
J 953 portant création d' un fonds de développement de l'Industrie
cinématographique , p. 7059 ( Document n° 9858).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport d'information de
■M Lamousse sur les organismes de production , de distribution et
d'exploitation cinématographiques appartenant à l'État , p. 1744 ( Docu
ment n» 576).

Circulation routière . — V. Code de la route .

Circulation routière (secrétariat d'État).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel Ribère tendant à inviter le Gouvernement è créer un
secrétariat d'État à la circulation routière dans le plus bref délai ,
p. 605 ('Document n° 7934).

Cités expérimentales. — V. Loyers (locaux d'habitation),.

Cités d'urgence. — V. Construction , reconstruction .

Coca-cola. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 55 .

Code CIVIL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Minjoz - sur les propositions de loi : 1° de M. Minjoz tendant à
ordonner la transcription des actes de naissance des enfants nés
dans un établissement puiblic ou privé ou dans un établissement
d'accouchement,, sur les registres de l'état-civil du domicile des pa
rents ; 2° de M. de Tinguy tendant à modifier l'article 55 du code
civil afin que les déclarations de naissance puissent être ifaites à
l'officier de l'état-civil du domicile des parents ; 3° de M. de Montgol
fier tendant à compléter l'article 56 du code civil ; 4° de M. Pierre-
iFernand iMazuez tendant à ajouter un article 56 bis au chapitre n
du titre II du livre 1er du code civil à fin de transcription des
actes de naissance sur les registres du domicile du tuteur légal ;
55 de M. Lebon tendant à modifier l'article 55 du code civil relatif
aux déclarations de naissance ( n°B 2763, 3013, 4371 , 4463, 5591 , 6476).
p. 1143 (Document n° 8092). — Dépôt d'un deuxième rapport sup
plémentaire par M. Minjoz , p. 2232. ( Document n° 8419). — Discus
sion, p. 2690 ; adoption de la proposition de loi , après modification du
titre : « Proposition de loi tendant A compléter l'article 55 du code
civil », p. 2691 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1040 ( Document n° 303). — Dépôt du rapport par M. Gilbert-Jules,
ip . 1376 ( Document n° 431). — Discussion, p. 1425 , adoption , au scru
tin , d'un avis défavorable à la proposition de loi , p. 1428.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3766 (Document n° 9027).

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
Mme Poinso-Chapuis portant réforme de la (Uiation et tendant à
modifier les articles 335, 340 , 341 et 342 du code civil (n°s 379, 6992),
p. 3466. — (Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Isorni , p. 3548
( Document n° 8944 ). — Suite de la discussion , p. 3623, 3611 ; adop
tion de la proposition de loi , après modification du titre « Proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 335, 340, 341 et 342 du
code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels », p. 3647
(rectificatif , p. 3696).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1421 (Document n° 448). — Dépôt du rapport par M. Jozeau-Mari
gné, p. 1844 ( Document n° 628). — 'Discussion , p. 1949 ; adoption
de l'avis sur la proposition de loi , après modification du titre :
« Proposition de loi tendant à modifier les articles 340 , 341 et 342 du
code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et à ins
tituer un article 342 bis du même code », p. 1952 .

Assemblée nationale . — Transmission de 1 avis sur la proposition
de loi , p. 5516 ( Document n° 9585).

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
CVf . Minjoz tendant à modifier l' article 331 du code civil relatif è la
légitimation des enfants adultérins (n»» 5671 , 6991 ), p. 3647 ; adop
tion , au scrutin , de la proposition de loi après modification du titre :
« Proposition de loi tendant à modifier l'article 331 du code civil en
ce qui concerne la légitimation des enfants adultérins », p. 3652.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1421 (Document n 3 449). — Dépôt du rapport par M. Jozeau-
Marigné , p. 1844 ( Document n° 627 ). — Discussion , p. 1952 ; adop
tion, au scrutin, d'un avis défavorable à la proposition de loi , p. 1956.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 5546 ( Document n° 9686).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Maurice Grimaud
sur la proposition de loi de M. de Moro-Giafferri tendant à modifier
l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code de commerce
( n° 5668), p. 5402 ( Document n° 9561 ). — Adoption de la proposition
de loi , p. 6735.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2470 ( Document n° 759).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tony
Révillon tendant à accroître les droits de l'époux survivant sur la
succession du prédécédé , p. 274 (Document n° 7762).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant à compléter
l' article 832 du code civil relatif au bien de famille, p. 326 (Docu
ment n» 7785).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à modifier
l'article 671 du code civil sur les plantations d'arbres forestiers ,
p. 449 (.Document n° 7831 )

Dépôt d' une proposition de loi de M. Maurice Grimaud tendant
à compléter et modifer les dispositions de l'acte dit loi du 22 sep
tembre 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 19« sur les effets
du mariage quant aux droits et devoirs des époux et modifiant 1 article 1463 du code civil et la loi du 17 mars 1909, p. 482 (Docu
ment n° 7855).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis Siefridt tendant
à autoriser la revalorisation des créances , p. 529 (Document n° 7883 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Louis Grimaud
tendant à compléter la loi du 17 mars 1909 et abrogeant l'article 1463
du code civil relatif à l'acceptation de la communauté par la femme
divorcée ou séparée de corps, p. 530 ( Document n° 7901).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Louis Grimaud
tendant h proroger le délai pendant lequel une demande de légi
timation judiciaire peut être introduite en faveur d'un enfant naturel
en application de l'acte dit loi du 2 novembre 1941 , p. 776 ( Docu
ment n° 7986).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul Palewski ten
dant à compléter l'article 832 du code civil en matière de succes
sions, p. 863 ( Document n° 8030).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à
modifler l'article 555 du code civil relatif au régime des construc
tions et plantations sur le territoire d'autrui , p. 1450 ( Document
n» 8178). . ■

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflimlin tendant u ouvrir
un nouveau délai pour l'application de l'acte dit loi du 2 novembre
1941 relatif à la légitimation des enfants dont les parents se sont
trouvés, en raison des circonstances de- guerre , dans l'impossibilité
de contracter mariage , p. 2384 ( Document n° 8445).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Bignon tendant
à modifier l'article 555 du code civil en matière de droit d' acces
sion aux choses immobilières , p. 2754 ( Document n° 8564).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Max Brusset tendant à
rendre obligatoire sur les livrets de famille l'inscription de la date
et du lieu de naissance des parents des conjoints , p. 2754 (Docu
ment n° 8567 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Rousselot relative à la
succession entre époux, p. 3653 ( Document n° 8977).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Denais tendant
à l'institution d'un carnet d'identité , p. 3766 (Document n° 9029).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Reeb tendant à modifier
l'article 206 du code civil relatif aux obligations alimentaires des
gendres et belles-filles envers leurs beau-père et belle-mère ,
p. 4587 ( Document n° 9277 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M, Maurice-Bokanowsky ten
dant à protéger de toute publicité les états civils de nature à
révéler une filiation naturelle , adultérine ou incestueuse , p. 4790
(Document n° 9387).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Wasmer tendant à
modifier l'alinéa 3 de l'article 239 du code civil relatif aux demandes
reconventionnelles en divorce, p. 4847 ( Document n° 9410).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux portant
réforme de la dévolution des successions collatérales et tendant à
modifier l'article 753 du code civil et à abroger l'article 754 de ce
code, p. 5624' ( Document n°-9606).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bissol tendant à ajouter
un alinéa à l'article 891 du code civil relatif à l'action en rescision
en matière de partage , p. 6109 ( Document n° 9688).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier l'article 753 du code civil relatif à la dévolution des
successions collatérales, p. 6352 ( Document n° 9718).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri-Louis Gri
maud tendant à inviter le Gouvernement à commémorer le cent
cinquantenaire de la promulgation du code civil français, p. 205
( Document n° 7718).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Rabouin tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi aux fins de modifier le septième alinéa de l'article 2135
du code civil sur l'hypothèque légale de la femme mariée , p. 112
(Document n° 33).

Code de COMMERCE. - V. Code civil.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock
tendant à modifier la loi du 22 octobre 1940 rendant obligatoire
le règlement par chèque barré ou par virement postal ou bancaire
de toute somme dépassant 100.000 francs , p. 2830 (Document n° 8598).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy La Chambre tendant àla modification du décret-loi du 8 août 1935 ( art. - 549 du code de
commerce ) relatif au payement des salaires des ouvriers et employés
en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'employeur, p. 1023
(Document n° 8086).

Code d' INSTRUOTlON CRIMINELLE. - V. France d'outre-mer.
Assemblée nationale . — Adoption du projet de loi contre les mal

faiteurs d'habitude ( dispositions concernant la pluralité de pour
suites ) ( n° 331 ) après modification du titre : « Projet de loi tendant
à introduire , dans le code d'instruction criminelle , un article 552 bis
relatif à la compétence en cas de pluralité de poursuites », p. 1035.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 492
( Document n° 157). — Dépôt du rapport par M. Charlet . p. 872 (Docu
ment n° 244 ). — Adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 931.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 2385 ( Document n° 8458 ). — Dépôt du rapport par M. Defos du
Rau, p. 3194 ('Document n° 8785). — Adoption du projet de loi ,
ip . 3568 ( Loi n° 54-783 du 2 août 1954, J. O. du 5 août 1954).

Assemblée nationale . — Détpôtji'iun deuxième rapport supplémen
taire par M. Defos du Rau sur la proposition de loi de M. Defos du
Rau tendant à interpréter, en le complétant, l' article 194 du code
d' instruction criminelle (n08 2214 , 3286, 5935), p. 2649 ( Document
n° 8515). — Dépôt d'un avis de la commission des finances par
M. Abel Gardey, p. 6661 ( Document n° 9777).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier
l'article 305 du code d'instruction criminelle relatif à la communica
tion des pièces de procédure aux accusés devant les cours d'assises ,
p. 326 ( Document n° 7787). — 'Dépôt du rapport par M. Isorni, p. 1291
( Document n° 8149).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à la création , par le ministère de la justice , d'un laboratoire national
d'expertise toxicologique en matière criminelle , p. 2751 ( Document
n» 8544). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 6466 (Document
n " 9734).

— Dépôt d'un projet de loi relatif aux amendes de procédure pré
vues par le code d'instruction criminelle , p. 2830 ( Document
n» 8593).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant è compléter
les dispositions de l'article 10 de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour
objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en
matière de crime et délit , p. 68 ( Document n° 7616).

— Dépôt d'urne proposition de loi de M. Edouard Bonnefous tendant
à modifier certaines dispositions de la procédure d'instruction cri
minelle et à garantir la liberté individuelle , p. 3590 (Document
n° 8966).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. (Lefranc tendant à l'ap
plication de la règle au non-cumul des peines en matière de contra
vention par modification de l'article 351 du code d'instruction crimi
nelle , p. 4291 ('Document n° 9207 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à com
pléter les artlc'es 9 et 144 du code d'instruction criminelle , p. 4847
( Document n° S425).

Code de JUSTICE MILITAIRE. — V. Armée de l'air. - Code d'ins
truction criminelle (article 10).

Code des LETTRES, DES SCIENCES ET DES ARTS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à la pro
cédure de codification des textes législatifs concernant les lettres,
les sciences et les arts, p. 3727 (Document n° 9002).

Code PÉNAL. — V. Algérie (décisions de l'assemblée algérienne).
— Code d'instruction criminelle.

Assemblée nationale. — Discussion, en deuxième lecture , du projet
de loi relatif à la répression des crimes et délits commis contre les
enfants (n°« 1101 , 4625 , 6056), p. 1803 ; adoption de l'ensemble du
projet de loi, p. 1807 ( Loi n° 54-411 du 13 avril 1954, J. O. du 14 avril
'1054).

Assemblée nationale. — Discussion du projet de loi modifiant l'ar-
ticle_224 du code pénal (n°« 4541, 5485, 5865), p. 272, et adoption,

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 145
( Document no 44). — Dépôt du iapport par M. Charlet , p. 400 (Docu
ment no 134 ). — Discussion et adoption de l'avis sur le projet de
loi , après modification du titre : Projet de loi modifiant les arti
cles 223 et 224 du code pénal, p. 493.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 1291 ( Document n° 8148). — Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud , p. 2385 (Document n° 8448). — Adoption , au scrutin ,
du projet de loi modifié et du titre proposé par le Conseil de la
République , p. 2713 (Loi n° 54-612 du 11 juin 1954, J. 0 . du 13 juin
1954 )

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur la
proposition de loi de M. Isorni tendant a modifier le paragraphe 4
de la loi du 27 mai 1885 modifié par la loi du 2 mars 1943, sur la
relégation appliquée aux récidivistes ( no 5217 ), p. 1291 ( Document
n° 8150). — Adoption de la proposition de loi après modification du
titre : « Proposition de loi tendant à modifier l'article 4 de la loi
du 27 mai 1885 sur les récidivistes », p. 1848.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 864 ( Document n° 236 ). — Dépôt du rapport par M. Vauthier.
p. 1116 ( Document n° 330). — Adoption de l'avis sur la propositionde loi , p. 1182. F

Assemblée nationale . — Avis conforme au Conseil de la Républi
que , p. 3193 (Loi n° 54-706 du 3 juillet 1954, J , 0 . du 4 juillet 1954).
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Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur le
projet de loi modifiant et complétant les articles 139, 140, 142, 148 ,
144, 260. 479, 480 et 461 du code pénal (n° 3394), p. 4157 { Documentno 9161). - Adoption, au scrutin, de l'ensemble du projet de loi ,
p. 4821 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1816
( Document n° 604). — Dépôt du rapport par M. Charlet , ip . 1912
( Document n° 645 ). — Discussion , p. 2013 ; adoption de l' avis sur le
projet de loi , p. 2014 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 5720 (Loi n° 54-1215 du 6 décembre 1954, J. 0 . du 8 décem
bre 1954).

Assemblée nationale . — iDépôt d' un rapport de M. Henri-Louis
Grimaud sur l' avis donné par le Conseil de la République sur le
projet de loi relatif à l'interdiction de séjour (n° 4025), p. 401
( Document n° 7807 ).

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Dufos du Rau
sur le projet de loi sanctionnant le non-usage «lu nom patrony
mique dans certains actes ou documents (n 3 4289), p. 3194 (Docu 
ment n° 8787 ). — Adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 3569.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1370
(Document n° 438). — Dépôt du rapport par -M. Rabouin , p. 1912
( Document n» 646). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 2012 .

Assemblée nationale . r Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 5271 ( Document n » 9632).

— Dépôt d'un rapport de M. Grousseaud sur les propositions de
loi : 1° de M. Frédéric-Dupont tendant à la protection des animaux ;
2° de M. Louis Rollin tendant à modifier et à compléter la loi du
2 juillet 1850 dite loi 'Grammont ; 3° de M. Soustelle tendant à modi
fier et à compléter la loi du 2 juillet 1850 en vue d'assurer la
répression effective des mauvais traitements envers les animaux
(noï 340-1656-2509), p. 2156 ( Document n° 8389). - Dépôt d' un avis
de la commission de l'agriculture par M. Pinvidic, p. 3156 ( Docu
ment n° 8747 ).
- Dépôt d'un projet de loi modifiant le taux de certaines amendes

pénales, p. 2983 ( Document il0 8650). - Dépôt d'une lettre rectifi
cative , p. 4655 ( Document n° 9328).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 430 du code pénal ,
p. 5033 ( Document n° 9461). - Dépôt du rapport par M. Halbout ,
p. 5721 ( Document n° 9625).

— Dépôt d'un projet de loi complétant le code pénal par un
article 454 bis en vue de réprimer la destruction de certains ani
maux par des épizooties provoquées, p. 775 ( Document n° 7984).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 81 , paragraphe 1er ,
du code pénal , p. 2502 ( Document n° 8470).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant les articles 28, 29 et 36 du
code pénal , p. 4055 ( Document n° 9114).
- Dépôt d'un projet de loi complétant le code pénal par un

article 186 bis , p. 4290 (Document n° 9216).
— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 312 du code pénal ,

p. 4974 (Document n° 9452).
— Dépôt d'un projet de loi complétant l'article 408 du code pénal,

p 5332 (Document n° 9544 ).
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni

tendant à modifier les articles 169 et 171 du code pénal, p. 81 (Docu
ment n° 7624).

Code de PROCÉDURE CIVILE . — V. Algérie (décisions de l'Assem
blée algérienne).

Assemblée nationale . -.Dépôt d'un projet de loi modifiant l'ar
ticle 593 du code de procédure civile , p. 1864 ( Document n° 8283).
- Dépôt du rapport par M. Maurice Grimaud, p. 3061 ( Document
n° 8703). -- Adoption du projet de loi , p. 3530.

Conseil de la. République. - Transmission du projet de loi , p. 1376
( Document n° 434). — Dépôt du rapport par M. Biatarana, p. 1844
( Document n» 629). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1948 .

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5449 ( Loi n° 54-1209 du 6 décembre 1954 , J. 0 . du 7 dé
cembre 1951)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Maurice Gri
maud sur la proposition de loi de M. Bourgeois tendant à modifier
les articles 68, 1037 et 1039 du code de procédure civile ( n° 1245),
p. 1023 ( Document n» 8082). — Dépôt du rapport supplémentaire
par M. Maurice Grimaud , p. 2385 ( Document n° 8454). — Adoption
de la proposition de loi , p. 2712 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1052 ( Document n » 308 ). — Dépôt du rapoprt par M. Jozeau-
Marigné , p. 1376 ( Document n° 432). — Adoption de lavis sur la
proposition de loi , p. 1428. ...Assemblée nationale . — Transmission de 1 avis sur la proposition
de loi , p. 3766 ( Document n» 9025). - Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud , p. 4975 ( Document n» 9454). — Adoption de 1 ensemble de la proposition de loi , p. 5636 ( Loi n° 54-1216 du 6 dé
cembre 1954 , J. 0 . du 8 décembre 1954).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M Jozeau-Marigné tendant u interdire l'article 617 du code de pro
cédure civile de manière à interdire les ventes publiques de meu
bles les dimanches et jours fériés p. . 1776 (Document n° 589).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p 4757 (Document n» 9375). - Dépôt du rapport par M. Maurice

Grimaud, p. 5402 (Document n° 9560). - Rejet de la proposition- do
loi , p. 6225.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Maurice Gri
maud sur les propositions de loi : 1° de M. Maurice Grimaud sur
l'extension et la rénovation de la saisie conservatoire ; 2° de M. Min
joz tendant à modifier les articles 601 et 617 du code de procédure
civile ( n°» 4380 et 7316), p. 274 ( Document n 0 7768). - Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Maurice Grimaud , p. 2347 ( Document
n° 8440 ). — Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire par
M. Maurice Grimaud , p. 3061 ( Document n » 8702 ). — Discussion ,
p 3836 ; adoption , au scrutin , de la proposition de loi , après modi
fication du titre : « Proposition de loi relative aux mesures conser
vatoires (art. 48 à 57 du code de procédure civile ) et modi[iant les
articles 417 , 557 , 559, 564 , 601, 617 , 663 et 759 dudit code . » et l'ar
ticle 446 du code de commerce , p. 3837 ( rectificatif , p. 4003).

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 1552 ( Document n° 494). — Adoption d'une résolution deman
dant une prolongation du délai constitutionnel qui lui est- imparti
pour examiner en première lecture ladite proposition de loi , p. 2057.

Assemblée nationale . - Transmission de la - résolution , p. 6033
( Document n° 9682) (rectificatif , p. 6287 ). - Adoption de la proposi-

tion de résolution, p. 6411 .
Conseil de la République . - Communication de la résolution

adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2188.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mon

don tendant à rendre applicable devant la juridiction prud'homale
l'article 320 du code de procédure civile relatif aux rapports d'experts,
p. 4587 ( Document n° 9321).

Code de la ROUTE. - y. Circulation routière (secrétariat d'État).
- Code du travail (régime et durée). - Questions orales (Assemblée
nationale) n° 205.

Assemblée nationale. — Discussion du projet de loi portant modi
fication de la loi du 3 juillet 19£i sur la signalisation routière
( n°s 1371 , 2765, 4331), p. 3277 ; adoption du projet de loi , p. 3279.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1316.
( Document n° 406 ). — Dépôt d'un rapport par M. Bouquerel , p. 1597
( Document n° 517). — Dépôt d'un avis de la commission de la
presse, p. 1677 ( Document n» 553). - Discussion , p. 1732 ; adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 1733.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 4510 ( Document n° 9254). — Dépôt du rapport par M. Peytel ,
p. >163 ( Document n° 9484 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Regaudie sur la proposition de réso

lution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à inclure
dans le code de la route des dispositions d'ordre technique afin que
l' immobilisation de certains véhicules routiers soit rendue automa
tique en cas d'avarie du dispositif de freinage ( n° 6265), p. 1023
( Document n° 8078). - Adoption de la proposition de résolution,
p. 2297.

— 'Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur- la proposition de
résolution de M. Guérard, tendant à inviter le Gouvernement à
mettre rapidement en oeuvre les mesures propres à accroître la
sécurité routière ( n° 6856), p. 2830 ( Document n° 8596 ). - Adoption
de la proposition de résolution, p. 3530.
- Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur : I, le projet de loi relatif

à la police de la circulation routière ; II les propositions de loi :
1° de M. Rabier tendant à compléter la loi du 17 juillet 1908 établis
sant, en cas d'accident, la responsabilité des conducteurs de véhi
cules de tout ordre ; 2° de M. Gautier tendant à abroger le décret
n° 51-1049 du 29 août 1951 , modifiant le décret du 20 août 1939 por
tant règlement général sur la police de la circulation et du roulage ;
III la proposition de résolution de IM . Charret tendant à inviter le
Gouvernement à rendre légale et obligatoire la détermination ibiochi-
mique du degré d'imprégnation alcoolique de l'accidenteur et de
la victime dans le cas où leur responsabilité paraîtrait engagée
(nos 2438, 2531 , 3227 , 5401 ), p. 3103 ( Document n° 8870) (rectificatifs ,
p. 3654, 3696). - Dépôt d'un avis de la commission de la famille
par M. Guislain , p. 4248 ( Document n° 9177 ). - Dépôt d'un avis de
la commission des moyens de communication par M. Louis Martel,
p. 5033 ( Document n° 9464).
- Dépôt d'un rapport de M. Regaudie sur la proposition de réso

lution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à inclure dans
le code de la route des mesures propres à permettre l'identification
des véhicules ayant une avarie dans le système d'éclairage de nuit
( n° 6392), p. 2043 ( Document n° 8331).

— Dépôt d'un rapport-de M. Regaudie sur la proposition de réso
lution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à compléter
l' article 21 du code de la route en ce qui concerne les poids lourds
( n° 6327), p. 2043 ( Document n° 8332).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant à

inviter le Gouvernement à maintenir, dans le futur code de la route ,
l' article 5 du code actuel , p. 1207 ( Document n° 8121 ). - (Dépôt du
rapport par M. Regaudie , p. 3104 ( Document ri» 3734).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alfred Krieger
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour étendre les visites techniques de sécurité prévues au
§ 3 du chapitre II du titre II du décret n» 54-724 du 10 juillet 1954,
portant règlement général sur la police de la circulation routière ,
et pour instituer une réglementation similaire à celle du § 4 du
rnSme chapitre à l'égard des conducteurs de certains véhicules
mécaniques , p. 3826 ( Document no 9039). — Dépôt du rapport par
M. Jean-Michel Flandin , p. 6156 ( Document n« 9698).
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— DépOt d'une proposition de résolution de M. Vendroux tendant
à inviter le Gouvernement h prendre les mesures nécessaires pour
généraliser dans toutes les communes urbaines l'Interdiction de
"usage de l'avertisseur, p. 4588 ( Document n° 9271). — Dépôt du
rapport par M. Jean-Michel Flandin, p, 6155 ( Document n° 9697 )
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ribère tendant à- rendre

obligatoire à bord de certains véhicules à l'arrêt un signal d'avertis
ement réfléchissant en vue d'augmenter la sécurité routière, p. 81

( Document n° 7623).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à

améliorer la sécurité de la circulation routière en réglementant les
vitesses autorisées , en interdisant les surcharges et en exigeant des
moyens de freinage plus efficaces pour les véhicules de transports
routiers , marchandises et voyageurs , p. 4757 (Document n° 9381).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charpentier ten

dant à inviter le Gouvernement à obliger les conducteurs de moto-
cyolettes h munir leur appareil d' un dispositif destiné à supprimer
le bruit , p. 724 ( Document n° 7978).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schalï tendant à

inviter le Gouvernement ii envisager la création d'un « carnet de
permis de conduire » en vue d'obtenir ure meilleure observation
du code de la route , p. 1864 ' ( Document n » 8287).

Code du TRAVAIL . - V. France d'outre-mer (départements). —
Presse. - Questions orales (Assemblée nationale) n° 137 (Conseil
de la République) n°• 140, 214 .

AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Francine Lefebvre tendant à permettre la libre information
des travailleurs par l' affichage sur les lieux du travail des communi
cations syndicales et des informations émanant des institutions
légales existant dans l'entreprise , p. 3727 ( Document n° 9008).

OAPITAL-aRAVAIL

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber
nard portant réforme du statut des entreprises , p. 122 ( Document
n » 7646 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant à instituer
des contrats de participation aux fruits dfns toutes les entreprises ,
en faveur de tous les éléments constituant ces entreprises , p. 4291
('Document n° 92Q5 ).

COMITES D ENTREPRISES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Viatte
tendant à modifier l'ordonnance du 22 février 1945 instituant les
comités d'entreprises, en vue d'assurer son application , p. 3469
( Document n° 8909).

CONCILIATION ET ARBITRAGE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Pupat tendant h prévoir l'arbitrage obligatoire dans les conflits
du travail tant individuels que collectifs au sein des services publics
et des entreprises dont le fonctionnement régulier et permanent est
nécessaire pour la vie de la commune , du département ou de la
nation, p. 1726 ( Document n° 8214).

— DépOt d'une proposition de loi de M. Caillet modifiant la loin° 50-205 du 11 février 1950 relative au règlement des conflits
collectifs du travail , p. 2156 ( Document n° 8391 ). "

Voir également à la rubrique: Code du travail ( conventions col
lectives).

CONGÉS CULTURELS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un prosition de loi de M. André
Denis ayant pour objet l'institution d'une semaine de congé culturel ,
p. 5220 ( Document n» 9515). .
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gau tendant à

inviter le Gouvernement à accorder aux jeunes travailleurs et aux
jeunes travailleuses salariés une semaine' de « congés culturels ».
p. 4790 ( Document n° 9396).

CONGÉS PAYÉS

Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport de M. Degoutte sur
la proposition de loi de M. de Pierrebourg tendant à modifier l'arti
cle 47 du livre Ier du code du travail afin d' accorder aux caisses de
congés un privilège pour les cotisations de congés payée et de chô-
mage-intempéries qu'elles perçoivent (n° 4648), p. 2157 ( Document
n° 8400). - Adoption de la proposition de loi après modification du
titre « Proposition de loi modifient l'article 47 du livre ier du code
du travail afin d' instituer un privilège en faveur des caisses de
congés », p. 2663.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, p. 1040 ( Document n° 302). — DépOt du rapport par Mme Devaud .
p. 1876 ( Document n° 437 ). — DépOt d'un avis de la commission defû justice par M. Delalande , p. 1421 ( Document n» 452). - Discus
sion et adoption de l'avis sur la proposition de loi , p. 1429.

Assemblée nationale . Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 8765 (Loi n< 54-808 du 13 août 1954, J. 0. du 14 août 1954).

— DépOt d'un deuxième rapport supplémentaire paf M. Gazier
sur la proposition de loi de M. Gazier tendant à assurer, les jours
de fSte légale , le repos et le payement des travailleurs (n°« 4129.
W89, 6295), p. 2696 ( Document n° 8531).

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Meck sur la
proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à déclarer appli
cable dans le ressort de la cour d'appel de Colmar l'article 89,
livre IV, titre Ier , chapitre 7 du code du travail , concernant la pro
cédure d'appel en matière prud'homale ; 2» la proposition de loi
de M. Rosenblatt tendant à introduire dans les "départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions relatives
aux voles de recours prévues par le code du travail contre les déci
sions des conseils de prud'hommes (n° " 765, 7254), p. 2043 (Docu
ment n° 8338).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
l' article 2 , livre IV du code du travail pour simplifier la procédure
administrative en vue de la mise à jour sous l'angle professionnel
des décrets d'institution des conseils de prud'hommes, p. 3966
( Document n° 9094 ) (rectificatif p. 4293).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten

dant à rendre obligatoire , en premier ressort , la compétence des
conseils de prud'hQmmes pour connaître des différends intéressant
les employés de commerce et de l'industrie, p. 6845 ( Document
il » 9796).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Delalande tendant à accélérer la procédure devant la juridic
tion prud'homale , p. 1421 ( Document n° 447 ).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 3728 ( Document n° 9021).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Léo Hamon tendant à la modification de l'article 82 du livre IV
du code du travail , en vue de rendre la juridiction prud'homale
compétente en dernier ressort pour connaître des demandes en
remise de certificats de travail et de bulletins de paye sous astreinte ,
p. 1835 ( Document n° 617 ) ( rectificatif pr 1857).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi .
p. 5100 ( Document n° 9475).

CONTRAT DE TRAVAIL

Conseil de la République . — Dépôt. d'un rapport de M. Boivin-
Champeaux sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée natio
nale , tendant Jû étendre le champ d' application de l'ordonnance
n° 45-875 du 1er mai 1945 relative à la réintégration des démobilisés,
prisonniers, déportés et assimilés (nos 4 et 577 . - Année 1953),
p. 98 ( Document n° 30). - Discussion , p. 182 ; rejet, au scrutin,
d' un avis défavorable .à la proposition de loi et renvoi à la com
mission, p. 188. - DépOt d'un deuxième rapport par M. Carcas
sonne , p. 232 ( Document n° 78). — Adoption de l'avis sur la' pro
position de loi , p. 243.

Assemblée nationale - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 ( Loi n » 54-250 du 9 mars 19â4 , J. O. du 10 mars 1954).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Prin tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles afin de
conserver leur emploi aux 650 travailleurs des Établissements Sar-
tiaux et Ce, à Hénin-Liétard ( Pas-de-Calais ), p. 1231 ( Document
n » 8125). - Dépôt du rapport par Mme Galicier, p. 2983 ( Document
n° 8660). - Adoption de la proposition de résolution , p. 3531 .

— DépOt d'un rapport de M. Alfred Coste-Floret sur la proposi
tion de .loi de M. Gilles Gozard tendant à. subordonner le congé
diement sur ordre de l' administration des employés des salles de
jeu à l' avis conforme d'une commission (n° 5887), p. 3363 (Docu
ment no 8840) •

- DépOt d'une proposition de loi de M. Laforest tendant à modi
fier l'article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif au contrat de
salaire différé p. 723 ( Document n° 7976).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Moisan tendant à rendre
obligatoire la remise du certificat de travail , p. 3245 ( Document
no 8820). - Dépôt du rapport par Mme Lefebvre , p. 6033 (Docu
ment no 9683).

Voir à la rubrique précédente : Conseils de prud'hommes.

CONVENTIONS COLLECTIVES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Gazier
tendant à modifier le chapitre II du titre n de la loi n° 50-205 du
11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures
de règement des conflits collectifs de travail , p. 7029 ( Document

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Devaud tendant à modifier le titre II de la loi no 50-205 du
11 février 1950 • relative aux conventions collectives et aux procé
dures de règlement des conflits du travail , p. 1165 (Document n« 349).

Assemblée nationale. - Transmission de là proposition de loi ,
p. 3155 ( Document n° 8765).
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CUMUL

Assemblée nationale . - Retrait d'une proposition de loi de
M. Emile Hugues ayant pour but de réprimer le travail clandestin
appelé communément travail noir (n° 2506), p. 6466.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant a

modifier la loi du 11 octobre 1940 sur les cumuls d'emplois, p. 6109
( Document n° 9696).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Assemblée nationale. - Adoption de la proposition de loi de
M. Penoy tendant à étendre aux entreprises de transport les dis
positions de l'article 1er de la loi du 11 octobre 1946 relative àl'organisation des services médicaux du travail (no 6963), p. 736.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 400 ( Document n° 132 ). - Dépôt du rapport par M. Ruin, p. 777
(Document n° 216). - Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Ruin, p. 1016 ( Document n° 286). - 'Adoption de l'avis sur la
proposition de loi , p. 1029.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 2697 ( Document n° 8541).

LIBERTÉ SYNDICALE

Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de loi de
M. Moisan tendant à protéger la liberté syndicale et à en garantir
le libre exercice à tous .les travailleurs, p. 204 ( Document n° 7716).
— Dépôt du rapport par Mme Francine Lefebvre, p. 1144 ( Document
n° 8099). — Dépôt d'un avis de la commission de la presse par
M. Jean Lecanuet, p. 2455 ( Document n° 8466 ) - Dépôt d'un rapport
supplémentaire par Mme Francine Lefebvre , p. 2649 ( Document
n< 8520).

RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis
Sielridt tendant à faciliter le reclassement de certains personnels
dans les entreprises publiques ou privées, p. 4587 (Document
n° 9310):
- Dépôt d' une proposition de résolution de Mme de Lipkowski

tendant à inviter le Gouvernement à user sans tarder des pouvoirs
spéciaux qui lui ont été accordés par l'Assemiblée nationale en
vue de promouvoir les mesures propres à assurer le reclassement
professionnel de tous les citoyens dont la capacité de travail se
trouve , pour une cause quelconque , temporairement ou définitive
ment diminuée , p. 4790 ( Document n° 9405).

RÉGIME ET DURÉE DU TRAVAIL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une préposition de résolution de
M. André Mercier tendant à inviter le. Gouvernement à faire appli
quer la - législation et la réglementation du travail dans les hôtels,
cafés, restaurants , et la loi du 25 février 1946 autorisant les inspec
teurs du travail a interdire les heures supplémentaires en période
de chômage , p. 68 ( Document n° 7609). - Dépôt du rapport par
M. André Mercier, p. 605 ( Document n° 7929). - Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Besset , p. 5267 (Document n° 9537).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à

réglementer les conditions et la durée du travail dans les trans
ports routiers , publics et privés , p. 4715 ( Document n° 9356).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Estachy tendant

à inviter le Gouvernement à supprimer les deux heures « d'équi
valence » pour le personnel de commerce de détail non alimentaire ,
p. 1207 ( Document n° 8108).

* REPOS HEBDOMADAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Anthonioz sur
le projet de loi tendant à modifier l' article 38 du livre II du code du
travail (n» 4411), p. 3104 ( Document n° 8730). - Adoption du projet
de loi, p. 3716.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 ( Document n° 482). — Dépôt du rapport par M. Julien
Brunhes, p. 1957 ( Document no 655). — Adoption du projet de loi ,
p. 2092.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6108 ( Loi no 52-1294 du 29 décembre 1954, J. 0 . du
30 décembre 1954).

SALAIRES ET INDEMNITÉS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Titeux sur les
propositions de loi : 1° de M. Besset tendant à supprimer les abattements de zones en matière de salaires, d'allocations familiales et
d'allocations aux vieux travailleurs salariés ; 2° de M. Charlot ten
dant à modifier les taux d'abattement actuellement appliqués aux
différentes zones de salaire ; 3° de M. Boulangé , sénateur, - tendant
à réduire de moitié les taux d'abattement appliqués aux différentes
zones de salaires ; 4» de M. Schmittlein concernant la suppression
des zones de salaires (n08 154. 3271 , 6645, 6942), p. 483 ( Document
n» 7859). — Discussion, p. 1848.

*— Dépôt d'un projet de loi permettant, à titre exceptionnel , de
modifer dans certaines communes les taux d'abattement utilisés
pour le calcul des prestations familiales, p. 1S64 ( Document no 8284).
— Dépôt du rapport par M. Titeux, p. 6545 ( Dooument no 9593).
w—P' w 'un raPP°rt de M. Besset , sur la proposition de loi de
CA . 4 , frôler, tendant à assurer aux personnels de l'industrie
'hôtelière le remboursement des indemnités de nourriture dues depuis
le mois de septembre 1950 ( no 6170), p. 605 (Document n° 7930 ).

— Dépôt d' un rapport de M. Besset , sur la proposition de loi do
M. André Mercier , tendant à établir le montant du salaire devant
servir de ibase au calcul des cotisations do sécurité sociale pour les
employés des hôtels , calés , restaurants ( n° 7276 ), p. 913 ( Document
no 80DO ) — Dépôt du rapport par M. Besset , p. 5267 Document
no 9o38 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. GaiMemln tendant à modi
fier 1 article 44 a ( livre I») du code du travail , en faveur des tra
vailleurs salariés p. 2346 ( Document n » 8433). — Dépôt d'une .propo
sition de loi de M. Meck tendant à mettre les dispositions du code
du travail en harmonie avec la pratique habituellement suivie en
matière de ibulletin de paye , p. 4247 ( Document no 9172 ). — Dépôt
d un rapport par M. Besset sur les propositions de loi : l « do M. Besset ,
tendant à modifier les articles 41 a et il b du livre 1" du code
du travail , afin de rendre plus compréhensibles les fiches de paye
des salariés ; 2o de M. Gaillemin, tendant à modifier l' article 44 a
( livre f") du code du travail en faveur des travailleurs salariés ;
3° de M. Meck , tendant à mettre les dispositions du code du travail
en harmonie avec la pratique habituellement suivie en matière de
bulletin de paye (n°« 2223, 8433 , 9172), p. 5586 ( Document n» 9602 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecœur, tendant u fixer
le salaire minimum national interprofessionnel garanti à 25.166 francs
par mois , pour 173 heures de travail , soit 145 francs de l'heure , et
sans abattement de zone , p. 123 ( Document no 7659).

— Dépôt d'une proposition de M. Renard , tendant & accorder aux
salariés agricoles l'indemnité prévue par le décret no 51-131 du
5 février 1954 s'appliquant aux salaires les plus bas , p. 123 ( Docu
ment no 7707 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Alphonse Denis, tendant

à modifier les articles 29 K , 29 L et 29 0 du livre I« du code du
travail concernant le statut professionnel des voyageurs représen
tants et placiers du commerce et de l'industrie , p. 1450 ( Document
no 8179).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Renard , tendant & instituer

une prime de vacances pour tous les salariés , p. 2156 ( Document
no 8105).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant i pré

ciser les conditions d'application du salaire minimum interprofes
sionnel garanti aux jeunes travailleurs; p. 4247 ( Document n° 9173).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Primet , tendant à modifier l'article 1er de la loi du 21 octobre
1946 concernant les Indemnités à accorder aux travailleurs du
bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries , p. 538 ( Docu
ment n» 173 ).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 1516 ( Document n° 8192 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution do
M. Renard, tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux tra
vailleurs de l'agriculture la prime de 6,50 francs prévue par le
décret no 54-1003 du 9 octobre 1954, p. 4679 ( Document n° 9334).

Voir également : Code du travail (conseils de prudYiommes , contrat
de travail).

TRAVAIL A DOMICILE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Boisdé , tendant à la normalisation du travail II domicile et
à la protection des droits des travailleurs , p. 4689 ( Document n» 9342 ).

TRAVAIL DES ENFANTS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Garet , sur le
projet de loi tendant à «îodifier l'article 60 du livre IIl du code du
travail ( n» 7205), p. 205 ( Document n° 7733). — Adoption du projet
de loi , p. 590.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 820
(Document no 107 ). — Dépôt du rapport par Mme Devaud , p. 872
( Document n° 247). — Adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 1029.Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la République ,
p. 2696 ( Loi no 54-583 du 10 juin 1954 , J. 0 . du 11 juin 1954f.

TRAVAILLEURS NORD-AFRICAINS

Conseil de la République . - Demande d'attribution de pouvoirs
d'enquête par la commission de l' intérieur, en vue d'examiner les
problèmes posés sur le territoire de la métropole par la main-d'œuvre
nord-africaine , p. 640 ; octroi des pouvoirs , p. 785 .

Oolleotlvftée locales. — V. Adjudications et marchés. — Agriculture
(ministère). - Calamités agricoles publiques et viticoles . - Départements, villes et communes . — Questions orales (Assemblée
nationale) n« 107 (Conseil de la République ) n« 42 . 76 , 118 , 149,
180, 228 . - Sociétés d'économie mixte .
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Colombophilie.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un .projet de loi réglementant la

colombophilie civile , p. 2502 ( Document no 8469). - Dépôt du
rapport par M. Mallez, p. 3361 ( Document no 8851 ).

Colonies de vacances, - V. Traitements (éducation nationale).
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin , sur

la proposition de loi de Mme Vaillant-Couturier , tendant à accorder
une subvention de fonctionnement de 100 francs par enfant et par
Jour de colonies de vacances ( n® 3699), p. 605 ( Document n® 7938).

Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport de Mme Lempereur,
sur la proposition de résolution de Mme Degrond , tendant à inviter
le Gouvernement h étudier , dans les plus brefs délais , la possibilité
de faire aider les parents d'enfant unique par les caisses d'allocations
familiales sous la forme d' une participation aux colonies de vacances
(n® 585G) p. 1231 ( Document n» 8126). - Adoption de la proposition
de résolution , p. 1953 .

Combattants volontaire. - V. Anciens combattants et victimes
de la guerre .

Combustibles liquides et dérivés.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Alphonse Denis tendant h accorder aux voyageurs, représentants
et placiers du commerce et de l'industrie , une attribution mensuelle
forfaitaire de carburant détaxé poux leurs besoins professionnels,
p. 1372 ( Document n° 8169).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Bégouin tendant à

inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
remettre à la disposition du génie rural les sommes suffisantes afin
que soit strictement applique l'article 0 de la loi du 23 mai 19ol
relatif au dégrèvement de la taxe intérieure de consommation des
carburants agricoles , p. 3966 (Document n° 9099 ).

— Comité de gestion du fonds de soutien aux hydrocarbures ou
assimilés d'origine nationale (application de l'article 2 de la loi
n» 51-1508 du 31 décembre 1951 ). — Désignation de candidatures par
diverses commissions, p. 3360. — Nomination de membres, p. 3528.

Combustibles solides et dérivés. - V. Mines et carrières (nationa
lisation).

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de résolution de
M Jean Nocher tendant à inviter le Gouvernement à prendre diver
ses mesures en vue de distribuer gratuitement aux vieux, aux éco
nomiquement faibles et h diverses catégories de consommateurs ,
une partie des stocks excédentaires de charbon qui sont en perdition
sur le carreau de nos mines , p. 530 ( Document n° 7900). — Dépôt
d'une proposition de résolution de Mme Rabaté tendant à inviter
le Gouvernement à faire distribuer gratuitement du charbon à tous
les bénéficiaires de l' allocation vieillesse et de l'allocation spéciale ,
p. 4757 ( Document no 9382). - Dépôt d'un rapport par Mme Lem
pereur, p. 5195 ( Document n° 9502 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. David tendant à inviter Je Gouvernement à faire distribuer
gratuitement du charbon aux vieux de France , p. 1776 ( Document
n° 593). - Dépôt du rapport par M. Tharradin, p. 2056 ( Document
no 701).

Comédie-Française. - V. Théâtre-Français .

Comités économiques régionaux . - V. Conseil économique .
r

Commerce extérieur de la France. - V. Conseil économique . —
Économie nationale (ministère ). - Enquêtes parlementaires. —
Exportations et importations.

Commerce et Industrie. - V. Code du travail (capital travail ,
régime et durée ). - Conseil économique . - Dommages de guerre .
- Impôts (perception revenus). - Interpellations n° » 76, 77 , 183,
218. — Loyers ( baux commerciaux). - Propriété immobilière. —
Propriété industrielle . - Questions orales (Assemblée nationale)
n" 74, (Conseil de. la République) n° 61 . — Voyageurs et représen
tants de commerce .

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL

- Droguerie-herboristerie .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock

tendant h réglementer par un statut la profession de droguiste-herbo-
riste , p. 1864 ( Document n° 8288).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Yvon Delbos relative &
l'exercice de la profession d'herboriste , p. 5545 ( Document no 9589).

— Marchands ambulants .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Char-

ret tendant à modifier le décret-loi n° 53-876 du 22 septembre 1953
relatif aux Justifications à produire dans l'exercice non sédentaire
de certaines professions commerciales ou industrielles, p. 2754 ( Docu
ment n ' KifJs

- Marché de la ferraille .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à rapporter l'arrété
ministériel du 13 mars 1953 relatif à l'organisation du marché de
la ferraille , p. 5109 ( Document n° 9473).

— Stocks de denrées .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Laborbe tendant à modifier le décret no 53-945 du 30 septem
bre 1953 relatif aux stocks des produits et denrées alimentaires objets
d'une réglementation, p. 656 (Document no 7953).

— Vente à crédit .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Golvan tendant à inviter le Gouvernement à réglementer la vente
à crédit , p. 326 ( Document n° 7786).

- Vente avec prime . -
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé

portant interdiction du système de vente avec timbres-primes ou
tous autres titres analogues ou avec primes en nature , p. 4568
( Document no 9276).

— Vente sur la voie publique .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray

mond Boisdé portant répression de la « vente à la sauvette »,
p. 4587 ( Document n° 9278).

CRÉATION ET EXTENSION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri
Grimaud tendant à compléter l'article 1er de la loi du 30 août 1947
sur l'assainissement des professions commerciales, p. 3244 (Docu
ment no 8794).

CRÉANCES COMMERCIALES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M; Pierre
Garet tendant à modifier le décret-loi du 25 août 1937 modifié par
le décret-loi du 14 juin 1938, les lois des 6 août 1941 et 24 mai 1951
et par le décret n® 53-967 du 30 septembre 1953, sur la procédure de
recouvrement de certaines créances commerciales , p. 5195 ( Docu
ment n° 9496).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. . Henri-Louis Grimaud ten

dant à modifier le décret du 30 septembre 1953 relatif au recouvre
ment de certaines créances commerciales, p. 7030 (Document no 9849).

CRÉDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Léotard tendant à compléter le décret no 53-969 du 30 septembre 1953
relatif au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement,
p. 449 (Document n » 7843 ). - Dépôt du rapport par M. Wasmer, sur
les propositions de loi : 1® de M. Crouzier portant suspension de
délai en matière de nantissement de matériel d'équipement ; 2® de
M. de Léotard tendant à compléter le décret no 53-969 du 30 sep
tembre 1953 relatif au nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement ( no« 7302, 7843), p , 1727 ( Document no 8241).

ENTREPRISES DIVERSES

— Entreprises nationalisées.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cou

dert sur les possibilités de.. recul de la limite d'âge des membres du
personnel des entreprises nationalisées ayant des enfants à charge
ou pères d'au moins trois enfants , -p. 4411 (Document no 9242).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mora tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures d'ordre financier
et économique indispensables afin de permettre à l'usine aéronau
tique Bréguet , installée à Anglet , dans le département des Basses-
Pyrénées , de poursuivre ses fabrications et de maintenir en activité
tout lo personnel existant , p. 6401 ( Document n° 9722).

— Dépôt d'un rapport d'information de M. de Tinguy au nom de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des
entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte , créée en exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947 , complété et modifié par la loi n® 47-1213 du 3 juil
let 1947 et par l'article 28 de la loi n® 53-1308 du 31 décembre 1953,
p. 1023 ( Document no 8084).

— Sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises. industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte ( application de l'article 70 de la loi du 21 mars 1947). — Nomi
nation de membres par diverses commissions, p. 1027.

Conseil de la République . — Sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées
et des sociétés d' économie mixte ( art. 70 de la loi n° 47-520 du
21 mars 1947 , modifié par les lois n® 47-1213 du 3 juillet 1947 et
n° 53-1308 du 31 décembre 1958). — Nomination de membres par
diverses commissions, p. 87.
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TABLE DÉBATS (A. N. , C. B. ). — 3. 3

— Entreprises publiques .
Assemblée nationale . — Suite de la discussion de la proposition de

loi de M. Albert Gazier tendant à abroger les décrets du 11 mai 1953
qui étatisent des entreprises publiques et portent atteinte aux principes essentiels des nationalisations (n°« 6299, 6551), p. 808 et
adoption p. 815.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
p. 400 ( Document n° 137 ) — Adoption d'une proposition de résolu
tion tendant à demander une prolongation du délai constitutionnel
pour déposer son rapport sur la proposition de loi , p. 969.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de réso
lution, p. 2561 ( Document n < 8499). — Adoption de la proposition
de résolution , p. 2813 (rectificatif p. 2878).

Conseil de la République . — Communication de la résolutionadoptée par l'Assemblée nationale , p. 1080. — Dépôt du rapport par
M. Naveau , p. 1140 ( Document no 336). — Dépôt d'un avis de la
commission de la production industrielle par M. Cornat , p. 1165
( Document n° 355). — Dépôt d'un avis de la commission des finances
par M. Coudé du Foresto, p. 1212 ( Document n° 378). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Naveau , p. 1236 ( Document n® 390).
— Discussion , p. 1242 ; adoption de l'avis sur la proposition de loi ,
p. 1247.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3404 ( Document n° 8861). — Dépôt du rapport par M. Gazier,
p. 3694 ( Document n° 8995).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport d'ensemble pré
senté par la commission de vérification des comptes des entreprises
publiques, en exécution des prescriptions de l'article 58 de la loi
du 6 janvier 1948, p. 1753.

— Fermeture d'entreprises .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles permettant d'éviter la fermeture des distilleries de la
Croix-Rouge et de la Verpillère , dans le département de l'Isère, et à
permettre l'écoulement de la production betteravière ordinairement
destinée à ces établissements, p. 1207 ( Document n° 81-18 ). — Dépôt
d'une proposition de résolution de M. Secrétain tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes mesures pour sauvegarder les inté
rêts légitimes des planteurs de betteraves frappés par la fermeture
des distilleries , p. 1372 ( Document no 8162). — Dépôt d'une prépo
sition de résolution de M. Waldeck Roche t tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour éviter la ferme
ture de la distillerie de Beaune-la-Rolande ( Loiret) et permettre
l'écoulement de la production betteravière ordinairement destinée
à cet établissement , p. 1530 ( Document n° 8194). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Casanova tendant à inviter le Gou
vernement il prendre d'urgence les mesures nécessaires afin d'assu
rer du travail et de garantir le logement aux ouvriers de la distillerie
de Guignes-Rabutin ( Seine-et-Marne ), p. 2102 ( Document no 8384). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bégouin tendant à invi
ter le Gouvernement à sauvegarder les intérêts légitimes du person
nel et des planteurs de betteraves frappés par la fermeture de sucre
ries ou de distilleries sucreries, p. 2103 ( Document n° 8388). — Dépôt
d'un rapport par M. Billât , p. 3245 ( Document n° 8797 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Estachy tendant
à inviter le Gouvernement à consentir aux usines Ricalens à
Laroque-d'Olmes (Ariège ) une avance de 150 millions de francs pour
en permettre la réouverture et à lui passer des commandes en vue
d'assurer le plein emploi des 800 ouvriers et ouvrières de cette
entreprise , p. 400 ( Document n° 7823).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roucaute tendant
à inviter le Gouvernement , à prendre les mesures nécessaires afin
d'éviter la fermeture des usines et fonderies des " 'Forges d'Alès
( Gard), p. 3898 ( Document n° 9084).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Renard tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin
d'éviter la fermeture de l'usine Bozon-Verduraz à Montescourt-
Lizerolles (Aisne ), p. 5402 ( Document n° 9502).

— Machines à tailler.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M, Cherrier tendant à inviter le Gouvernement: 1° à mettre à la
disposition de l'usine « La Précision moderne » de Vierzon ( Cher )
un crédit de 500 millions pour poursuivre et développer la construc
tion de machines à tailler ; 2® à délivrer les licences d'exportation
nécessaires afin que des machines à tailler puissent être livrées aux
différents pays de l'Est de l'Europe et à la Chine populaire qui
désirent les acheter, p. 124 ( Document n° 7687).

— Pâtes alimentaires.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme

Francine Lefebvre tendant à la réorganisation du comité profes
sionnel de l'industrie des pâtes alimentaires, p. 4452 ( Document
n° 9247).

— Reconversion d'industries .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M.Ro-

bert Lecourt tendant .à créer un fonds d'adaptation de l'industrie
et de reclassement de la main-d'œuvre, p. 3403 ( Document no   8872

— Structure sociale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André

Morice tendant à instituer une nouvelle structure sociale des entre
prises, p. 2384 (Docunfnt no 8450). :

— Teinturerie.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-
Chapuis sur la proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis portant
réglementation des conditions d'exercice des professions do teintu-
rier-nettoyeur et détacheur-apprûteur (no 7îll ), p. 3548 ( Document

— Textiles.

Assemblée nationale. — Demande de désignation de membres
chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein du comité
de contrôle du fonds d'encouragement à la production textile ( appli
cation de l'article 19 de la loi n° 48-23 du 6 janvier 19 18 , modifié
par l'article 5 de la loi n® 53-1316 du 31 mai 1953), p. 120 . — Dési
gnation de candidatures , p. 777 , 3336. — Nomination de membres,
p. . 874 , 3529.

Conseil de la République . — Demande do désignation de membres
chargés de représenter le Conseil de la République au sein du
comité de contrôle du fonds d'encouragement à la production textile
( application de l'article 5 de la loi no o3-1316 du 31 décembre 1953),
p. 37 . — Désignation de candidatures , p. 85. — Nomination des
membres, p. 99.

FONDS DE COMMERCE

— Location-gérance .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Lefranc tendant à modifier et compléter le décret du 22 sep
tembre 1953, lui-môme modifié par le décret du 30 septembre 1953,
relatif à la location-gérance de fonds de commerce , ri . 482 ( Docu
ment n» 7817). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot
tendant à compléter le décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 relatif
à la location-gérance de fonds de commerce , p. 2150 ( Document
n°   8404 — Dépôt du rapport par M. Mignot , p. 3653 ( Document
no 8969 ). *— Adoption d'une proposition de loi après modification
du titre : Proposition de loi tendant à proroger les dispositions de
l'article 12 du décret no 53-874 du 22 septembre 1903 relatif à la
location-gérance des fonds de commerce, p. 5357 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1920 ( Document n°649). — Dépôt du rapport par M. Péridier,
p. 2056 ( Document n° 698). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 2092.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6108 (Loi n° 54-1281 du 28 décembre 1954 , J. 0 . du
29 décembre 195i).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifies
le décret no 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance
de fonds de commerce, p. 4096 ( Document no   9150 — Dépôt du
rapport par M. Mignot, p. 5195 ( Document no 9497).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé tendant A modifier
les décrets n° » 53-874 du 22 septembre 1953 et 53-963 du 30 septembre
1953 relatifs à la location-gérance des fonds do commerce , p. 4563
( Document n°   9â63

— Dépôt d'une proposition de loi de If. Desson tendant il modifier
le décret du 22 septembre 1953 ( modifié le 30 septembre 1953 ) relatif
à la location-gérance des fonds de commerce et notamment à
exclure du champ d'application de certaines de ses dispositions les
entreprises de théâlre, de music-hall et de cinéma , p. 4716 ( Docu
ment n°9370).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gaston Manent tendant à ajouter u l'article 4 du décret n° 53-87i
du 22 septembre 1953. modifié par le décret n° 53-963 du 80 septem
bre 1953, les dispositions en faveur des mutilés de guerre , p. 1744
( Document n° 575).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loJ,
p. 4509 ( Document n° 9261 ).

. — Règles de publicité.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilles

Gozard tendant à modifier les règles de publicité applicables en
matière de vente des fonds de commerce , p. 1864 ( Document
n° 8286).

— Vente et nantissement.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant A modifier

les articles 3, 4 et 17 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente
et au nantissement des fonds de commerce , p. 912 ( Document
n" 8039). -r Dépôt du rapport par M. Wasnier, p. 2649 ( Document
n° 8514). — Adoption du projet de loi . p. 3174.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 4212
( Document n° 386). — Dépôt du rapport par M. Beauvais , p. 1446
( Document n » 443 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Beauvais, p. 1597 (Document n° 509). — Discussion , p. 1606 ;
adoption de l' avis sur le projet de loi , après modification au titre :
« Projet de loi , adapté par l'Assemblée nationale , tendant à modifier
les articles 3, 4 5, 7 et 17 de la loi du 17 mars 1909 relative à la
vente et au nantissement des fonds de commerce », p. 1607 .

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 4157 ( Document n® 9-164 ).

Communauté européenne de défense. — V. Conventions interna
tionales. — Interpellations n®" 11 , 40, 72, 152. — Questions orales
(Assemblée nationale) no 150 ( Conseil de la République) n°« 39, 53,
54, 56, 60, 64, 71, 93, 107, 111, 117, 123, 130, 133, 170, 171, 186, 187,
205, 206. .
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Communes. — V. Adjudications et marchés . - Départements, villes
et communes. — Impôts (revenus). - Traitements (éducation natio
nale ).

Communes-dortoirs. - V. Départements, villes et communes .
Communications du Gouvernement.
Assemblée nationale . - Communication de M. Joseph Laniel , pré

sident du conseil des ministres sur ; la politique générale du Gou
vernement, p. 2 = la situation en Indochine , p. 1972 = la chute
du réduit central de Dien-Bien-Phu, p. 2223. - Lecture par
M André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale , d'une
lettre : de M. le Président de la République faisant connaître la
démission du cabinet Joseph Laniel et désignant ftl . Pierre Mendcs-
France comme président du conseil , p. 2992 = de M. Pierre Mendès-
France , président du conseil désigne , faisant connaître à l'Assemblée
le programme et la politique du Gouvernement qu'il se propose de
constituer, p. 2992 = du président du conseil concernant le rappel
BOUS les drapeaux de certains réservistes français en Tunisie ,
p. 3243. — Déclaration du président du conseil , ministre des affaires
étrangères avant son départ pour Genève en vue de négociations
pour un cessez-le-feu en Indochine , p. 32C5. — Communication du
président du conseil , ministre des affaires étrangères sur les négo
ciations Internationales , p. 4569.

Conseil de la République . - Communication de M. Paul Reynaud ,
vice-président de l'Assemiblée nationale sur la politique générale
du Gouvernement, p. 1 . - Lecture par M. André Marie , ministre
de l'éducation nationale , d'une communication du président du
conseil , à la suite de la question de confiance posée sur la politique
du Gouvernement en Indochine, p. 927. — Communication de :
M Mendès-France , faisant connaître au Conseil de la République
eue le Gouvernement a décidé de rappeler sous les drapeaux certains
réservistes français en Tunisie, p. 1237 = M. Jean Berthoin, ministre
de l'éducation nationale , sur la politique étrangère du Gouvernement,
p. 1753.

Communications du président de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale. - Communication de M. le président pour

la désignation des membres de la Haute Cour de justice, p. 874. —
Adresse , au nom de l'Assemblée nationale , au Parlement de la
Glande-Bretagne , l' expression de sa sympathie à 1 occasion du
cinquantenaire de l'Entente Cordiale , p. 1873. — Lecture d un message du speaker de la Chambre des Communes à l'occasion du
cinquantenaire de l'Entente Cordiale , p. 1965.

Communications du président du Conseil de la République.
Conseil de la République . - Communication de M. le président

d'un message adressé , au nom du Conseil de la République , u la
Chambre des Lords, h l'occasion du cinquantième anniversaire de
VEntenle Cordiale , p. 724. — Donne lecture d'un télégramme de la
Thambre des Lords , p. 801.

Comptabilité publique. - V. Code de commerce.
Comptables. — V. Experts comptables et comptables.
Comptes courants. - V. Postes, télégraphes et téléphones

(chèques postaux).
Concierges. - V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 49.

. Conciliation et arbitrage. - V. Code du travail .
Concordat fiscal . — V. Impôts.
Concours. - V. -Loteries et concours. <— Questions orales (Assem

blée nationale) n°» 50, 157.

Conférences internationales. V. Conventions internationales
(travail). — Questions orales (Conseil de la République) n° 23.

Conflits collectifs. — V. Code du travail {conventions collectives).

Congés. - V. Armées . - Code du travail . - Transports (chemins
de fer d'intérêt général).

Congrès. - V. Assemblée nationale (budget).

Conscription . — V. Questions orales (Conseil de la République)
n° 113.

Conseils ACADÉMIQUES. — V. Alsace et Lorraine .

Conseil ÉCONOMIQUE. - V. Assemblée nationale (budget). — Ques
tions orales •(Assemblée nationale), n» 92.

BUREAU

Assemblée nationale . - Communication de M. le président du
Conseil économique, faisant connaître à l'Assemblée : le renouvel
lement de son bureau , p. 79 = la liste des membres du. bureau du
Conseil économique , p. 2368.

Conseil de la République . - Communication de M. le président
du Conseil économique faisant connaître au Conseil de la Répu
blique : le renouvellement de son bureau, p. 24 = la liste des
membres du bureau du Conseil économique, p. 918.

COMITÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Catrice tendant à inviter le Gouvernement à instituer des comi
tés économiques régionaux, D . 3403 (Document n° 8869). - Dépôt
d'un rapport par Mme Poinso-Chapuis sur : 1® la proposition de
loi de M. Catrice , sur l'institution de commissions économiques
régionales , correspondantes du Conseil économique ; 2° la. proposi
tion de résolution de M. Catrice tendant à inviter le Gouvernement
à instituer des. comités économiques régionaux (N°» 3799-8869)
p. 4291 ( Document n° 9197 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par Mme Poinso-Chapuis , p. 5450 (Document n° 9580). — La com
mission conclut à une proposition de résolution , adoption , au scru
tin , après modification du titre : « Proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer certains pouvoirs aux orga
nismes visés au paragraphe 1er, cinquième alinéa de l'article unique
de la loi n° 54-809 du 14 août 1954 », p. 6224.

COMPOSITION

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Cail
lavet tendant à modifier la composition du Conseil économique et
la durée du mandat de ses membres, p. 123 ( Document n° 3677 ).
- Dépôt d'un rapport d? M Marcel Ribère sur la proposition de

résolution de M. Fonlupt-Esperaber tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre toutes mesures utiles pour que la représentation
de l'Algérie au sein du Conseil économique tienne compte de l'im
portance des trois départements algériens et des différents éléments
de la population algérienne dont les légitimes intérêts doivent être
connus et défendus (n° 4800), p. 6723 ( Document n° 9779).

Conseil d'iETAT. - V. Justice civile, commerciale ou administra
tive .

Conseil de TEUROPE. — V. Conventions internationales.

Conseil supérieur de la FONCTION PUBLIQUE
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi modifiant l'ar

ticle 19 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut
général des fonctionnaires, p, 4290 (Document n° 9217).

Conseils GÉNÉRAUX. - IV . Administration départementale. — Dépar
tements, villes et communes (accidents subis par les membres du
conseil général).

Conseil supérieur de la MAGISTRATURE
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz, en vue

de présenter les candidatures pour deux sièges de membres titulaires
du Conseil supérieur de la magistrature , à la nomination de l'Assem
blée nationale ( application de l'alinéa 4 de l'article 83 de la Consti
tution, des articles 1er et 2 de la résolution du 4 mars 1947, des
articles 4 et 12 do la loi n» 47-421 du 11 mars 1947 et de l'article 19
du règlement), p , 820 ( Document n° 8019). - Désignation de candi
datures, p. 1232. — Opposition à la liste , p. 1387 . - Organisation
du scrutin, p. 1530. — Scrutin, p. 1774. - Résultat du premier tour,
p. 1786 ; ouverture d'un deuxième tour, p. 1874 ; résultat et ouverture
d'un troisième tour, p. 1908, 1966 ; résultat, p. 1976 ; ouverture d'un
quatrième tour, p. 2334 ; résultat, p. 2344 ; ouverture d'un cinquième
tour, p. 2734 ; résultat et proclamation de M. Chazelles, membre - du
Conseil supérieur de la magistrature , p. 2753; ouverture d'un sixième
tour pour l'élection d'un membre titulaire du Conseil supérieur de
la magistrature, p. 2856 ; résultat et proclamation de M. Sammaicelli ,

Conseils MUNICIPAUX. — V. Administration communale. - Inter
pellations n°a 31, 60.

Conseils de PRUD'HOMMES. - V. Algérie - Code du travail,

Conseil supérieur de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Assemblée nationale. - Représentation de l'Assemblée nationale

au sein du conseil supérieur de la recherche scientifique . - Nomi
nation de membres par diverses commissions, p. 5966.

Conseil de la République . - Représentation du Conseil de la Répu
blique au sein du conseil supérieur de la recherche scientifique et
du progrès technigue. - Désignation de candidatures par diverses
commissions, p. 2088, 2150. — Nomination de membres, p. 2163.

Conseil de la RÉPUBLIQUE

BUDGET

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Estève -sur
le projet de résolution portant, pour l'exercice 1953 : a) règlement
définitif-' du compte des recettes et des dépenses du Conseil de la
République ; b ) règlement définitif du compte de l'abonnement aux
chemins de fer ; c ) règlement définitif des comptes de la caisse des
retraites des sénateurs et de celle du personnel; d) règlement définitif
des comptes de la caisse de sécurité sociale des sénateurs et de
celle du personnel ; e) approbation du compte de gestion du tréso
rier ; f) approbation des comptes des buvettes, p. 1421 (Document
n° 453). — Discussion, p. 1525 ; adoption, p. 1526.
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— Dépôt d'un rapport de M. Yves Estève sur le projet de résolu
tion portant fixation des dépenses du Conseil de la République pour
l'exercice 1955 , p. 2140 ( Document n° 714). — Discussion, p. 2483 ;
adoption, au scrutin, de l'ensemble du projet de résolution, p. 2484.

BUREAU

Conseil de la République. — Démission de M. René Coty comme
vice-président du Conseil de la République , p. 23.

Constitution du bureau d'âge : M. Hippolyte Masson , président ;
MM. Hassen Gouled ; Louis Courroy ; Pierre de Chevigny ; Diongolo
Traoré ; Marcel Boulangé ; André Méric, secrétaires , p. 11 . — Bureau
définitif : scrutin pour la nomination du président et proclamation
de M. Gaston Monnerville, p. 14 . — Liste des vice-présidents, secré
taires et questeurs et proclamation de : Mme Gilberte Pierre-Brosso-
lette ; MM. Paul-Jacques Kalb ; Jean Boivin-Champeaux ; Ernest Pezet,
comme vice-présidents . MM . Charles Barret ; Jean Coupigny ; Franck-
Chante ; Louis Gros ; Christophe Kalenzaga ; Louis Namy ; Paul
Symphor ; Tamzali Abdennour, comme secrétaires . MM. Paul
Baratgin ; Robert Gravier ; Gérard Minvielle , comme questeurs du
Conseil de la République, p. 15. — Démission de M. Jean Coupigny,
comme secrétaire du Conseil de la République , p. 1192. — Désigna
tion de candidature pour la nomination d'un secrétaire , en rempla
cement de M. Charles Barret , décédé, p. 1213 ; proclamation de
M. Bouquerel , p. 1224. — Désignation de candidature pour la nomi
nation d'un secrétaire , en remplacement de M. Coupigny, démission
naire, p. 1277 ; proclamation de M. Romani, p. 1295.

Assemblée nationale . — Communication de M. le président du
Conseil de la République faisant connaître la constitution définitive
du bureau du Conseil de la République, p. 58.

COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Conseil de la République. — Demande de désignation de trois mem
bres chargés de représenter le Conseil de la République au comité
constitutionnel, p. 37 . — DépOt du rapport par M. de Montalembert,
p. 254. ' (Document n° 90). — Désignation de candidatures, p. 287. —
Nomination de membres, p. 321.

COMMISSIONS

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Vincent Rotinat tendant à la création , en vertu de l'article 14,
alinéa 3, du règlement d'une commission de coordination pour l'exa
men des problèmes intéressant les affaires d'Indochine, p. 968
( Document n° 279). — Discussion, p. 1014 ; adoption de la propo
sition de résolution, p. 1016.

— Désignation de membres par diverses commissions, p. 1053,
1117, 1277 , 2163.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bordeneuve tendant
à la création, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement ,
d'une commission de coordination de la recherche scientifique et du
progrès technique , p. 1697 ( Document n° 557).

— Désignation de candidatures aux commissions générales et à
la commission de comptabilité , p. 24. — Nomination de membres,
p 25.

Commission des affaires économiques . — Démission de membre,
n. 296. — Désignation de candidature par suite de vacance, p. 296. —
Nomination de membre , p. 312."

Commission des affaires étrangères . — Désignation de candidatures
par suite de vacances, p. 1213. — Nomination de membres , p. 1225.

Commission des boissons. — Démission de membres, p. 152, 1225.
— Désignation de candidature par suite de vacance , p. 152. — Nomi
nation de membre , p. 164.

Commission de la défense nationale . — Démission de membre ,
p. 1148. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 1148,
lt66. — Nomination de membres, p. 1166, 1185.

Commission de la famille . — Démission de membre , p. 1148.
Commission des finances. — Démission de membres, p. 1225, 1469.

— Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 1213, 1469.
— Nomination de membres, p. 1225, 1470.

Commission de la France d'outre-mer. — Démission de membre ,
p. 969. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 969,
1213. — Nomination de membres , p. 1016, 1225.

Commission de l'intérieur. — Démission de membre, p. 296. —
Désignation de candidature par suite de vacance, p. 296. — Nomi
nation de membre , p. 312.

Commissions des pensions . — Démission de membre , p. 1225.
Commission de la production industrielle . — Démission de mem

bres, p. 81 , 1688. — Désignation de candidatures par suite de vacan
ces, p. 81 , 1148, 1213, 1688. — Nomination de membres, p. 99, 1166,
1225, 1693.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Assemblée nationale . — DépOt d'un rapport de M. Mignot sur la
proposition de loi de M. Guthmuller tendant à modifier l'article 8
de la loi du 23 septembre 1948 relative A l'élection des conseillers
de la République (n° 6736), p. 1023 (Document no 8081 ) (rectificatif

à la séance du 6 octobre 1953, p. 1025). — Adoption do la propo
sition de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant
à modifier l'article 8 de ta loi n® 48-1471 du 23 septembre 1948 rela
tive à l'élection des conseillers de la République », p. 1874.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 864 ( Document n° 238). — Dépôt du rapport par M. Schwartz,
p. 1186 ( Document n° 372). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1204.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la République,
p. 3244 ( Loi n° 54-740 du 19 juillet 1954 , J. 0. du 20 juillet 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Hubert
Maga relative ô l'élection des conseillers de la République représen
tant les territoires d'outre-mer et les territoires sous tutelle , p. 2384
( Document no 8144).

CONVOCATION

Convocation du Conseil de la République , p. 1751 , 1776.

GROUPES

Conseil de la République. — Listes électorales des membres des
troupeesl epolitiques remises a eu présiiodnent du Conseil do la Répu-lique le 11 janvier 1954 en exécution de l'article 9 du règlement,
p. 16. — Modifications aux listes, p. 29, 60, 314, 1019, 1046, 1699,
1745, 1857, 2082, 2354 , 2518.

RÈGLEMENT

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Pellenc,
sur la proposition de résolution de M. Pellenc, tendant à compléter
l'article 20 du règlement du Conseil de la République ( n® 305,
année 1953), p. 1133 (Document n° 333). — Discussion, p. 1184,
et adoption de la proposition de résolution, p. 1185.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Conseil de la République . — Allocutions du président du Conseil
de la République et du ministre de l'éducation nationale h l'occasion
du décès de M. Pierre Miegeville, secrétaire général du Conseil de
la République, p. 1420.

SESSIONS

Ouverture de la session extraordinaire de 1954, p. 1 .
Clôture de la session , p. 8 .
Ouverture de la session annuelle de 1954, p. 11 .
Interruption de la session , p. 39.
Reprise de la session , p. 47.
Ajournement du Conseil de la République, p. 1140.
Reprise de la session , p. 1147.
Interruption et reprise de la session , p. 1676.
Ajournement du Conseil de la République, p. 1744.
Reprise de la session, p. 1751 .
Ajournement du Conseil de la République, p. 1757 .
Reprise de la session , p. 1776.
Clôture de la session de 1954 , p. 2666.

Conseil supérieur du SERVICE SOCIAL

Conseil de la République . — Conseil supérieur du service social
( décret du 4 avril 1950). — Désignation do candidature , p. 37 . —
Nomination de membre , p. 48.

Conseil national de la VIEILLESSE

Assemblée nationale . — DépOt d'un rapport de M. Savalo sur la
proposition de résolution de M. Legaret tendant à inviter le Gouver
nement ii organiser de façon unitaire les services financiers concer
nant les retraites et les risques de la vieillesse et les services
nécessaires à sa protection civile , sociale et morale (no 5941 ),
p 3694 ( Document n° 8994).

Conservation des hypothèques. — V. Finances (ministère).

Conserves de poissons. — V. Sécurité sociale (assurances sociales,
assurance vieillesse).

Constitution . — V. Interpellations no 115.

Conseil de la République. — Adoption d'une proposition de réso
lution demandant une prolongation du délai constitutionnel qui luiest imparti pour formuler son avis sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale , tendant ft la revision des articles 9 (1er et
2» alinéa), 11 (1er alinéa ), 12, 14 ( 2° et 3° alinéa ), 20, 22 ( 1" phrase ),
45 (2° . 3e et 4° alinéa ), 49 ( 2° et 3® alinéa), 50 ( 2" alinéa ) et 52
( 1er et 2e alinéa ) de la Constitution , p. 188 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 449 ( Document no 7834). — Adoption de la proposition
de résolution , p. 576.

Conseil de la République. — Communication de la proposition de
résolution adoptée par l'Assemblée nationale , p. 264. — Dépôt du
rapport par M. Gilbert-Jules, p. 264 ( Document no 93). — Discus-
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slon , p. 348 ; suite de la discussion , p. 380, 401 , 432 ; adoption , au
scrutin , de l'avis sur le projet de loi , p. 453 ( rectificatif , p. 483 ).

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 1021 ( Document n° 8071 ). — Dépôt du rapport par M. Defos
du Rau , p. 3591 ( Document n° 8962). — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire par M. Defos du Rau , p. 3966 ( Document n° 9097 ). —
Discussion , p. 4074 ; adoption , au scrutin , d'une motion préjudicielle
tendant à surseoir à la seconde lecture du projet de loi , p. 4086. —
Suite de la discussion , p. 5072 , 5604, 5618 ; adoption , au scrutin, de
l'ensemble du projet de loi , après modification du titre : Projet (de
loi tendant à la revision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2 alinéa),
i1 (1 er alinéa). 12 , 11 (2° et 3° alinéa ), 20, 22 (lro phrase ), 45 (2° , 3e
et 4» alinéa). 40 (2° et 3° alinéa), 50 (20 alinéa \ et 52 (1er et 2« alinéa )de la Constitution , p. 5023 (Loi du 7 décembre 1954, J. 0 . du
8 décembre 1951 ).

— Retrait d' une proposition de résolution de M. Delachenal ten
dant à décider la revision de l'article 46 de la Constitution (n° 6857 ),
p. 4925.

— Retrait d'une proposition de résolution de M. Genton tendant
à la revision de l'article 90 de la Constitution ( n° 5437 ), p. 6401 .

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à faire aboutir
une véritable et efficace réforme constitutionnelle , p. 1880 ( Docu
ment n° 643). — Retrait , p. 2036.

— Dépôt d' un rapport de M. Michel Debré sur sa proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à proposer au Parle
ment une re'vision de la Constitution avant la discussion du projet
de communauté européenne de défense ( n° 262, année 1953), p. 1552
( Document n° 501 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Antoine Guitton tendant à décider la revision de l'article 46
de la Constitution , p. 3518 ( Document n » 8949).

— Dépôt- d'une proposition de résolution de M. Jacques Bardoux
tendant à décider la revision des articles 38, 45 , 46, 51 , 52 du
titre VI de la Constitution , pour assurer la stabilité ministérielle ,
p 3826 ( Document n° 9048 ).

Construction. — Reconstruction . — V. Algérie . — Code civil. —
Code du travail (salaires ). — Impôts (taxes départementales et com
munales). — Interiiellations n «« 130, 143, 167 , 218. — Italie . — pro
priété immobilière . — Questions orales (Assemblée nationale) n08 38
96 . — Seine (département ) — Sociétés de crédit différé.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Robert Buron relative à la construction de « logements d'ur
gence », p. 123 ( Document n» 7704).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Pierre Mailhe tendant
à modifier le régime administratif de la construction , p. 1290
( Document i)° &15 /).

Contentieux administratif. — V. Justice civile, commerciale et
administrative. .

Contraventions. — V. Code d'instruction criminelle .

Contribution foncière. — V. Impôts . — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 82.

Contributions indirectes. — V. Impôts.

Contributions indirectes (Service des). — V. Interpellations
qo 91 . — Questions orales (Assemblée nationale ) n°» 67, 143.

Contrôle fiscal . — V. Impôts. — Interpellations n° * 140, 159, 195,
207. — Questions orales (Assemblée nationale) n° 185.

Conventions collectives. — V. Code du travail . — France d'ou
tre-mer (départements). • <

Conventions internationales. — V. Questions orales (Conseil de la
République) n0 ' 22 , 55, 56.

ACCORDS COMMERCIAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l'accord international sur
le sucre , signé à Londres , le 26 octobre 4953, p. 81 ( Document
n» 7628). — Wpôt du rapport par M. Charpentier, p. 2950 (Docu
ment n° 8640). — Discussion, p. 3176 ; adoption, au scrutin , du
projet de loi , p. 3180.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
1212 (Document . n -> 332). — Dépôt du rapport par M. Hoeffel

p. 1356 îDocument n° 425). — Adoption de 1 avis sur le projet de
loi , p. 1436.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3 / 65 (Loi n » 54-788 du 6 août 1954, J. O. du 7 août 19o4).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un . projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République è ratifier le modus vivendi
commercial signé à Caracas le 11 mars 1953 entre les Etats-Unis

du Venezuela et la République française, p. 122 (Document
n° 7670). — Dépôt du rapport par M. Billiemaz, p. 2562 (Document
n° 8481 ). — Adoption du projet de loi après modification du titre :
Projet de loi tendant à autoriser le Président de la République
à ratifier le modus vivendi commercial, signé à Caracas, le 11 mars
1953, entre la République française et les Etats-Unis du Venezuela,
p. S088. .

Conseil d,& la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 11G5 ( Document n° 351 ). — Dépôt du rapport par M. de Villou
treys , p. 1597 (Document n° 504). — Discussion , p. 1677 ; adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 1678.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4290 ( Loi n° 54-903 du 11 septembre 1954 , J. O. du
14 septembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier le traité de commerce signé
fi San Salvador le 23 mars 1953, entre la France et le Salvador,
p. 122 ( Document n° 7671). — Dépôt du rapport par M. Billiemaz,
p. 2562 (Document n° 8482). — Adoption du ' projet de loi, après
modification du titre : « Projet de loi autorisant le Président de la
République à ratifier le traité de commerce signé à San Salvador,
le 23 mars 1953, entre la République française et le Salvador. »,
p. 3088.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1165 (Document n° 352). — Dépôt du rapport par M. de Villou
treys , p. 1597 ( Document n° 505). — Adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 1678.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4290 (Loi n 0 51-904 du 11 septembre 1954, J. 0. du
14 septembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République h ratifier le traité de commerce signé
à San José le 30 avril 1953 entre la république de Costa-Rica et
la République françaisg p. 122 (Document n° 7672). — Dépôt du
rapport par M. Billiemaz, p. 2562 (Document n° 8483). — Adoption
du projet de loi après modification du titre : « Projet de loi auto
risant le Président de la République fi ratifier le traité de com
merce, signé à San José , le 30 avril 1953, entre la République fran
çaise et la république de Costa-Rica. », p. 3088.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1165 (Document n° 357 ). — Dépôt du rapport par M. de Villou-
treys , p. 1597 (Document n° 506). — Adoption de l'avis sur le
projet de loi , p 1678.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4290 ( Loi n° 51-905 du 11 septembre 1954, J."0. du
14 septembre 1954).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à demander au gouvernement espagnol
l'application réciproque de la ' convention franco-espagnole du
21 décembre 1953, sur la protection des appellations d'origine,
p. 205 ( Document ri0 7743).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information de
M. Rochereau à la suite de la mission effectuée par une délégation
de la commission aux Pays-Bas , p. 672 (Document n° 207).

ACCORDS ÉCONOMIQUES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jacques Faggia
nelli sur le projet de loi autorisant le ministre des finances à
rembourser aux porteurs de titres néerlandais validés par llnter
médiaire du fonds de garantie des titres néerlandais circulant en
France une -partie des versements effectués par les intéressés au
titre de la taxe de validation ( n° 6714), p. 2503 ( Document n° 8458).
— Adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2661 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1010
(Document n° 300). — Dépôt du rapport par M. Maroger, p. 1376
(Document n° 441). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1422.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3765 (Loi n0 51-793 du 6 août 1954, J. O. du 7 août 1951).

ACCORD SUR LA SARRE

; Voir :. Conventions internationales (Union européenne occidentale ).

AGRICULTURE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Lemaire
sur le projet de loi , adopté par. l'Assemblée nationale, autorisant
le Président de la République à ratifier l'accord international sur
le blé signé à Washington le 13 avril 1953 (n° 713, année 1953),
p. 189 (Document n° 53). — Discussion, p. 233 ; adoption au scrutin
de l'avis sur le projet de loi , p. 236.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 (Loi n° 51-280 du 15 mars 1954, J. 0 . du 17 mars 1951).

ARCHIVES DE LA DÉPORTATION

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de résolution da
Mme de Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement à demander
le - transfert des archives de la déportation d'Arolsen au siège de
l'U. iV. E. S. C. 0 . à Paris, (n' 5718), p. C941 .
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André Hugues
sur le projet de loi portant approbation de la convention de voisi
nage et d'assistance administrative mutuelle signée le 23 décem
bre 1951 entre la France et la principauté de Monaco (n° 4400),
p. 3008 ( Document n° 8679). — Adoption du projet de loi , ip . 3380.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n 3 414). — Dépôt du rapport par M. Cordier. p. 1597
( Document n° 508). — Adoption de l'avis sur le projet de loi . p. 1728.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4508 (Loi n° 54-934 du 18 septembre 1951 , J. O. du 19 sep
tembre 1954).

AVIATION CIVILE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier deux protocoles , en date du
14 juin 1954 . concernant des amendements a apporter aux articles
45 , 48, 49 et 61 de la convention relative à l'aviation civile inter
nationale , p. 4975 ( Document n° 9153).

BIENS ET INTÉRÊTS FRANÇAIS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. André Hugues
sur l'avis donné par le Conseil de la République "sur le projet de
loi portant modification des lois n°» 51-671, 51-673 et 51-674 du
24 mai 1951 relatives à la répartition des indemnités accordées par
les Etats tchécoslovaque , polonais et hongrois à certains intérêts
français (n° 6800), p. 124 ( Document n° 7702). — Adoption du
projet de loi , ip . 506 (Loi n° 51-282 du 15 mars 1954, J. 0 . dy
17 mars 1954 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant modifl-
cation'de la loi n° 52-861 du 21 juillet 1952 et de la loi n° 54-282 du
15 mars- 1954 , relatives à la répartition des indemnités accordées
par les Etats yougoslave , tchécoslovaque, polonais et hongrois à
certains intérêts français , p. 5909 ( Document n° 9647 ).

CANALISATION CE LA MOSELLE

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Schuman
tendant à inviter le Gouvernement à poursuivre activement les négo
ciations internationales relatives h la canalisation de la Moselle et
à entreprendre en même temps les indispensables travaux de
modernisation et de remise en état des canaux de l'Est , du Sud-Est
et du Nord , notamment des canaux desservant l'hinterland du port
de Strasbourg , p. 4217 ( Document n» 9183).

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DEFENSE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jules Moch
sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier : 1° le traité instituant la Communauté européenne
de défense et les actes annexes ; 2° la convention sur les relations
entre les trois puissances et la République fédérale d'Allemagne et
les conventions rattachées signées a Bonn le 26 mai 1952, ainsi que
les lettres échangées les 26 et 27 mai 1952 ; 3° le protocole addition
nel au traité de l'Atlantique-Nord et relatif aux engagements d'assis
tance des parties au traité de l'Atlantique-Nord envers les Etats
membres de la Communauté européenne de défense ; 4° le traité
entre le .. Royaume-Uni et les Etats membres de la Communauté
européenne de défense . (Dispositions relatives : 1° au traité insti
tuant la Communauté européenne de défense ; 2° au protocole addi
tionnel au traité de l'Atlantique-Nord ; 3° au traité entre le Royaume-
Uni et les Etats membres de la Communauté européenne de
défense ) {tome Ier ) (n° 5104 ), p. 2877 (Document n° 8620). — Dépôt
d'un avis de la commission de la défense nationale par M. Pierre
Kœnig, p. 3061 ( Document n° 8688 ). — Dépôt d'un avis de la com
mission de la justice par M. Jean-Paul Palewski , p. 3170 ( Document
n° 8912). — Dépôt d un avis de la commission des finances par
M. Max Brusset, p. 4217 ( Document n° 9171 ). — Dépôt d'un avis
de la commission de la production industrielle- par M. Pierre-Olivier
Lapie , p. 4292 ( Document n° 9187 ). — Dépôt d'un avis de la com
mission des territoires d'outre-mer par M. Apithy? p. 4292 ( Docu
ment n < 9206). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Union fran
çaise , p. 4358 ( Document n° 9226). — Dispositions relatives aux
accords de Bonn) ( tome II ) (nos 5104-8620). — Dépôt d'un avis de
la commission de la défense nationale par M. Pierre Kœnig , p. 3Q61
( Document n° 8688). — Dépôt d' un avis de la commission de la
justice par M. Jean-Paul Palewski , p. 3470 ( Document n° 8912). —
Dépôt d un rapport complémentaire par M. Gaborit , p. 4089 ( Docu
ment n° 9140). — Dépôt d'un avis de la commission de la défense
nationale par M. Triboulet , p. 4248 ( Document n° 9182). — Dépôt
d' un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 4358 ( Documenl
n° 9226). — Discussion de l'ensemble , p. 4379, 4398, suite de la dis
cussion , p. 4416 . 4430, 4441 , 4455 ; adoption , au scrutin, d'une ques
tion préalable et rejet du projet de loi , p. 4171 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Barrachin tendant à inviter le Gouvernement u ouvrir des négo
ciations avec les Etats intéressés afin d'obtenir une modification du
traité de Paris actuellement soumis à la ratification du Parlement
dans le sens d'une solution de rechange au problème de la C. E. D.
dans le cadre de l'O. T. A. N. , p. 3060 ( Document n° 8698).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Marcel
lin tendant à reviser la Constitution par l'addition d'un article

nouveau soumettant à un referendum le traité de Communauté euro
péenne de défense, p. 3060 ( Document n» 8722).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement 1° à préci
ser les conditions dans lesquelles a pu être publié , le 4 mai dernier,
un « accord de principe sur le contrôle démocratique des communau
tés européennes » et , le cas échéant, la portée de ce texte : 2° h éta
blir les bases valables d'une association politique des nations euro
péennes, permettant un contrôle efficace des organes ou services
supranationaux , p. 1024 (Document n° 291 ). — Dépôt du rapport par
M. Michel Debré , p. 1317 (Document n° 412).

CONSEIL DE L EUROPE

Conseil de la République. — Scrutin pour l'élection d'un membre
suppléant représentant la France à l'assemblée consultative prévue
par le statut du Conseil de l'Europe ( en remplacement de M. René
Coty, démissionnaire de son mandat de sénateur ii la suite de son
élection & la présidence de la République), p. 321 et nomination d'un
membre , p. 332.

CQNTRÔLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Vourc'h tendant à inviter le Gouvernement à créer un
service de coordination des contrôles sanitaires aux frontières de
la métropole et des différents territoires de l'Union française , p. 1860
( Document n° 639).

CONVENTION D ÉTABLISSEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la Répubique u ratifier la convention d'éta
blissement et de navigation entre la France et la Suède et le pro
tocole signés à Paris , le 16 février 1951 , p. 2949 (Document n° 8634).

— DéDôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier la convention d'établissement entre la France
et la république do Saint-Marin , signée à Paris , le 15 janvier 1954,
p. 5721 ( Document n° 9628).

COOPÉRATION TECHNIQUE EN AFRIQUE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant 4 auto
riser le Président de la République à ratifier la convention portant
création de la commission de. coopération technique en Afrique au
sud du Sahara , p. 1726 ( Document n° 8257 ). — Dépôt d'un avis de
l'Assemblée de l'Union française , p. 3104 (Document n° 88751

DOUANES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jarrosson sur
le projet de loi autorisant le Président de la République ii ratifier :1° le protocole de Genève d'application provisoire de l' accord génd
ral sur les tarifs douaniers et le commerce en date du 30 octobre
1917 , ainsi que les protocoles qui l'ont modifié et complété ulté
rieurement , protocoles de modification signés h La llavane le
24 mars 1918, protocole de rectification signé ii La Havane le
24 mars 1918, protocoles de modifealion signés h Genève le
14 septembre 1918 ; deuxième protocole de rectification signé a
Genève le 14 septembre 1918 ; déclarations signées fi Annecy le
9 mai 1919 et le 11 août 1919 — protocoles de modification signés
u Annecy le 13 août 1949 — protocole de remplacement signé &Annecy le 13 août 1949 ; troisième protocole de rectification signé
à Annecy le 13 août 1919 : protocole d'Annecy des conditions d'adhé
sion du 10 octobre 1949 ; quatrième protocole de rectification signé
à Genève le 3 avril 1950 ; cinquième protocole de rectification signé
h Torquay le 16 décembre i 950 protocole de Torquay annexe til'accord général du 2t avril 1951 ; décisions de Tonntay approuvant
l'adhésion des gouvernements adhérents du 21 avril 1951 , déclara
tion et acte final de Torquay du 21 avril 1951 , protocole de rectifica
tion et de modification du 26 octobre 1951 ; 2° l'avenant du l or août
1919 à la convention de commerce du 11 mars 1929 entre la Francs
et la Grèce ; 3° l'avenant du 8 août 1949 à la convention de com
merce du 13 juillet 1921 entre la France et la Finlande (n u 3199),
p. 2042 ( Document n » 8323).

DROITS DE L HOMME

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Union
française sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à. ratifier la convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950, et le protocole additionnel h cette convention,
signé à Paris le 20 mars 19o2 ( n° 7511 ), p. 1865 ( Document n° 8295).

DROIT MARITIME

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention inter
nationale pour l'unification de certaines règles relatives à la com
pétence pénale en matière d'abordage et autres événements de
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navigation , signée à Bruxelles le 10 mai 1952, p. 775 ( Document
n° 7981 ). — Dépôt du rapport par M. Bignon , p. 3590 ( Document
n° 8957 ). — Adoption du projet de loi , p. 4823.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1816
(Document n 0 610). — Dépôt du rapport par M. Lachèvre , p. 2079
(Document n° 706). — Adoption du projet de loi , p. 2211 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6530 (Loi n° 54-1334 du 31 décembre 1954, J. 0. du4 janvier 19;>5).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier la convention internationale pour l'unifica
tion de certaines règles relatives à la compétence civile en matière
d'abordage signée a Bruxelles le 10 mai 1952, p. 775 ( Document
n® 7982 )

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président dela République à ratifier la convention , internationale pour l'unifïca-
tlon de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de
mer signée à Bruxelles le 10 mai 1952, p. 775 ( Document n° 7983).

EMPRUNTS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une (proposition de résolution de
M. de Léotard tondant à inviter le Gouvernement à renouer les
négociations avec l' U. R. S. S. , pour obtenir le - règlement rapide et
défini tif de la dette russe , p. 1372 ( Document n» 8167 ).

FRONTIÈRES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Hassen Gouled tendant à inviter le Gouvernement à
fournir au Conseil de la République des précisions au sujet du pro
tocole signé le 16 janvier 1954 entre l'Éthiopie et la France, p. 218
( Document n° 76). — Lecture du rapport par M. Saller et discus
sion , p. 214 ; adoption de la proposition de résolution , p. 251.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier trois conventions entre
la France et la Suisse, relatives à des modifications de la frontière
et à la détermination de celle-ci dans le lac Léman, signées à
Genève le 25 lévrier 1953, p. 274 (Document n° 7758).

GARES INTERNATIONALES

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention franco-
Italienne relative aux gares internationales de Modane et Vin-
timille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares
et les fronliôres d'Italie et de France, signée à Rome, le 29 jan
vier 1951 ( n° 7079), p. 103, et adoption , p. 104.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 80
( Document n° . 16 ). — Dépôt du rapport par M. Paul Chevallier,
P. 4s5 ( rD  locumoejne ne » 143).. — Discussion , p. 469, et adoption deavis sur le projet de loi , p. 470.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1023 (Loi n° 51-382 du 5 avril 1951, J. O. du 6 avril 1954).

IMPÔTS

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Jean Ber
thoin sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à autoriser le Président de la République à ratifier : 1° la conven
tion signée à Paris , le 30 décembre 1949, entre la France et les
Pays-Bas pour éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur les revenus et régler certaines autres questions en matière
fiscale et l'avenant à celte convention signé à Paris , le 21 juillet
1952 ; 2° la convention , signée également A Paris , le 30 décembre
1919, entre la France et les Pays-Bas , et tendant à. éviter les. dou
bles imposilions résultant de l' application des impôts extraordinaires
sur la fortune ou sur l'accroissement de fortune établis en France
et aux Pays-Bas ( n° 517 , année 1953), p. 37 ( Document n° 5). —
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 51 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la. Répu
blique , p. 120 (Loi n » 51-227 du 3 mars 1954, J. O. du 4 mars 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention signée
à Paris , le 22 septembre 1953, entre la France et la Norvège pour
éviter les doubles impositions et établir des règles d'assistance
administrative réciproque en matière d' impôts sur le revenu et sur
la fortune , p. 482 ( Document n» 7866). — Dépôt du rapport par
M. Charles Barangé , p. 2754 ( Document n» 8548). — Adoption du
projet de loi , p. 2892.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1139
( Document n° 337 ). — Dépôt du rapport par M. Maroger, p. 1377
(Document n » 412 ). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1598.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4156 (Loi n < 54-842 du 26 août 1954 , J. 0 . du 27 août 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier : 1° la convention et
le protocole annexé , signés A Paris , le 31 décembre 1953, entre la
France et la Suisse , en vue d'éviter les doubles Impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; 2° la convention
et le protocole annexé, signés également à Paris, le 31 décembre

1953 , entre la France et la Suisse , en vue d éviter les doubles impo
sitions en matière d'impôts sur les successions, p. 2949 ( Document
n,J 8635 ). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 3364 (Docu
ment n° 8848). — Adoption, .au scrutin, du projet de loi , p. 3530.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1376
(Document n° 433). — Dépôt du rapport par M. Maroger, . p. .1796
(Document n° 594). — Discussion , p. 1821 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 1823.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 5108 (Loi n° 54-1185 du 29 novembre 1954, J. 0 . du 30 no
vembre 1954).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
n* 54-527 du 17 mai 1954 , exonérant des impôts sur les revenus, par
réciprocité , les entreprises colombiennes de transport aérien, p. 4290
( Document n° 9215).

MIGRATIONS EUROPÉENNES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de ia République à ratifier l'acte constitutif du comité
intergouvememental pour les migrations européennes, adopté le
19 octobre 1953, p. 40o5 ( Document n° 9M2).

NAVIGATION AÉRIENNE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le (Président de la République à ratifier la convention du
25 février 1954 relative à l'exploitation de navires météorologiques
dans l'Atlantique-Nord , p. 4847 ( Document n« 9421).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi : 1° tendant &
autoriser le Président de la République à ratifier l'accord entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Éducation , la Science et la Culture , relatif au
siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation , la Science
et la Culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire fran
çais , signé à Paris le 2 juillet 1954 ; 2° portant approbation du con
trat de bail signé le 25 juin 1954 entre le Gouvernement de la
République française et l'Organisation des Nations Unies pour l'Édu
cation , la Science et la Culture , relatif au terrain de la place de
.Fontenoy, à Paris ( 7°), affecté au ministère des affaires étrangères
par décret du 22 décembre 1952, p. 5965 ( Document n» 9659).

PÊCHES MARITIMES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Febvay tendant à inviter le Gouvernement à obtenir une modi
fication de la « convention de Londres » du 5 avril 1946; p. 3282
( Document n° 8829).

POOL CHARBON ACIER

• Assemblée nationale . — Dépôt, d'une proposition de résolution de
M. Vendroux tendant à inviter le Gouvernement à user de ses droits
pour maintenir l'activité des institutions de la - Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier dans le cadre établi par le traité
du 18 avril 1951, p. 5965 ( Document n° 9666).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Alric tendant à inviter le Gouvernement à respecter les
décisions du Parlement en ce qui concerne les mesures a prendre
dans le cadre de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, p. 395 ( Document n° 126) ( rectificatif, p. 426).

Assemblée nationale . — Commission de coordination pour l'étude
des questions relatives à la Communauté européenne du charbon et
de l'acier. — Désignation de membres par diverses commissions ,
p. 662, 3696. — Nomination des membres du bureau de la com
mission, p. 662 .

— Représentation de la France à l'assemblée prévue par le traité
instituant une communauté européenne du charbon et de l'acier.
— Demande de'désignation de dix membres , p. 2776. — Désigna
tion de candidatures , p. 3157. — Nomination de membres, p. 3348.

Conseil de la République . — Commission de coordination et de
contrôle chargée de suivre ' l'exécution et l'application du traité de
Communauté européenne du charbon et de l'acier ( résolution n° 136
du 10 juillet 1952). — Désignation de membres par diverses com
missions, p. 38.

Dépôt d'un rapport d'information par M. Armengaud,' p. 512 (Docu
ment n° 171 ).

— Représentation de la France à. l'assemblée prévue par le traité
Instituant une communauté européenne du charbon et de l'acier,
— Scrutin pour l'élection de cinq membres, p. 1237, et proclamation
des membres , p. 1247.

POSTES , TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

Assemblée nationale. — iDépÔt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la Convention internationale
des télécommunications signée à Buenos-Aires ( République Argen
tine ) ie 22 décembre 1952, p. 912 ( Document n<> 8040). — DépOt du
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rapport par M. Regaudie, p. 2043 (Document no 8333). — Adoption
du projet de loi , p. 2473.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 969
(Document n° 282). - Dépôt du rapport par M. Lodéon , p. 1236
( Document n® 396). — Discussion , p. 1323 ; adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 132-i .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3503 ( Loi n0 54-787 du 4 août 195 i , J. Q. du 6 août 1954).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Pinton sur
le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant le
Président de la République à ratifier la convention et les arrange
ments de l'union postale universelle signés à Bruxelles le 11 juillet
1952. (n® 654, année 1953), p. 296 ( Document n° 104). — Adoption
de l'avis sur le projet de loi, p. 325.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 775 ( Loi n® 54-329 du 25 mars 1954, J. 0. du 26 mars 1954).

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Pierre Schneiter
sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de la Républi
que à ratifier l'accord signé les 23 juillet et ler août 1952, à Genève
et Pars" entre le Gouvernement de la République et l'organisation
mondiale de la santé, en vue de déterminer les privilèges et Immu
nités dont bénéficient l'organisation et 'les Etats membres sur les
territoires administrés par la France dans la région .« Afrique »
de l'O. M. S. (n® 7211 ), p. 953 ( Document no 8068). - Adoption
du projet de loi , p. 1314 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 640
( Document no 184 ). - Adoption d'une proposition de résolution
demandant à l'Assemblée nationale de prolonger de huit jours le
délai constitutionnel qui lui est imparti pour formuler son avis sur
le projet de loi , p. 1166.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de réso
lution, p. 3155 ( Document n° 8762); adoption de la proposition de
résolution, p. 3176.

Conseil dé la République . — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 1205. — Dépôt du rapport par
M. Michel Debré , p. 1212 ( Document n° 388). — Discussion , p. 1237 ;
adoption de l'avis sur le projet de loi , après modification du titre :
Projet de loi tendant à autpriser le Président de la RéjMbli-
que à ratifier l'accord signé les 23 juillet et If août 1952 , à Genève
et à Paris, entre le Gouvernement de la République et l'Organi
sation mondiale de la santé , en vue de déterminer les privilèges,
immunités et facilités dont bénéficient l'Organisation, les repré
sentants de ses membres, ses experts et fonctionnaires sur les ter
ritoires administrés par la France dans la région « Afrique » de
l'Organisation mondiale de la santé, p. 1238.

Assemblée nationale . - Transmission de l' avis sur le projet de
■loi , p. 3404 (Document no 8860).

PROTECTION DES VÉCJÎTAUX

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention phyto-
sanitaira pour l'Afrique au Sud du Sahara, signée' à Londres le
29 juillet . 1954 entre la France , la Belgique , le Portugal, la fédération
de Rhodésie et du Nyassaland , le Royaume-Uni_de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord et l'Union de l'Afrique du Sud , p. 5332 (Docu
ment no 9515).

QUARTIERS GÉNÉRAUX MILITAIRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier : 1° le protocole sur
le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en
vertu du traité de l'Atlantique Nord , signé à Paris le 28 août 1952 ;
2° l'accord entre le Gouvernement de la République française et le
commandant suprême allié en Europe sur les conditions particu
lières d'installation et de fonctionnement en territoire métropolitain
du quartier général suprême des forces alliées en Europe et des
quartiers généraux qui leur sont subordonnés, signé à Paris le
5 novembre 1953, p. 529 ( Document no 7871 ). - Dépôt d'un rapport
par M. Billot te sur les projets de .loi : I. - Tendant à autoriser la
ratification de la convention entre les Etats parties au traité de
l'Atlantique Nord sur le statut de l'organisation du traité de ' l'Atlan
tique Nord, des représentants nationaux et du personnel interna
tional , signée à Ottawa le 20 septembre 1951 ; II . — Tendant à
autoriser le Président de la République à ratifier : 1® le protocole
sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés
en vertu du traité de l'Atlantique Nord , signé à Paris le 28 août 1952 :
2® l'accord entre le Gouvernement de la République française et
le commandant supôme allié en Europe sur les conditions particu
lières d'installation et de fonctionnement en territoire métropolitain
du quartier général suprême des forces alliées en Europe et des
quartiers généraux qui leur sont subordonnés, signé à Paris le
5 novembre 1953 (nos 3413, 7871), p. 3094 ( Document n® 8993). —
Discussion , p. 3834 ; adoption , au scrutin, du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi tendant à autoriser le Président
de la République à ratifier : 1® la convention entre les Etats parties
au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de l'organisation du
traité de l'Atlantique Nord, des représentants nationaux et du per
sonnel international, signée à Ottawa le 20 septembre 1951 ; 2® le
protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internatio

naux créés en vertu du traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris
le 28 août 1952 3° l'accord entre le Gouvernement de la Répu
blique française et le commandant suprême allié en Europe sur
les conditions particulières d'installation et de fonctionnement en
territoire métropolitain du quartier général suprême des forces
alliées en Europe et des quartiers généraux qui leur sont subor
donnés, signé à Paris, le 5 novembre 1953 », p. 3S36.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1552
( Document n® 493). — Dépôt du rapport par M. Marius Moutet ( Docu
ment n® 612). - Discussion , p. 1862 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 1866.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil do la Répu
blique , p. 5332 (Loi no 51-1195 du 3 décembre 1954, I. 0. du 4 décem
bre 1954).

RECHERCHE NUCLÉAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention signée
à Paris le ior juillet 1953 pour l'établissement d'une organisation
européenne pour la recherche nucléaire , p. 775 ( Document n® 7988),
- Dépôt du rapport par M. Naegelen , p. 2950 ( Document n® 8648).
— Dépôt d'un avis de la commission de l'éducation nationale par
M. Viatte , p. 3105 ( Document n® 8726). - Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Le Roy Ladurie , p. 3194 ( Document
no 8778). - Discussion, p. 3226 ; adoption du projet de loi , p. 3234.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 123(
( Document no 393). — Dépôt du rapport par M. Charles Morel.
p. 1-J36 ( Dbcument n® 457). — Dépôt d'un avis de la commission
des finances par M. Coudé du Foresto , p. 1416 ( Document n® 471 ).
— Discussion, p. 1538 ; adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1542.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 3898 ( Loi no 51-807 du 13 août 1954, J. 0 . du 14 août 1951 ).

RENTES VIAGÈRES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Maurice Gri
maud sur le projet de loi autorisant Ig. Président de la République
a ratifier l'accord passé entre la France et la principauté de Monaco
pour l'octroi aux rentiers viagers de nationalité monégasque de
certaines majorations de rentes viagères ( no 6655), p 449 ( Docu
ment n® 7845). - Adoption , p. 816 .-

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 400
(Document n® 135). - Dépôt du rapport par M. Robert Chevalier,
p. 701 (Document n° 213). — Adoption de ravis sur le projet de JoJ ,
p. 87Î .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 2101 ( Loi no 54-479 du 11 mai 1951, J. 0. du 12 mai 1954).

SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

'Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Lachèvre tendant à inviter le Gouvernement .à rechercher,
dans le cadre de la convention internationale de Londres sur la
sauvegarde de la vie humaine une extension obligatoire de l'auto-
alarme à tous les navires équipés en radiotéléphonie , p. 2390 ( Docu
ment no 718) ( rcctiflcaUt, p. 2518 ).

SÉCURIH; COLLECTIVE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution do
M. Loustaunau-Lacau tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence tous les contacts voulus, principalement avec le gouver
nement de l'U . R. S. S. , afin que l'année 1955 soit celle do la détente
générale entre les nations européennes, p. 6942 ( Document no 0822).
— Renvoi à la commission , p. 7008.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Faure

tendant à inviter le Gouvernement à tout mettre en œuvre pour que
s instaure entre toutes les nations une paix définitive fondée sur
la coexistence pacifique et la réduction simultanée et conlrôléo dos
arr2ãö2ents ' p . 6912 ( Document no 9829). — Renvoi u la commission,
p. 7008.
- Dépôt d'une proposition de résolution do M. Cayeux tendant à

inviter le Gouvernement: à continuer et intensifier dans le cadre de
10. N. U. , 1 action traditionnelle de la France pour lu sécurité collec
tive internationale par le désarmement progressif simultané et inter
nationalement contrôlé , p. 7030 ( Document no 9850).

SÉCURITÉ SOCIALE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Abel-Durand
sur le projet de loi , adonté par l'Assemblée nationale , autorisant
le Président de la République à ratifier la convention cnlro la
France , la Sarre et l'Halle tendant à étendre et h coordonner l'appli
cation aux ressortissants des trois pays de la législation française
sur la sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur
les assurances sociales et les prestations familiales ( n® 655, année
1953), p. 80 ( Document no 22 — Adoption de l'avis sur le projet
de loi , p. 133.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 399 (Loi n" 51-236 du 5 mars 1954, J. 0 . du 6 mars 100 i ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Abel-Durand
sur le projet de loi , adopté ,par l'Assemblée nationale , autorisant
le Président de la République a ratifier l'accord complémentaire n " 2
à la convention générale du 12 novembre 1919 entre la France et le
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grand-duché de Luxembourg sur la sécurité sociale , relatif au
régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers ,
signé le 19 février 1953 ( n°C56, année 1953), p. 80 (Document n»23).
— Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 133.Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 399 ;Loi n° 54-237 du 5 mars 1954 , J. O. du 6 mars 195i).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires étrangères par M. de Moustier sur le projet de loi autorisant
le Président de la République à ratifier l'avenant à la convention
générale entre la France -et l'Italie sur la sécurité sociale , signé le
13 Juin 1952 ( n° * 4721-7222), p. 057 ( Document n°79G7). — Adoption
du iprojet de loi p. 816.Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 463
( Document n°119). — Dépôt du rapport par M. Abel-Durand p. 89i
( Document n° 250). *— Adoption de l' avis sur le projet de loi ,
j. 10ii

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2753 ( Loi no 51-591 du 11 juin 1951 , J. O. du 12 juin 19ol).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission des
affaires étrangères par M. de Moustier sur le projet de loi auto
risant le Président de la Républiue à ratifier l'avenant à la conven
tion générale entre la France et l' Italie sur la sécurité sociale , signé
le 28 décembre 1950 ( n«» 3767-7223), p. 057 ( Document n»7966). —
Adoption du projet de loi , p. 810.conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 400
( Document n°136). — Dépôt du rapport par M. Abel-Durand , p. 892
( Document n° 213 ) Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 10&3. Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2753 (Loi n° 51-593 du l' I juin 1051, J. O. du 12 juin 195i).
- Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la

République à ratifier les accords intérimaires européens concernai
la sécurité sociale , p. 5332 ( Document n°   95 10
- Dé,pôt d'une proposition de résolution de M. Mancey tendant

ô inviter le Gouvernement : 1° à poursuivre derechef les négocia
lions avec la République fédérale d'Allemagne afin que les ressortis
sants polonais ayant travaillé successivement dans les mines ou
établissements assimilés de France et d'Allemagne bénéficient de la
convention générale sur la sécurité sociale signée à Pans le 10 juillet
1950, entre la France et la République fédérale d'Allemagne ; 2° à
lalre bénéficier , en attendant, les intéressés de la législation fran
çaise applicable en matière de sécurité sociale dans les mines ,
p. 4157 ( Document n° 9153).

SERVICE MILITAIRE .

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Henri Barré
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
le Président de la République à ratifier la convention relative au
service militaire , conclue le 21 décembre 1949 entre la France et la
Grande-Bretagne ( n°   65 année 1953), p. 451 ( Document n°lii). -
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 479.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 1205 (Loi n° 51-380 du 5 avril 1951, J. O. du 6 avril 19a1).

STATUT INTERNATIONAL DES LÉPREUX

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
11 . Gau tendant à inviter le Gouvernement u obtenir que l'élabora-
lion d'un statut international des lépreux soit inscrite à l'ordre du
jour de la prochaine session de l'organisation des Nations Unies ,
p. 776 ( Document n° 8001 ). — Dépôt du rapport par M. Barrot ,
p. 2385 ( Document n° 8153). — Adoption de la proposition de résolu
tion , p. 2601,

STATUT DES RÉFUGIÉS

Conseil de la République . — Dépôt d' un rapport de M. Georges
Pernot sur le projet de loi , adopté par l'Assomblée nationale , tendant
à autoriser le Président de la République ft ratifier la convention de
Genève relative au statut des réfugies , du 28 juillet 1951 ( n° 593,
année 1953), p. 200 ( Document n° 61 ). — (Discussion, p. 269 et
adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 272.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 003 ( Loi n° 51-290 du 17 mars 1961, J. O. du 18 mars 1954).

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention interna
tionale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemin de fer ( C. I. V. ), la convention internationale concernant
le transport des marchandises par chemin de fer ( C. I. M. ), signées
à Berne , le 25 octobre 1952, et les actes qui leur sont annexés,
p. 1516 ( Document n° 8187 ). - Dépôt du rapport par M. Pierre
Nigay , p. 2792 ( Document n° 8582). — Adoption du projet de loi ,
p. 3175.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1212
( Document n® 381 ). — Dépôt du rapport par M. Jean Bertaud ,
p. 1597 ( Document n° 51G ). - Adoption de l' avis sur le projet de
loi , p. 1731 .

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4508 ( Loi n° 51-925 du 17 septembre 1954, J. 0 . du 18 sep
tembre 1951.)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires étrangères par M. Mondon, sur le projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la convention conclue entre
la France et le grand-duché de Luxembourg , signée le 29 avril 1952
à Luxembourg et relative aux contrôles de douane et de police
effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembour-
geoises ( n° 8 4197, 6914), p. 3195 ( Document n° 6788). - Adoption du
projet de loi , p. 3380,

Conseil de la République . - Transmission du" projet de loi , p. 1316
( Document n° 413). - Dépôt du rapport par (M. Cordier, p. 1597
( Document n » 507 ). — Discussion, p. 1727 ; adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 1728 .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4508 ( Loi n° 54-927 du 17 septembre 1951, J. O. du 18 sep
tembre 1951).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M - Auguste Pinton portant création d'une commission interparle
mentaire chargée d'étudier la simplification des formalités de fron
tières pour les voyageurs , leurs bagages et leurs véhicules auto
mobiles , p. 650 ( Document n° 190).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 1816 ( Document n° 827C). — Dépôt du rapport par M. SUbué ,
p. 4157 ( Document n° 9102). - Adoption de la proposition de loi,
p. 4824.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 1816 ( Document n° 611). — Dépôt du rapport par M. Pinton ,
p. 2006 ( Document n° 667 ). - Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 2035.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , n. 5720 ( Loi n° 51-1219 du 6 décembre 1954, J. O. du 8 décem
bre 1955).

Conseil de la République. - Désignation de membres par diverses
commissions, p. 2171 .

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier l'arrangement entre la France et la Suisse , signé à
Paris, le 3 août 1953, relatif à l'installation à Bale Lysbtichel (Suisse ),
et à Saint-Louis (iFrance ) de deux bureaux internationaux pour le
contrôle des marchandises , p. 2949 ( Document n° 8636).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals , sur
le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier
la convention entre la France et l'Espagne , signée à Paris le 15 mai
1953, instituant des contrôles nationaux juxtaposés dans les gares
frontières d'Hendaye et de Cerbère ( France), d'Irun et de Port-Bou
( Espagne ) ( n° 7178), p. 3105 ( Document n° 8736 ). — Dépôt du rap
port par M. Francis Vals , p. 6529 ( Document n° 9758 ).

TRAVAIL

— Accidents du travail .

Assemblée nationale . - Adoption du projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la convention n° 32 concernant
la protection des dockers contre les accidents ( n°a 5931, 6830),
p. 1314 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p'. 610
( Document n° 185). - Dépôt du rapport par M. Denvers , p. 903
( Document n° 251). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 917 .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p, 2502 ( Loi il" 54-562 du 1er juin 1951, "J. O. du 2 juin 1954).

— Bureau international du travail .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l'amendement de la constitu
tion de l'organisation internationale du travail , adopté par la
36® Session de la conférence internationale du travail , p. 67 ( Docu
ment n° 7618). - Dépôt du rapport par M. Duquesne , p. 1231 (Docu
ment n° 8151 ). — Adoption du projet de loi , p. 1761.
' Conseil de la Réptblique. — Transmission du projet de loi ,

p. 776 ( Document n° 217 ). — Dépôt du rapport par M. Ruin, p. 969
( Document n° 280). — Adoption de l'avis sur le projet de loi .
p, 1016.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2561 ( Loi n° 51-563 du 2 juin 1954, J , O. du 3 juin 1954).
- Conflits du travail .

Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Durand-
Réville sur le projet de loi , adopté par l'Assemiblée nationale , autori
sant le Président de la République à ratifier la convention n° 84
concernant le droit d'association et le règlement des conflits du
travail dans les territoires non métropolitains ( n» 601 , année 1953),
p. 286 ( Document n» 99). — Discussion, p. 297 : adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 298 .

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 655 ( Loi n° 51-310 du 22 mars 1951, J. O. du 23 mars 1954).
- Territoires d'outre-mer.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Durand-
Réville sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , auto
risant le Président de la République à ratifier la convention no 82
concernant la politique sociale dans les territoires non métropoli
tains ( n° 598, année 1953), p. 286 ( Document no 98). — Adoption de
l'avis sur le projet de loi , p. 297.

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 655 ( Loi n° 54-309 du 22 mars 1954, J. O. du 23 mars 1954).
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Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Durand-
Réville sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , auto
risant le Président de la République à ratifier la convention n° 85
sur l'inspection du travail dans les territoires non métropolitains
( n° 591, année 1953), p. 286 ( Document n° 97). — Adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 296.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 655 ( Loi n° 54-311 du 22 mars 1951, J. 0 . du 23 mars 1954).

TJMION EUROPÉENNE OCCIDENTALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier : 1° le protocole modi
fiant et complétant le traité de Bruxelles , signé à Paris le 23 octobre
1954 , et les protocoles rattachés relatifs aux forces des puissances
de l'union de l'Europe occidentale , au contrôle des armements et
à l'agence de contrôle des armements ; 2° le protocole d'accession
de la République fédérale d'Allemagne au traité de l'Atlantique-
Nord , signé à Paris , le 23 octobre 1954 ; 3° le protocole sur la cessa
tion du régime d'occupation dans la République fédérale d'Alle
magne , signé à Paris , le 23 octobre 1954 , et ses cinq annexes ,
protocole mettant en vigueur, compte tenu de certains amendements ,
la convention sur les relations entre les trois puissances et la
République fédérale , les conventions rattachées et les lettres annexes
signées à Bonn , le 26 mai 1952 ; 4° la convention relative à la
présence des troupe? étrangères sur le territoire de la République
fédérale d'Allemagne , signée à Paris , le 23 octobre 1951 , p. 4847
( Document n° 9432 ) ( rectificatif, p. 5333). — Rapporteurs : MM . Bil
lotte et Isorni . — Dépôt d'un avis de la commission de la pro
duction industrielle par M. Pierre-Olivier Lapie , p. 6102 ( Document
n° 9731). — Dépôt d'un avis de la commission des affaires écono
miques par M. André Hugues , p. 6530 (Document n° 9745 ). — Dépôt
d' un avis de la commission des pensions , p. 6530 ( Document n° 9760).
— Dépôt d'un avis de la commission de la défence nationa'.e par
M. Vincent Badie , p. 6610 ( Document n° 9763). — Dépôt d'un avis
de la commission des finances par M. Liautey, p. 6610 ( Document
n° 9766). — Dépôt d'un avis de la commission des territoires d'outre
mer par M. Devinat , p. 6661 ( Document n° 9775 ). — Interventions
des rapporteurs, p. 6639, 6648, 6673 ( rectificatif, p. 6S97 ). — Discus
sion générale , p. 6690, 6707, 6736, 6749, 6766, 6792, 6806 ; passage
à la discussion des articles :

I. — ( Dispositions relatives : 1° au protocole modifiant et complé
tant le traité de Bruxelles et les protocoles rattachés ; 2° au protocole
d'accession de la République fédérale d'Allemagne au traité de
l 'Atlantique-Nord) (n° 9432). — Dépôt du rapport par M. Billotte ,
p. 6156 ( Document n° 9703). — Art. 1er. — Discussion , p. 6838 ;
rejet , au scrutin , p. 6S40 . — Art. 2 et 3 . — Discussion , p. 6840, le
Gouvernement pose la question de confiance , p. 6843 ; vote sur la
question de confiance , p. 6872, 6887 ; adoption au scrutin , en consé
quence , les articles 2 et 3 et un article additionnel sont adoptés,
p. 6892, 6894. — Seconde délibération sur l'ensemble , le Gouver
nement pose à nouveau la question de confiance sur les textes
adoptés en détail , p. 6894, 6910 ; adoption , au scrutin , avec le titre
suivant : Projet de loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole d'accession de la République fédérale
d'Allemagne au traité de l 'Atlantique-Nord, signé à Paris, le
23 octobre 1954 , p. 16911 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2G00
( Document n° 768 ).

II . — ( Dispositions relatives : 1° au protocole sur la cessation du
régime d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne ;
2° à la convention relative à la présence des troupes étrangères sur
h territoire de la République fédérale d'Allemagne ) (n° 9432 ). —
Dépôt du rapport par M. Isorni , p. 6156 ( Document n° 9704). —
Discussion des articles , p. 6814 ; adoption , au scrutin , après modifi
cation du titre : Projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier : 1° le protocole sur la cessation du régime
d'occupation dans la République fédérale d'Allemagne, signé à Paris,
le 23 octobre 1954 et ses cinq annexes, protocole mettant en vigueur,
compte tenu de certains amendements, la convention sur les rela
tions entre les trois puissances et la République fédérale , les
conventions rattachées et les lettres annexes, signées à Bonn , le
26 mai 1952 ; 2° la convention relative à la présence des troupes
étrangères sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne,
Si'jnée à Paris , le 23 octobre 1954 , p. 6845 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
P - 2170 (Document n° 757 ).

III . — Accord sur la Sarre . — Dépôt d'un projet ed loi tendant
a autoriser , le Président de la République à ratifier l'accord sur
la Sarre conclu le 23 octobre 1954 entre la République française et
République fédérale d'Allemagne , p. 5932 ( Document n° 9658 ). —
Dépôt du rapport par M. Vendroux, p. 6110 ( Document n° 9689). —
Dépôt d'un avis de la commission des affaires économiques par
M. André Hugues , p. 6530 ( Document n° 9714 ). — Dépôt d'un avis
de la commission des finances par M. Liautey;, p. 6610 ( Document
n° 9765 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la production
industrielle par M. Chupin, p. 6610 ( Document n° 9772). — Inter
ventions des rapporteurs, p. 6653, 6658 , 6673 ; discussion générale,
P - 6690, 6707 , 6736 , 6749, 6766, 6792, 6806 ; adoption, au scrutin, de
1 article unique , p. 6845.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2170
( Document n<> 758 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier le protocole modifiant
et complètent le traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1951,

et les protocoles rattachés relatifs aux forces des puissances <re
l'Union de l'Europe occidentale , au contrôle des armements et à
l'agence de contrôle des armements , p. 6908 ( Document n° 9806 ). —
Discussion , p. 6903. — Dépôt du rapport par M. Billotte , p. 6913
( Document n° 9S37 ). — Discussion , p. 6901 , le Gouvernement pose
la question de confiance , p. 6907 ; vote sur la question de confiance ,
p. 6916, 6933 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p 6999 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2629
( Document n° 777 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Schmittlein tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à
l'échange des. intruments de ratification des accords de Londres et
de Paris jusqu'au 1" juillet 1955 , après la rencontre des Quatre
envisagée et si aucun accord n'a pu intervenir dans cc délai , p. 6942
( Document n° 9838).

VOIES FDInÉES

. Voir : Conventions internationales (transports internationaux).
Copropriété. — V. Propriété immobilière .

Corée. — V. Questions orales ( Assemblée nationale) n° Cl. —
Pensions et retraites (anciens combattants).

Corps expéditionnaire. — V. Armées . — Pensions et retraites
(anciens combattants ).

Corps gras, huiles et plantes oléagineuses. — V. France d'outre
mer (textes généraux).

Corse. — V. Départements, villes et communes (subventions). —
Interpellations n° 38.

Côte des Somalis . — V. France d'outre-mer. — Interpellations
n°». 12 , 13 . — Questions orales (Conseil de la République ) n° >" 1 , 17 ,
18, 217 .

Cour ' d'appel . — V. Algérie (organisation judiciaire ).

Cour de justice (Haute).
Assemblée nationale . — Discussion , en deuxième lecture , du pro

jet de loi tendant à. modifier l'ordonnance du 18 novembre 1914
instituant une Haute Cour de justice ( n° 6535, 6950), p. 472, rejet
du titre proposé par le Conseil de la République et reprise du titre
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ; adoption , au
scrutin de l'ensemble du projet de loi , p. 473 ( Loi n° 01-228 du
3 mars 1954, J. O. du 4 mars 1951).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 4 de l'ordonnance
du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour do justice , p. 912
( Document n° 8038).

Assemblée nationale . — Communication du président de l'Assem
blée nationale , relative à l'élection des membres de la Haute Cour
de justice , p. 874 . — Scrutin pour l'élection du président et de doux
vice-présidents titulaires de la Haute Cour de justice , p. 1774 ; résul
tat et ouverture d' un deuxième tour de scrutin pour l'élection du
président, p. 1784 ; résultat et proclamation de M. Edouard Depreux,
p. 1799 ; scrutin pour l'élection de deux vice-présidents titulaires,
p. 1871 ; résultat et proclamation de MM . Marcel Plaisant et Maurice
Grimaud , p. 1908. — Ouverture du scrutin pour l' élection do deux
vice-présidents suppléants, p. 1951 ; résultat et proclamation de
MM . Michel Mercier et Henry Torrès , p. i960 . — Ouverture du
scrutin pour l'élection des sept jurés titulaires , p. 1966 ; résultat ,
proclamation do MM . Prache , Marcel Ribère , Taillade , Mignot , Jules
Valle , Vélonjara et de Montgolfier et ouvvrlure du scrutin pour
l' élection de sept jurés suppléants , p. 1975 ; résultat ct proclamation
de MM. Cayeux , Mazuez , Lapie , Coudert , Grousseau , Magondie et
Saillard du Rivault , p. 2002.

Conseil de la République . — Communication du président de
l'Assemblée nationale , relative à l' élection des membres de la
Haute Cour de justice , p. 575 . — Scrutin pour l'éleclion de six jurés
de la Haute Cour de justice , p. 785 ; résultat , proclamation de
MM. Estève , Geoffroy, Jozeau-Marigné , Molle, Vauthier et Gllibert-
Jules , et scrutin pour l'élection de six jurés suppléants de la Haute
Cour de justice , p. 796 ; résultat et proclamation de MM . Bène , Rogler,
Biatarana, Zèle, de la Gontrie et Debû-Bridel , p. 806 .

Courses de taureaux . — V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique) n° 131.

Courtiers et agents d'assurances.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph

Denais ayant pour objet d'indemniser les courtiers, agents d orga
nisme d'assurance et en général tout « negotiorum gestor » exerçant
habituellement la gestion des risques « accidents de travail » d en
treprises privées et ayant subi un préjudice h la suite de la prise
en charge par les caisses de sécurité sociale de la gestion ae la
branche « accidents de travail », p. 4975 ( Document n° 9456).

Créanoes. — V. Code civil.

Créances commerciales. — V. Commerce et industrie

Créances sur l 'Etat. — V. Impôts (perception ).

Crédit agricole. — V. Agriculture . — Caisse nationale de crédit
agricole . — Calamités agricoles, publiques et viticoles . — France
d'outre-mer (Afrique occidentale française). — Questions orales
(Assemblée nationale n° 70 (Conseil de la République) n°" it>3, 219.
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Crédit commercial et industriel. — V. Commerce et industrie.

. Crédit différé. *— V. Sociétés de crédit différé.

Crédit foncier de France. — V. Questions orales (Assemblée natio
nale) n°' 22, 79 .

Crédit immobilier. — V. Habitations à loyer modéré .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de Mme Francine Lelebvre tendant à inviter le Gouvernement . à"
réduire les Irais des contrats de prêts relatifs- à l'acquisition ou à.
la construction d'immeubles destinés à l'habitation . de l'emprun
teur, p 7030 (Document n° 9342).

Crédit mutuel du- bâtiment. — V. Interpellations no» 26, 43, 130,
453, 167, 210, 221. — Questions orales (Conseil de la République)
n° 234. — Sociétés de crédit différé;

Cristallerie. — V. Fraudes.

Croix du combattant. — V. Anciens combattants -et victines de
la guerre .

Croix de guerre . — Citations militaires.
Assemblée nationale. — Adoption de - la. proposition de résolution

de M. Triboulet tendant -à inviter le Gouvernement à accorder la
Croix de guerre au drapeau de la gendarmerie nationale (no 8 6617,
7040), p. 2090.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Edmond Michelet tendant à inviter le Gouvernement
à conférer la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
aux drapeaux de l'école du service de santé militaire de Lyon et
de l'école principale du service- de santé - de la marine de Bor
deaux en récompense du courage, du dévouement et des sacri
fices consentis par le personnel en provenance de ces écoles
qui a combattu sur tous les T. 0 . E. de l'Union française , et notam
ment depuis 1922 au Maroc et en Indochine, p. 1715 (Document
J° 560).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Montullé ten
dant à inviter le Gouvernement à compléter les dispositions du
décret du 27 janvier 1954, sur l'attribution de la Croix de guerre,
i. 1316 (Document n° 603).

Croix-rouge. — V. Pensions et retraites (personnels civil et mili
taire) .

Cuir. — V. Exportations et importations. — Questions orales
(Assemblée nationale ) n° 64.

Culte. — V. France d'outre-mer (départements).

Cumul . — V. Code du travail. —. Pensions et retraites. — Sécurité
sociale (assurances sociales).

Cycles à moteur. - V. Transports (automobiles et véhicules à
moteur).

Cyclones. — V. France d'outre-mer (MadagascarV

D

Débats et décisions judiciaires. — V. Justice (organisation).

Débits de boissons. — V. Alcools . — Associations et groupements.
•— Questions orales (Assemblée nationale) n° 12S.

- Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant la loi
du 1er octobre 1917 sur la répression de l'ivresse publique et sur la
police des débits de boissons, p. 5266 (Document no 9529) — (Retrait,
p. 7058.

— Dépôt d' un projet de loi complétant - la loi du 9 novembre
1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits
de boissons , p. 5206 ( Document n » 9531). — 'Retrait , p. 7058.

Voir également à la rubrique : Alcool.

Déclarations. — V. Assemblée nationale (groupes). — Communica
tion du Gouvernement.

Défense contre les eaux. — V. Calamités agricoles, publiques et
viticoles. — Limites de la mer.

Défense nationale ( ministère). — {/:Pensions et retraites (cumul,
personnels civil et militaire).

Défense nationale (organisation de la). — Budget (présidence du
conseil). — Interpellations n ° » 154 , 156, 208. — Questions orales
(Assemblée nationale) no 186 (Conseil de la République ) n° 172.

Assemblée nationale: — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'appli
cation dans les départements d'outre-mer de la loi du 11 juillet 1938
sur l'organisation générale de Jà nation pour le temps de guerre,
p. 122 ( Document n® 7713). — Dépôt du rapport par M. Devemy,

p. 1291 ( Document n» 8135) — Dépôt- d'un avis da l'Assemblée de
l'Union française, p. 1728 ( Document n» 8237). — Adoption du projet
de loi, p. 1760.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 776
(Document no 220).— Dépôt du rapport par M. Augarde , p. 1165
( Document n® 350). — A option de l'avis sur le projet de loi , g. 1193.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3244 (Loi no 54-731 du 1l. juillet 1954, J. Q. du 1S - juiuet
1954)..

Délits et contraventions. — V. Amnistie.

Denrées alimentaires. — V. Commerce et industrie tcommerce
de gros et de détail, stocks de denrées). — Fraudes. — Sacres1

Dentistes. — V. Médecine et professions médicales.

Départements d'outre- mer. — V. Défense nationale , (organisation).
— Élections. — Fonctionnaires (congés de longue durée). — France
d'outre-mer. — Interpellations nos 16, 86. — Questions orales (Conseil
de la République n0' 68, 159.

Départements, villes et communes. —• V. Adjudications et marchés.
— Calamités agricoles publiques et viticoles. — Dons, legs et fonda'
tions. — Fêtes et cérémonies commémoratives. — Impôts (commis
sion administrative, taxes, départementales et communales), -rrlnter -
pellations n08 31, 60. — Questions orales (Conseil de la République)
n° " 26, 27, 65, 79, 113. — Transports (routes, chemins et ponts).

ACCIDENTS SUBIS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Guthmuller, sur
la proposition de loi de M. Mignot, tendant à compléter la loi du
8 novembre 1941 relative à la responsabilité civile des communes
(n» 3785), p. 5450 ( Document n® 9574). — Adoption de la proposition
de loi, après modification du titre : « Proposition de loi relativera la
responsabilité des départements à lw suite des accidents subis pat
les membres du conseil général », p. 6673.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2470 ( Document no 761).

AMÉNAGEMENT DES VILLES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri
Mallez relative au branchement à l'égout dans la ville de Lille ,
p. 2754 ( Document no 8545).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont, tendant
à modifier la loi du 15 mai 1933 relative au classement des- voies
privées de la ville de Paris et de la ville de Marseille, p. 4715
( Document no 9349).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Jeannette Vermeersch,
tendant à abroger le deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 54-982
du 1er octobre 1954 instituant un fonds national pour le développe
ment des adductions d'eau dans les communes rurales , p. 5i02
(Document no 9563).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frugier . tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence un crédit de 10 mil
lions pour la construction d'un égout collecteur desservant l'hôpital-
sana d'Eaufoonne ( Seine-et-Oise ), p. 483 (Document n° 7865).

— Dépôt d'une proposition de M. Lapie , tendant à inviter le Gou
vernement à mettre à l'étude un programme de grands travaux-
d'amenée d'eau à grande distance , en vue de pourvoir aux besoins
en eau de la population, des industries et de l'agriculture dans le
Nord du département de Meurthe-et-Moselle ( bassins Longwy-Briey),
p. 3060 ( Document no 8710).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson , tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret no 54-982 du 1er octobre
1954 instituant un fonds national pour le développement des adduc
tions d'eau dans les communes rurales, p. 4716 ( Document n® 9372 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Plazanet, tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'ar
ticle 2 du décret no 54-982 du 1er octobre 1954 instituant un fonds
national pour le développement des adductions d'eau dans les com
munes rurales, p. 1807 (Document no 600).

ATTRIBUTION DE TERRAIN

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Benard, tendant â la remise gratuite du chemin d'accès à la
gare d'iEyguians-Orpierre par la S. N. C. F. h la commune d'Eyguians ,
p. 2792 ( Document no 8571).

CENTRER D'HYGIÈNE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. JWar-
cellin, tendant à encourager la création de centres d'hygiène dans

les communes rurales, p. 3245 ( Document no 8821).

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ..

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Auberger, tendant à. inviter le Gouvernement à abroger , le
décret no 53-915 du 26 septembre 1953 relatif à la suppressipn. des

■ comités météorologiques départementaux, p. 80 ( Document n" 18),
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COMMUNES - DORTOIRS ;

Conseil de la République . — Dépôt - d'une proposition de résolu
tion de M. André Méric tendant à inviter le Gouvernement à dépo
ser dans les délais les plus brefs les textes législatifs indispensa
bles qui doteraient les « communes dortoirs » de moyens finan
ciers leur permettant de faire face à leurs obligations dans de
bonnes conditions sans imposer anormalement la population séden
taire desdites communes, p. 1052 ( Document n° 316). - Dépôt du
rapport par M. Léo Hamon, p. 2601 (Document n° 772).

EMPRUNTS

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Ramette tendant à inviter le Gouvernement à aider
la ville de Lille à combattre le taudis et la crise du logement en
lui accordant l'autorisation de lancer un emprunt d'un milliard
pour la construction d' habitations ouvrières et d'écoles, p. 1376
(Document n° 439).

SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Genton tendant à simplifier et accélérer la procédure d'appro
bation des contrats de concession et des règlements des régies
Intéressant les services publics départementaux et communaux et
comportant des dérogations aux cahiers des charges ou règlements-
types, p. 5402 ( Document n° 9568).

SUBVENTION

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Romani tendant à rétablir la subvention cinquantenaire reva
lorisée,. accordée au département de la Corse par la loi du 8 juillet
1912, p. 1807 ( Document n° '601).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 4847 (Document n° 9439).

TERRITOIRES ANNEXÉS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer, sur
la proposition de loi de M. SchafI, tendant à réparer des dommages
résultant de l'annexion de fait de certaines parties du territoire
national (n« 633), p. 2649 (Document n° 8513).

Déportés. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre. —
Conventions internationales (archives de la déportation). - Fêtes
et cérémonies commémoratives. - Prisonniers et déportés. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n°' 66, S3, 158 (Conseil de
la République ) n° 203.

Dépôt légal. - V. Algérie. ,
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Charret tendant h rendre obligatoire le dépôt légal des affiches
et des programmes de théâtre, p. 336 (Document n° 7793).
Députes.— V. Assemblée nationale. - Élections législatives. —

Enquêtes parlementaires .

APPARTEMENTS MEUBLÉS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jacques Bardoux tendant à inviter le Gouvernement à faire
construire une maison , à appartements meublés, pour les parle
mentaires ne résidant pas à Paris ou dans la région parisienne,
p. 3826 ( Document n» 9052).

AUTORISATIONS, DE POURSUITES
IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M René Mayer tendant à décider la modification de l'arti
cle 18 bis du règlement, relatif aux immunités parlementaires,
p. 1816 (Document n° 8273).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Meck relative

aux Conditions d' impression des demandes en autorisation de pour
suites formulées contre un membre de l'Assemblée nationale,
p. 4291 (Document n° 9198).
- Dépôt d'un rapport de M. Coudert , sur la demande en autori

sation de poursuites ( n° 7492), p. 657 ( Document n° 7961). — Adop
tion des conclusions de la commission tendant au rejet de la
demande, p. 736.

Demande de prolongation du délai imparti pour la distribution
du rapport sur la demande en autorisation de poursuites (n° 7509),
p. 723 : octroi du délai , p. 736. - Dépôt du rapport par M. Pierrard,
p. 1023 ( Document n» 8088). — Adoption des conclusions de la
commission tendant au rejet de la demande, p. 1151 .-

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 120 ( Document n » 7613). - Dépôt du rapport par
M. Yacine Diallo, p. 657 (Document n° 7965).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 655 ( Document n° 7949). — Dépôt du rapport par
M. Mazuez, p. 1023 ( Document n° 8087). - Adoption des conclu
sions de la commission tendant au rejet de la demande , p. 1154.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 912 ( Document n° 8035) (suppression par recti
ficatif p. 1025).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1205 (Document n» 8106). - Demande de prolon
gation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour déposer
le rapport , p. 2648 ; octroi du délai , p. 2665. - Dépôt du rapport
par M. Taillade, p. 3104 (Document n° 8744). — Adoption des
conclusions de la commission tendant au rejet de la demande ,
p. 3176.

Demande en autorisation 'de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 2101 ( Document n' 8374). — Dépôt du rapport par
M. Coudert , p. 2983 (Document n° 8657). — Discussion et adoption
d'une proposition de résolution tendant à autoriser les poursuites,
p. 3120.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 3403 (Document n° 8871). — Dépôt du rapport par
M. Mazuez, p. 4411 (Document n° 9239). — Adoption des conclu
sions de la commission tendant au rejet de la demande, p. 4692.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 5220 ( Document n° 9514V. — Dépôt du rapport par
M. Masuez, p. 6529 (Document n° 9746). — Adoption des conclu
sions de la commission tendant au rejet de la demande, p. 6616.

DÉCÈS

Assemblée nationale. - Communication à l'Assemblée du décès
des. députés suivants : MM. Diethelm, p. 47 ; René Camphin, p. 753 ;
Le Sciellour (Joseph), Yacine Diallo, p. 2088 ; Alphonse Dommergue,
p. 3136.

VÉRIFICATION DE POUVOIRS

Cantal . - Rapport de M. Nisse , p. 4976 ; admission de M. Joly,
p. 4984.

Maine-et-Loire . - Jlapport de M. Catoire, p. 2951 ; admission de
M. Jean Sauvage , p. 2992.

Pas-de-Calais ( 2® circonscription). - Rapport de M. Minjoz, p. 2916 ;
admission de M. Delabre , p. 2971.

Seine-et-Oise (lre circonscription). <— Lecture du rapport par
M. Joseph Denais, p. 2536 ; discussion^ t admission de Mme Germaine
Peyroles, p. 2537 .

Guinée française . - Rapport de M. Seynat, p. 475S.

Détention . — V. Questions orales (Assemblée nationale ) n° 103|
(Conseil de la République) n6 37.

Dien-Bîen-Phu. - V. Armées (hommage). - Interpellations n°* 17,
18. - Questions orales (Assemblée nationale ) n° 207 (Conseil de laù
République) n° 96.

Digues. - V. Calamités agricoles, publiques et viticoles . - Interpel
lations n" 6. — Limites de la mer.

Diplômes. - V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 90.
Disparus. - V. Questions orales {Assemblée nationale) n° 219.
Distilleries. - V. Alcools. - Interpellations n° 96. — Sucres, bette

raves à sucre . — Viticulture .

Distributeurs d'essence. - V. Questions orales (Assemblée natio
nale) n° 214.

Divorce. - V. Code civil.

Domaine de l'État des départements et des communes. — V. Ques
tions orales (Conseil de la République) n° 27.

ACQUISITION D IMMEUBLES ET DE TERRAINS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli sur
le projet de loi autorisant l'acquisition par l'État de l'hôtel Venta
dour (n° 7179), p. 2830 ( Document n° 8594).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouxom tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'acquisition de terrains à
Asnières ( Seine) en vue d'y édifier un centre d'apprentissage public
de garçons et à inclure ledit centre d'apprentissage parmi les éta
blissements figurant en première urgence au plan de construction
scolaire prévu par l'article 17 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953,
p. 1544 ( Document n° 8197).

AFFECTATION D'IMMEUBLE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Simonnet sur
la proposition de loi de M. Charles Barangé tendant à autoriser, pour
une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans la location par l'État, à l'asso
ciation diocésaine d'Angers, de l'ancien évôché . de cette ville
(n° 6445), p. 4818 ( Document n° 9409).
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CESSION D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant la
cession à l'État par la Tille de Paris d'une parcelle du bois de
Vincennes en vue de la construction d'un lycée de jeunes filles ,
p. 1450 ( Document n° 8181). — Dépôt du rapport par M. Quinson,
p. 2103 ( Document n° 8380). — Adoption du projet de loi , p. 2665.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1040
( Document n° 301 ). — Dépôt du rapport par M. Léo Hamon , p. 1192
( Document n° 374). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1221.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3281 ( Loi n» 54-752 du 19 juillet 1954, J. O. du 20 juil
let 19&1).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant la cession amiable aux
caisses de mutualité sociale agricole du Vaucluse de l'hôtel des
Finances , 8, rue de Mons, à Avignon (Vaucluse), p. 326 ( Document
n° 7781).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant l'aliénation aux enchères
publiques d'un établissement industriel appartenant à l'État et sis
à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime ), 4). 1206 (Document n° 8109).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Martel tendant à
inviter le Gouvernement à faire surseoir par tous les moyens en
son pouvoir à la vente de l'Hôtel de Paris qui doit avoir lieu à
l'audience des criées le 27 février 1954, p. 530 (Document n° 7884).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Cachin ten
dant à inviter le Gouvernement à laisser à la disposition des éta
blissements scolaires et sportifs le terrain de ■ l'ancien parc des
sports André-Rondenay, sis à Paris , quai de Passy, et à édifier la
Maison de la radio sur un autre emplacement, p. 4588 (Document
n° 9269).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Emile Durieux tendant à inviter le Gouvernement h
déposer un projet de loi modifiant le statut des terrains dénommés
« parts de marais », p. 200 (Document ii° 56).

Domaine-retraite. — V. Propriété rurale.

Dommages de guerre. — V. Alsace et Lorraine. — Anciens combat
tants. — Questions orales (Assemblée nationale) n°s 102, 142,
( Conseil de la République; n° 162. — Transports (chemins de - fer
d'intérêt général). — valeurs mobilières.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Crouzier sur
les propositions de loi: 1° de M. Billoux, tendant à abroger le
décret n° 53-717 du 9 août 1953 fixant les modalités de liquidation
et de règlement des dommages de guerre afférents aux biens
meubles d'usage courant ou familial ; 2° de M. Levindrey, tendant
à abroger le décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par le décret
n° 53-985 du 30 septemdre 1953 fixant les modalités de liquidation
et le règlement des dommages de guerre afférents aux biens
meubles d'usage courant ou familial (n°> 6793, 7542), p. 1544 (Docu
ment n° 8198 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Crou
zier, p. 3008 ( Document n° 8668). — Dépôt d'un avis de la commis
sion des finances par M. Courant, p. 3194 ( Document no 8782). —
Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire par M. Crouzier,
p. 3548 ( Document n° 8940). — Discussion , p. 3838 ; adoption de la '
proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à modifier le décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par
le décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 et par la loi n° 53-1324
du 31 décembre 1953, fixant les modalités de liquidation et le
règlement des dommages de guerre afférents aux biens meubles
d'usage courant ou familial », p. 3844.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1552 (Document n° 495). — Dépôt du rapport par Mme Car
dot, ip . 1697 (Document n° 556). — Discussion, p. 1733 ; adoption de
l'avis sur la proposition de loi , p. 1736.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4509 (Loi n° 54-922 du 17 septembre 1954, J. O. du 18 sep
tembre 1954).

— Dépôt d'un projet de loi relatif à la procédure de codification
des textes législatifs concernant les dommages de guerre et la
reconstruction, p. 1206 ( Document n° 8110).

— Dépôt d'un projet de loi étendant à l'Algérie certaines dispo
sitions des lois n» 50-631 du 2 juin 1950, n° 51-650 du 24 mai 1951,
n° 52-5 du 3 janvier 1952 , n° 53-80 du 7 février 1953, relatives au
développement des dépenses d'investissement pour les exercices 1950,
1951 , 1952 et 1953 ( réparation des dommages de guerre ) et n» 53-319
du 15 avril 1953 facilitant certaines opérations de reconstruction,
p. 4714 ( Document n° 9348).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Ihuel tendant à
permettre aux sinistrés prioritaires d'obtenir le règlement en titres
de la part de leur indemnité de dommages de guerre constituant
la part « différée », p. 776 ( Document n° 8000).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouzier tendant à
modifier l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 46-2389 du 28 octo
bre 1946 sur les dommages de guerre, p. 1726 (Document n° 8225).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Grimaud tendant
à modifier l'article 54 de la loi n° 52-377 du 9 avril 1952 modifiant
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, p. 2102
( Document no 8383).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Wolff tendant à compléter
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, p. 2983
( Document n° 8653).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Mercier tendant
à modifier l'article 1er , 2° alinéa , du décret n° 52-807 du 10 juillet 1952,
portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation
et aii fonctionnement des juridictions de dommages de guerre,
p. 3155 ( Document no 8753).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouzier tendant à complé
ter l'article 25 de la loi n° 46-2385 du 28 octobre 1946 concernant
l'indemnisation des éléments d'exploitation industrielle , commer
ciale , artisanale ou professionnelle, détruits par faits de guerre,
p. 3282 ( Document n° 8827).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Couinaud tendant à
permettre la régularisation de certaines opérations de cession du
droit à indemnité de biens sinistrés, p. 4715 ( Document no 9368).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tony Révillon tendant à
étendre le bénéfice de la loi du 28 octobre 1946 aux Français ayant
subi des dommages de guerre à l'étranger, p. 6286 ( Document
no 9711).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Febvay tendant à modifier
les articles 10 et 11 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les
dommages de guerre , p. 6466 ( Document no 9736).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à
inviter le Gouvernement à faire procéder d'urgence et par priorité
à la liquidation des dossiers des sinistrés en totalité et ayant plus
de 65 ans, p. 3826 ( Document n° 9042),

Dons, legs et fondations.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Depreux sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur la proposition de
loi sur les donations , legs et fondations faits à l'État , aux dépar
tements, communes , établissements publics et associations recon
nues d'utilité publique ( no 7374), p. 401 ( Document n° 7826). —
Adoption de la proposition de loi , p. 734 ( Loi n « 54-305 du
20 mars 1954. J. 0. du 21 mars 1954).

Dossiers d'instruction. V. Code d instruction criminelle.

Douanes. — V. Algérie . — Conventions internationales. — Ques
tions orales (Conseil de la République ) n » 80.

TARIFS

Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi portant ratifi
cation du décret no 53-990 du 30 septembre 1953 rétablissant les
droits de douane sur certains œufs ( n°» 6845, 7336 7471 ), p. 179.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 112 ( Document n° 36). — Dépôt du rapport par M. Raincourt,
p. 492 ( Document n° 154). — Adoption de l'avis sur le projet de
loi , p. 517 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1516 ( Loi no 54-396 du 9 avril 1954, J. 0 . du 10 avril 1954).

Assemblée nationale . — Discussion , en deuxième lecture , du projet
de loi portant fxation du tarif des droits de douane d'importation
( nos 7272, 7384), p. 1799 ; adoption, au scrutin , de l'ensemble du
projet de loi , p. 1803 ( Loi no 54-415 du 15 avril 1954, J. 0. du
22 avril 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ratification
du décret n » 54-191 du 23 février 1954 modifiant le décret no 53-1026
du 19 octobre 1953 suspendant provisoirement les droits de douane
d' importation applicables à certains matériels d'équipement et réta
blissant les droits de douane d'importation applicables ' à certains
produits , p. 529 ( Document n° 7882). Dépôt d'un projet de loi portant
ratification du décret no 54-337 du 26 mars 1954 qui modifie le
décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 suspendant provisoirement les
droits de douane d'importation applicables à certains matériels
d'équipement et rétablissant les droits de douane d' importation
applicables à certains produits , p. 1449 ( Document no 8174). — Dépôt
d'un rapport de M. Marcellin sur les projets de loi : 1° portant
ratification du décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 portant suspen
sion provisoire des droits de douane d'importation applicables &
certains matériels d'équipement et rétablissement des droits de
douane d'importation applicables à certains produits ; 2° portant
ratification du décret no 54-191 du 23 février 1954 modifiant le
décret n° 53-1026 du 19 octobre 1953 suspendant provisoirement les

. droits de c'ouane d'importation applicables à certains matériels
d'équipement et rétablissant les droits de douane d'importation
applicables à certains produits ; 3° portant ratification du décret
n° »i-337 du 26 mars 1954 qui modifie le décret n° 53-1026 du
19 octobre 1953 suspendant provisoirement les droits de douane
d'importation applicables à certains matériels d'équipement et réta
blissant les droits de douane d'importation applicables à certains
produits ( no » 7310, 7882, 8174 ), p. 3061 ( Document no 8714). —

■Adoption du projet de loi après modification du titre : Projet de loi
portant ratification du décret no 53-1026 du 19 octobre 1953 portant
suspension provisoire des droits de douane d'importation applicables
à certains matériels d'équipement et rétablissement des droits de
douane d'importation applicables à certains produits , et des décrets
no 54-191 du 23 février 1954 et no 54-337 du 26 mars 1954 qui l'ont
modifié, p. 3711 .

Conseil de la République: — Transmission du projet de loi, p. 1445
( Document no 475). — Dépôt du rapport par M. Marcel Lemaire ,
p. 184 1 ( Document no 619). — Discussion, p. 1966 ; adoption de
l'avis sur le projet de loi , p. 1968.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5623 (Loi n < 54-1217 du 6 décembre 1954, J 0 du
8 décembre 1954).
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-Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n° 54-200 du 25 février 1954 suspendant les droits
de douane d' importation applicables aux jambons en boites, p. 577
(Document n° 7912). — Dépôt d'un projet de loi portant ratification
du décret na 51-336 du 26 mars 1954 prorogeant jusqu'au 30 avril 1954
les dispositions du décret n° 51-200 du 25 février 1954 suspendant
les droits de douane d' importation applicables aux jambons en
boîtes , p. 1549 ( Document , n° 8175). — Dépôt d'un projet de loi

■portant ratification du décret n° 54-519 du 20 mai 1954 prorogeant
jusqu'au 15 juin 1954 les dispositions des décrets n° 54-200 du
25 février 1954 et n° 54-336 du 26 mars 1954 suspendant les droits
de douane d' imp.oration applicables aux jambons en boîtes, p. 2649
( Document n° 8509 ). — Dépôt d'un rapport par M. Marcelin , p. 3008
(Document n° 8678). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Marcelin , p. 6529 (Document n° 9759).

Assemblée nationale. — Dépôt d' un iprojet de loi tendant à la
ratification du décret n° 54-436 du 16 avril 1951 portant suspension
provisoire du droit de douane d' exportation applicable aux ferrailles,
p. 2102 (Document n° 83G7 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54454
du 24 avril 1954 qui porte modification du tariî des douanes d'impor
tation , ainsi que réduction ou rétablissement des droits de douane
d'importation applicables à certains produits, p. 2102 (Document
n» 8379).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-
702 du 1er juillet 1954 , suspendant les droits de douane d'importa
tion applicables à certaines matières colorantes organiques homo
gènes , p. 3204 ( Document n° 8811).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-
771 du 30 juillet 1951 qui porte modification du tari! des droits de
douane d' importation , p. 3825 ( Document n° 9037).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
n° 54-816 du 13 août 1954, portant modification du tarif des droits
de douane d' importation, suspension ou rétablissement des droits
de douane d' importation applicables A certains produits , p. 4290
( Document n° 9218).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratification du décret n° 54-
984 du 30 septembre 1954 , portant réduction provisoire des droits
d'importation applicables aux' oranges , p. 4655 (Document n° 9325)
- Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-

962 du 25 septembre 1954 , portant rétablissement des droits de
douane d'importation applicables à certains produits , p. 4655 ( Docu
ment n° 9326).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-1048
du 26 octobre 1954 qui porte suspension et rétablissement des droits
de douane d'importation applicables à certains produits, p. 4714
( Document n°   9359

- Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-1047
du 26 octobre 19o4 qui porte suspension des droits de douane d'im
portation applicables aux mécaniques et claviers de pianos , p. '4715
( Document n°   9360 ^

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-1046
du 26 octobre 1954 qui porte approbation partielle d'une demande
de dérogation au tarif douanier métropolitain applicable dans le
département de la Guyane , p. 4715 ( Document n«   9361
- Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret n° 54-

1072 du 4 novembre 1954 portant suspension ou rétablissement des
droits de douane d'importation applicables à certains produits.
p. 4789 "( Document n° 9392)

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 54-1071
du 4 novembre 1954 portant réduction du droit de douane d'Impor
tation applicable aux pommes de terre de semences admises dans la
limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du ministre de
l'agriculture, p. 4789 (Document n° 9393).
- Dépôt d'un projet de loi tendant à la iatiflcation du décret

n° 54-1275 du 27 décembre 1954, portant réduction provisoire du
droit de douane d'importation applicable aux « œufs en coquilles
Irais ou conservés par le froid ou tout autre procédé licite, autres »,
p. 6941 ( Document n° 9810).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Briot tendant à modifier
l'article 27 du code des douanes, p. 1231 ( Document n°   8129

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Reeb tendant à
inviter le Gouvernement à préciser, les termes de « produits de
la mer » employés dans les textes législatifs, p. 4716 ( Document
n» 9344) .

Douanes (service des). - Finances ( ministère des). — Inter
pellations n° 225.

Douanes coloniales. — V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la
République). - France d'outre-mer (textes généraux).

Drogueries. - V. Alsace et Lorraine. - Commerce et industrie
(commerce de gros et de détail ).

Droits d'auteur. — V. Propriété littéraire et artistique .

Droits de l'homme. — V. Conventions internationales.

Droits de mutation . -V. Impôts (enregistrement).

Droit de pêche. - V. Pêche fluviale.

Droits de succession. - V. Impôts (enregistrement).
Dunlop. - V. Interpellations n« 217 .

Eaux. - V. Départements,' villes et communes (aménagement
des villes). — Interpellations n° 126. - Questions orales (Conseil
de la République ) n°* 86, 87, 177, 182. 192.

Eaux et forêts (Service des). - V. Agriculture (ministère). —
Questions orales (Assemblée nationale ) n° 100. - Traitements (agri
culture ) .

Eaux d' irrigation.
Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Baratgin relative aux travaux à exécuter en vue de l'alimentation
des coteaux de Gascogne en eau pour l'irrigation et tous autres
usages, p. 1366 ( Document n» 428).

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 3547 ( Document n° 8955), '

Eaux-de-vie. - V. Alcool. — Fraudes.

Eboué (Félix). — V. Monuments commémoratifs.

Écluses. - V. Ports maritimes et fluviaux.

Écoles. - V. Colonies de vacances. - Départements, villes et
communes (cession d'immeubles et de terrains, emprunts). - Fonc
tionnaires de l'enseignement. — Interpellations n°* 20, 89, 166, 182.
Légion d'honneur. - Œuvres sociales en faveur de la jeunesse
scolaire et universitaire. - Postes, télégraphes et téléphones
(tarifs ). — Questions orales (Assemblée nationale ) n°* 207, 225, 226
(Conseil de la Républiques ) n°* 21 , 36, 148. — Transports (transports
ferroviaires et routiers ).

Économies, finances et progrès social ..
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi autorisant le

Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre finan
cier, d'expansion économique et de progrès social , p. 3766 ( Docu
ment n° 9034). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé, p. 3845
( Document n° 9054). - Discussion , p. 3861, 3881. - Dépôt d'un
avis de l'Assemblée de l'Union française, p. 3900 ( Document n° 9071).
— Suite de la discussion, p. 3912, 3930 ; le Gouvernement pose la
question de confiance , p. 3965. — Dépôt d'une lettre rectifcative,
p. 3966 ( Document n° 9101 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Charles Barangé, p. 3967 ( Document n» 9105). — Vote sur
la question de confiance , p. 4016 ; adoption, au scrutin, de l'article
unique du projet de loi , p. 4031.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1572
Document n» 502). — Dépôt du rapport par M. Pellenc, p. 1597

( Document n» 511). — Discussion, p. 1608, 1621 ; seconde délibéra
tion , p. 1160 ; adoption, au scrutin, de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1164-

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 4248 (Document n° 9169). — Dépôt du rapport par M. Charles
Barangé , p. 4247 ( Document n° 9170). — Discussion, p. 4190 ; adop
tion, au scrutin, de l'ensemble du projet de loi, p. 4194 (Loi n° 54-
809 du 14 août 1954, J. O. du 15 août 1954).

Économie nationale (Ministère).

COMMERCE EXTÉRIEUR [DIRECTIOî GÉNÉRALE)
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ra

monet tendant à la réorganisation des services du commerce exté
rieur, p. 3403 (-Document n» 8877 ). — Dépôt d'un avis du Conseil
économique , p. 6896 ( Document n° 9800).

Économiquement faibles. - V. Combustibles solides et dérivés. —
Électricité et gaz. — Impôts (contribution foncière). — Loyers (locaux
d'habitation). - Radiodiffusion-télévision. - Sécurité sociale (assf
rances sociales). — Sucres, betteraves fi sucre. — Tabacs. — Valeurs
mobilières. - Viticulture.

Assemblée nationale, - Dépôt d'une proposition de loi de M. Bes
set tendant à venir en aide aux personnes et familles économique
ment faibles qui ont souffert et souffrent encore des rigueurs de
l'hiver, p. 290 .('Document no 7771).

Éducation nationale (ministère). — V. Interpellations n° 119.

Éducation physique et sports. — V. Départements, villes et com
munes (cession d'immeubles et de terrains). - Questions orales
(Assemblée nationale), n° 4.

Assemblée nationale . - Adoption de la proposition de loi de
M. Jacques Debu-Bridel, sénateur, tendant à réglementer la profes
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sion de professeur de judo et de jiu-jitsu et l'ouverture de salles des
tinées à l'enseignement de ces sports de combat (n°s 3308, 4907),
p. 409G.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1676 ( Document n° 545). — Dépôt du rapport par M. Jean Bertaud,
p. 2006 ( Document n° 673). — Discussion, p. 2097 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2101 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 610!) ( Document n° 9690).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. IPrlmet sur
la proposition de résolution de M. Georges Marrane tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes dispositions nécessaires pour faci
liter la pratique de la culture physique et des sports par la jeunesse
française ( n° 125, année 1953), p. 48 ( Document n° 12), — Discus
sion , p. 94 ; adoption de la proposition de résolution, p. 98.

Égouts. — V. Départements, villes et communes (aménagement des
villes).

Égypte. — V. Questions orales (Assemblée nationale), nos 196, 206
(Conseil de la République), n° s 31, 116.

Élections . — V. Chambres d'agriculture . — France doutre-mer
(Cameroun). — France d'outre-mer (ministère). — Questions orales
(Assemblée nationale), n° 25 (Conseil de la République), n° 34.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant ail regrou
pement des dates des élections , p. 81 (Document n° 7630). — Dépôt
du rapport par M. Moisan, p. 2157 ( Document n° 8411). — Discussion,
p. 2443 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 2445.

Conseil de la République, — Transmission du .projet de loi , p. 969
( Document n° 278) — Dépôt du rapport par M. de Chevigny, p. 1306
(Document n° 405). — Discussion , p. 1325 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 1330 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de loi ,
p. 3504 ( Document n° 8917). — Dépôt du rapport de M. Moisan ,
p. 4003 (Document n° 9109). — Discussion, p. 4087 ; adoption de
l'ensemble du projet des loi , p. 4088 (Loi n° 54-839 du 21 août 1954,
J. 0 . du 22 août 1954)

Dépôt d'une proposition de loi de M. Denais tendant à substituer
à la carte d'électeur le livret électoral, p. 776 ( Document n» 6002)

Dépôt d'une proposition de loi de M. Pouvanaa Oopa relative aux
conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les territoires
d'outre-mer et dans les départements et les arrondissements métro
politains et d'outre-mer, p. 4256 ( Document n° 91S6).

Élections cantonales. — V. Élections .

Élections législatives. - V. Élections. — Interpellations , no« 123,
192. — Questions orales (Assemblée nationale), n<" 162, 173 (Conseil
de la République), n° 134.

Assembleée nationale. — Discussion : I. du projet de loi modifiant
le décret organique du 2 février 1852 sur les élections ; II . des
propositions de loi : 1° de M. Yves Péron tendant à l'abrogation
de certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-1810 du 14 août 1945
modifiant le décret organique du 2 février 1852 relatif à l'élection
des députés au corps législatif et l'amnistie de certaines condamna
tions ; 2° de M. André Marty tendant à supprimer certaines mesures
de radiation des listes électorales édictées par l'ordonnance n° 45-1810

, du 14 août 1945 aggravant le décret organique du 2 février 1852 de
Louis-Napoléon Bonaparte (n°a 365-2119-3570), p. 2445; -suite de la dis
cussion , p. 2898; adoption , au scrutin , du projet de loi après modifica
tion du titre : Projet de loi modifiant le décret organique du 2 février
1852 sur les élections , p. 2006.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1139
( Document n° 339). — Dépôt du rapport par M. Gilbert-Jules, p. 1421
( Document n » 450 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire, p. 1597
(Document n° 515). — Discussion, p. 1599, adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 1004.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 4157 ( Document n° 9165). — Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 5965 ( Document n » 9660).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à modifer l'article 30 de la loi n° 51-519 du 9 mai 1951 relative à
l'élection des membres de l'Assemblée nationale , p. 819 (Document
n° 8010). — Dépôt du rapport par M. Mazuez, p. 2950 ( Document
n° 8637). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. pierre-Fer-
•nand Mazuez, p. 5965 ( Document n° 9661).
- Dépôt d'un rapport de M. Ballanger sur la proposition de loi

de M. Mora tendant à modifier l'article 1er de 'la loi n» 46-667 du
12 avril 1946 instituant une procédure exceptionnelle de vote par
correspondance en faveur de certaines catégories d'électeurs empê
chés de voter dans les conditions normales In° 1053), p. 2754 (Docu
ment n° 8559).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Denais tendant à
instituer un régime électoral qui concilie le libre choix des élus
avec la représentation proportionnelle , p. 776 (Document n» 7993).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à
compléter les articles 16 et 17 de la loi n° 51-519 du 9 mai 1951,
modifiant la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, notament en ce qui
concerne les élections partielles, p. 1726 (Document n» 8242).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires
pour restreindre le nombre des abstentions dans les consultations
électorales, p. 2346 ( Document n° 8437).

Voir également à la rubrique: Élections .

Élections municipales. — V. Administration communale . —
Armées (congés ). — Élections .

Élections sénatoriales. — V. Élections .

Électricité et gaz. — V. France d'outre-mer (départements). —
Impôts (taxes départementales et communales) — Questions orales
(Assemblée nationale) n° s 122, 166 (Conseil de la République) n° B 3,
112, 116.

ENTREPRISHS DE PRODUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Krieger tendant à l'assainissement des conditions d'exploitation
des entreprises gazières non nationalisées, p. 3825 ( Document
n° 9046).

ÉQUIPEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mora tendant à inviter le Gouvernement : 1° à développer l' équi
pement hydro-électrique du pays en taisant appel en priorité aux
entreprises françaises ; 2° à négocier des accords commerciaux avec
tous les pays et notamment avec l'Union soviétique, la République
populaire chinoise et les démocraties populaires, afin de. permettre
aux chaudronneries des Pyrénées de Tarbes-Séméac (Hautes-Pyré
nées) de contineur leur fabrication et de maintenir le plein emploi
de leur personnel, p. 400 ( Document n° 7825).

FERMETURE D USINES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Fajon tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires en vue d'empêcher la fermeture de la centrale gazière
de Nanterre et d'assurer son fonctionnement normal , p. 1874 (Docu
ment n° 8304).

NATIONALISATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice , par M. Maurice Grimaud, sur la proposition de loi de
M. Mignot tendant à modifier l'article 15 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 en ce qui concerne les droits respectifs des actionnaires
et des porteurs de parts des sociétés d'électricité nationalisées sur
les biens restitués (n<™ 3945, 6095), p. 2347 ( Document n° 8439).

TARIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bégouin tendant à accorder aux économiquement faibles certains
avantages pour le gaz et l'électricité, p. 400 ( Document n° 7819).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à accorder à l'agriculture et à
l'artisanat le bénéfice des tarifs préférentiels de l'énergie, électrique
accordé à l'industrie , p. 6033 ( Document n° 9676).

TRAVAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'amé
nagement de la Durance , p. 1143 "(Document n » 8103). — Dépôt
du rapport par M. Aubin, p. 3469 ( Document n» 8899). — Dépôt d'un
avis de la commission de l'agriculture par M. Mouchet, jp . 4056
(Document n° 9111). — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires économiques par Mme Poinso-Chapuis , p. 4056 (Document
n° 9122). — Dépôt d'un avis de la commission des finances par
M. Marcel Massot, p. 4089 ( Document n° 9134). — Dépôt d'un avis
de la commission de la reconstruction par M. André Lenormand,
p. 4157 ( Document n° 9167). — Discussion , p. 4219 ; deuxième déli
bération et adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 4246.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1676
[ Document n° 548). — Dépôt du rapport par Mt Vanrullen, p. 1956
(Document n° 651). — Dépôt d'un avis de la commission de l'agri
culture par M. Driant, p. 2012 ( Document n° 679). — Dépôt d'un
avis de la commission des affaires économiques par. M. d'Argenlieu,
p. 2057 ( Document n» 700). — Dépôt d'un avis de la commission
des finances par M. Lamarque p. 2103 ( Document n° 710) — Dépôt
d'un avis de la commission de la reconstruction par M. Marrane ,
p. 2170 (Document n° 731). - Discussion, p. 2211 ; adoption du
projet de loi , p. 2226.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 6530 (Loi n° 55-6 du 5 janvier 1955 , J. 0. du 6 jan
vier 1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Faure tendant à
la réglementation du fonctionnement des ibarrages hydroélectriques
installés sur le cours de la Dordogne, p. 123 (Document n° 7667 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Degoutte tendant à per
mettre un aménagement de la Durance qui tienne compte de tous
les problèmes qu'il pose , p. 3363 (Document n» 8838).
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Électrification des campagnes. — V. Interpellations n<" 102, 171. —
Questions orales (Assemblée nationale) n» 139.

Emplois réservés.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi

fier l'article L. 409, paragrphes III et V de l'article L. 417, para
graphes I. II et III du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre , relatifs au classement des candidats
aux emplois réservés, p. 5102 ( Document n° 9558).

emprunts. — V. France d'outre-mer. — Questions orales (Assem
blée nationale ) n° 23 (Conseil de la République ) n0 108. — Sociétés
de secours mutuels . — Valeurs mobilières .

Emprunts étrangers. — V. Conventions internationales. - Ques
tions orales (Assemblée nationale ) noh 45, 62.

Énergie atomique. — V. Assemblée nationale (commissions). *—
Questions orales (Assemblée nationale) n° 130 .(Conseil de la Répu
blique) n° 123.

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de résolution
de M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement à assurer
le secret des recherches atomiques (n® 3876), p. 6155.

Énergie électrique. - V. Électricité.

Enfance (protection de I '). - V. Assistance aux vieillards infirmes
et incurables . — Code civil. - Code pénal. — Code du travail
(salaires). - Établissements d'enfants à caractère sanitaire. - Mater
nité et enfance (protection médico-sociale). - Police féminine . —
Presse (article 39 bis).

Engrais. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 8.

Enquêtes parlementaires.
ASSEMBLÉE NATIONALE

Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la -proposition de loi de
M. Gaumont tendant à instituer le secret des délibérations des
commissions d'enquête parlementaires pendant la durée de la
période d' instruction (n° 7018), p. 449 ((Document n° 7838). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Minjoz, p. 912 (Docu
ment n° 8036). - Discussion , p. 1959 ; la commission soumet à
l'Assemblée une proposition de résolution ; adoption, au scrutin,
p. i960.,

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fonlupt-Esperaber
tendant à proroger le délai imparti à la commission chargée d'en
quêter sur le trafic des piastres indo chinoises pour déposer son rap
port d'ensemble, p. 20S9 (Document 8360). — Dépôt du rapport
par M. Minjoz, p. 2157 ( Document n° 8412). - Discussion, p. 2*42 ;
adoption, au scrutin , de la proposition de résolution, p. 2443.

— Discussion de la proposition de résolution de M. Mondon ten
dant à proroger le délai imparti à la commission chargée d'enquê
ter sur le trafic des piastres indochinoises pour déposer son rapport
d'ensemble (n0ï 7543, 7569), p. 267 ; adoption , p. 269. - Dépôt du
rapport par M. Mondon , p. 3008 ( Document n° 8681).

— Dépôt d'un rapport d'information par M. Reeb sur la 'vedette
garde pêche Administrateur - en - chef - Guet , p. 3104 ( Document
n° 8728).
- .Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaumont tendant

à la nomination par l'Assemlblée nationale d'une commission par
lementaire d'enquête chargée d'examiner les conditions dans les
quelles fonctionnent, en Guyane ; a) depuis sa mise en place, l'ad
ministration préfectorale ; b ) les différents services , établissements
publics ou organismes bénéficiant de l'aide de l'État et qui doivent
concourir au développement économique et social de ce départe
ment, p. 2712 (Document n° 8543). — Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud, p. 3156 (Document n° 8763).

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis
sion de la presse sur la gestion de la Société nationale des entre-
trises de presse , p. 1814 ; octroi des pouvoirs , p. 2090.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

- Dépôt d'un rapport d'information de M. Durand-Réville lait au
nom de la commission de la France d'outre-mer à la suite de la
mission d'enquête effectuée par une délégation de la commission
sur la présence française dans l'océan Pacifique, p. 112 (Document
no 40).
- Octroi de pouvoirs d'enquête par la commission de la produc

tion industrielle sur les possibilités de production en matières pre
mières minérales de l'Afrique du Nora ( zone de Colomb-Béchar)
p. 81.

— Dépôt d'un rapport d'Information par M. Coudé du Foresto è
la suite d'une mission d'enquête effectuée par une délégation de
la commission sur les possibilités de production en matières pre
mières minérales de l'Afrique du Nord ( zone de Colomb-Béchar el
Sahara sud-algérien), p. 1752 ( Document n» 587 ).

— Dépôt d'un rapport d'information par M. Vourc'h à la suite
de la mission d'enquête sur la vedette garde-pêches Administrateur-
Guët, p. 659 ( Document n° 201),

— Dépôt d'un rapport d'enquête par M. Armengaud, fait au nom
de la commission de la production Industrielle sur la fermeture du
puis de La Clarence , p. 1860 (Document n° 631).

— Dépôt :d'un rapport d'enquête par M. Coudé du Foresto fait au
nom de la commission de la production industrielle , sur la produc
tion minière de la Nouvelle-Calédonie , p. 1957 (Document n° 656).

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête de la commission
de la reconstruction pour se Tendre dans différents chantiers de
construction, p. 312. — Octroi des pouvoirs, p. 348.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
des affaires étrangères pour une mission d'information et de con
trôle au Maroc, p. 918. — Octroi des pouvoirs, p. 970.

— Demande d'attribution de -pouvoirs d'enquête par la commis
sion de la production industrielle sur - les problèmes posés par les
investissements relatifs à la production du nickel et du cobalt en
Nouvelle-Calédonie , p. 1356. - Octroi des pouvoirs, p. 1557 .

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de l'éducation nationale sur le problème scolaire à la Réunion et
à Madagascar, p. 1377. — Octroi des pouvoirs, p. 1557.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la presse , sur les organismes de production, de distribution et
d'exploitation cinématographiques appartenant à l'État. - -Octroi
des pouvoirs, p. 1557.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis
sion de la production industrielle , sur l'exploitation par les houil-
lières du bassin du Nord et du Pas-de-Calais du puits de la Clarence,
p. 1677. — Octroi des pouvoirs, p. 1718.
- Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la' commis

sion de la marine et des pêches sur 4a construction, l'état actuel
et l'utilisation du paquebot Guyane, p. 2057. - Octroi des -pouvoirs,
p. 2171.
- Demande d'attribution- de pouvoirs d'enquête par la commis

sion des affaires économiques, sur le régime douanier des territoires
jd'outre-mer et ses modifications éventuelles, p. 2188. — Octroi des
pouvoirs, p. 2395.
- Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis

sion des finances en vue d'examiner la régularité de certains mar
chés passés par le secrétariat d'État aux forces armées ( air), p. 2563.
- Octroi des pouvoirs, p. 2583.

Enseignement. - V. Colonies de vacances. — Fonctionnaires de
renseignement. - Interpellations n°» 107 , 206. — Postes, télégraphes
et téléphones (tarifs ). - Questions orales (Assemblée nationale)
n» 6

Enseignement AGRICOLE. — V. 'France d'outre-mer (Tunisie).
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Des-

hors tendant à l'organisation du statut de l'apprentissage profes
sionnel et ménager agricole, p. 1023 ( Document n° 8080)."—-
Retrait, p. 5195

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Rincent tendant à organiser
d'une part l'enseignement du premier degré postscolaire agricole et
ménager agricole d'autre part la vulgarisation des connaissances agri
coles , p. 81 (Document n° 7638). - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Deshors tendant à l'organisation du statut de l'apprentissage pro
fessionnel et ménager agricole , p. 819 (Document n° 8009). — Dépôt d'un
rapport par M. Saint-Cyr sur les propositions de loi : 1 » de M. Lucien
Lambert tendant à assurer la création et le fonctionnement de
centres d'apprentissage agricole primaires ; 2° de M. Charpentier
relative au statut de l'apprentissage professionnel et ménager agri
cole ; 3° de M. Saint-Cyr tendant a la réorganisation de l'enseigne
ment agricole du premier degré et à la vulgarisation du progrès
technique dans l'agriculture ; 4° de M. Rincent tendant à organiser,
d une part, 1 enseignement du premier degré postscolaire agricole
et ménager agricole , d'autre part , la vulgarisation des connais
sances agricoles; 5° de M. Deshors tendant à l'organisation du
statut de I apprentissage professionnel et ménager agricole (n»» 2739.cufLonp 5048 6 7638' ® P- 2877 ( Document n° 8610). — Dis

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Thamier tendant à orga
niser 1 enseignement postscolaire agricole et ménager agricole,p. 4757 ( Document n» 9385). 6 '

Enseignement COMMERCIAL. - V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n° 90.

Enseignement de la MEDECINE.

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Charles
proP°siUon, de loi, adoptée par l'Assemblée nationale,tendant à transformer les écoles de plein exercice de médecine

et de pharmacie de Rennes, de Clermont-Ferrand et de Nantes enfacultés mixtes de médecine et de pharmacie ( n° 657, année 1953),p. 48 ( Document n° 11). — Discussion, p. 81 ; adoption de l'avis surla proposition de loi , p. 85 (rectificatif, p. 146).
Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la RéDu-blique , p. 273 ( Loi n» 54-226 du 8 mars 1954, J. 0 . du 4 mars 1954).
~ d 'u5e proposition de loi de M. Minjoz tendant à la

! 1 fG0Je préparatoire de médecine et de pharmaciede Besançon en école de plein exercice, p. 2830 ( Document n® 8586).
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Enseignement PRIMAIRE. — V. Fonctionnaires de l'enseignement.
Conseil de la République. - Discussion de la proposition de réso

lution de M. Restat tendant à inviter le Gouvernement : 1° à multi
plier la création de cours complémentaires ; 2° à dégager des crédits
pour le premier équipement des internats et annexes des cours
complémentaires (n°« 517 et 589, année 1953), p. 92, et adoption
de la proposition de résolution, p. 93.

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Beauvais relative à l'introduction dans le cycle primaire
de l'enseignement des textes réglant la circulation, p. 1776 (Docu
ment n» 591).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 4757 ( Document n° 9376),

Enseignement PRIVE
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Cogniot tendant à l'abrogation des dispositions antilaîques intro
duites depuis 1951 dans la législation, contrairement aux principes
constitutionnels , p. 4817 ( Document n° 9417).

Enseignement SUPÉRIEUR
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Guerard sut

la proposition de résolution de fit . Verdier tendant à inviter le Gou
vernement à, s'opposer à tout allongement de la durée des études
supérieures exigée pour l'obtention d'un diplôme, tant que ne sera
pas instituée l'allocation d'étude (n° 5683), p. 3548 (Document
n« S945) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à sau
vegarder la liberté traditionnelle de l'université française , p. 19
( Document n° 7598). - Dépôt d'un avis de l'assemblée de l'Union
française , p. 3967 ( Document no 9093).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Douala tendant à

inviter le Gouvernement à reculer de deux ans , à titre transitoire ,
pour une période de dix ans , au bénéfice des étudiants originaires
de la France d' outre-mer, la limite d' âge fixée pour le concours
d'entrée dans les grandes écoles , p. 3693 ( Document n» 8992).

Enseignement TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL. — V. Questions
orales (Assemblée nationale) n° 113.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif à la
procédure de codification des textes législatifs concernant l'ensei
gnement technique , p. 2102 ( Document n° 8368).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset tendant à la sau

vegarde des centres de formation professionnelle accélérée menacés
de disparition, p. 605 ( Document n° 7936).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boutavant tendant
à. inviter le Gouvernement : 1° à appliquer les dispositions de la
loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relatives à la titularisation des per
sonnels de l'orientation professionnelle et à leur donner un statut ;
2° à augmenter le nombre des créations de postes de ce service,
p. 657 ( Document n° 7962).

Entente cordiale. — V. Communications du président de l'Assem~
blée nationale et du président du Conseil de la République. — Fêtes
et cérémonies commémoratives.

Entreprises industrielles et commerciales. - V. Caisses de
retraites. - Code du travail (capital travail). - Commerce et indus'
trie. - Sociétés anonymes.

Entreprises nationales, publiques ou privées. - V. Code du tra
vail (main-d'œuvre). - Commerce et industrie (entreprises diverses).
- Société coopératives de consommation.

Épices. — V. impôts (chiffre d'affaires).
Équipement sanitaire' et social . - V. Santé publique (protection

de la).

Espagne. - V. Interpellations nos 20, 176.
Conseil de la République. - Demande d'autorisation d'envoyer

une mission d' information en Espagne , p. 691 ; autorisation, p. 786.

Établissements bancaires. — V. Impôts (privilèges fiscaux).

Établissements d'enfants à caractère sanitaire.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif aux maisons
d'enfants à caractère sanitaire , p. 2983 ( Document n° 8658).

Établissements d'enseignement. - V. Questions orales (Conseil de
République ) n° 21.

Établissements de jeux. - V. Jeux.

Établissements militaires. - V, Armées.

Établissements publics de l'État. - V. Infirmiers, infirmières et
assistantes sociales.

Établissements scolaires. - V. Départements, villes et communes
(cession d'immeubles et de terrains). - Enseignement . - Questions
orales (Assemblée nationale) n° 68.

Etats associes. - V. Budget de 1955. - Interpellations no 141 . —
Questions orales (Conseil de la République) n« 94

État civil. - V. Algérie (état civil des indigènes musulmans). —
Code civil.

Etats-Unis. — V. Interpellations n<" 54, 87 , 97 . — Questions orales
(Conseil de la République) n o' 44. 75, 207 , 209.

Éthiopie. — V. Interpellations n°« 12, 13 .

Étrangers. — V. Fonctionnaires (avancement). - Légion d'honneur.
- Pensions et retraites (anciens combattants). — Questions orales
(Conseil de la République ) n° 59 .

Étudiants. — V. Algérie (décisions de l'Assemblée algérienne).
Armées (sursis d'incorporation). - Enseignement supérieur. —
Œuvres sociales en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire. —
Questions orales (Assemblée nationale) n°• 50. 210. - Sécurité
sociale (assurances sociales). — Transports ( chemins de fer d' intérêt
général)

Évadés. - V. Médaille des évadés.

Expansion économique. - V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique) m 181 .

Expert comptable et comptable.

Assemblée nationale. - Retrait d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à modifier et à compléter l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts
comptables et des comptables agréés , en vue de définir, sous le
signe d'une compétence indiscutée , la profession d'expert comp
table ( no 196), p. 2791 .

— Retrait d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à modi
fier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1915 partant institution
de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, etréglementant les titres et les professions d'expert comptable et de
comptable agréé (no 2157 ), p. 3007 .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret relative à l'orga

nisation de la profession comptable', p. 205 ( Document n° 7745).
Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Deutschmann tendant à modifier l'article 18 du décret n° 53-714
du 9 août 1953 complété par le décret n° 53-948 du 30 septembre 1953
sur la responsabilité des comptables, p. 903 ( Document n° 252).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 2232 ( Document n» 8118).

Expert économique.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Secré-
tain tendant à créer le titre d'expert économique , p. 3059 ( Docu
ment n° 8685).

Expertises (Organisation des).
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Edouard Herriot relative à l'exercice et à l'organisation des
expertises, p. 4411 ( Document n° 9236).

Exploitations agricoles. - V. Agriculture. - Sucres, betteraves
à sucre .

Exportations et importations. - V. Douanes (tarifs ). - Impôts
(chiffre d'affaires , revenus). - Interpellations n° 71. - Questions
orales (Assemblée nationale ) n° 64 (Conseil de la République)
n°» 419, 92, 115.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission de
la production industrielle , par M. Bernard Manceau , sur la propo
sition de résolution de M. Bernard Manceau , tendant à inviter le
Gouvernement à faciliter la création de caisses de caution mutuelle
et de groupements pour le préfinancement des exportations dans
l'industrie du textile et dans l'industrie du cuir et de la chaussure
(n° 5232), p. 954 ( Document no 8065). - Adoption de la proposition
de résolution, p. 1848.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Hugues

tendant à inviter le Gouvernement à ne modifier le taux de libé
ration des échanges qu'en fonction de l'amélioration de la conjonc
ture dans chaque secteur industriel , commercial et agricole fran
çais, p. 873 ( Document n° 8037). — Dépôt du rapport par M. Calrice ,
p. 1545 ( Document n° 8204). — Dépôt d'un avis de la commission
de la production industrielle par M. Bernard Manceau , p. 2650 ( Docu
ment n° 8516). - Adoption de la. proposition de résolution , p. 3529.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat portant création

d'un fonds autonome de compensation du commerce extérieur,
p. 2830 ( Document n° 8589). .. ..
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Benard tendant à
inviter le "Gouvernement à prendre de toute urgence les mesures
qui s'imposent pour favoriser l'exportation des produite laitiers dansles territoires d'outre-mer et de l' Union française et permettre ainsi
de décongestionner le marché mondial , p. 1939 ( Document n°8316).
— Dépôt du rapport par M. Lucas, p. 6942 ( Document n°9818).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Lambert
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à limiter les importations de
pailles de sorgho servant à la fabrication des balais ménagers par
l'application d'un droit de douane de 40 F par kilogramme ; 2° à
limiter les importations de libres étrangères de concurrence et, en
particulier, de la bassine des Indes ou piassava , p. 6942 (Document
n° 9828).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à définir sa
politique de commerce extérieur, p. 1752 ( Document n° 582)

Expositions et foires de l'Union française.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-

Chapuis, sur la proposition de loi de M. Deilerre , tendant à orga
niser une exposition de l' Union française à Marseille en 1954
( n° 6883), p. 913 ( Document n°   8056 — Dépôt d'un avis de l'Assem
blée de l' Union française, p. 1728 (Document n°8236>.

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sanogo Sékou
tendant à inviter le Gouvernement à envisager, en accord avec le
Haut Conseil de l' Union française, l'institution de grandes foires de
l'Union française dans les principales villes des différents Etats et
territoires d'outre-mer, p. 1816 ( Document n°   8266

Exposition sur le Canada.
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Reveillaud tendant à l'organisation d'une exposition sur le
Canada à la Rochelle , ,p. 1445 ( Document n°462).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 3825 ( Document n° 9050) .

Expropriation.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Puy

tendant à permettre au propriétaire d'un terrain menacé d' expro
priation d'éviter cette expropriation en construisant un immeuble
comportant des locaux d'habitation, p. 46S9 (Document n° 9345). —
Retrait , p. 4756.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier modifiant
certaines dispositions du décret du 8 août 1935 sur les expropriations,
p. 3403 ( Document n°8856).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Secrétain tendant à
abroger le décret du 11 septembre 1931 et à modifier le décret-loi
du 8 août 1935 concernant les expropriations pour cause d'utilité
publique, p. 5449 ( Document n° 9578)

Expulsion. — V. Amnistie. — Loyers (locaux d'habitation ).

F
Facultés et universités. — V. Eriseignement supérieur. — Traite'

inents (éducation nationale).

Faillites. — V. Code de commerce.

Farines. — V. Agriculture (blé, farine et pain).

Femmes. — V. Code civil. — Fonctionnaires (avancement, réinté
gration). — Pensions et retraites (personnels civil et militaire). —
Police féminine .

Fermage et métayage. — V. Agriculture ( blé, farine et pain). —
Impôts ( taxe départementale). — Loyers (baux à ferme).

Ferraille. — V. Commerce et industrie. — Douanes (tarifs).

Fêtes et cérémonies commémoratives. — V. France d'outre-mer
(Afrique occidentale française).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouver
ture de crédits au titre du budget des anciens combattants et
victimes de guerre pour la commémoration du quarantième anni
versaire de la bataille de la Marne et du dixième anniversaire de
la libération du territoire , p. 1516 (Document n® 8186). — Dépôt
du rapport par M. Darou, p. 1727 (Document n» 8223). — Adoption
du projet de loi , p. 1874 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 776
(Document n° 215). — Rapporteur M. Chapalain et adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 800.

Assemblée nationale. — Avis conformé du Conseil de la Répu
blique, ip . 2040 (Loi n° 54-414 du 14 avril 1954, J. 0. du 15 avril 1954).

Assemblée nationale . r- Dépôt d!un rapport de Mme de Lipkowski ,
sur la proposition de loi de M. Michelet , sénateur, tendant a consa
crer le dernier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la

déportation et morts dans les camps de concentration du IIIe Reich
au cours de la guerre 1939-1945 ( n° 7155), p. 401 (Document n° 7803).
— Adoption de la proposition de loi , p. 735.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 400 ( Document n» 131 ). — Rapporteur : M. de Pontbriand ,
discussion et adoption de l'avis sur la proposition de loi , p. 658

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1815 ( Loi n° 54-415 du 14 avril 1954, J. 0 . du 15 avril
1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Marcei Ribère
sur la proposition de loi de M. Tourné , tendant à faire, chaque
année , du 8 mai , un jour férié et chômé ( n » 6186 ), p. 777 ( Docu
ment n° 7991 ). — Discussion , p. 1560 ; adoption de la proposition de
loi après modification du titre : « Proposition de loi ten/tant à modi
fier l'article 2 de la loi n » 53-225 du 20 mars 1953 relative à la com
mémoration de l'armistice du 8 mai 1945 . », p. 1564 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 671 (Document n° 205 ). — Dépôt du rapport par M. Rupied ,
p. 1016 ( Document n° 287 ). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1030,

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2696. — Demande d'une nouvelle délibération présentée
par M. le Président de la République sur la proposition de îoi ,
p. 3154 (Document n° 8756).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Schmittlein , sur
la proposition de résolution de M. de Gracia , tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour célébrer le
soixante-quinzième anniversaire du docteur Jamot, vainqueur de
la « maladie du sommeil » (n » 6930), p. 3008 ( Document n» 8670).
— Adoption de la proposition de résolution , p. 4940.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Félix Gouin portant ouver
ture d'un crédit de 20 millions de francs pour la célébration du
2° millénaire de la fondation de la ville d'Arles-sur-Rhône , et du
centenaire de la création du Félibrige, p. 123 ( Document n° 7673).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton , tendant à accor
der une somme de 20 millions de francs au comité des fêtes d'Arîes-
sur-Rhône pour la commémoration du bimillénaire de la ville
d'Arles, et le centenaire du Félibrige, p. 123 ( Document n° 7711).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raffarin , tendant à accor
der une somme de 2 millions de francs au comité des fêtes de
Muret , pour la commémoration du demi-millénaire du rattachement
du Comminges à la France , p. 2156 ( Document n° 8109).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cogniot , tendant à
inviter le Gouvernement à célébrer dans les écoles le dixième anni
versaire de la Libération , p. 3469 ( Document n° 8898).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Monsabert , ten
dant à inviter le Gouvernement à célébrer le centenaire du maré
chal Franchet d'Espèrey, p. 7030 ( Document n° 9844 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Durand-Réville, tendant à inviter le Gouvernement à
célébrer, de concert ave le Gouvernement de la Grande-Bretagne,
le cinquantenaire de l'Entente cordiale , p. 298 ( Document n° 103).
— Rapporteur : M. Pezet , discussion, p. 335 ; adoption de la pro
position de résolution , p. 338 .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Carcassonne , tendant à
célébrer le bimillénaire de la ville d'Arles et à commémorer la créa
tion du félibrige , p. 98 ( Document n» 29).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 274 .(Document n° 7754).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Auberger, tendant à célébrer le millénaire du Bourbonnais, p. 400
( Document n° 127 ).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 912 ( Document n° 8052).

Fêtes légales. — V. Code du travail (congés).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

Mme Yvonne Estachy, tendant à ce que les fôtes légales soient non
seulement chômées et payées, mais non récupérables, dans les
commerces non alimentaires, p. 1207 (Document n<> 8115).

Fête nationale.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Ranaivo, tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer à la prochaine féte nationale
du 14 juillet le caractère d'une fête de l'Union française, p. 1939
( Document n» 8307),

Fezzan. — V. Interpellation n° 233.

Fièvre aphteuse. — V. Agriculture (maladies contagieuses des ani
maux)..

Filme. — V. Cinématographie. — Questions orales (Assemblée natio
nale) n08 24, 72.

Finances, affaires économiques et plan (ministère).
CONSERVATION DEg HYPOTHÈQUES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. La
caze , tendant à compléter l'article 30 de la loi du 8 juin 1S64 relatif
à la libération des cautionnements en rente et en numéraire des
conservateurs des hypothèques, p. 2136 ( Document n° 8407).
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DOUANES (SERVICE DES)

Assemblée nationale . —> Dépôt d'une proposition de loi de M. Cris-
tofol, portant réforme du service des. brigades des douanes, p, 2792
( Document n° 8581 ).

Fleuves. — V. Pêche fluviale .

Foires et expositions. — V. Expositions de l'Union française .

Fonction publique. — V. Conseil supérieur de la fonction publique.
— Fonctionnaires.

Fonctionnaires. — V. Administrations publiques. — Élections. —
Interpellation n° ICI . — Pensions et retraites (personnels civil et
militaire). — Questions orales (Assemblée nationale) nos 17 , 38,
77, 106, 150, 217 ( Conseil de la République) n0' 85, 98, 114, 124, 211,
214. — Sécurité sociale (assurances sociales). — Traitements, soldes
et indemnités. — Transports (transports ferroviaires et routiers).

ADMINISTRATEURS CIVILS

Assemblée nationale . — DépOt d'une proposition de loi de II. Jean
Médecin, tendant à valider des nominations en qualité d'administra
teurs civils, ,p. 2914 (Document n» 8628). — Dépôt du rapport par
SI . Marcel Ribère , p. 4292 (Document no 9211).

— 'DépOt d'une proposition de loi de M. Séraflni , tendant à intégrer
les « anciens rédacteurs auxiliaires » du ministère de l'intérieur
dans le cadre des administrateurs civils , p. 3215 ( Document n» 8812).
— Dépôt du rapport par M, Séraflni , p. 4358 ( Document n° 8748).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Serailni tendant à intégrer
les ex-rédacteurs auxiliaires des administrations centrales dans les
cadres des administrateurs civils, p. 3155 ( Document n° 8718).

— Dépôt d'une proposition de loi de M, André (Denis tendant à
interpréter l'article 10, paragraphe 1-5® de la loi n° 53-1314 du
31 décembre 1953 relatif à l'intégration de certains fonctionnaires
anciens résistants, p. 408S ( Document n° 9130).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à
fusionner les corps d'administrateurs civils en un nombre limité de
grands corps ayant vocation pour plusieurs ministères, p. 2006' (Docu
ment n° 669).

AUXILIAIRES DE L'ÉTAT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. André Mercier ( Oise) tendant à l'extension aux ouvriers tempo
raires des manufactures de tabacs et d'allumettes de la loi n° 50400
du 3 avril 1950, portant autorisation de transformation d'emplois et
réforme de l'auxiliariat, p. 19 (Document n° 7600).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey relative à la situa
tion des auxiliaires recrutés depuis la mise en application de la
loi n° 50-100 du 3 avril 1950, p. 2041 ( Document n° 8345).

AVANCEMENT

BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère
sur la proposition de loi de M. Kœnig tendant à compléter l'article 6
de la loi n° 52-813 du 10 juillet 1952, relatif à l'amélioration de la
situation de fonctionnaires anciens combattants (n° 4447), p. 1143
( Document n° 8091). — Adoption de la proposition de loi après
modification du titre: « Proposition de loi relative aux services mili
taires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de
la nationalité française », p. 1954.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 861 (Document n° 237). — 'Dépôt du rapport par M. Restat,
p. 1052 ( Document n° 314). — Adoption d'une proposition de réso
lution demandant à l'Assemblée nationale de prolonger d'un mois
le délai constitutionnel qui lui est imparti pour formuler son avis
sur la proposition de loi, p. 1166.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de résolu
tion, p. 3155 ( Document n° 8760). — Adoption de la proposition de
résolution, p. 3193.

Conseil de la République . — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale, p. 1205. — Dépôt du rapport par
M. Restat, p. 1376 ( Document n° 440). — Adoption d'un avis défa
vorable sur cette proposition de loi , p. 1432.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi, p. 3766 ( Document n° 9028).

— Dépôt d'un projet de loi portant extension de la loi no 51-1124
du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour
des personnes ayant pris une part active et continue à la Résis
tance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recru
tement et d'avancement dans des emplois publics, p. 121 ( Document
n° 7664). — DépOt d'un deuxième rapport supplémentaire de
M. Rabier sur : I. — Le projet de loi portant extension de la loi
n° 51-1121 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'an
cienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue
à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles
de recrutement et d'avancement dans des emplois publics; II. — Les
propositions de loi : 1° de M. Rabier tendant à rendre applicable à

l'Algérie la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des boni
fications d' ancienneté pour les personnes ayant pris une part active
et continue à la Résistance et à prévoir des dérogations temporaires
aux règles , do recrutement et d'avancement dans les emplois
publics ; 2° de M. Fonlupt-Esperaber tendant à rendre applicable à
l'Algérie la loi n» 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des boni-
fleations d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active
et continue à la Résistance et à prévoir des dérogations temporaires
aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics
de l'État et des cadres algériens (n°» 7661-5362-6394-6216-6979), p. 3060
(Document n° 8700 ). — Dépôt d'un troisième rapport supplémen
taire par M. Rabier, p. 4848 ( Document n° 9120).

— Dépôt d'un rapport de Mme Grappe sur les propositions de loi :
1° de M. Marcel Cachin tendant à étendre les dispositions de l'arti
cle 6 de la loi n » 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution de
bonifications d'ancienneté aux ~ anciens combattants de '1939-1945
agents de tous les grands services publics et concédés autres que
fonctionnaires de l'État, des départements, des communes et des
établissements publics, départementaux et communaux, ainsi
qji'aux agents et ouvriers de l'État ; 2° de M. Guérard , tendant à
étendre aux agents des services publics les dispositions de l'article 6
de la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, portant attribution de bonifica
tions d'ancienneté aux anciens combattants de 1939-1945, fonction
naires de l'État , des départements, des communes et des établis
sements publics , départementaux et communaux, ainsi qu'aux agents
et ouvriers de l'État (nos 5698, 5813), p. 2562 (Document n° 8506).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant à l'ouver
ture d'un nouveau délai de six mois pour permettre aux fonction
naires et agents de l'État de demander le bénéfice de la loi n° 51-1124
du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté et
prévoyant des dérogations aux règles de recrutement en faveur des
personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance ,
p. 2696 (Document n° 8534 ). — Dépôt du rapport par M. Cristofol
p. 3728 ( Document n° 9014).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à accor
der des bonifications de service valables pour l'avancement aux
mères de famille fonctionnaires ou agents de l'État , p. 205 ( Docu
ment n° 7747).

— DépOt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
à faire prendre en compte , pour la détermination des droits en
matière d'avancement et le décompte des services validables pour
la retraite , les années de mise en disponibilité des femmes fonc
tionnaires mères de famille, qui interrompent leur travail dans les
conditions prévues à l'article 120 du statut général des fonction
naires , p. 1372 ( Document n° 8159).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Leenhardt tendant à
accorder aux fonctionnaires et employés civils déportés et internés
de la Résistance , la faculté d'attendre leur promotion dans la rési
dence où ils exercent, p. 3469 (Document n° 8911).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant
à compléter les dispositions du décret n° 54-138 du 28 janvier 1954
relatif aux majorations d'ancienneté en faveur des fonctionnaires
tombés malades en captivité et rapatriés malades, p. 5402 ( Docu
ment n° 9559).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant
à inviter le Gouvernement à étendre les dispositions du décret
n° 54-138 du 28 février 1954 relatif aux majorations d'ancienneté,
aux fonctionnaires tombés malades en captivité et rapatriés malades,
p. 3815 ( Document n» 9060).

CONGÉS DE LONGUE DURÉE

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Dagain tendant à compléter l'article 93 de la loi n° 46-S294 du
19 octobre 1946 fixant le statut général des fonctionnaires ( n°» 1081,
2030, 4515), p. 270, et disjonction de la proposition de loi , p. 271.

— Dépôt d'un projet de loi modifiant les articles 23 et 93 de la
loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires,
p. 1939 ( Document n° 8309). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Dorey tendant à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose
en plaques le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la loi
n° 46-2294 du 19 octobre 1946, donnant droit à un congé de longue
durée, p. 953 ( Document n° 8063). — Dépôt d'un rapport par
M. Cristofol , fait au nom de la commission de l'intérieur sur :
I. le projet de loi modifiant les articles 23 et 93 de la loi du 19 octo
bre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ; II . les pro
positions de loi de loi : 1° de M. Pierre Cot tendant h compléter les
dispositions de l'article 93 de la loi n° 46-2294 . du 19 octobre 1946
relatives aux congés de longue durée des fonctionnaires ; 2» de
M. Dorey tendant à étendre aux fonctionnaires atteints de sclérose
en plaques, le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la loi
n° 46-2294 du 19 octobre 1946, donnant droit à un congé de longue
durée (n03 8309, 5096, 8063), p. 3766 (Document n° 9035).

— DépOt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à étendre
aux fonctionnaires de l'État et des collectivités publiques atteints
d'affections encéphale-médullaires connues sous les noms de polio
myélite, de myélite , de syrirgomyélie , de sclérose en plaques, de
maladie de Parkinson , le bénéfice des dispositions de l'article 93
de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à un congé de
longue durée , p. 5784 (Document n° 9639).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux fonctionnaires atteints
de tuberculose en raison de la guerre , les mêmes avantages de
congé à plein traitement qu'à ceux ayant contracté leur maladie
dans l'exercice de leur fonction , p. 4291 ( Document n° 9201).
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DÉGAGEMENT DES CADRES

; Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme (Poinso-Chapuis tendant à rouvir les délais de recours gracieux
et contentieux pour les fonctionnaires dégagés des cadres en appli
cation, de la loi du 15 février 1946, p. 776 ' ( Document n« 7996).

DÉTACHEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat
tendant à modifier l'article 103 de la loi du 19 octobre 1946 portant
statut général des fonctionnaires , p. 1544 ( Document n° 8201). —
Dépôt du rapport par M. Cristofol , p. 3728 ( Document n° 9015).

LIMITES d'âge

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi dé
M. Duveau relative aux limites d'âge des fonctionnaires civils et
magistrats révoqués ou démissionnaires ( 1940-1944), p. 1450 ( Docu
ment n° 8173).

RECRUTEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gaston Palewski tendant à inviter le Gouvernement a modifier
les dispositions du décret n° 52-G57 du 6 juin 1952 portant appli
cation de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 , prévoyant des
dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les emplois
publics , p. 1865 ( Document n° 8300).

RÉINTÉGRATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Cristofol sur
les propositions de loi: 1° de M. Cherrier, tendant à la réintégration
des grands mutilés de guerre , agents et ouvriers des établissements
publics de l' État , offices, services publics , services concédés , régies

•assimilées ou entreprises rationalisées, licenciés au titre de la loi
du 7 janvier 1948 ; 2° de M. Badie , tendant à exclure des mesures
de licenciement prévues par la loi ri° 47-1680 du 3 septembre 1947
et de la loi n° 48-30 du 7 janvier 1948, les grands mutilés de guerre
bénéficiaires des dispositions de l'article 1er de la loi du 22 mars 1935,
agents des établissements publics , offices, services publics , services
concédés ou entreprises nationalisées (n 08 3220, 3994), p. 1816 ( Docu
ment n » 8263"). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par H. Cristofol ,
p. 3899 ( Document n° 9077 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bourdelles tendant A
permettre la réintégration dans les cadres de femmes fonctionnaires
admises à la retraite par anticipation , p. 2041 ( Document n° 8346).

— Dépôt- d'une proposition de résolution de M. Mouton tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires en
vue de réintégrer les agents civils et militaires de l'État, licenciés
sous l'occupation , en application de la circulaire ministérielle n° 5266
du 26 août 1910 et de l'acte dit loi du 12 mai. 1941, p. 5402 (Docu
ment n° 9561).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Devaud tendant à accorder à certaines femmes fonctionnaires,
titulaires d une pension proportionnelle , la possibilité d'obtenir leur
réintégration , p. 1165 ( Document n° 348). .

Assemblée nationale . <— Transmission de la proposition de loi,
p. 3155 ( Document n° 8764).

STATUT
*

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Cristofol sur
la proposition de loi de M. Badie tendant à modifier et à compléter
les articles 19 et 21 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, portant
statut général des fonctionnaires ( n® 5539), p. 1816 ( Document
n° 8264 ) .

. Fonctionnaires de l'Algérie. — V. Algérie {décisions de l'Assemblée
algérienne).

Fonctionnaires communaux et départementaux. — V. Fonction
naires (congés de longue durée). — Médaille d'honneur. Pensions
et retraites . — Questions orales (Conseil de la République ) n° 7 . —
Traitements (intérieur).

AGENTS DE CONTRÔLE ET CAISSIERS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur
les: propositions de loi 1° de M. André Marty, tendant a 1 inté
gration , dans le cadre des contrôleurs, des premiers commis et
commis principaux de l'assistance publique ; 2° de M. Frédéric-
Dupont , tendant à l' intégration , dans le cadre de contrôleurs, des
premiers commis et commis principaux de l'assistance publique ;
3» de M. Arbeltier, tendant à l'intégration , dans le cadre des contrô
leurs , des premiers commis et commis principaux de l assistance ,
publique ( n°8 2225, 4320, 5755), p. 4357 ( Document n° 9229).

COMPTABLES COMMUNAUX

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Deutschmann
sur la proposition de résolution de M. Jean Bertaud tendant a
Inviter le Gouvernement : 1° à dégager d'urgence la responsabilité
personnelle pécuniaire de comptables communaux mis en débet
par la Cour des comptes , à l'occasion , du remboursement par cer

tains agents communaux logés, de la valeur du logement ou des
avantages accessoires du iogement ; 2° à rappeler aux comptables les
règles de déférence qu' ils doivent observer à l'égard des maires,
chargés de l'administration communale , et les limites de leurs - droits
dans'l'accomplissement des taches qui leur incombent ; 3° à com
pléter la loi du 28 avril 1952 , portant statut général du personnel
des communes et des établissements publics communaux pour
conférer aux assemblées communales le droit de fixer la liste du
personnel logé soit par nécessité de ' service , soit dans l'intérêt
du service et, s'il y a lieu , de réglementer le remboursement de
la valeur représentative du logement et de ses accessoires ( n° 382,
année 1953), p. 1050 (Document n° 310). — Discussion , p. 1131 et
adoption de la proposition de résolution, p. 1132.

RECEVEURS MUNICIPAUX

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jean Bertaud ' tendant â inviter le Gouvernement à sur
seoir à toute mesure d'exécution se référant aux dispositions de
l'article 8 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 , tant que le Par
lement n'aura pas délibéré ' sur la proposition de loi ayant pour
objet l'abrogation de l'acte - précité. et le rétablissement du droit
pour certaines communes de demander la nomination d'un rece
veur municipal spécial dans les conditions de la loi du 5 avril 1884,
p. 864 (Document n° 241). — Dépôt du rapport par M. Deutschmann,
p. 1109 (Document n° 321). — Discussion, p. 1132 et retrait , p. 1133.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Bertaud tendant à
abroger l'article 8 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 et à rétablir
le droit pour certaines communes de demander la nomination d'un
receveur municipal spécial et d'en assurer la présentation dans les
conditions de la loi du 5 avril 1884, p. 492 ( Document n° 156).
- Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1290 ( Document n» 8152).

RECLASSEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Emile Dubois tendant à inviter le Gouvernement à compléter
l'arrêté , interministériel du 23 janvier 1954 relatif au reclassement
du personnel communal , p. 4157 (document n° 9149).

RÉINTÉGÇATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Godin
relative à la réparation des préjudices de carrière subis de 1940 à
1944 par certains agents et ouvriers des services concédés, p. 4587
( Document n° 9311).

STATUT

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Nenon sur les propositions de loi : 1° de M. Jilock tendant à
proroger le délai de six mois prévu à l'article 93 de la loi du 28 avril
1952 portant statut général du personnel des communes et des éta
blissements publics communaux ; 2° de M. Wasmer tendant à pro
roger le délai prévu par l'article 93 de'la loi n° 52-432 du 28 avril
1952 relatif à la titularisation de certains personnels des communes
et établissements communaux ; 3° de M. Rabier tendant à créer un
comité algérien paritaire des services municipaux ; 4° de M. Nenon
tendant à modifier la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut
général du personnel des communes et établissements publics com
munaux ; 5° de M. (Restat , sénateur, tendant à apporter une modi
fication à la loi n» 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du
personnel des communes et des établissements publics communaux
(no» 4575 , 4605, 5012, 6106, 410S , 4998), p. 2649 ( Document n» 8519).

— Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la proposition de loi de
M. Bertaud , sénateur, tendant à compléter la loi du 28 avril 1952
portant statut général du personnel des communes et des établis
sements publics communaux pour conférer aux assemblées commu
nales le droit de fixer ' la liste du personnel logé soit par nécessité
de service , soit dans l'intérêt du service et , s' il y a lieu, de régle
menter le remboursement de la valeur représentative du logement
et de ses accessoires ( n° 6578), p. 2830 (Document n° 8585).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à assurer
le recrutement et à définir le statut -de certains fonctionnaires de
la ville de Paris et du département de la Seine , p. 1939 (Document
no 8312).

■ Voir ■ également' à la rubrique : Fonctionnaires communaux (comp
tables).

TITULARISATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. " Jean Masson tendant à inviter le Gouvernement à accorder un
délai exceptionnel et supplémentaire de six mois, du 1er juillet au
31 décembre 1954, pour la- titularisation des auxiliaires permanents
des communes, p. 1517 (Document n° 8191).

Voir également à la rubrique précédente : Statut .

Fonctionnaires de l'enseignement. — V. Interpellations n08 136,
160 . — Questions orales (assemblée nationale) n08 5, 58, 95, 187 (Con
seil de la République ) n°' 21 , 36, 184. — Traitements (éducation
nationale) .

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Lamousse
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à accorder la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves



52 FORAINS TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1954

des écoles normales supérieures ( n° 706, année 1953). p. 59 ( Docu
ment n° 11 ). — Dépôt d'un avis de la commission des finances par
M. Auberger, p. 80 ( Document n° 20)1 — Discussion , p. 85 ; adoption
au scrutin , de l'avis sur la proposition de loi , p. 92.

Assemblue nationale . — Transmission de l' avis sur la proposi
tion de loi , p. 275 ( Document n° 7753). — Dépôt du rapport par
M. Deixonne p. 577 ( Document n° 7914). Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Simonet , p. 777 fDocument n° 8003).
— Discussion , p. 793 ; adoption de l'ensemble de la proposition de
loi , p. 799 ( Loi n° 54-304 du 20 mars 1954, J. O . 21 mars 1954).

Assemblée nationale . — Dépût d'une proposition de- loi de
Mme Lempereur tendant à assurer la titularisation des maîtres rem
plaçants dans le 1CT degré après 3 ans de services , p. 3693 ( Document
n» 8996 )

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierrard tendant à
inviter le Gouvernement à prendre des mesures immédiates pour
assurer de manière décente la rentrée scolaire 1954 dans l'enseigne
ment du premier degré et pour développer le recrutement des élèves
maîtres des écoles normales primaires, p. 4182 ( Document n° 9168).

Fonctionnaires d'outre-mer. — V. France d'outre-mer (ministère).
— Pensions et retraites (personnel d'outre-mer). — Questions orales
{ Asseiïibtée nationale), n° -145 ( Conseil de la République), m oa 10,
G7 , 09 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi réglant la situa
tion des divers fonctionnaires et agents français d'Indochine , p. 6155
( Document n° 9707 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ranaivo Jonah tendant à
assurer l'admission à des .emplois publics des personnes originaires
des pays et territoires relevant du ministère de la France d'outre-
rner présentant les références exigées par les règlements d'adminis
tration de ces emplois , p. 1726 (.Document n° 8221). — Dépôt d'un
avis de l'Assemblée de l'Union française , p. S364 ( Document
n° 8834 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jules Castellani tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
situation des fonctionnaires appartenant -aux cadres supérieurs de
l'agriculture dans les territoires d'outre-mer p. 1024 ( Document
n° 293). — Dépôt du rapport par M. 'Robert Aubé , p. 1317 ( Document
n° 421 ).

/
Fonds de commerce. — V. Agents immobiliers. — Commerce et

industrie. — Impôts (poursuites fiscales). — Loyers (baux commer
ciaux).

Fonds d'épargne. — V. Loyers (locaux d'habitation).
Fonds d' investissement routier. — V. Transports (routes, chemins

el ponts).

Forains.'— V. Impôts (patentes).

Forclusion . — V. Anciens combattants et victimes de la guerre . —
Justice civile commerciale ou administrative.

Forêt de Fontainebleau.

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de résolution
de M. Casanova tendant à inviter le Gouvernement à refuser le
massif des Trois Pignons, en forêt de Fontainebleau, aux autorités
militaires et à conserver intégralement la lîorêt de Fontainebleau
au patrimoine touristique et national ( n » 4516), p. 4974.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Casanova tendant
à inviter le Gouvernement à refuser le massif des Trois Pignons en
forêt de Fontainebleau aux autorités militaires et à conserver inté
gralement la forêt de Fontainebleau au patrimoine touristique et
national, p. 4985 ( Document n° 9458). — Supprimée par rectificatif,
p. 5196 ; rétablie par rectificatif,p. 5267 .

Forges et aciéries. — V. Commerce et industrie (entreprises diver
ses). — Interpellations n° 178. — Questions orales (Assemblée natio
nale) n° 80.

Formation professionnelle. — V. Enseignement technique .

Foyers des victimes de la guerre.
Assemblée nationale. — Adoption de la proposition de résolution

de M. Robert Bichet tendant à inviter le Gouvernement à publier,
dans un délai de quelques mois, le décret relatif aux agents des
foyers de pensionnés de guerre et d'anciens combattants et des
cottages sanitaires de Saint-Gobuin ( n° a 4630, 6412), ip . 589.

Frais de justice. — V. Justice (frais de).

France d'outre-mer. — V. Amnistie . — Budget . — Conventions
internationales (travail). — Exportations et importations. — Exposi
tions et foires de l'Union française. — Fête nationale . — Interpella
tions n°' 1 , 16, 85, 94 . — Questions orales (Conseil de la Républi
que) n»» 50, «0, 134, 137, 163, 183, 184, 190.

TEXTES GÉNÉRAUX
— Académies.

Assemblée nationale . —. Dépôt d'un avis de la commission de
l'éducation nationale par M. Raingeard sur la proposition de loi de
M. Senghor tendant a la création d'académies dans les territoires
d'outre-mer (n°» 1004. 5849), p. 4003 ( Document n°"9107 ).

— Administration municipale.
Voir la rubrique: France d'outre-mer (organisation municipale et

départementale).
— Aérodromes africains .
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport d'information de

M. de Menditte à la suite de la mission effectuée par une délégation
de la commission sur les aérodromes africains, p. 296 ( Document
n» 101).

— Affaires sociales ( inspection et service des).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur la

proposition de loi de M. Ninine tendant à organiser dans les terri
toires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo , un véritable service
des affaires sociales (n08 2762, 5889), p. 1517 ( Document n° 8189).

— Allocation vieillesse .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Molinatti tendant à inviter le Gouvernement à étendre le béné
fice des dispositions de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 aux per-.
sonnes non salariées des départements d' outre-mer et des territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer, p. 1023 ( Document
no 8075).

— Amnistie .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant amnistie
dans les territoires d'outre-mer, p. 4509 (Document n° 9253).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à accorder
l'amnistie pour les crimes , délits et contraventions , à caractère
politique commis dans les départements et territoires d'outre-mer et

"dans les territoires et Etats associés avant le 1" mai 1954, p. 2712
( Document n° 8549).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Aubame tendant à l' am
nistie de certains crimes. délits et contraventions commis en
Afrique noire française , à Madagascar et en Algérie , p. 2754 ( Docu
ment n° 8550 ) (rectificatif, p. 3550).

— Boissons alcooliques .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Apithy sur le

projet de loi relatif à la fabrication , à l'importation , à la vente et
à la consommation des boissons alcooliques en Afrique occidentale
française , en Afrique équatoriale française , au Cameroun et au
Togo (n° 1620), p. 531 ( Document n° 7899).=

— Dépôt d'une proposition de résolution de iM . Verneuil tendant
à inviter le Gouvernement à s'inspirer, pour la réglementation de
la consommation des boissons alcooliques dans les territoires d'ou
tre-mer, des légitimes intérêts de la viticulture française , p. 4088
( Document no 9131).

— Caisse de retraites.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Molinatti tendant à inviter le Gouvernement à rendre obligatoire
l'adhésion de l'administration de chaque territoire d' outre-mer soit
à la « caisse métropolitaine de retraites par répartition des travail
leurs métropolitains expatriés », soit à une autre caisse de retraites
donnant aux différentes catégories de contractuels et auxiliaires
métropolitains employés par l'administration de ces territoires des
garanties du même ordre , p. 3060 (Document n° 8690).

— Chefferies coutumières.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Senghor sur :
1° le projet de loi relatif au statut des ' chefs coutumiers en Afrique
occidentale française , en Afrique équatoriale française , au Came
roun et au Togo ; 2° les propositions de loi : a ) de M. Conombo
relative au statut des chefs coutumiers en Afrique occidentale fran
çaise , au Togo , au Cameroun et en Afrique équatoriale française ;
b ) de M. Saller, sénateur, relative au statut des chefs autochtones
en Afrique occidentale française , au Togo , au Cameroun et en
Afrique équatoriale française ; c) de M. Razac, sénateur, relative
au statut des chefs coutumiers en Afrique occidentale française,
Afrique équatoriale française , au Cameroun et au Togo ( n°" 1345,
481, 89, 891 ), p. 2792 ( Document n° 8577 ).

— Code civil.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'acces
sion au statut civil de droit commun des administrés français des
territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, p. 2102 ( Document
no 8364).

— Dépôt d'un projet de loi relatif à l'accession de certains citoyens
français de statut civil particulier au statut civil de droit com
mun, p. 2102 ( Document nu 8365).

— Code d'instruction criminelle .

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi tendant à
rendre applicable dans les territoires d'outre-mer, au Togo et au
Cameroun la loi du 20 mars 1951 complétant les articles 639 et 640
du code d'instruction criminelle ( n° 2197 ) et adoption, p. 440.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 218 ( Document n° 74). Dépôt du rapport par M. Riviérez,



Année 1954 TRAVAUX PARLEMENTAIRES FRANCE D' OUTRE-MER 53

p. 650 ( Document n° 191). — Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Gaston Charlet , p. 701 ( Document n° 212). -
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 926.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2384 ( Loi n" 54-522 du 22 mai 1954, J. O. du 23 mai 1954).

- Code pénal .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
adoptant dans les territoires d'outre-mer , au Cameroun et au Togo ,
les lois des 24 mai 1946 et 25 septembre 1948 modifiant les taux
des amendes pénales ( n° 6626), p. 326 ( Document n° 7775). —
Adoption, au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , après modifi
cation du titre: « Projet de loi adaptant dans les territoires d'outre-
mer, au Cameroun et au Togo les lois des 24 mai 1946, 25 sept-
tembre 1948 et 14 avril 1952 (art. 70) modifiant le taux des amendes
pénales », p. 589 (Loi n° 54-293 du 17 mars 1954, J. 0 . du 18 mars
1954).

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi rendant appli
cables dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo
les dispositions des lois du 11 avril 1946 et du 22 septembre 1948
modifiant l'article 412 du code pénal relatif aux entraves apportées
à la liberté des enchères ( n° 1464), p. 397 ; adoption , au scrutin,
de l'ensemble du projet de loi , p. 398.

Conseil de la République - Transmission du projet de loi, p. 200
( Document n° 59 ). - Dépôt du rapport par M. Riviérez, p. 651
( Document n » 193). - Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Gaston Charlet , p. 701 ( Document n° 210). - Adop
tion de l' avis sur le projet de loi, p. 923.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2384 ( Loi n° 54-523 du 22 mai 1954, J. O. du 23 mai 1954).

Assemblée nationale . - Discussion du projet de loi relatif à
l'extension dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et au
Togo, de la loi du 30 mai 1950 instituant un article 320 bis et modi
fiant l'article 434 du code pénal ( n° 2199), p. 398 ; adoption, au
scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 399 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 200
( Document n » 60 ). — Dépôt du rapport par M. Rivierez, p. 651
( Document n° 194 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Gaston Charlet , p. 701 ( Document n° 211 ). - Discus
sion , p. 924 ; adoption de l'avis sur le projet de loi , après modifi
cation du titre « Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale,
relatif à l'extension dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et
au Togo , de la loi n» 50-591 du 30 mai 1950 instituant un article
320 bis du code pénal », p. 926.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 2385 ( Document n° 8459). — Dépôt du rapport par M. Ninine ,
p. 4247 ( Document n° 9175)..— Adoption , au scrutin , du projet de
loi , après modification du titre « Projet de loi relatif à l' extension
dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et au Togo , de là
loi n° 50-597 du 30 mai 1950 instituant un article 320 bis du code
pénal p. 4824 ( Lot n° 54-1167 du 22 novembre 1954, J. O. du
2i novembre 1954).

/

— Code du travail .

Assemblée nationale . - Commission d'enquête chargée de véri
fier les modalités d'application du code du travail dans les terri
toires d'outre-mer et les territoires associés . - Désignation de can
didatures par diverses commissions, p. 127 . 275 , 327. - Nomination
de membres , p. 242. 290. 426.

— Commerce et industrie.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'assai
nissement des professions commerciales et industrielles dans les
territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer, p. 4055
( Document n° 9116).

->• Conseils consultatifs .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant la
création en Afrique occidentale française de. conseils de subdivision
et de cercle , en Afrique équatoriale française de conseils de district
et de région, et l'institution de budgets de cercle ou de région,
p. 1726 ( Document n° 8258).

- Conseils régionaux .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur la

proposition de résolution de M. Malbrant tendant à inviter le Gouver
nement à instituer des conseils régionaux dans les territoires d'outre-
mer (n° 4368), p. 913 ( Document n° 8049). — Adoption de la propo
sition de résolution , p. 1955.

- Coopération outre-mer.
Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Liurette tendant à inviter le Gouvernement à définir une politique
de la coopération outre-mer et à proposer des textes législatifs afin
d'en fixer les règles adaptées à ces territoires , p. 4291 ( Docu
ment n° 9212).

- Défense outre-mer ( organisation).
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Defferre tendant .à inviter le Gouvernement de définir et orga
niser la défense des territoires de l' Union française , p. 4291 ( Docu-
mnt n » 9189).

— Douanes .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 21 avril 1950
fixant la liste des produits originaires des territoires français d'outre-
mer du deuxième groupe à régime non préférentiel admissibles en
franchise des droits de douane à l'importation dans la métropole ,
dans les départements d'outre-mer et en Algérie ( n° 3780), p. 3654
( Document n° 8981 ) ( rectificatif p. 3826). - Adoption du projet de
loi p. 4376.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1714
( Document n° 571 ). — Dépôt du rapport par M. Fousson, p. 2150
( Document n° 722) — Adoption du projet de loi , p. 2426.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 6896 ( Loi n° 55-26 du 5 janvier 1955, J. O. du 8 janvier 1955).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 25 mai 1950
fixant la liste des produits originaires des territoires français d'outre-
mer du deuxième groupe à régime préférentiel , admissibles en
franchise des droits de douane à l' importation dans la métropole,
dans les départements français d'outre-mer et en Algérie (n» 4048),
p. 3654 (Document n° 8979) (rectificatif , p. 38261 . - Adoption du
projet de loi , p. 437G.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1714
(Document nu 570). - Dépôt du rapport par M. Fousson, p. 2150
(Document n° 721 ). - Adoption du projet de loi , p. 2426.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 6S96 (Loi n° 55-27 du 5 janvier 1955, J. O. du 8 jan
vier 1955 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Charret sur la proposition de réso

lution de M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter le Gouvernement
à créer un conseil de coopération douanière au sein de l'Union
française ( n° 5997 ), p. 577 ( Document n° 7918). - Adoption au
scrutin de la proposition de résolution , p. 1034.

— Dépôt d'un projet de loi tendant à ratifier certains textes inter
venus en matière douanière concernant les territoires d'outre-mer
(décrets , délibérations des assemblées locales et arrêtés), p. 4055
( Document n° 9117 ).

— Fonds d'investissement .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport d' information par

M. Jean-Paul Palewski sur la mission de contrôle de l'emploi des
fonds d'investissement dans les territoires d'outre-mer de l'océan
Indien, p. 4247 ( Document n° 9181 ).

- Manutention dans les ports.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Charles Benoist tendant à inviter le Gouvernement à étendre
les dispositions de la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'orga
nisation du travail de manutention dans les ports aux territoires
d'outre-mer, p. 4757 (Document n° 9383).
- Nationalité .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une deuxième lettre rectificative
au projet de loi portant application aux territoires d'outre-mer, au
Togo et au Cameroun de certaines dispositions du code de la natio
nalité tranç.ai-se (nos 5194. 6990), p. 1231 ( Document n° 8127). —
Dépôt d'une lettre rectificative, p. 6155 (Document n° 9705).
- Offices locaux d'anciens combattants .
Assemblée nationiâle. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Sanogo Sékou tendant à inviter le Gouvernement à faire nommer
dans chaque territoire des secrétaires spécialement chargés des
secrétariats administratifs • des offices locaux d'anciens combattants
et à étudier la possibilité de créer des comités locaux autonomes
prévus à l'article 36 du décret du 28 janvier 1948, p. 2S30 (Docu
ment n° 8599 ).

— Office pastoral de l'Afrique noire.
Assemblée nationale. — Dépôt d'im avis de l'Assemblée de l'Union

française sur la proposition de loi de M. Mitterrand tendant à la
création d'un office pastoral de l'Afrique noire ( n° 6349), p. 1728
( Document n° 8235). — Dépôt du rapport par M. Malbrant, p. 4926
( Document n» 9442).

— Or (production de 1 ').
Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport de M. Bechir Sow

sur la proposition de M. Malbrant tendant à inviter le Gouvernement
à créer un fonds spécial de développement de la production aurifère
pour développer et moderniser l'équipement des exploitations minières
de l'Union française , réduire le prix de revient de l'or et assurer
la rentabilité de sa production ( n° 595), p. 530 ( Document n° 7889).

— Organisation .
Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution

de - M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi déterminant les caractères fondamentaux de l'Union
française , p. 2110 ( Document n° 713).

- Organisation municipale et départementale .
Assemblée nationale . - iRetrait d'un projet de loi . relatif à l'orga

nisation municipale en Afrique occidentale française , en Afrique
équatoriale française , au Togo et au Cameroun (n» 1353), p. 1725.

Assemblée nationale . - Discussion des propositions de loi : 1° de
M. Mitterrand tendant à l'extension du régime des municipalités de
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plein exercice ît certaines localités de l'Afrique occidentale française ,
de l'Afrique équatoriale française , du Togo et du Cameroun ; 2° de
M. Senghor relative à l'organisation municipale en Afrique occiden
tale française , en Afrique équatoriale française , au Togo et au
Cameroun (nu » 4601 , 668G), p. 2492. — Dépôt d'un avis de la com
mission des finances par M. Burlot, p. 2650 ( Document n° 8522). —
Discussion , p. 3351 . — Suite de la discussion , p. 3986, 4109,-4132,
4175 ; seconde délibération , p. 4176 ; adoption, au scrutin, de la
proposition de loi après modification du titre: Proposition de loi
relative à la réorganisation municipale en Afrique occidentale fran
çaise , en Afrique équatoriale française, au Togo , au Cameroun et
à Madagascar, p. 4179.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1676 ( Document n° 549). — Adoption d'une proposition de
résolution demandant une prolongation du délai constitutionnel qui
lui est imparti pour l'examen en première lecture , de ladite pro
position de loi , p. 2131 .
. Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de résolu
tion , p. 6351 ( Document n° 9719). — Adoption de la proposition de
résolution, p - 6525.

Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par. l'Assemblée nationale , p. 2298.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
adoptée par l'Assemblée de l'Union française le 27 juillet 1954 invi
tant l'Assemblée nationale à inclure dans toue textes législatifs à
intervenir relatifs à la création dans les territoires d'outre-mer de
nouvelles communes de plein exercice certaines dispositions du
décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à l'administration départemen
tale et communale , p. 3696.

— Pharmacie .

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Coupigny
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, tendant a
étendre aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, cer
taines dispositions du code de la santé publique relative à l'exercice
de la pharmacie ( n° 702, année 1953), p. 189 (Document no 54). —
Dépôt d'un avis de la commission de la famille par M. Lacaze ,
p. 201 ( Document n» 62). — Discussion , p. 236 ; et adoption de
l'avis sur le projet de loi , p. 238.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de loi,
?. o5c31 m(Document5n0° 7910). — pDépnôt ddeu reappormt pear M. pNrinine , d pe . l913Document n° 8050). — Adoption de l'ensemble du projet de loi ,
p. 1848 (rectificatif, p. 2348) (Loi n° 54-418 du 15 avril 1954, J. O.
du 16 avril 1954).

■ Assemblée nationale . — Demande de désignation de quatre mem
bres chargés de représenter l'Assemblée nationale au sein de la
commission chargée de donner son avis sur les modalités d'appli-
eation des dispositions du code de la santé publique concernant la
pharmacie applicables aux territoires d'outre-mer, au Togo et au
Cameroun ( application de l'article 1er de la loi n° 54-418 étendant
aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun certaines dispo
sitions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la
pharmacie , p. 3007 . — Désignation de candidatures, p. 3063. —
Nomination de membres, p. 3120.

Conseil de la République. — Demande de désignation de deux
membres chargés de représenter le Conseil de la République au sein
de la commission instituée par la loi n° 54-418 du 15 avril 1954,
étendant aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun cer
taines dispositions du code de la santé publique relatives ît l'exer
cice de la pharmacie, p. 1213. — Désignation de candidatures, p. 1213
■— Nomination de membres, p. 1225.

— Possessions australes et antartiques .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des

finances par M. Burlot sur le projet de loi tendant à ériger en .terri
toire distinct de Madagascar les terres australes et antarctiques fran
çaises (n° » 1203, 6378), p. 1728 (Document n° 8249). — Discussion
et adoption du projet de loi après modification du titre : « Projet de
loi conférant l'autonomie administrative et financière aux terres
australes et antarctiques françaises », p. 1952 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 864
( Document n° 235). — Adoption d'une proposition de résolution
demandant à l'Assemblée nationale de prolonger de six jours le
délai constitutionnel qui lui est imparti pour formuler son avis sur
le projet de loi , p. 1166.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 3155 ( Document n» 8761 ) — Adoption , p. 3193.
• Conseil de la République .. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1205. — Dépôt du rapport par
M. Castellani , p. 1225 ( Document n» 389). — Discussion , p. 1238. —
Adoption d'une résolution demandant une prolongation du délai
constitutionnel pour formuler son avis sur ladite proposition de loi,
p. 1247 .

Assemblée nationale . — Transmission et adoption de la proposition
de résolution , p. 3362.

Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1295. — Dépôt du rapport par
M. Castellani , p. 1376 (Document n® 429). — Dépôt d'un avis supplé
mentaire de la commission des finances par M. Saller, p. 1421 (Docu
ment n° 445). — Discussion , p. 1432 ; adoption de l'avis sur le projet
de loi , p. 1435. > .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 3766.
(Document n° 9023).

— Prestations familiales.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Sen-'
fhoré peort dant tirnasvtiatiulteiouns  d'aun résgi dmaen d lee spreesrtraittiooirnes f eamileiraleso aeuénéflce des travailleurs salariés dans les territoires et ' territoires'
associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, p. 5195
(Document n° 9509).

— Produits d'outre-mer.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission de

l'agriculture par M. Charpentier sur les propositions de loi : 1° de
M. Senghor tendant à assurer la sauvegarde de la production des
arachides dans les territoires d'outre-mer ; 2° de M. Maurice Lenor-
mand tendant & assurer la sauvegarde de la production du coprah,'
des palmistes et des corps gras dérivés de ces produits dans les
territoires d'outre-mer ; 3° de Mme Poinso-Chapuis tendant à régu
lariser le marché des corps gras (n°« 2412, 3298, 3717 , -4489, 5895),
p. 1450 ( Document n° 8177 ).

— Sociétés.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant et
complétant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés telle qu'elle a
été rendue applicable dans, les territoires d'outre-mer, au Togo et,
au Cameroun , p. 577 (Document n° 7915). — Dépôt d'un avis de
l'Assemblée de l'Union française , p. 3364 (Document n° 8833).

— Sociétés indigènes de prévoyance .
Assemblée nationale . — DépOt d'une proposition de loi de M. Sanogo

Sékou tendant à supprimer les sociétés indigènes de prévoyance
dans les territoires d'outre-mer et à les remplacer par des sociétés
d'amélioration agricole , p. 656 (Document n° 7954). — Dépôt d'un
avis de l'Assemblée de l' Union française sur les propositions de loi :
1° de M. Yacine Diallo tendant à supprimer les sociétés indigènes
de prévoyance ( S. I. P. ) créées par le décret du 4 juillet 1919 et à
leur substituer des sociétés de production agricole 2° de M. Sanago
Sékou tendant à supprimer les sociétés indigènes de prévoyance
dans les territoires d'outre-mer et à les remplacer par des " sociétés
d'amélioration agricole (n°» 6519, 7954, p. 1865 ( Document n » 8296).

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Saller
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , approuvant
les comptes définitifs du budget général de l'Afrique équatoriale
française pour les exercices 1944, 1945 1946, " 1947 , 1948 , 1949 et 1950
( n°   61 année 1953), p. 219 ( Document n° 60) — Adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 240.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 528 (Loi n° 5i-286 du 15 mars 1954, J. O. du 17 mars 1954).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 5 novembre 1951 approuvant la délibération du
10 mai 1951 du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française ,
tendant à modifier le code des douanes en vigueur dans ce territoire
( n° 663, année 1953), p. 321 (Document n° 119). — Adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 478.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1206 ( Loi n° 51-392 du 8 avril 1954, J. O. du 9 avril 1951 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vais sur le
projet de loi ratifiant le décret du 7 août 1950 approuvant une déli
bération prise le 3 mai 1950 par le Grand Conseil de l'Afrique équa
toriale française , tendant à modifier l'article 159 du code des
douanes de ce territoire (n° 3391 ), p. 2043 ( Document n°8327). —
Adoption du projet de loi , p. 2417.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , ,p. 969
( Document n° 274). — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 1186
( Document n°   367 — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1220.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3281 ( Loi n° 54-745 du 19 juillet 1054, J. O. du 20 juillet
1954).

Assemblée nationale. — DépOt d'un rapport de M. Francis Vals ,
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 18 décembre
1951 approuvant une délibération prise le 23 août 1951 par le grand
conseil de l'Afrique équatoriale française demandant la modifica
tion de l'arrêté du 10 septembre 1934 Instituant le régime de
l'admission temporaire en franchise des taxes d'importation sur
les produits de toutes origine et de toute provenance ( n° 3424),
p. 3105 (Document n° 8739). — Adoption du projet de loi , p. 3712.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 (Document n° 480). — DépOt du rapport par M. Fousson ,
p. 1598 ( Document n° 532). — Adoption de l'avis sur le projet deloi . p 1777 . *

Assemblée nationale. — Avis conforme -du. Conseil de la Répu
blique , p. 4755 (Loi n° 54-1106 du 13 novembre 1954. J. O. du
14 novembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals ,
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 18 décembre
1951 approuvant une délibération prise le 23 août 1951 par le Grand
conseil de l'Afrique équatoriale française demandant à modifier les
articles 128 et 128 bis du décret du 17 février 1921 (n° 3419),
p. 3105 (Document n° 8740). — Adoption du projet de loi , p. 3713.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 ( Document n° 481). — DépOt du rapport par M. Fousson ,
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p. 1598 (Document n° 533). — Adoption de l'avis sur le projet de
loi, p. 1778.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p 4756 ( Loi na 54-1107 du 13 novembre 1954, J. 0 . du
14 novembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals,
sur le projet de loi tendant à modifier le paragraphe 2 de l'arti
cle 137 du décret du 17 lévrier 1921 portant réglementation du

•service des douanes en Afrique équatoriale française (n° 3421),
p. 3105 (Document n° 8738). — Adoption du projet de loi , p. 3712.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 ( Document n° 479). — Dépôt du rapport par M. Fousson,
p. 1598 ( Document n° 531). — Adoption de l'avis sur le projet deloi , p. 1777.

. Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4755 (Loi n° 54-1112 du 13 novembre 1954, J. O. du
16 novembre 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals,
sur le projet de loi tendant u ratifier le décret du 18 décembre
1951 rejetant une délibération prise le 23 août 1951 par le grand
conseil de l'Afrique équatoriale française demandant la modifica
tion du 'paragraphe 2 de l'article 137 du décret du 17 février 1921
(n° 3418), p. 3061 ( Document n° 8720). — Adoption du projet de
loi , p. 3712.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi,
p. 1445 (Document n° 477). — Dépôt du rapport par M. Fousson
p. 1598 (Document n° 529). — Adoption de l'avis sur le projet de
loi , p. 1777 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4756 (Loi 11° 51-1129 du 13 novembre 1951, 1 . 0. du

. 17 novembre 1954).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals ,

sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 18 décembre 1951
approuvant une délibération prise le 23 août 1951 par le grand
conseil de l'Afrique équatoriale française demandant l'incorporation
dans le code des douanes de l'Afrique équatoriale française (décret
du 1-7 février 1921 ) d'un article 122 quater réglementant le régime de
l'exportation temporaire ( n° 3116 ), p. 3061 (Document n° 8715). —
Adoption du projet de loi , p. 3712.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 1445 ( Document n° 476). -- Dépôt du rapport par M. Fousson ,
p. 1597 ( Document n° 528). — Adoption de l'avis sur le projet
de loi , p. 1777 .

Assemblée nationale . — Avis conforme d:i Conseil de la Répu
blique , p. 4755 ( Loi n° 54-1130 du 13 novembre 1954, J. O. du
17 novembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport par M. Francis Vals ,
sur le projet de loi tendant A ratifier le. décret du 18 décembre
1951 approuvant une délibération prise le 23 août is51 par le grand
conseil de l'Afrique équatoriale française , demandant la modifica
tion de l'article 124 quater du décret du 17 février 1921
soumettant les rapports de saisie en matière de douane aux forma
lités de l' enregistrement (n° 3417), p. 3061 (Document n° 8721 ;. —
Adoption du projet de loi , p. 3712.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1445 (Document n° 4781 . — Dépôt du rapport par M. Fousson.
p. 1598 (Document n° 530). — Adoption de l'avis sur le projet
de loi , p. 1777.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4755 ( Loi n° 54-1131 du 13 novembre 1951, J. 0 . du
17 novembre 1951 ).

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , approuvant le
compte définitif du budget général' de l'Afrique occidentale fran
çaise ( exercice 1913) ( n° 618, année 1953), p. 219 (Document n°'68).
— Adoption de l'avis sur le projet de loi ,' p. 211 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 (Loi n < 51-252 du 9 mars 1954, J. O. du 10 mars 1954).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , approuvant les
comptes définitifs : a ) du budget général de l'Afrique occidentale
française pour les années 1942, 1944, 1915, 1946, 1947 et 1948 ; b ) du
budget des transports pour les années 1943, 1944 et 1915 ; c) du
budget spécial des grands travaux et dépenses sanitaires sur fonds
d'emprunt ( annexe du budget général ) pour les années 1944 , 1945
et 1946 ; dj du budget annexe de la circonscription de Dakar et
dépendances pour les années 1942, 1913, 1914 , 1915 et 1916 ; e) du
budget annexe de l'école africaine de médecine et de pharmacie
pour les années 1945, 1946 et 1917 ( n° 613, année 1953), p. 218
( Document n° 63 ). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 238.

Assemblée vntionale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 ( Loi n° 51-285 du 15 mars 1954 , J. O. du 17 mars 19J4).

Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport de. M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 19 avril 1919 approuvant une délibération prise
par le Grand Conseil de l'Afrique occidental? française en date du
21 janvier 1919 demandant la prorogation pour une nouvelle période
de six mois , à compter du 20 avril 1919 , de la suspension des droits
de douane ( n° 658 , année 1953). p. 320 ( Document n° 114). —
Adoption do l'avis sur le projet de loi , p. 477.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1206 ( Loi n° 51-384 du 5 avril 1954, J. 0. du 6 avril 1954). '

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l Assemblée nationale , tendant à
ratifier la délibération du 27 mai 1919 du Grand Conseil de l'Afrique
occidentale française demandant la prorogation, pour une nouvelle
période de six mois pour compter du 20 octobre 1919, de la sus
pension des droits de douane dans ce territoire ( n° 660, année 1953),
p. 320 ( Document n° 116). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 478.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1206 ( Loi na 54-385 du 5 avril 1951, J. 0. du 6 avril 1951).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l Assemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 27 décembre 1949 approuvant la délibération
du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française en date du
28 septembre 1949 tendant à modifier le décret du 1er juin 1932
réglementant le fonctionnement du service des douanes dans ce
territoire (n° C59, année 1953), p. 320 (Document n» >115). —
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 478.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1206 ( Loi il» 55-386 du 5 avril 1951, J. 0 . du 6 avril 1954).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par rAssemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 27 juin 1951 rejetant une délibéralion prise le
17 octobre 1950 par le Grand Conseil de l'Afrique occidentale fran
çaise modifiant la quotité des ■ droits de douane sur les essences
de pétrole ( n » 662, année 1953), p. 320 ( Document n» 118). —
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 478.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1206 ( Loi n° 51-391 du 8 avril 1954, J. 0 . (lu 0 avril lKi).

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi tendant â
modifier et à compléter les articles 381 , 388, 392 et 393 du code
d'instruction criminelle applicable en Afrique occidentale française
( n°» 1463, 4051 , 4810), p. 395 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble
du _ projet de loi , p. 396.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi p. 200
( Document n° 58). — Dépôt du rapport par M. Riviérez, p . 651
( Document n » 192 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Gaston Charlet , p. 701 ( Document n » 209) — Discus
sion , p. 922, et adoption de l'avis sur le projet de loi . p. 923.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2384 ( Loi n» 51-531 du 24 mai 1951, J. 0 . du 25 mai 1954 ).

Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi tendant à
ratifier le décret du 4 mai d951 fixant le régime douanier de
certains produits marocains importés en Afrique occidentale fran
çaise ( n° 7235 ), p. 731.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 400
( Document n° 12S). — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 917
( Document n° 253). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 970.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2561 ( Loi n° 54-564 du. 2 juin 1954 , 0 . du 3 juin 1055 ).

Assamblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le
projet de loi ratifiant le décret du 25 mai 1950 approuvant une
délibération prise le 27 janvier 1950 par le Grand Conseil de l ' Afrique
occidentale française, tendant à modifer le décret du 1« juin 1932
portant réglementation du service des douanes dans ce territoire
en ce qui concerne le régime de l'admission temporaire des sucres
< 1° ,J"k2) > p. 2042 ( Document n» S32j). — Adoption du projet de
loi , p. 2-?l6 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 968
( Document n° 272). — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 1186
p i"™ n ° ~~ Adoption de l' avis sur le projet de loi

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseilde la Répu
, P ' 3231 ( Loi no 51-742 du 19 juillet 1951, J. 0 . du 20 juil
let 1954 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Vais sur le
projet de loi tendant à ratifier la délibération du 31 mai 1950 du
Grand Conseil de l'Afrique occidentale française , tendant à créer
en Afrique occidentale française le régime de l'entrepôt spécial
des vins (n° 3il0), p. 2013 ( Document n» 8329 ). — Adoption du
projet de loi après modification du titre : Projet de loi ratifiant la
délibération du 31 mai 1950 du Grand Conseil de VAfrique occiden'
tale française tendant à créer dans ce territoire le régime de
l'entrepôt spécial des vins, p. 2117.
„ Carn 6'L de la République . — Transmission du projet de loi ,
P. ( Document n° 276). — Dépôt du rapport par M. Fousson,p 1136 ( Document n » 368). - Adoption de l'avis sur le projet dé
101 , p. 1220.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil do la Répu-
f'JW P. 3231 (Loi n" 51-743 du 19 juillet 1951, J. 0 . du 20 juil-
('/& 1 JO'IJ

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Billiemaz surle projet de loi tendant à ratifier le décret du 30 septembre 1950
approuvant deux délibérations prises le 26 juin 1950 par le Grand
conseil de 1 Afrique occidentale française rclalivcs au tarif des
droits de douane d entrée dans ce territoire ( n° 1070), n c,012'Document n » 8322) - Adoption du projet de loi , p 2416. P '

Conseil de la République. — Transmission du proiet de loi . p. 968
( Document n® 2 / 0 ) — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 1IS6'Document n" 303 ). - Adoption de l'avis sur le projet de loi ,

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu-
°2si ( Loi no "4-744 du 19 juillet 1954, J. 0. du 20 juil-
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Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Rainseard sur
la proposition de résolution de M. Dialo Yacine tendant ~à inviter
le "Gouvernement à célébrer le centenaire de la naissance de Noël
Ballay, fondateur du territoire de la Guinée française (n° 6719 ),
p. 124 ( Document n° 7618). — Adoption , au scrutin , de la propo
sition de résolution , p. 378.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Vals sur les
projets de loi : 1° tendant à ratifier la délibération du 7 décembre
1949 de la commission permanente du Grand Conseil de l'Afrique
occidentale française complétant les dispositions du décret du
1er juin 1932 portant réglementation du service des douanes dans
ce territoire ; 2° tendant A ratifier trois décrets du 20 avril 1932
approuvant trois délibérations prises le 20 octobre 1951 par le Grand
Conseil de l'Afrique occidentale française , demandant la modification
du code des douanes en vigueur dans ce territoire ; 3® tendant à
ratifier le décret du 1S mai 1952 approuvant une délibération prise
le 12 novembre 1951 par le Grand Conseil de l'Afrique occidentale
française , demandant la modification du tarif douanier du territoire
applicable aux envois postaux et aériens à caractère privé ; 4° ten
dant à ratifier le décret du 25 juillet 1952 approuvant une délibération
de la commission permanente du Grand Conseil de l'Afrique occi
dentale française en date du 22 janvier 1952 tendant à étendre le
régime de l'admission temporaire à la résine synthétique entrant
dans la fabrication des contreplaqués ; 5® tendant à ratifier : a) le
décret no 52-1201 du 28 octobre 1952 complétant le décret n° 50-5S1 du
25 mai 1950 fixant la liste des produits originaires des territoires
français d'outre-mer du 2e groupe à régime préférentiel admissilbles
en fanchife des droits de douane à l'importation dans la métropole ,
dans les départements d'outre-mer et en Algérie ; b ) le décret du
80 octobre 1P52 rejetant une délibération de la commission perma
nente du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française , en date
du 2S février 1952, tendant à étendre le bénéfice du régime de
l'admission temporaire aux papiers kraft utilisés pour l'emballage
des régimes de bananes destinés à l'exportation ; c) le décret du
25 novembre 1952 approuvant une délibération du Grand Conseil
de l'Afrique occidentale française , ramenant au taux du tarif mini
mum la quotité du tarif général pour les sels et certains produits
pétroliers d'origine étrangère ; d) le décret du 25 novembre 1952 ap
prouvant une délibération du Grand Conseil de l'Afrique occidentale
française créant une sous-position avec réduction du droit de douane
applicable à certains produits pétroliers provenant des usines exercées
de l'Union française ; e ) le décret du 26 novembre 1952 approuvant
une délibération du Grand Conseil de l'Afrique occidentale fran
çaise , permettant de placer sous le régime de l'exercice les usines
destinées à la fabrication des « cut-backs » par mélange émulsion
à chaud de pétrole lampant et de bitume ; f) le décret du 30 novembre
1S52 approuvant pour partie et annulant pour partie la délibération
no 44-52 en date du 26 juin 1952 du Grand Conseil de l'Afrique occi
dentale française , réduisant la quotité du droit de douane des gros
matériels d'équipement et de leurs pneumatiques ; g ) le décret du
30 novembre 1952 approuvant pour partie et annulant pour partie
la délibération n° 45-52 en date du 26 juin 1952 du Grand Conseil
de l'Afrique occidentale française , modifiant la nomenclature tarifaire
des pneumatiques pour roues de véhicules ; h ) le décret n° 52-1333
du 15 décembre 1952 portant admission en franchise de droit de
douane en Algérie , des tabacs bruts , en feuilles ou en côtes, origi
naires des territoires français d'outre-mer, du deuxième groupe à
régime préférentiel et à régime non préférentiel ( n<> s 3776, 4153,
4291 , 5121, 6141), p. 6723 ( Document n° 9781).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Dia Mamadou tendant à inviter le Gouvernement à
accorder les crédits nécessaires à, la réalisation des travaux de pro
tection de la ville de Rufisque , p. 167? ( Document n° 550). — Dépôt
du rapport par M. Romani, p. 2390 ( Document n° 749).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution d?
M. Mamba Sano tendant à invite» le Gouvernement à instituer un
crédit de lUfrique occidentale française destiné à venir en aide
aux petits et moyens entrepreneurs et aux artisans, p. 605 ( Docu
ment n° 7935).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sanogo Sékou ten
dant à inviter le Gouvernement à reviser les décrets du 26 juin 1934
relatifs au crédit agricole mutuel en Afrique accidentale française,
p. 912 (Document n° 8053).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sanogo Sékou
tendant à inviter le Gouvernement à créer dans certains territoires
de l'Afrique occidentale française les comités locaux de l' offic»
national des anciens combattants prévus aux articles 35 et suivante
du décret du 28 janvier 1948, p. 2562 ( Document n° 8193).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Condat tendant à
inviter le Gouvernement à abroger le décret du 19 octobre 1931
prescrivant la constitution de greniers de réserve en Afrique occi
dentale française , p. 3653 ( Document n® 8986).

— Efépôt d'une proposition de résolution de M. Mamba Sano ten
dant à inviter le Gouvernement à instituer un « crédit de la Gui
née » destiné à venir en aide à l'agriculture , à l' élevage, à l'artisanat,
à l'industrie , aux exploitations forestières et minières , au transport ,
an petit commerce , à l'habitat comme à toutes activités suscep
tibles d'augmenter le ibien-ftre des populations et la prospérité géné
rale du territoire , p. 4757 ( Document n° 9377 ).

AFRIQUE SAHARIENNE FRANÇAISE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat
tendant, à proclamer le Sahara « territoire national », p. 4477 (Docu
ment n° 9251 ).

CAMEROUN

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant il
ratifier la délibération du 19 juillet 1949 du conseil d'administration
du Cameroun, tendant à la modification de l'article 90 du décret
du 17 février 1921 portant réglementation du régime des douanes
dans ' ce territoire ( n° 661 . année 1953), p. 320 ( Document n° 117).
— Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 47S. •

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1206 ( Loi n° 51-394 du 8 avril 1954, J. O. du 9 avril 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi réorganisant le registre du commerce au Cameroun
( n° 7142), p. 326 ( Document n° 7774). — Discussion , p. 735 ; adop
tion , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 736.

Conseil de la République . — Transmission" projet de loi , p. 400
( Document n° 129). — Dépôt du rapport par M. Arouna N'joya ,
p. 538 ( Document n° 175). — Adoption de l'avis sur le projet de loi,
p. 707 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de. la Répu
blique , p. 193S (Loi no 54-419 du 15 avril 1954, J. 0 . du 16 avril 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le
projet de loi tendant à ratifier le décret du 11 avril 1919 approuvant
une délibération prise par le conseil d'administration du Cameroun,
le 21 janvier 1949 , à l' effet de modifier l'article 90 du décret du
17 février 1921 ( n° 3380), p. 2012 ( Document n° 8321 ). — Adoption
du projet de loi , p. 2416.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 9G8
( Document no 271 ). — Dépôt du rapport par M. Fousson, p. 1186
( Document n° 361). — Adoption de l'avis sur le projet du loi,
p. 1219.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3281 (Loi n° 5-1-750 du- 19 juillet 1954 , J. 0 . du 20 juil
let 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vais
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 18 août 1952
approuvant une délibération prise le 26 mars 1952 par le conseil
d' administration du Cameroun modifiant les dispositions du code
des douanes en vigueur dans le territoire en ce qui concerne le
dépôt en douane des marchandises (no 542ô) , p. 3654 (Document
n» 8983). — Adoption du projet de loi , p. 4376 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1714 (Document n° 574). — Dépôt du rapport par M. Fousson,
p. 2150 (Document n° 725 ;. — Adoption du projet de loi , p. 2427 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme- du Conseil de la Répu
blique , p. 6896 (Loi n° 55-25 du 5 janvier 1955 , J. 0 . du 8 janvier 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Francis Vals
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 31 mars 1952
approuvant une délibération prise le 30 novembre 1951 par le
conseil d'administration du Cameroun , tendant à modifier l'article 122
du décret du 17 février 1921 portant réglementation douanière an
Cameroun (n° 41551 , p. 3654 (Document no 89S2). — Adoption du
projet de loi , ,p. 4376 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1714
( Document n° 573 ). — Dépôt du rapport par M. (Fousson, p. 2150
(Document n° 721 ). — Adoption du projet de loi , p. 2427 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la
République , p. 6896 (Loi n° 55-31 du 5 janvier 1955, J. O. du 8 jan
vier 1955)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Douala-Manga-Bell ten
dant à instituer au Cameroun , territoire sous tutelle française , un
collège électoral unique , englobant les citoyens de l'Union française '
de tous les statuts pour toutes les élections : législatives , terri
toriales et municipales , p. 81 (Document n° 7625).

CÔTE DES SOMALIS

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , approuvant les
comptes définitifs du budget de la Côte française des Somalis pour
les exercices 1917 , 1948 et 1949 (no 614 . année 1953), p. 219 ( Docu
ment n° 64). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 239.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 528 (Loi n° 51-2S3 du 15 mai 1951 , J. 0 . du 17 mars 19y4).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 16 juin 1948
approuvant un arrêté du gouverneur de la Côte française des Somalis
suspendant, à compter du 1er janvier 1948, les droits de douane sur
les marchandises d'origine étrangère importées dans ce territoire
( n° 3422), p. 3105 ( Document n° 8737). — Adoption du projet de
loi , p. 3712 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1444
(Document no 465 ). — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 1597
( Ducument n° 527). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1776.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4756 ( Loi no 54-1108 du 13 novembre 1954, J. 0 . du
14 novembre 1954).

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Guadeloupe , Guyane , Martinique , Réunion.
— Accidents du- travail .
Assemblée nationale . Discussion du projet de loi étendant le

régime des assurances sociales aux départements de la Guadeloupe ,
de la Guyane française , de la Martinique et de la Réunion et préci
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sant le régime des accidents du travail et maladies professionnelles
dans ces départements (nos 1803, 5262), p. 179 ; adoption , p. 201 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 112
(Document n° 37 ). - Dépôt du rapport par M. Syrplior , p. 872 (Docu
ment n » 245). - Discussion, p. 892 ; adoption de l'avis sur le projet
de loi , rp . 903 (rectificatif p. 934).

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 2233 (Document n° 8417). — Dépôt du rapport par M. Viatte ,
p. 3245 .( Document n° 8822). - Discussion , p. 3813 ; adoption de l'en
semble du projet de loi , p. 3824 {Loi n° 54-806 du 13 août 1954, J. O.
du 14 août 1954).

- Agents des chemins de fer.
Assemblée nationale . —- Dépôt d'un rapport de M. Midol sur la

proposition de résolution de M. Babet, tendant à inviter le Gouver
nement à apporter une solution au problème des retraites des
agents des chemins de fer de la Réunion (n° 5729), p. 2043 ( Docu
ment n° 8334 ( rectificatif, p. 2101).

— Associations culturelles .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Charles Viatte tendant h étendre aux départements de la Guade
loupe, de la Guyane et de la Martinique les dispositions de la loi
du 25 décembre 1912 sur les associations culturelles, p. 274 ( Docu
ment n° 7766).

— Code du travail .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
il . Césaire tendant à fixer le taux du salaire minimum national
interprofessionnel garanti applicable dans les départements de la
Guadeloupe , de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion ,
p. 1250 ( Document n° 8133). — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Valentino tendant à inviter le Gouvernement à appliquer
correctement les dispositions de la loi du jll février 1950 relative
aux conventions collectives et aux procédures de règlement des
conflits collectifs de travail par l'extension aux départements de la
Guadeloupe , de la Guyane française , de la Martinique et de la Réu
nion , des textes réglementaires relatifs au salaire minimum natio
nal interprofessionnel garanti , p. 690 ( Document n° 7968). - Dépôt
du rapport par M. Valentino , p. 1373 ( Document n° 8163 ). - Dépôt
d'un rapport supplémentaire par 01 . Valentino , p. 1727 ( Document
n° 8226).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Billât sur le
projet de loi portant extension , dans les départements de la Gua
deloupe , de la Guyane française , de la Martinique et de la Réunion,
de certains textes concernant la législation du travail agricole de
la France métropolitaine ( n° 346 ), p. 3245 ( Document n° 8798). —
Dépôt du rapport par M. Billât , p. 6109 ( Document n° 9687 ).

- Élections cantonales . •

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Tiro-
lien tendant à modifier la date des élections cantonales dans le
département de la Guadeloupe à la suite du décret du 24 décem
bre 1953 portant dissolution dudit conseil , p. 483 ( Document n° 7867 ).
— Dépôt d'un rapport par M. Solinhac sur : I. - Le projet de loi
fixant l' époque des élections pour la reconstitution du conseil géné
ral de la Guadeloupe dissous par décret du 21 décembre 1953 et auto
risant le Gouvernement à nommer une commission départementale
provisoire ; II . — Les propositions de loi : 1° de M. Robert Ballanger
tendant à abroger le décret du 21 décembre 1953 portant dissolution
du conseil général de la Guadeloupe ; 2° de if . Valentino tendant à
abroger le décret du 24 décembre 1953 portant dissolution du conseil
général du département de la Guadeloupe ; 3° de M. Tirolien tendant
i> modifier la date des élections cantonales dans le département de la
Guadeloupe à la suite du décret du 24 décembre 1953 portant disso-
Inlion dudit conseil ( n°s 7596, 7566 rectifié , 7579, 7S67 ), p. 2696
( Document n° 8535 ). — Discussion, p. 3388 ; adoption du projet de
loi , après modification du titre : Projet de loi tendant à fixer l'époque
des élections pour la reconstitution du conseil général de la Guade
loupe dissous par décret du 24 décembre 1953, p. 3394

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n° 409 ). - Dépôt du rapport par M. Pic , p. 1677 ( Docu
ment n° 552 ). — Discussion , p. 1689 ; adoption , au scrutin , de l'avis
sur le projet de loi , p. 1693 .

Assemblée nationale. .— Transmission de l'avis sur le projet le
loi , p. 4292 (Document n° 9220). — Dépôt du rapport par M. Wagner,
P - 4111 (Document n° 9231). — Discussion , p. 4503 ; adoption de
! ensemble du projet de loi , p. 4504 (Loi n ° 5 1-017 du 16 septem
bre 1954 , J. 0 . du 17 septembre 1951).

— Électricité .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet dé- loi relatif à l'appli
cation aux départements de la Guadeloupe , de la Martinique , de la
Guyane et de la Réunion do la législation métropolitaine en matière
le production , de transport et de distribution d'énergie électrique ,
P - 1726 ( Document n° 8259).

— Loyers.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz

tendant à proroger la loi n° 4S-1977 du 31 décembre 1943 maintenant
dans les lieux les locataires ou occupants de locaux d' habitation
ou a usage professionnel dans les départements de la Guadeloupe ,
de la Martinique , de la Réunion et de la Guyane française et fixant

le prix des loyers applicables , p. 3059 (Document n° 8691 ). —
Dépôt du rapport par iM . Silvandre , p. 3061 (Document n° 8704). —
Adoption de la proposition de loi , p. 3050.

Conseil de ta République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1164 (Document n° 346), — Lecture du rapport par M. 'Vauthier
et . adoption de l'avis sur la proposition de loi , p. 1184.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3193 (Loi n° 54-699 du 1er juillet 1954 , J. 0 . du 2 juillet 1954).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaumont étendant aux

départements de la Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion les dispositions du titre II de la loi du 1er septembre
19-18 instituant , les allocations de logement , p. 4817 (Document
n° 9123).

— Monuments historiques .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant introduc

tion, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion , de la législation relative aux monu
ments historiques, aux fouilles archéologiques et à la protection des
monuments naturels et des sites, à la publicité par panneaux-
réclames, par affiches et aux enseignes , p. 1207 ( Document n° 8123).
- Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française, 6783

( Document n° 9783 ).

— Nationalité .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gau
mont tendant à déterminer dans le département de la Guyane cer
taines modalités d'application du code de la nationalité française ,
p. 103 { Document n° 7689). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l'Union française , p. 23Î7 ( Document n° 8436). - Dépôt d'un rapport
par M. Silvandre sur : 1° le projet de loi tendant à déterminer dans
le département de la Guyane certaines modalités d'application du
code de la nationalité française ; 2° la proposition de loi de M. Gau
mont tendant à déterminer dans le département de la Guyane cer
taines modalités d'application du code de la» nationalité française
( n° s 6134 , 7689, 8-136 ), p. 2385 ( Document n° 8155). - Adoption du
projet de loi après modification du titre : « Projet de loi tendant à
compléter, en ce qui concerne le département de la Guyane , l'ordon
nance n° 45-2411 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité
française », p. 2608.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1040
( Document n° 299). — Dépôt du rapport par M. Geoffroy, p. 1421
( Document n° 443). - Discussion , p. 1423 ; adoption de l'avis sur
le projet de loi , p. 1425 ( rectificatif, p. 1479).

Assemblée natioale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 3766 ( Document n° 9024).

— Organisation judiciaire .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Silvandre sur :

1° le projet de loi relatif à la compétence et au fonctionnement
de la chambre de la cour d'appel de Port-de-France , détachée à
Cayenne , et tendant-à autoriser la délégation à ladite chambre des
conseillers de la cour d'appel de 'Fort-de-France; 2° la proposition
de loi de M. Patient , sénateur, tendant au rétablissement ' d'une
cour d'appel autonome en Guyane française '( n »3 4965 444 ), n. 3282
( Document n° 8830). - Adoption du projet de loi , après modification
du titre: « Projet de loi relatif à la compétence et au fonctionne
ment de la chambre de la cour d'appel de Fort-de-France détachée
à Cayenne et tendant à autoriser la délégation à ladite chambre
des conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France », ip . 359.

Conseil de la République. —<11 Transmission du projet de loi ,
p. 1552 ( Document n° 500). — .Dépôt du rapport par M. Vauthier,
p. 1841 ( Document n° 620). - Adoption de l'avis sur le projet de
loi , p. 1949.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5419 (Loi n° 54-1208 du 6 décembre 1954, J. O. du 7 dé
cembre 1954).

— Pêches maritimes.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Febvay sur le
projet de loi réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les
départements de la Guadeloupe , de la Martinique , de la Guyane
et de la Réunion (n « 6032), p. 2455 Document n° 8162). — Adoption
du projet de loi , p. 3088.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1161
( Document n° 35S). — 'Dépôt du rapport par M. Razac , p. 166i
(Document n° 539). — Discussion, p. 1678 ; adoption de l'avis sur
le projet de loi , ip . 1780 .

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4290 (Loi n° 54-902 du 11 septembre 1954, J. 0. du 1i sep
tembre 1951).

— Sucres .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution da
M. Babet tendant à inviter le Gouvernement à prévoir dans l'arrêté
de fixation du prix du sucre le remboursement des frais d'approche
des sucres des départements d'outre-mer, p. 4588 (Document n» 9275),
- Dépôt du rapport par M. Trëmouilhe, p. Ç466 (Document n® 9738).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Vauthier tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
au profit des producteurs, le remboursement des frais d'approche
des sucres des départements d'outre-mer, p. 1912 (Document
n° 647).
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— Sécurité sociale .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolur

tion de M. Gaumont, tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour l'application, sitôt après son vote
définitif, de la loi relative A la sécurité sociale dans les départements
d'outre-mer, p. 2042 (Document n° 8336).

INDE (ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS )

, Assemblée nationale. — proposition de résolution, adoptée par
l'Assemblée de l'Union «française le 4 novembre 1954, invitant
l'Assemblée nationale à soumettre pour avis à l'Assemblée de l'Union
française l'accord concernant le rattachement à l'Union indienne
des Établissements français de l'Inde, p. 479L

iXDOcnisE

• Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Triboulet tendant à inviter le Gouvernement à saisir d'urgence
l'Assemblée de l'Union française du projet de loi portant ratification
du traité d'indépendance du Viet-Nam et du traité d'association
entre « la France et le Viet-Nam , p. 4776 (Document n° 9386).

MADAGASCAR

• Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Saller
■sur le - projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, approuvant
le compte définitif du budget local de Madagascar (exercice 1945)
et du budget annexe des chemins de fer de Madagascar (exercice
1945) (n° 619, année- 1953) p. 219 (Document n° - 69) — Adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 241.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 528. (Loi n° 54-251 du 9 mars 1954, J. 0 . du 10 mars 1954.)
• Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , approuvant les
comptes définitifs du budget général de Madagascar et dépendances
et du budget annexe des chemins de fer pour les exercices 1946,
1947 et 19Ï8 (n° 617 , année 1953), p. 219 (Document n° 67). —
Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 241.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 528. (Loi n° 54-279 du 15 mars 1954, J. 0 . du 17 mars 1954.)

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, tendant à
ratifier le décret du 30 novembre 1949 approuvant une délibération
prise le 11 mars 1949 par l'assemblée représentative de Madagascar
et dépendances , relative à la réglementation douanière dans ce
territoire , n° 595, année 1953), p. 80 (Document n° 24). — Adoption

.de l'avis sur le projet de loi , o. 268.
Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu

blique, p. 603. (Loi n° 54-289 du 17 mars 1954 , J. 0 . du 18 mars 1954.)
Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des

finances par M. Burlot , sur : 1° le projet de loi relatif à la répa
ration des dommages causés aux biens et aux personnes à la
suite des troubles survenus à Madagascar ; 2° la proposition de loi
de M. Duveau tendant à réparer les dommages causés aux personnes
et aux biens des victimes de la rébellion malgache (n°» 686-1840, p. 206
( Document n° 7725). — Discussion , p. 440 ; adoption au scrutin du
projet de loi apiès modification du titre : « Projet de loi relatif à la
réparation des dommages causés aux biens et aux personnes à la suite
des troubles survenus à Madagascar », p. 446 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 218
(Document n° 75). — Lecture du rapport par M. Castellani et
discussion , p. 243, 253, 283 et adoption de l'avis sur le projet de
loi , p. 2i-6 .

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 657 ( Document n° 7942). — Dépôt du rapport par M. Ninine ,
p. 913 (Document n° 8048). — Adoption de l' ensemble du projet de
loi , p. 1968. (Loi n° 51-420 du 15 avril 1951 , J. O. du 16 avril 1954 .)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi approuvant les
comptes définitifs du budget général de Madagascar pour les exer
cices 1943-1950 et 1951 et du budget annexe des chemins de fer
pour les exercices 1949 et 1950, p. 122 (Document n° 7694). —
Dépôt du rapport par M. Burlot , p. 1727 ( Document n° 8216). —
Adoption , au scrutin , du projet de loi-, p. 1953 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi;
p. 864 (Document n° 233). — Dépôt du rapport - par M. Saller, p. 1040
(Document 11° 305 ). — Discussion, p. 1055 ; adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 1056-

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2829 . (Loi n° 54-534 du 10 juin 1954, J. 0 . du 11 juin 1954.)

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Babet sur le
projet de loi tendant à ratifier le décret du 20 juillet 1949 , approu
vant une délibération de l'Assemblée représentative de Madagascar
et dépendances concernant la réglementation douanière dans ce
territoire ( forme et énonciation dés déclarations de douane )
(ne 2685 ;, p. S04 ( Document n° 8027). — Adoption , au scrutin , du
projet de loi , p. 2296 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 917
.(Document n° 257 ). — Dépôt du rapport par M. Fousson , p. 1185
■( Document nu 362). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1219.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3281 (Loi n<> 54-746 du 19 juillet 1954, J. 0 . du 20 juil
let 195 i).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Babet sur le
projet de loi tendant à ratifier le décret du 1er août 1949 rejetant
une délibération prise le 11 mars 1949 par l'Assemblée représen
tative de Madagascar, relative à la réglementation douanière . des
entrepôts spéciaux des huiles minérales et des dépôts d'avitail
lement d'huiles minérales (n° 2684), p. 864 ( Document n° 8026). —
Adoption , au scrutin, du projet de loi, p. 2296.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , .p. 917
.(Document n° 256). — Dépôt du rapport ,.par M. Fousson , p. 1185
( Document n° 361). — Adoption de l'avis sur le projet de loi ,
p. 1219.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3281 ( Loi n<> 51-747 du 19 juillet 1954, J. O. du 20 juil
let 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Ranaivo tendant à inviter le Gouvernement à octroyer
d'urgence un secours au territoire et à la population de Madagascar
pour les dégâts subis par la ■Grande-Ile à la suite des cyclones des
14 janvier 1954 et jours suivants , p. 124 ( Document n° 7645). —
Dépôt du rapport par M. Burlot , p. 1727 ( Document n° 8217). -
Adoption de la proposition de résolution, p. . 2812 .

Conseil de la République . — Dépôt d'une /proposition de résolution
de M. Castellani tendant à inviter le Gouvernement à venir rapi
dement en aide aux populations des provinces de Tamatave et
Tananarive , victimes du cyclone et dés inondations qui ravagent
Madagascar depuis le 14 janvier 1954, p. 38 (Document • n° 7 ) —
Lecture du rapport par M. Castellani et adoption de la proposition
de résolution, p. 50.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une .proposition de loi de
M. Ranaivo portant amnistie de certains crimes, délits et contra
ventions commis à Madagascar à l'occasion des divers événements
qui s'y sont produits de 1945 à 1948, p. 2011 ( Document n° 8321 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Ramampy tendant ô inviter le Gouvernement : 1 » à
reprendre et accélérer les opérations de constatation et de consti
tution de la propriété autochtone régie par le décret du 25 août 1929
à Madagascar ; 2° à lever le droit d'inaliénabilité et d'insaisissabilité
contenu dans l'article 17 de ce décret ; 3° à délivrer au propriétaire
le titre cadastral pouvant faire foi , p. 470 ( Document n1° 150).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ramampy tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le 2® alinéa de l'article 16 du
décret n° 46-2509 du 9 novembre 1946 portant réorganisation ' admi
nistrative de Madagascar, p. 1133 (Document n° 335).

MAROC

_ Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Goudert tendant à inviter le Gouvernement à obtenir le rachat
ou la résiliation de la concession accordée au Maroc à une société
privée pour l'exploitation de la télévision, p. 1372 (Document
n» 8166).

NOUVELLE-CALÉDONIE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , approuvant les comp
tes définitifs du budget local de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
pour des exercices 1948, 1949 et : 1950 (n« 615, année 1953), p. 219
( Document n° 65). — Adoption de l'avis , sur le projet de loi ,
p. 240 .

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 528 ;Loi no 91-284 du 15 mars 1954 , J. O. du 17 mars 195Î ).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Saller
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant ouver-
lure de crédits en vue de la ■commémoration -de la présence française
en Nouvelle-Calédonie (n° 623, année 1953), p. 219 (Document n° 73 ).
— Adoption d'un avis défavorable sur le projet de loi , p. 3i2.

Assemblée nationale . — Transmission de l' avis sur le projet de loi
p. 531 (Document n° 7909).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à rendre applicables à la Nou
velle-Calédonie et dépendances certaines modifications apportées au
code pénal par les textes en vigueur dans lla métropole , o. 4290( Document n° 9191). F

~ d'une proposition de résolution de. M.. Lenormand ten
dant a inviter le Gouvernement à abroger les modalités restrictives
d application a la (Nouvelle-Calédonie et dépendances du code de la
nationalité française , p. 3503 ( Document n° 8931 ).

NOUVELLES-HÉDRIDES

Conseil die ja République . — .Dépôt d'un rapport de M. Durand-
lîeyi.le sur la proposition de résolution de iM . Henri Lafleur, tendant
a inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles pourT?^ /"3e^ lus, ressortissants français de l'arhipel des Nouvellcs-
HIébrides des dommages de guerre qu'ils ont sufiis au cours de la
campagne des alliés contre le Japon ( n° 58 i , année 1953), p. S0
p is.™ent n° _ 'a proposition de résolution ,

OCÉANIE

Cl£0!ieii de , la. République. — Dépôt d'un -rapport de ÇVf. Fousson
P# ? J01 , 'Adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

«i. novembre 1949 approuvant une délibération
P opntpmhro loVi11 ' modif1ée par deux délibérations en-date duse7 septembre 19i9, prises par 1 assemblée représentative des Etablis-
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6ements français de l'Océanie , tendant à modifier l'assiette et
le taux des droits de douane applicables dans ce territoire ( no 597 ,
année 1953), p. 80 ( Document nb 20). — Adoption <le l' avis sur le
projet de loi , p. 268 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 603 (Loi n° 5ii-2!)i du -17 mars 1954, J. 0 . du 16 mars 1954 .)

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 20 juin 1919 portant approbation de la délibéra
tion de l'assemblée représentative des Établissements français de
l'Océanie , en date du 28 janvier 1949, tendant à exonérer des
droits de douane dans ce territoire toutes les marchandises impor
tées .pour le compte et aux frais de l'État , du territoire, des collec
tivités 'publiques et de l'Institut de recherches médicales d'Océanie
(n° 661, année 1953 ), p. 321 ( Document - n° 120). — Adoption de
l'avis sur le projet de loi , p. 479.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 120G (Loi n° 54-393 du 8 avril 1954 , J. 0 . du 9 avril 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis Vals
sur le projet de loi tendant à ratifier le décret du 1er mars 1950
approuvant une délibération prise le 22 novembre 1919 par l'As
semblée représentative des Établissements français de l'Océanie
demandant la modification du régime des déclarations de cabotage
des marchandises ( no 3777), p. 3654 ( Document no 8980). — Adop
tion du projet de loi , p. 4376 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1714 ( Document n° 572). — Dépôt du rapport par M. Fousson,
ip . 2150 ( Document n° 723). — Adoption du projet de loi , p. 2426.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 6896 (Loi no 55-29 du 5 janvier 1955, J. 0 , du 8 janvier
1955).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à rendre applicables aux Eta
blissements français de l'Océanie certaines modifications apportées
au code pénal par les textes en vigueur dans la métropole , p. 4290( Document n° §190).

SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Assemblée nationale . — DépOt d' un rapport de M. Vals sur le pro
jet de loi ratifiant le décret du 18 août 1950, approuvant une déli
bération du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, en date du
16 décembre 1949, exemptant la viande fraîche ou congelée de la
surtaxe ad valorem et de la surtaxe douanière de guerre ( no 3381),
p. 2042 (Document no 8326). — Adoption du projet de loi , p. 2416 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 968
( Document n° 273). — Dépôt du rapport par SI . iFousson, p. 1186
( Document n° 366). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1220.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 3281 ( Loi no 54-718 du 19 juillet 1955 , J. 0 . du 20 juillet
1954 ) .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. \ als sur le pro
jet de ùoi tendant à ratifier le , .décret du 28 décembre '1951 approu
vant une délibération prise le 3 juillet 1951 par le conseil général
de Saint-Pierre et Miquelon, tendant à modifier le tarif des droits de
douane appliqué à certaines marchandises étrangères importées dans
le territoire ( n° 3Ï15), ip . 2013 (Document n» 8330). — Adoption du
projet de loi . p , - 2117 .

Conseil de là République. — Transmission du projet de loi , p. 969
( Document n10 277 ). — Dépôt d.u rapport par M. .Fousson , p. 1186
( Document n° 369). — Adoption de l'avis sur le projet de loi,,
p. 1221 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 3281 ( Loi n® 51-749 du 19 juillet 1954, J. 0 . du 20 juillet
1954 ) .

TOGO

Conseil de la République . — Dépôt d' un rapport de M. Saller sur
le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , tendant à l' ap
probation des comptes définitifs du budget local du Togo , exer
cice 1M7, et-du budget annexe du chemin de fer et du wharf,
exercice 1917 ( n » 620, année 1953 ), p. 219 ( Document no 70). —
Adoption de, l'avis sur le projet de loi , p. 241 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 ( Loi n° 51-287 du 15 mars 1954 , J. 0 . du 17 mars
1951 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis transmis par M. le pré
sident de l'Assemblée de l' union française , sur le projet de loi
relatif à certaines institutions du Togo sous tutelle française
(n» 5180), p. 3246 ( Document n° 8803). — Dépôt du rapport par
M. Ninine ,- p. 4171 ( Document n » 9249). — Discussion , p. 4692 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi après modification du titre :
« Projet de loi relatif aux institutions territoriales et régionales du
Toap sous tutelle française », p. 4713.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1796
( Document n° 598 ). — Dépôt du rapport par M. Lafleur, p. 2012
( Document no 675). — Dépôt d'un avis de la commission de la pro
duction industrielle par M. Pinchard, p. 2052 ( Document n° 687).
— Dépôt d'un avis de la commission des finances par M. Saller,
P - 2163 ( Document no 726). — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires économiques par M. de Villoutreys, p. 2170 (Document
n° 723 ). — Discussion , p. 2234 ; suite de la discussion, p. 2282, 2288,
2293 ; adoption , au scrutin, de l'ensemble du projet de loi , p. 2315
(rectificatif, p. 2639)-

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 6661 (Document n° 9774).

— Dépôt d'un projet de loi approuvant les comptes définitifs du
budget local du Togo pour les exercices 194S, 1949, 1950 et 1951
et les comptes définitifs du budget annexe du chemin de fer et
du wliarf pour les exercices 1948, 1949, 1950 et 1931 , p. 2346 ( Docu
ment n° 8427 ).

TUNISIE

Conseil de la République . — flépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , ayant pour objet
d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 7 de la
loi du 19 août 1920, le compte définitif du budget des fonds d'em
prunt du protectorat français en Tunisie pour l'exercice 1941 ( n® 621 ,
année 1953), p. 219 ( Document n° 71). — Adoption de l'avis sur le
projet de loi , p. 242.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 528 ( Loi n° 54-302 du 20 mars 1951, J. 0 . du 21 mars
1954).

Conseil âe~ la République . — Dépôt d'un rapport de M. Saller sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ayant pour objet
d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi
du 19 août 1920, le compte définitif du budget des fonds d'emprunt
du protectorat français en Tunisie pour l'exercice 1942 ( n» 622,
année 1953), p. 219 ( Document no 72 ). — Adoption de l' avis sur
îe projet de loi,, p. 242.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 528 ( Loi n 0 51-303 du 20 mars 1954, J. 0 . du 21 mars 1954).

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi modifiant la
loi du 27 mars 1883 portant organisation de la juridiction fran
çaise en Tunisie et étendant à la Tunisie l'article 2 de l'ordon
nance n° 45-2565 du 30 octobre 1915 ( n® « 5203, 6197, 7023), p. 269 ;
adoption , au scrutin , p. 270.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 145
(Document n » 43). — Dépôt du rapport par M. Tamzali, p. 493
(Document n » 169). — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Charlet , p. 672 ( Document no 201). Adoption de
l'avis sur le projet de loi , p. 706.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1939 (Loi n° 54-441 du 15 avril 1954, J. O. du 21 avril 1954).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paul Longuet tendant à modifier l'acte dit loi du 5 juillet 1911
portant organisation de l'enseignement agricole public en ce qui
concerne l'école coloniale d'agriculture de Tunis, p. 1596 ( Docu
ment n° 513).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 4156 ( Document n° 9155).

WALLIS Et FUTUNA

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Fousson
sur le projet de loi , adopté par 1 Assemblée nationale , tendant à
ratifier le décret du 27 décembre 1949 approuvant une délibération
prise le 23 septembre 1949 par le conseil d'administration des îles
Wallis et Futuna modifiant le tarif des droits de douane applicables
dans cet archipel ( n° 596, année 1953 ), p. 80 ( Document n» 25).
— Adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 26S .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 603 ( Loi no 54-291 du 17 mars 1951, J. O. du 18 mars 1954).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Henri Lafleur tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi qui fixerait le 'statut politique et adminis
tratif des îles Wallis , Futuna et Alofl.au sein de l'Union française ,
p. 1436 ( Document no 456).

France d'outre-mer (Ministère).

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D' OUTRE-MER

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Castellani
sur la proposition de résolution de M. Castellani , tendant à inviter
le Gouvernement à reviser le statut du cadre d'administration
générale de la France d'outre-mer, en le maintenant d'une façon
définitive dans la catégorie A des cadres généraux prévus par le
décret n° 51-109 du 5 mai 1951 et en opérant son recrutement au
niveau d'une licence ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur
équivalent ( no 631 , année 1953), p. 59 ( Document n® 15 ). — Adoption
de la proposition de résolution, p. 135.

GOUVERNEURS GÉNÉRAUX ET GOUVERNEURS DES COLONIES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Gaumont sur la proposition de loi de M. Savary tendant à déter
miner les conditions d'éligibilité des hauts commissaires de la
République , des gouverneurs généraux et des gouverneurs exer
çant ou ayant exercé leurs fonctions dans un territoire ou un
groupe de territoires d'outre er (n01 7172 , 7198), p. 275 (Document
no 7770). — Discussion , p. 854 ; adoption de la proposition de loi
après modification du titre : « Proposition de loi relative aux condi
tions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans les départements
et territoires d'outre-mer », p. 862.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 400 ( Document n° 140). — Dépôt du rapport par M. Coupigny,
p. 917 ( Document n° 254 ). — Dépôt d'un avis de la commission
de la France d'outre-mer par M. Marius ;foutet, p. 944 (Document
n° 267). — Discussion , p. 917 ; adoption , au scrutin , de l'avis sur
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le projet de loi , après modification du titre : « Proposition de loi
relative aux conditions d'éligibilité de certains fonctionnaires dans
les territoires d'outre-mer », p. 95i .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 2503 ( Document n° 8480). — Dépôt du rapport par M. Gau
mont , p. 4056 ( Document n° 9123). — Discussion, p. 4200 ; adoption,
au scrutin , de l'ensemble de la proposition de loi avec le titre
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale , p. 4201 (Loi
n° 51-853 du 31 août 1954, J. 0 . du -1er septembre 1951).

SANTÉ PUBLIQUE OUTRE-MER (SERVICES DE LA)

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Conombo portant réorganisation des services de la santé publique
dans les territoires d'outre-mer de l'Union française , p. 4509 (Docu
ment n° 9255).

Franchet d'Espèrey (maréchal). — V. Fêtes et cérémonies commé
moratives.

Fraudes. — V. Agriculture ( bétail).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ould Cadi sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
relatif à la fabrication des pâtes alimentaires ( n° 7265), p. 206
( Document n< 7749 ). — Dépôt du rapport par M. Ould Cadi, p. 820
(Document n° 8020 ). — Adoption , au scrutin , de l'ensemble du
projet de loi , p. 1034 . ( Loi n° 54-379 du 5 avril 1954, J. 0 . du
G avril 1954.)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
à inviter le Gouvernement à tenir compte de l'abrogation du décret
du 11 août 1917 par l'article 9 du décret-loi n° 979 du 30 sep
tembre 1953, en tant- qu'il permettait l'aromatisation et la colora
tion de la margarine , p. 530 ( Document n° 7897 ). — Dépôt du rap
port par M. Rousselot , p. 2950 ( Document n° 8613). — Adoption de
la proposition de résolution, p. 3530.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Tellier tendant à inviter le Gouvernement à rendre obli
gatoire pour les pâtissiers utilisant la margarine un affichage indi
quant clairement l'emploi de ce produit , p. 3012 ( Document n° 676).
— Retrait, p. 2637 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Schall tendant à inviter le Gouvernement à promulguer un décret
portant réglementation d'administration publique pour l'application
de la loi modifiée du 1er août 1905, sur la répression des fraudes
du commerce de la cristallerie , p. 4088 ( Document n° 9135 ). — Dépôt
du rapport par M. Wasmer, p. 6943 ( Document n° 9825).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à ren
dre obligatoire pour les utilisateurs de margarine un- affichage
informant le public, de son intégration dans le produit acheté,
p. 6033 ( Document n° 9681 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Tellier tendant à modifier' et à remettre en vigueur certaines
dispositions de la loi du 2 juillet 1935 afin que les consommateurs
puissent être informés des matières grasses contenues dans les
produits qui leur sont offerts , p. 2601 ( Document n° 769).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Radius tendant à
inviter le Gouvernement à abroger les alinéas 4 et. 6 de l'article 7
du décret du 19 août 1921 concernant la fabrication et la vente du
kirsch fantaisie et du kirsch commerce , p. 1776 ( Document n° 590 ).

Fraude fiscate. — V. Impôts . — Questions orales (Assemblée natio
nale), n° 195.

Fromages. — V. Agriculture (lait, et produits laitiers) — Questions
orales (Conseil de la République), n° 49.

Frontières. — V. Conventions internationales (transports interna
tionaux)

Fruits et légumes. — V. Agriculture. — Italie . — Questions orales
(Assemblée nationale), n°* 111 , 182, 193.

G

Gabon. — V. Questions orales (Conseil de la République), n» 8.
Gambetta (statue de). — V. Monuments commémoranfs. — Ques

tions orales (Assemblée nationale), n° 181 (Conseil de la Républi
que), n° 19.

Garages. — V. Impôts (patente).
Garde républicaine. — V. Traitements (défense nationale).
iGaz. — V. Électricité et gaz. — Impôts ( taxe.s départementales

et communales). — Interpellations n°* 46, 78. Questions orales
(Conseil de la République), n° 46,

Gendarmerie nationale. — V. Habitations à loyer modéré. —
Traitements (défense nationale).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Vincent Badie
sur la proposition de loi de M. Médecin tendant à la création d'une

carte de prévôtal destinée aux militaires des prévôtés de l'avant,
au titre de combattant (n° 610), p. 819 (Document n° 8015).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Rabier tendant à l' abro
gation du décret n° 53-988 du 30- septembre 1953 suspendant les
effets de la loi du 21 mai 1951 et remettant en vigueur le décret
de fusion des gendarmeries , p. 2102 (Document n° 8370).

— Dépôt d'une proposition de loi de AI . Quinson tendant à l'abro
gation de l'article 32 de la loi n° 51-651 du 24 mai 1951 et à l'or
ganisation de la gendarmerie de l'air au sein dé la gendarmerie
nationale , p. 4003 ( Document n° 9108 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ducos tendant à reculer
la limite d'âge des officiers de la gendarmerie nationale , p. 4790
(Document n° 9104)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Couston ten
dant à inviter le Gouvernement à doter la gendarmerie nationale
des véhicules automobiles nécessaires a ses unités, p. 68 ( Docu
ment n° 7614).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux militaires "iïe la gen
darmerie nationale, lorsqu'ils sont victimes de leur devoir profes
sionnel, les mêmes avantages que ceux accordés aux accidentés du
travail du secteur privé , ,p. 124 ( Document n? 7674 ).

Génie rural. — V. Agriculture (ministère).
Géomètres. — V. Pensions et retraites (personnel civil et mili

taire).
Gérants de sociétés. — V. Impôts (poursuites fiscales). — Sécurité

sociale (divers).

Gouvernement. — Ministères. — V. Censure (motion de). — Com
munication du Gouvernement. — Interpellateurs n°* 1, 145. — Prési
dence du conseil des ministres .

Gouverneurs des colonies. — V. France d'outre-mer (ministère)
Grande-Bretagne. — V. Questions orales (Conseil de la République )

n0' 55, 56 , 161, 237.
Greffiers. — V. Questions orales (Conseil de la République) n» 103 .

— Traitements (justice).
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Raboin

sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , concernant
le statut disciplinaire des greffiers titulaires de charge ( n° 549,
année 1953), p. 112 ( Document rf° 35). — Discussion, p. 127 ; adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 128.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 399 ( Loi n° 54-29 du 3 mars 1954, J. 0 . du 4 mars 1954).

Assemblée nationale . — Déipôt d'un projet de loi modifiant l'ar
ticle 65 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judi
ciaire , p. 1586 (.Document n° 9312). — Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 5721 ( Document n° 9626). — Adoption du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi modifiant l' article; 65 de la loi
du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l' admi
nistration de la justice », p. 6568 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2390
( Document n° 750).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bignon tendant à assurer aux greffiers des justices de paix et
des tribunaux de simple police une rémunération en harmonie avec
les rémunérations perçues en 1911 , p. 2232 ( Document n° 8425).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Bardoux tendant
à permettre la cogestion des greffes, p. 4715 ( Document n° 9369).

Grèves. — V. Interpellations n°' 70, 91 , 198 , 203. — Justice civile ,
commerciale et administrative . — Questions orales (Assemblée natio
nale) n0' 6, 20, 67, 108, 148, 169 ( Conseil de la République) n° > 10, 66 .

Groupements d'emprunts. — V. Interpellations n° 79.

Groupements professionnels. — V. Questions orales (Conseil de la
République ) n° 142.

Guadeloupe. — V. France d'outre-mer (départements ). — Interpel
lations n°» 86 , 191, 192 . — Questions orales (Assemblée nationale)
n° 25.

Guyane. — V. Douanes (tarifs). — Enquêtes parlementaires (Assem
blée nationale). — France d'outre-mer (départements).

H

Habitations. — V. Agriculture (habitat rural). — Habitations à
loyer modéré . — Impôts (réforme fiscale art. 35). — Loyers . —
Propriété immobilière . — Questions orales (Assemblée nationale)
n° 217 . — Région parisienne .

Habitations à loyer modéré. — V. Départements, villes et com
munes (emprunts). — Loyers Vocaux d'habitation). — Propriété
immobilière . — Questions orales (Assemblée nationale) no 138.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Pierre Courant
sur la proposition de loi de M. Minjoz relative à l'application aux
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offices publics d'habitations à loyer modéré des dispositions de
l' article 72 de la loi n° 53-60 du 7 février 1953, ~n° 6815 , p. . 2103
( Document n° 8381 ). - La commission conclut à une proposition de
résolution ; adoption avec le titre suivant : ■< Proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à entreprendre toutes
démarches utiles pour rendre effectives les dispositions de l'article
72 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 et à permettre aux offices
publics d' habitations à loyer modéré d'utiliser le régime des prêts
spéciaux et des primes à la construction », p. 2813 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de iM . Min
joz , relative au régime des loyers des locaux gérés par les offices
publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré , p. 636 (Docu
ment n° 7959).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Chochoy , modifiant le régime des loyers des locaux gérés par
les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré ,
et les conditions d'attribution de ces locaux , p. 312 (Document
n° 105).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 724 ( Document n° 7970). (Dispositions relatives aux conditions
d'attribution). — Dépôt du rapport ,par SI . Gaubert , ip . 2696 (Docu
ment n » 8527 ). — La commission conclut à une proposition de
résolution ; adoption avec le libellé suivant : « L'Assemblée nationale ,
considérant que le texte du Ndécret n° 54-316 du 27 mars 195î ,
établissant les conditions de location dans les habitations à loyer
modéré , conduit à des difficultés d'application , invite le Gouverne
ment à l'abroger et à laisser aux organismes d' il . L. M. le soin de
désigner les bénéficiaires dans le cadre de dispositions d' ordre géné
ral qui seront fixées par décret . », p. 2893 (Dispositions relatives aux
loyers). — Dépôt du rapport par M. Gaubert , p. 26% (Document
n° 8526). — DépOt d' un rapport supplémentaire , p. 3008 (Document
n° S609).>— Dépôt d' un deuxième rapport supplémentaire , p. 40SS
( Document n° 9132). — Discussion , p. 4752 ; adoption , à l'unanimité ,
de la proposition de loi , après modification du titre : « Proposition
de loi relative au régime des loyers des locaux gérés par les
Offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré », p. 4755 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , .p. 1796 (Document n° 596 ). — Dépôt du rapport par M. Denvers ,
p. 2226 (Document n° 732). — Discussion , p. 2403 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2410 .

Assemblée nationale . — Transmission de la ipropositi'on de loi modi
fiée par le Conseil de la République , p. 6S46 (Document n° 9795).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont portant
autorisation de construction d'immeubles par les offices ou sociétés
d'habitations à loyer modéré ( H. L. M. ) au profit des personnels
de la gendarmerie nationale , p. 123 ( Document n° 7668).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cayeux relative à la
composition de la commission instituée par l'article 3 de la loi
n° 47-1986 du 3 septembre 1947 pour l'octroi des prêts de l'État aux
organismes d'H . L. M. et de crédit immobilier , et tendant à assurer
la représentation à cette commission de chacune des différentes
catégories d'organismes emprunteurs ainsi que la présence d'un
représentant de l'union nationale des associations familiales , p. 2156
( Document n° 8414).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à la cons
truction avant 1961 de 400.000 logements par les offices publics
d'habitations à loyer modéré et à la création d'une caisse nalionale
de l'habitation urbaine et rurale, p. 2455 ( Document n° 8464).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Bernard Chochoy tendant à inviter le Gouvernement à
prendre toutes dispositions immédiates en vue de l'établissement
et l'exécution d'un plan quinquennal de la construction au titre
des H. L. M. , p. 1150 ( Document n° 345).

Habitations rurales. — V. Impôts (enregistrement). 1

Halles centrales de Paris.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean

Legaret tendant à modifier l'article 15 (3e alinéa ) du décret
n° 53-944 du 30 septembre 1953 , en vue d'accorder un délai aux
commerçants en terrasses distributeurs à la criée aux halles cen
trales de Paris , p. 204 ( Document n° 7739). — Dépôt du rapport
par M. Quinson, p. 1291 ( Document n° 8156). ,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Cachin tendant
a l' abrogation du décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant régle
mentation des (halles centrales de Paris , p. 81 (Document n° 7635).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à appor
ter certaines modifications au décret n° 53-944 du 30 septembre 1953
Portant réglementation des halles centrales de Pans , p. 604 ( Docu
ment n» 7920).

Hélicoptère. — V. Transports (transports de la région parisienne).

Herriot ■ (Edouard). — V. Assemblée nationale -(président d'hon
neur).

Hommage. — V. Armées (corps expéditionnaire).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

Mme Gabriel-Péri tendant à Inviter le Gouvernement à rendre un
solennel hommage à tous les combattants de la Résistance et de la
Libération , p. 3622 ( Document n° 8968). — Dépôt du rapport par

Frank-Arnal , p. 3694 ( Document n° 9000). — Discussion et adoption , p. 3844.

Hôpitaux et établissements hospitaliers. — V. Départements, villes
et communes . — Questions orales (Assemblée nationale) n°" 202,
204 (Conseil de la République ) n° s 89, 189. — Santé publique (pro
tection de la ).

CLINIQUES OUVERTES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gara-
vel tendant à autoriser tous les ihôpitaux à créer des cliniques
ouvertes, p. 2792 ( Document n° 8579).

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Noël Barrot , sur :
I. Le projet de loi sur les hôpitaux et hospices publics ; II Les pro
positions de loi : 1° de M. Jean-Paul Palewski sur l'organisation et
le fonctionnement des établissements hospitaliers ; 2° de Mme
Rabaté sur l' ordonnancement et le fonctionnement des établissements
hospitaliers ; 3° de M. Jean Guitton relative au remplacement de
la loi du 21 décembre 1941 sur la législation hospitalière ; 4° de
M. Bernard Lafay tendant à réorganiser les hôpitaux publics et à
instituer le plan hospitalier du territoire ; 5° de M. Klock tendant
à modifier l'article 10 de la loi maintenue du 21 décembre 1941
relative aux hôpitaux et hospices civils ; 6° de Mme Francine
Lefebvre sur l'organisation et le fonctionnement des établissements
hospitaliers ; 7° de M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à modifier
l'article 16 de la loi du 21 décembre 1941 afin de donner compé
tence aux commissions administratives dans le choix de médecins ,
chirurgiens , pharmaciens et spécialistes des hôpitaux et hospices
(n° 8 2825, 81, 245, 363, 406, 850, 4099, 7196), p. 4411 (Document
n» 9234).

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SOINS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à donner aux établissements publics de soins les
moyens de se moderniser, de se développer et de créer tous ser
vices annexes nécessaires à leur fonctionnement, p. 3966 ( Docu
ment n° 9100).

RECONSTRUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gazier tendant à assurer la reconstruction de l'hôpital Ambroise-
Paré sur un terrain appartenant -à la ville de Paris , p. 6895 ( Docu
ment n° 9S02).

PERSONNEL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-
Chapuis, sur les propositions de loi : 1° de Mme Roca tendant à
doter d' un statut le personnel des services de radiologie des hôpi
taux et sanatoria ; 2° de M. Barrot tendant à doter d'un statut
professionnel le personnel des services d'électro-radiologie et radio
thérapie des hôpitaux publics, établissements de soins ou de cure ,
communaux et départementaux, sanatoria publics (n°" 5201 et 6465 ),
p. 530 ( Document n° 7887 ). ,

Hôtel de Paris. — V. Domaine de l'État (cession d' immeubles et
de terrains).

Hôtels et pensions de famille. — V. Code du travail (régime et
durée, salaires). — Domaine de l'État (acquisition d'immeubles). —
Impôts ( chiffre d'affaires, perception). — Interpellations n» 5. —
Lot/ers (locaux d'habitation). — Questions orales (Assemblée natio
nale) nos 20, 128 (Conseil de la République) n° 131 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Mercier tendant à interdire dans les centres climatiques , touristiques
ou balnéaires , la transformation ou l'aménagement des hôtel de tou
risme en appartements à usage d'habitation ou en locaux à un autre
usage , industriel ou commercial, et à faciliter l'accès de ces établis
sements aux bénéficiaires des congés payés, p. 577 (Document
n° 7917).

Houillères. — V. Caisse autonome de retraites des ouvriers et
employés des mines. — Enquêtes parlementaires (Conseil de la Répu
blique). — Interpellations n° 157 . — Mines et carrières (personnel).
— Questions orales (Assemblée nationale ), n°» 26, 56.

Hydrocarbures . — V. Combustibles liquides et dérivés.

Hygiène et sécurité des travailleurs. — V. Code du travail. —
Questions orales (Assemblée nationale), n° 159.

Hypothèques. — V. Impôts (enregistrement).
Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution

de Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à inviter le Gouverne
ment à déposer dans le plus bref délai et au plus tard avant le
1«- juin 1954 , un projet de loi portant réforme hypothécaire , p. 633
( Document n° 176 ).

Herboristerie. — V. Commerce et industrie (commerce de gros et
de détail).
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I
Immeubles. — V. Crédit immobilier. — Impôts (enregistrement).

— Propriété immobilière . — Questions orales (Assemblée nationale )
n° 49, 107 (Conseil de la République) n° 168. — Région parisienne .

Importations . — V. Douanes (tarifs). — Exportations et importa-
lions. — Interpellations n° 202 . — Questions orales (Assemblée natio
nale) n°* 3, 9, 37 (Conseil de la République ) n° 49.

Impôts. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles . — Con
ventions internationales . — Interpellations nos 37 , 76, 77 , 183. —
Ports maritimes et fluviaux. — Presse. — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 13, 46, 63, 75, 89, 116, 163, 164, 176 (Conseil de la
République) n° 6, 61 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à diverses
dispositions d'ordre financier, p. 122 (Document nn 7678). — Dépôt
du rapport par M. Charles Barangé , m. 724 (Document n° 7969). —
Dépôt d'un avis de la commission de l' intérieur par M. Quinson ,
p. 1728 (Document n° 8246). — Dépôt d'un avis de la commission
de la reconstruction , par M. Gaubert, p. 1816 (Document n° 8261).
— Dépôt d' un rapport supplémentaire , par M. Charles Barangé ,
p. 2043 (Document n° 8337 ). — Dépôt d'un avis de la commission
ne la justice , par M. Henri-Louis Grimaud, p. 2103 (Document
n° 8376). — Discussion , p. 2417 ; discussion des articles , .p. 2421 ;
suite de la discussion, p. 2473, 2608, 2665 , 2713, 2814, 2947 , 3050,
3098. 3121 , 3137 , 3164, 3205, 3234 ; disjonction des articles non encore
examinés par l' Assemblée ; adoption , au scrutin , des dispositions
précédemment votées avec le titre suivant : Projet de loi relatif
à diverses dispositions d'ordre fiscal , p. 3236 (rectificatif, p. 2878,
3470).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1236
( Document n° 391 ). — Dépôt du rapport par M. Bousch , p. 1445
( Document n » 460j . — Discussion, p. 1449, 1469, 1471 ; suite de la
discussion , p. 1484 ; deuxième délibération des articles 2, 5 quater
et 10 ter, p. 1513 ; adoption , au scrutin, de l'ensemble de l'avis sur
le projet de loi , p. 1514.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 3899 ( Document n° 9065). — Dépôt du rapport par M. Charles
Barangé , p. 4089 ( Document n° 9144). — Discussion, p. 4194 ; suite de
la discussion , p. , 4214 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du
projet de loi , p. 4218 ( rectificatif p. 4293) (Loi n° 54-817 du
14 août 1954, J. O. du 17 août 1954).

Discussion des articles disjoints du projet de loi relatif à diverses
dispositions d' ordre financier, p. 3236.

CHIFFRE D AFFAIRES

PRODUCTION - TRANSACTION

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de résolu
tion de M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à ramener le
montant des impôts et taxes qui frappent les vins à un coefficient
d'augmentation égal à celui du coefficient d'augmentation du prix
du vin par rapport à 1938, soit à un montant maximum de -500 F
au lieu de 1.195 F (n™ 3297 , 3587, 4023), p. 1561, 1580 ; adoption ,
au scrutin , de la proposition de résolution, p. 1582.

— Retrait d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
- à modifier les dispositions de l'article 283 du code général des

impôts en ce qui concerne les moutardes et autres épices préparées
(n° 1299), p. 6155.

— Retrait d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à modifier les articles 271 et 290 du code général des impôts en ce
qui concerne les aviculteurs (no 1586) p. 6155.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer les taxes de toute nature
existant sur le beurre , p. 530 ( Document n° 7898). — Dépôt du
rapport par M. Rousselot , p. 2950 ( Document n° 8644).

— Dépôt d'un projet de loi portant suspension de la perception
de la majoration de la taxe sur les transactions applicable à cer
taines ventes au détail, p. 2102 ( Document n» 8382).

— Dépôt d'un rapport de M. Louis Martel sur : 1° la proposition
de loi de M. Jean-Michel Flandin , tendant à accorder aux industries
touristiques les avantages dont bénéficient les exportateurs ; 2° la
proposition de résolution de M. Penoy, tendant à inviter le Gouver
nement à étendre à l'hôtellerie le bénéfice des avantages accordés
aux industries exportatrices (n°» 7481-6211 ), p. 776 ( Document
n° 7987).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy tendant à exonérer
de la taxe sur le chifre* d'affaires les régies départementales des
transports, p. 449 ( Document n° 7841).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Rousselot tendant à
supprimer les taxes sur le chifre d'affaires pesant actuellement sur
le beurre, p. 605 ( Document n° 7932).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom relative à l'appli
cation des dispositions des articles 286 et 1573 du code général des
impôts aux pharmaciens qui, exploitant une officine, sont en môme
temps fabricants de spécialités pharmaceutiques, p. 1939 ( Docu
ment n" 8308).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Couinaud tendant à
remédier à la taxation abusive dont sont l'objet les sociétés de
courses et les associations d'encouragement à l'élevage , en matière
d'impôts sur le chiffre d'affaires , p. 4679 ( Document n° 9330).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Claudius Petit tendant
à exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires la vente du miel
naturel et de la cire d'abeille brute , p. 5624 ( Document n° 9612).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bégouin tendant à étendre
aux pesticides le régime des engrais au regard des taxes sur le
chiffre d'affaires, p. 6661 ( Document n° 9776).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charrct tendant à étendre
les dispositions du décret n° 54-939 du 14 septembre 1951 , portant
exonération de la taxe sur les transactions, applicable à certains
échanges entre fabricants, p. 6912 ( Document n° 9832).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Moynet tendant
à inviter le Gouvernement à exonérer de toutes taxes la construc
tion des voitures automobiles destinées à la course et à accorder
des facilités de transport pour ces voitures , p. 953 ( Document
n° 8066).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M , Charret tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
éviter que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne
une aggravation des charges pour les commerçants grossistes ,
p. 5964 ( Document n° 9668).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la réforme des
taxes sur le chiffre d'affaires en reportant la collecte de ces taxes
au seuil de la commercialisation, p. 6871 ( Document n° - 9778).

Voir également à la rubrique: Impôts , [réforme fiscale , docu
ment 88S7 ).

Assemblée nationale . — Sous-commission . chargée d 'émettre un
avis sur les taxes ' parafiscales et de péréquation qui figurent à
l'état annexé à la loi de finances ( en application de l'article 24
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953). — Désignation de-membres
par diverses commissions , p. 127 .

Conseil de la République . — Sous-commission chargée d'émettre
un avis sur les taxes parafiscales et de péréquation ( art. 24 de la
loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953). — Désignation de membres
par diverses commissions, p. 37. — Démission et nomination de
membre , p. 493.

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de modifier la composition
de la commission départementale des impôts, son fonctionnement
et le contentieux fiscal , p. 3363 (Document n° 8844).

CONCORDAT FISCAL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Grous
seaud instituant le concordat fiscal , p. 2949 (Document n° 8630 ).

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Voir à la rubrique: Impôts (perception, recouvrement).

CONTRIBUTION FONCIÈRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tour
taud tendant à exonérer de la contribution foncière des propriétés
bâties les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles bâtis , Agés de
plus de soixante-cinq ans ou atteints d'une infirmité ou d'une inva
lidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence, p. 482 ( Document n° 7852).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à dégrever
de la contribution foncière , en cas d'arrachages de vignes ou de
plantations fruitières, les parcelles de terrains soumises à cette
contribution, p. 4757 ( Document n° 9374).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à exo
nérer de la contribution foncière sur les propriétés non bâties les
personnes titulaires de la carte sociale des économiquement faibles,
p. 5402 (Document 9567).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. J. Verneuil tendant a exclure les produits à appellation d'origine
contrôlée des majorations de droits instituées par la loi n° 53-611
du 11 juillet 1953, p. 81 (Document n» 7641). — Retrait, p. 6401 .

— Dépôt d'un projet de loi tendant à sanctionner les dispositions
relatives à la fabrication, A la réparation et au commerce des alam
bics, p. 5266 ( Document n° 9527). — Retrait , p. 7058.
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- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant a
abroger l'article 26 de la loi de finances pour l'exercice 1954
( n <> 53-1308 du 31 décembre 1953 ) et à restituer aux contribuables
les sommes versées par eux au titre de la licence des bouilleurs
de cru, p. 103 ( Document n° 7686).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert Manceau tendant à
abroger l'article 26 de la loi de finances n° 53-1308 du 31 décem
bre 1953 et l'article 8 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 relatifs au
droit de licence des bouilleurs de cru, p. 3403 (Document n° 8867).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cuiguen tendant à ramener
de 320 F à 100 F par hectolitre le taux de la taxe unique sur les
cidres , poirés et hydromels , p. 5109 ( Document n° 9470).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant à
porter remède au problème de l'alcoolisme par la suppression rapide
du privilège des Douilleurs de cru , p. 5195 ( Document n° 9498)
(rectificatif, .p. 5625).

— Dépôt d'un'e proposition de loi de M. Robert Manceau tendant
à l' abrogation du décret n° 54-1145 du 13 novembre 1951 relatif à la
qualification des bouilleurs de cru , p. 5586 ( Document n° 9603 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à ramener
à 250 F par hectolitre le taux de la taxe unique sur les cidres ; poirés
et hydromels , p. 5840 ( Document n° 9650).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gau tendant à
inviter le Gouvernement à abolir le privilège des bouilleurs de cru,
p. 4790 ( Document m 9388).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jean Durand tendant à inviter le Gouvernement à étendre à
tous les départements viticoles le bénéfice des dispositions de - la
circulaire des contributions indirectes n° 1861 , du 31 mars 1954,
exemptant les viticulteurs sinistrés de certaines charges de blocage
et de distillation obligatoire, p. 2006 (Document n » 672).

CONTROLE FISCAL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Degoutte tendant A diminuer les injustices fiscales existant dans
les secteurs industriels, commerciaux et artisanaux, p. 2844 (Docu
ment n° 8608).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé tendant à norma
liser les rapports entre les contribuables et l'administration, p. 3204
( Document n° 8814).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bégouin tendant à définir
et à simplifier les règles de contrôle en matière fiscale et à abroger,
à dater du 1er janvier 1955, les textes actuellement en vigueur,
p. 3245 ( Document n° 8816).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Marcellin rela
tive à l'aménagement du contentieux fiscal, p. 3503 (Document
n» 8924).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guérard tendant à reviser
le fonctionnement du contentieux fiscal en matière d'impôts directs ,
p. 3653 ( Document n° 8975).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy tendant à une
réforme du contentieux fiscal , p. 4156 (Document n° 9152).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant à
réglementer d'une façon uniforme la notification des redressements
d' impôts et taxes aux contribuables soumis aux contrôles fiscaux,
p. 4715 ( Document n° 9343).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Thamier tendant & l'abro
gation des dispositions de la loi n° 54-817 du 14 août 1954 pré
voyant l'application de peines correctionnelles à quiconque aura
empêché l exercice d'un contrôle fiscal ou aura incité le public à
empêcher le contrôle , p. 4790 ( Document n° 9394).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boscary-Monsservin ten
dant fi abroger l'article 33 de la loi du 14 août 1954 relatif au
contrôle fiscal , p. 6782 ( Document n° 9784 ).

DÉCLARATIONS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un proposition de loi de M. Joseph
Denais tendant à reporter au 15 mars 1954 le délai imparti pour
les déclarations à la surtaxe progressive , p. 290 ( Document n° 7776).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 15 avril 1954 la
date limite de dépôt des déclarations fiscales relatives aux revenus
et bénéfices de l'année 1953 , p. 290 ( Document n° 7777 ). — Dépôt
d'un rapport par M. Charles Barangé , p. 530 ( Document n° 7686).

DÉGRÈVEMENTS

Voir aux rubriques : Impôts (impôt général, traitements, soldes et
indemnités).

ENREGISTREMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tri
boulet tendant à modifier les . conditions de liquidation et de percep
tion des droits de mutation à titre gratuit sur certains biens affectés
par des événements de guerre , p. 81 ( Document n° 7629).

— Dépôt d'une . proposition de loi de M. Crouzier tendant à exo
nérer des droits de succession les biens sinistrés de toute nature-
par faits de guerre non reconstruits à la date du décès, à la double

condition , toutefois , que le propriétaire des biens sinistrés soit
décédé postérieurement au sinistre et qu'il s' agisse d'une succession
en ligne directe ou entre époux, p. 122 ( Document n° 7649).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à aug
menter d'un an le délai prévu par l'article 1371 quater du code
général des impôts pour l'attribution du bénéfice de la réduction
de moitié du droit de mutation et des taxes accordée aux acquéreurs
de terrains à biltir en vue de la construction d'immeubles d'habi
tation , p. 1544 ( Document n° 8200).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Fernand Bouxom tendent
à modifier l'article 1235 , paragraphe 2, du code général des impôts
afin que les successions des militaires morts pour la France recueil
lies par les frères et sœurs mineurs du défunt soient exemptées de
l'impôt de mutation par décès, p. 3008 (Document n° 8677 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bégouin tendant à exonérer
des droits de mutation les ventes ' de terrains agricoles lorsque
ceux-ci sont cédés à un exploitant limitrophe, p. J825 (Document
n° 9044).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant

à rendre' applicables aux mutations intervenues depuis le jan
vier 1954 , les dispositions de l'article 35 de la loi n° 54-404 du
10 avril 1954 portant réforme fiscale, p. 4509 ( Document n° 9252).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à alléger
le régime des droits de succession et de donation en ligne collatérale
privilégiée , p. 4509 ( Document n° 9260).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Detœuf tendant à amé

nager les droits successoraux en faveur de l'habitat rural, p. 5109
( Document n° 9477 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à insérer un article
1116 bis ( nouveau ) au code général des impôts, p. 659 (Document
n° 199) .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de lei,
p. 1864 ( Document n° 8293).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à modifier le
tarif des droits de mutation par décès pour les collatéraux au pre
mier degré et pour les conjoints, p. 4847 (Document n° 9412 ).

FRAUDE FISCALE

, Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gail
lemin tendant à modifier les dispositions de l'article 1769 du code
général des impôts , relatif aux sanctions contre la fraude fiscale ,
p. 3420 (Document n « 8904).

PATENTE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Chamant tendant à la revision du clas
sement des négociants en matériaux de construction , au titre de la
patente (n° 5615), p. 1291 (Document n° 8154).

— Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la proposition de loi de
M. Joseph Denais tendant à fixer le régime de la patente foraine
(n° 6116), p. 1727 ( Document n° 8243).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à

interdire toute revision, postérieurement au 31 décembre 1947 , du
montant de la valeur locative servant de base à l'établissement de
la patente, p. 2384 ( Document n° 8461).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy tendant à prolonger
de deux mois le délai d'exigibilité des patentes, p. 3488 (Docu
ment n° 8915). -

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Médecin tendant à modi
fier l'article 1463 du code général des impôts en vue de supprimer
l'imposition au droit proportionnel de la patente pour les empla
cements occupés dans les garages publics par les membres de

' certaines professions imposables, p. 4291 ( Document n° 9193 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred Krieger tendant

à supprimer la double perception du droit proportionnel de patentesur les exploitants et les clients patentables des garages publics,
p. 4587 ( Document n° 9279 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Estradère tendant à limiter,

en 1954, le montant de la contribution des patentes des entreprises
employant au plus cinq salariés , au chiffre de 1953 , p. 4776 ( Docu
ment n« 9395).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Deliaune tendant ft sup

primer la patente exigée aux propriétaires de voitures à usage
professionnel pour les emplacements occupés par cel'es-ci dans les
garages publics , p. 5195 (Document n° 9510).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

exonérer de la patente les membres des professions imposables , pour
les emplacements occupés dans les garages publics par les voitures
leur appartenant , p. 5545 (Document n° 9590).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourtaud tendant

à inviter le Gouvernement à reporter au 15 octobre la date d'exigi
bilité de la patente pour tous les assujettis soumis au régime du
forfait ou dont les revenus imposables à la surtaxe progressive sont !
inférieurs à 1,200.000 F, p. 3469 ( Document n° 8897 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont-

tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 30 septembre la
date d'exigibilité dé la patente et des impôts des collectivités locales,
p. 3420 ( Document n° 8905).
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PERCEPTION. — RECOUVREMENT

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Fran
çois Bénard tendant à reporter au 30 mars 1954 l'échéance du ver
sement du premier tiers provisionnel pour les fhûtels et restaurants
saisonniers et commerces et industries touristiques, p. 123 ( Docu
ment n° 7683).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. François Delcos tendant
à reporter au 15 mai 1954 l'échéance du versement du premier tiers
provisionnel pour les sinistrés des Pyrénées-Orientales, p. 204 (Docu
ment n° 7738).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à reporter
au 1er mars la date d'exigibilité du premier tiers provisionnel sur
1954, p. 205 ( Document n° 7742).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Denais tendant

à reporter au 15 mars 1954 la date à laquelle sera appliquée la
majoration de 10 p. 100 aux contribuables qui ne se seront pas
acquittés du premier tiers provisionnel à valoir sur leurs impôts
sur le revenu pour l'année 1954, p. 205 ( Document n° 7748).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Faure tendant

à reporter au 30 avril 1954 l'échéance du versement du premier tiers
provisionnel pour les agriculteurs , commerçants et artisans du dépar
tement du Lot , p. 205 ( Document n° 7751 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Linet tendant ' à reporter

la date d'exigibilité du premier tiers provisionnel dont sont rede
vables les travailleurs salariés jusqu'au vote par le Parlement des
mesures fiscales prévues en leur faveur, p. 290 ( Document n° 7772).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Moynet tendant à instituer

un nouveau régime pour la compensation des dettes fiscales ou
sociales des contribuables avec les créances sur l'État, p. 912 ( Docu
ment n° 8047).
--Dépôt d'une proposition de loi de M. Sourbet tendant à reporter

la date d'application des pénalités ( majoration de 10 p. 100) appli
cables aux cotisations ou fractions de cotisations dues au titre des
contributions foncières (propriétés bâties et non bâties), contri
butions mobilière et des patentes à la date unique du 1er décembre
de l'année de l'émission des rôles pour tous les assujettis, p. 320i
( Document n° 8793).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé tendant à modifier

la date d'exigibilité des impôts directs et à fixer des modalités par
ticulières pour le règlement des sommes arriérées dues au titre des
divers impôts et taxes, p. 3204 ( Document n° 8813).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé tendant

à limiter, pour l'exercice 1954 , le payement des impôts, taxes et
charges professionnelles dont l'assiette n'est affectée ni par des
modifications apportés à la nature de l'activité exercée , ni par
l'importante des transactions ou des résultats obtenus, p. 3420
(Document n° 8885).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à modifier

l'article 1732-1 du code général des impôts relatif à l'application de
la majoration de 10 p. 100, p. 3468 (Document n° 8886).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Buron

tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars 1951 la
date d'application de la majoration de 10 p. 100 aux sommes non
versées au titre du premier acompte provisionnel de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques exigible le 31 janvier 1954,
p. 124 ( Document n° 7695).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Caillavet tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au 30 octobre 1954 la date
d'exigibilité des impôts émis en 1954, p. 2877 ( Document n° 8607 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Febvay tendant à
inviter le Gouvernement à reporter au 31 août l'échéance fiscale
prévue pour le 15 août 1954, p. 3469 (Document n° 8884).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant àinviter le Gouvernement à fixer la date d'exigibilité des impôts et
taxes foncières au 30 novembre de chaque année , p. 3826 ( Docu
ment n° 9041).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vendroux tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au 1er novembre la date
d'exigibilité de tous les impôts directs, produits et taxes annuelles
mis en recouvrement au mois d'août 1954, p. 4157 (Document
no 9148).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à
reporter, dans certains cas , la date de mise en recouvrement du
rôle des contributions directes, p. 3040 ( Document n» 8709).

POURSUITES FISCALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat
tendant à permettre à certains contribuables d'obtenir des délais
en matière de poursuites fiscales, p. 4715 (Document n« 9338).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denais
tendant à inviter le Gouvernement à renseigner les propriétaires
de.> fonds de commerce sur la situation fiscale des gérants libres ,
p. 4588 ( Document n° 9317).

PRÉLÈVEMENTS FISCAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé
tendant à alléger et à égaliser les prélèvements fiscaux relatifs aux
revenus du travail des chefs d'entreprise ou d'exploitation person
nelle et de leur conjoint salarié , ainsi que des travailleurs indé
pendants , p. 4715 ( Document n° 9362).

PRIVILÈGES FISCAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Max
Brusset tendant à rétablir l'égalité fiscale entre tous les établis
sements bancaires, p. 5053 ( Document n° 9469).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gadoin tendant à supprimer les privilèges fiscaux dont béné
ficient certaines banques, p. 1376 ( Document n° 430).

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition 3e loi.p. 3653 ( Document n» 8984). vat
RÉFORME FISCALE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis du Conseil économique
sur le projet de loi portant réforme fiscale ( n° 7164), p. 82 ( Docu
ment n° 7640). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 953
( Document n» 8064). - Discussion , p. 1175, 1192 ; suite de la discus
sion , p. 1218, 1250, 1274, 1332, 1356, 1387 , 1418 ; seconde délibération ,
p. 1440 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 1149
( rectificatif , p. 1451 , 1729. 2387 ).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 512
(.Document n° 172). — Dépôt du rapport par M. Berthoin , p. c;ïi
( Document n° I8O). — Discussion , p. 674, 691 . — Suite de la discus
sion , p. 707. 725, 743 ; adoption , au scrutin , de l'avis sur le projet
de loi , p. 776 ( rectificatif, p. 877, 905, 931 ).

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 2043 ( Document n » 8319). - Discussion , p. 1985 ; adoption ,
au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 2002 ( Loi n° 54-40 1
du 10 avril 1954 , J. 0 . du 11 avril 1954).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Degoutte tendant a
modifier l'article 1er de la loi du 10 avril 1954 portant réforme fiscale ,
p. 2156 ( Document n° 8398).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant à
appliquer aux bois bruts de scierie de toutes dimensions la taxe
à la valeur ajoutée au taux réduit de 7,50 p. 100 prévu par la lui
n° 54-404 du 10 avril 1951 portant réforme fiscale , p. 2296 ( Docu
ment n° 8426).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à
modifier le paragraphe c de l'article 1er de la loi no 54-404 du
10 avril 1951 portant réforme fiscale , p. 3468 ( Document n° 8837 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé portant réforme

fscale et différentes dispositions transitoires, p. 6942 ( Document
n° 9826).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Edmond Bricout tendant

h compléter l'article 35 de la loi n" 54-404 du 10 avril 1954 portant
réforme fiscale , p. 6942 ( Document n» 9834).

Voir également aux rubriques : Impôts (enregistrement, revenu,
bénéfices agricoles).

— Bénéfices agricoles.
LEVENU

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Marc
Dupuy tendant à compléter certaines dispositions du décret n" 48-1986
du 9 décembre 1948 portant réforme fiscale relatives à l'imposition
des produits ostréicoles, p. 3194 ( Document n» 8776).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une •proposition de loi de
M. Raymond Boisdé relative à l'exonération fiscale des produits
agricoles , p. 7029 ( Document n° 9845).
- Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution

tendant à inviter le Gouvernement à prévoir la modification de
l'impôt de 18 p. 100 payé par les patrons pêcheurs , copropriétaires
embarqués, p. 2156 ( Document n» 8408). - Dépôt du rapport par
M. Jean Guitton , p. 5679 ( Document n° 9621).

— Dépôt d'un avis , transmis par M. le président de l'Assemblée
de I Union française , sur la proposition de loi de M. Apithy ten
dant à accorder des avantages fiscaux aux entreprises métropo
litaines qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans des
activités productives des territoires d'outre-mer ( n< 6243 ) d 295t0
( Document n® 8631).
- Dépôt d'une proposition dé loi de M. Liautey tendant à modifier

1 alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 13 de la loi de finances du
7 février 1953 relatif au régime fiscal de l'artisanat, p. 482 ( Document n» 7846). * 1

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Coirre tendant J
faire bénéficier les entreprises exportatrices d'allégements en
matière d'impôts sur les revenus, p. 863 ( Document n° 8028).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bénard tendant à simplifier
le régime fiscal du commerce de détail et des artisans, p. 2156
(Document n° 8393).
~ Çépôt d'une proposition de loi de M. Boscary-Monsservin ten

dant a appliquer aux (bénéfices des professions commerciales arti
sanales et industrielles et aux revenus des charges et offices 1 "
tauxréduit de 9 p. 100 jusqu'à 440.000 francs, p. 3155 ( Document
U« 8752).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à recon
naître le droit au « salaire fiscal ■» pour les chefs d'entreprises per
sonnelles et les associés en nom des sociétés de personnes, p. 3845
( Document no 9061 ).

— Dépôt d'une .proposition de loi de M. Joseph Denais tendant
à préciser le régime fiscal du report déficitaire , p. 4847 ( Document
n » 9430 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Juglas tendant à
inviter le Gouvernement à reporter d'un mois les dates limites
prévues pour le dépôt, d'une part , des déclarations de stocks ,
d'autre part , des déclarations de bénéfices industriels, commerciaux
et artisanaux, p. 530 ( Document n° 7873).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Dorey ten
dant à inviter le Gouvernement à donner d'urgence aux services
des contributions directes toutes instructions utiles , afin que la
revision des forfaits servant de base au calcul de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux ne donne pas lieu à une
augmentation généralisée des chiffres fixés pour 1953, p. 1034 (Docu
ment n» 8091).

— Impôt général.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Cermolacce

sur la proposition de résolution de M. Gosnat tendant à inviter le
Gouvernement à accorder une déduction forfaitaire supplémentaire
de 15 p. 100 pour frais professionnels aux officiers et aux marins
de la marine marchande dans la détermination de leur revenu
imposable ( n< 7506), p. 2157 ( Document n° 8402).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à per
mettre aux contribuables , qui ont un ou plusieurs ascendants à
charge , de déduire de leur revenu imposable à la surtaxe progres
sive une somme égale à 132.000 francs ou 180.000 francs , selon les
cas, p. '204 ( Document n» 7737).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Wolff tendant à
inviter le Gouvernement à exonérer de la surtaxe progressive les
personnes physiques pour les sommes allouées comme dons aux
sociétés sportives ou d'éducation populaire, p. 205 (Document
n» 7741).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alphonse Denis
tendant à inviter le Gouvernement à donner d'urgence les ins
tructions nécessaires afin que pour l'année 1954 les montants des
forfaits servant à l'établissement de l'impôt sur le revenu des per
sonnes physiques , taxe proportionnelle et surtaxe progressive , soient
les mêmes qu'en 1953, p. 1154 ( Document n° 8105).

— Traitements , salaires , pensions et rentes viagères.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. de Bénouville tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
de la surtaxe progressive les militaires rapatriés d'Indochine bene
flclaires d'un rappel de solde , p. 205 ( Document n° 7740). — Dépôt
du rapport par M. Commentry, p. 2384 ( Document n° 8446).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant à appli
quer pour le calcul de la surtaxe progressive une déduction de
20 p. 100 sur les revenus nets provenant des salaires , traitements ,
pensions et retraites, p. 123 ( Document n° 7699).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Benard tendant à exonérer
de l' impôt général sur le revenu les majorations accordées aux
rentiers viagers de l'État par la loi du 9 avril 1953, p. 274 (Document
n° 7763) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Golvan tendant à sou
mettre les rentiers viagers au même régime que les retraités en
matière de taxe proportionnelle , p. 482 (Document n° 7861),.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à> étendre
aux veuves de guerre titulaires d'une pension civile le bénéfice des
dispositions des articles 81-4° et 195 du code général des impôts,
p. 1143 ( Document n° 8100).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à dégrever les rentiers viagers, p. 1815 (Document n» 8260).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à exo
nérer de l'impôt sur le revenu des personnes physiques la fraction
des arrérages servis aux titulaires de rentes viagères à capital aliéné
qui correspond au remboursement d'un capital , p. 2915 ( Document
n» 8629).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilles Gozard portant
modification de l'article 231 du code général des impôts et tendant
à exonérer les cantines scolaires du versement forfaitaire de
5 p. 100 à la charge des employeurs , p. 3469 (Document n» 8910).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Métayer tendant à exo
nérer les communes du versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les
traitements et salaires en ce qui concerne la valeur du logement
attribué aux instituteurs ou l'indemnité qui en tient lieu, p. 3825
( Document n° 9047).

— Dépôt d'une proposition de loi do M. Triboulet tendant à exo
nérer de la taxe proportionnelle les arrérages des rentes viagères
des indemnités d'éviction instituées par la loi n° .46-2389 du 28 octo
bre 1946 sur les~dommages de guerre, p. 4817 ( Document n° 9426).

— Dépôt d'un proposition de résolution de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à envisager une cédule spéciale pour
les métreurs-vérificateurs dont toutes les rémunérations sont décla
rées par leurs employeurs , p. 912 ( Document n° 8059).

SOCIÉTÉS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bur-
lot tendant à assouplir le régime fiscal des participations prises
dans les sociétés minières d'outre-mer, p. 1207 ( Document n° 8112).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé tendant
à accorder aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés de
personnes ayant opté pour le régime applicable aux sociétés de
capitaux la faculté de se replacer sous le régime de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques , p. 3380 ( Document n° 8855).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Michel Flandin rela
tive aux plus-values résultant de la cession d' éléments d'entre
prise, p. 5402 ( Document n6 9557).

TAXES DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret relative aux modalités de répartition de la taxe locale
additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires dans les stations
classées ayant un caractère nettement saisonnier, p. 123 ( Docu
ment n° 7655). — Dépôt du rapport par M. Alfred Coste-Floret,
p. 1727 ( Document n° 8221).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Eugène Fourvel tendant
à mettre la taxe vicinale à la charge du bailleur en cas de bail
à ferme ou à métayage, p. 68 ( Document n° 7611).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à abroger
le décret du 8 mars 1855 et à affecter le prélèvement de 1 p. 100
sur le montant des travaux publics adjuges dans la ville de Paris
et dans sa banlieue à un fonds départemental de construction ,
p. 1290 ( Document n° 8151).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à alléger
de toute pénalisation fiscale la consommation du gaz et de l'élec
tricité, p. 5545 ( Document n° 9588).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont sur la
majoration des redevances minières stipulées entre particuliers anté
rieurement au 1er janvier 1949, p: 6352 (Document n° 9716).

Voir aux rubriques : Impôts (chiffre d affaires, patente).

Imprimerie nationale. — IV . Budget . — Pensions et retraites {per
sonnels civil et militaire).

Incendie. — V. Interpellation n° 114. — Questions orales (Assem
blée nationale), n° 65 ; (Conseil de la République), nos 91, 180.

Inde (Établissements français de I '). — V. France d'outre-mer. —
Interpellations n<"> 105 , 151 , 189 , 214. — Questions orales (Assemblée
nationale), n° 136 ; (Conseil de la République) 'n»« 141, 220.

Indemnités. — V. Administration communale et départementale.
— Code du travail (salaires et indemnités). — Traitements, soldes et
indemnités.

Indochine. — V. Armées (bureau de placement, corps expédition
naire). — Assemblée nationale (commissions). — Enquêtes parle
mentaires (Assemblée nationale). — France d'outre-mer. — Inter
pellations n°* 9, 17-, 18, 19, 44, 62, 65, 66, 114, 118, 121, 148, 170. 204. —
Pensions et retraites (anciens combattants). — Questions orales
(Assemblée nationale), n°s 31 , 61 , 133, 141, 171 , 176, 219 ; (Conseil de
la République), n° s 78, 84, 96, 121, 167, 194, 196.

Industrie. — V. Commerce et industrie. — Interpellation n° 222. —
Questions orales (Assemblée nationale), n°* 13, 28, 63, 104 ; lConseil
de la République), n° 105.

Inéligibilité. — V. Administration communale.

Infirmes. — V. Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. —
Interpellations n° 212. — Sécurité sociale, (assurances sociales).
— Sucres, betteraves à sucre.

Infirmiers, infirmières et assistantes sociales. — V. Interpellations
n° 47 . — Pensions et retraites (personnels civil et militaire).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mecktendant à rouvrir les délais prévus à l'article 13 de la loi n» 46-630
du 8 avril 1946 pour les infirmiers et infirmières, modifié par la loi
n° 48-813 du 13 mai 1948, p. 2696 (Document n° 8536). — Dépôt du
rapport par M. Pierre-Fernand Mazuez, p. 4926 ( Document n° 9115).
— La commission conclut à une proposition de résolution et adop
tion, p , 5916.

Assemblée nationale . — Discussion des propositions de loi : 1° deM. Jean-Paul Palewski portant titularisation des assistantes sociales
appartenant aux administrations centrales de l'État, aux services
extérieurs qui en dépendent .ou aux établissements publics de l'État ;
2° de Mme Rabaté relative à la titularisation des assistantes sociales
et assistants appartenant aux administrations centrales de l'État,
aux services extérieurs" qui en dépendent ou aux établissements
publics de l'État ( nos 70, 1630, 3S82, 3885, 4385, 5794), p. 3271 ; adoption
de la proposition de loi , après modification du titre : « Proposition de
loi portant titularisation des assistants et assistantes de service social
appartenant aux administrations de l'État, aux services extérieurs
qui en dépendent ou aux établissements publics de l'État », p. 3277.
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Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1317 ( Document n° 411). — Adoption d'une proposition de réso
lution tendant à demander une prolongation du délai constitutionnel

• pour formuler son avis sur ladite proposition de loi , n® 1816.
Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso-

. lution, .p. 5108 ( Document nu 9176). — Adoption de la proposition de
résolution , p. 5194. -Conseil de la République . — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1860, — Dépût du rapport par
M. Soldani , p. 2079 (Document n» 703). — Discussion , p. 2171 ; adop
tion de la proposition de loi après modification du titre : « Propo
sition de loi portant titularisation des assistants, assistantes et auxi-
tiaires de service social appartenant aux administrations de cEtQt,

■ aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements
publics de I EAat et créant un cadre spécial d'adjointes d'hygiène
scolaire et universitaire relevant du ministère de l'éducation natio
nale », p. 2175. 'Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 6467 ( Document n° 9741 ).
— Dépôt d'un rapport de M. Provo sur la proposition de loi de
M. Boutbien portant titularisation des infrmières diplômées d'État
appartenant aux administrations centrales de l'État, aux services ex-
terieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de 1 État
(n« 4959), p. 1816 ( Document n° 8269).

informations. - V. Biennale de l'information. - Presse.

Ingénieur-conseil.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert

Bichet réglementant l'exercice de la profession d'ingénieur-conseil
et Instituant l'ordre des ingénieurs-conseils de France, p. 122 ( Docu
ment n° 7642).

Inondations. - V. Algérie (calamités). - Calamités publiques. —
• France d'outre-mer (jMadagascar). - Impôts (perception, recouvre
- ment ). — Italie . - Questions orales (Assemblée nationale) n° B 83,

97 .

Institut national des sports.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tha-

mier tendant à créer à l'institut .national des sports une section de
formation d'entraîneurs sportifs recrutés particulièrement parmi les
champions français , p. 6219 ( Document n° 9708).

Instituteurs et institutrices. — V. Caisse autonome de retraites des
ouvriers et employés des mines. — Fonctionnaires de l'enseignement.

- — Questions orales {Assemblée nationale) n°» 5, 95, 147, 156.
Interdiction de séjour. - V. Code pénal.

Intérieur (ministère).

PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar
cel Ribère tendant à abroger l'article 37 du décret n» 50-699 du
19 juin 1950, modifié par le décret n° 51-754 du 14 juin 1951 , portant

- statut du corps préfectoral, p. 68 ( Document n° 7613) — Dépôt du
. rapport par M. Marcel Ribère, p. 1727 (Document n° 8220).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lefranc tendant à
inviter le Gouvernement à accorder , le rang de préfet au secrétaire
général des départements les plus importants, y compris le Pas-de-
Calais , p. 5621 ( Document n° 9604).

Internés. — V. Prisonniers et déportés.

Interpellations. - V. Assemblée nationale (règlement).

. 1° MINISTÈRE JOSEPH LANKL

1. — Politique générale du Gouvernement. — Fixation de la date
de la discussion des interpellations déposées en 1953 par : 1» M. Wal
deck Rochet sur la politique général du Gouvernement ; 2» M. Delhez
sur la politique générale du Gouvernement ; 3° M. Musmeaux sur
la politique générale du Gouvernement et les mesures qu'il
compte prendre pour mettre fin à la crise qui sévit dans la métal
lurgie du Nord, entraînant le licenciement de nombreux ouvriers
et la diminution des heures de travail ; 4° M. Nocher sur les condi
tions nouvelles de la politique générale du Gouvernement ; 5° M. de
Monsabert sur la suite que le Gouvernement compte donner à la
conférence de presse de >1 . Foster Dulles du 14 décembre 1953
devant la presse parisienne, et des interpellations de: 1° M. Emma
nuel Véry sur la politique générale du Gouvernement et, -en parti
culier, dans les territoires d'outre-mer ; 2° M. Sibué sur la poli
tique générale du Gouvernement ; 3° M. de Chambrun sur la
politique générale du Gouvernement, p. 8 ; . renvoi à la suite, au
scrutin, p. 19.

2 . — Fixation du nouveau salaire minimum interprofessionnel
garanti . — Demande d'interpellation de M. Coûtant, sur le retard
apporté à la fixation du salaire minimum national interprofessionnel
garanti correspondant au budget-type établi le 23 décembre 1053
par la commission supérieure des conventions collectives et les
conséquences sociales graves que peut engendrer ce retard, p. 79.
— Demandes d' interpellation de : 1° M. Auguste Lecœur, sut les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre en
application les avis de la commission supérieure des conventions

collectives de porter le salaire national minimum interprofessionnel
faruarnetsi, à a25n.s106 Fa tneetm ede to duete zroentenu 2e , pour Ala iseenm  Rnee adred quarranlteseures, sans abattement de zone ; 2° M. Adrien Renard , sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre .pour l'application
du salaire minimum - interprofessionnel garanti de 25.166 F par mois,
comme l'a déterminé la commission supérieure des conventions
collectives , aux travailleurs de l'agriculture , p. 102 . — Demande
d'interpellation de M. Robert Coûtant, sur la politique sociale du
Gouvernement , et notamment sur l'insuffisance du nouveau salaire
minimum interprofessionnel garanti eu égard au montant du bud-
get-type établi par la commission supérieure des conventions ' col
lectives et aux conditions d'existence particulièrement pénibles des
travailleurs, p. 103. - Discussion sur la fixation de la date et sur
l' interpellation de M. Line t , déposée en 1953 sur le même objet,
p. 106, 107 , 110 ; jonction des interpellations suivantes de .
1° M. André Denis , sur l'insuffisance des dispositions prises
en matière de salaires, la nécessité d'un relèvement du S. M. I. G.
égal au chiffre proposé par la commission supérieure des
conventions collectives , les moyens administratifs et financiers
que le Gouvernement entend employer pour la mise en œuvre
effective d'un plan d'expansion économique , les décisions politiques
qu' il entend prendre afin de mettre un terme aux engagements
militaires qui , en Indochine comme en Europe (projet de compé
tition franco-allemande), entraînent des dépenses improductives
excessives qui rendent illusoire toute .promesse de réalisation d'un
programme .économique et social ; 2° AL . Paquet, sur la façon dont
le Gouvernement entend revaloriser les salaires tout en maintenant
les prix ; 3° M. Maurice-Bokanowski , sur l'ensemble , de la politique
économique du Gouvernement, spécialement sur ses intentions
concernant la reconversion des usines travaillant pour la défense
nationale et les commandes off shore , dont le ralentissement, sinon
l'arrêt, augmente le chômage déjà important à cette époque de
l'année , p. 178, et discussion de l'ensemble , p. 242 ; ordres du jour
de: 1° M. Lecœur ; 2° M. Coutant ;.3° M. Duquesne ; 4° M. Levacher ;
5° M. Durbet, p. 261 ; modification de l'ordre du jour de M—iDur-
bet, p. 297 ; adoption , au scrutin, de l'ordre du jour de M. Duquesne,
complété par un amendement de M. Bokanowski, p. 325.

3. — Situation des syndicats indépendants . — Demande d'interpel
lation de M. Deixonne sur la façon dont le Gouvernement conçoit la

. représentation des usagers dans les conseils d'administration -des
houillères de bassin, p. 17S ; discussion de ladite interpellation et de
celles déposées en 1953 par : M. Soustelle , sur les illégalités dont
est victime depuis un an la confédération générale des syndicats
Indépendants et sur les mesures dilatoires employées par certains
services officiels pour priver cette organisation ouvrière des avan
tages moraux et matériels auxquels les lois républicaines, et , en
particulier, le code du travail, lui donnent droit M. Dronne ,
sur les mesures arbitraires que le Gouvernement a prises ou laissé
prendre afin de ne pas reconnaître officiellement l'existence légale
de la confédération générale des syndicats indépendants , p. 432 ;
ordre du jour de M; Soustelle ; adoption, au scrutin, de cet ordre du
jour, p. 439.

4. - Fermeture des mines et usines de Salsigne . - Demande
d'interpellation de M. Tourné sur : 1° la fermeture des mines et
usines de Salsigne ; 2° les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour remettre en activité ces établissements et fixation de
la date , p. 467 . — Demandes d'interpellation de : 1 » M. Francis Vals,
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en vue d'évi
ter la fermeture des mines et usines de Salsigne ( Aude ), compte
tenu de la situation économique , du département, victime de la
fermeture des mines de Malvezy et de la crise viticole qui le frappe
2° de M. Gau , sur la fermeture des usines et mines de Salsigne ,
sur le problème social posé par cette fermeture et sur la nécessité
de créer d'urgence un fonds re reconversion économique et de
réadaptation de la main-d'œuvre , p. 466. — Discussion p. 474-
ordres du jour de. 1» M. Tourné ; 2° M. Vals ; adoption de l'ordre
du jour de M. Vals, p. 480.

5. — Mise en vente de l'hôtel de Paris . — Demande d'interpella
tion de M. Anthonioz sur la mise en vente , par l'administration
des domaines , de l'hôtel de Paris et fixation de la date , p. 507 ;
discussion , p. 510 ; adoption , au scrutin , d'un ordre du jour de
M. Louis Martel , p. 514.

6. - Rupture des digues de la baie des Veys dans la Manche —
Fixation de la date de discussion de l'interpellation de M. Iiettier
de Boislambert sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour remédier à la situation créée par la supture des
digues de la ibaie des Veys dans la Manche , et plus particulière
ment pour éviter l'immersion vraisemblable de deux mille hectares
d herbage et la destruction de 70 à 80 habitations , p. 563 ; renvoi à
la suite, p. 565.

Expulsions de locataires . — Demandes d'interpellation . de :
1° Ra<baté , sur : a) les mesures qui s'imposent en vue de
remédier à la situation tragique, en cette .période de l'année des
vieux travailleurs , des économiquement faibles , des familles nom
breuses et des sans-logis ; b ) les conditions dans lesquelles , par
une circulaire en date du 14 janvier 1954 , le ministre de l'intérieur
a prescrit aux préfets 'de faire procéder & des expulsions de locataires
ou de personnes Jiabitant en meublé ; c) l'Impérieuse nécessité
d abroger cette circulaire et de décider qu'aucune expulsion ne
pourra avoir lieu pendant la période d'hiver et, d'une façon géné-
raie, sans qu'il ait été procédé au relogement préalable des inté
ressés ; 2 < M, Daniel Mayer, sur les termes; particulièrement inhu
mains , dune circulaire récente adressée aux préfets par M. le
ministre de l'intérieur concernant les expulsions de locataires , et
sur les mesures /que le Gouvernement compte prendre pour reloger
ceux qui ' en auraient été les victimes, n. 103. — Fixation de la
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date , p. 110 ; discussion , p. 591 ; ordres du jour de : 1° M. Minjoz ;
2» Mme Maria Rabaté ; 3° M. Cayeux , p. 597 ; 4° M. de Moro Giafferri ,
p. 599 ; adoption, au scrutin, de l'ordre du jour de M. Minjoz, p. 602.

8 . — Incidents du Minervois. — Fixation de la date de la discus
sion des interpellations de MM. Guille et Vals , sur les conditions
dans lesquelles les C. R, S. ont utilisé , le 23 juillet 1953, dans le
département de l'Aude , et notamment à Puicnéric , des grenades
lacrymogènes contre des populations sans défense réclamant le droit
à la vie , p. 710 ; renvoi à la suite , au scrutin , p. 746.

9. - Appel en faveur du « cessez-le-feu » en Indochine. —
Demande d'interpellation de M. Daniel Mayer sur la suite que le
Gouvernement entend donner à l'appel lancé par le premier ministre
de l'Inde en laveur d'un « cessez-le-feu » en Indochine et fixation
de la date , p. 470. — Demande d'interpellation de M. Giovoni sur
les initiatives que le Gouvernement compte prendre pour négocier
la paix en Indochine et pour obtenir sans délai un cessez-le-feu ,
v, 506 . _ Demande d'interpellation de M. Gilbert de Chambrun
sur la position du Gouvernement à la suite de la déclaration du
«résident Nehru et sur ' les mesures qu'il compte prendre en vue
d'aboutir à un cessez-le-feu en Indochine avant la réunion de la
conférence de Genève , p. 586 ; discussion, p. 707, 754 ; ordres du
jour de : 1° M. de Sesmaisons ; 2° M. Jacques Duclos ; 3° M. Savary ,4» M. François Mitterrand , p. 762 , 764 ; adoption de l ordre du
jour rectifié de M. de Sesmaisons, p. 774 .

10. — Situation dies retraités mineurs . - Demande d'interpella
tion de M. Roucaute sur la situation des retraités mineurs et desveuves de retraitée mineurs et sur la nécessité.: 1° d augmenter de
95 t, ioo 'les retraites minières servies par la sécurité sociale dans
les mines ; 2° de porter aux deux tiers la pension de réversion
allouée , par la sécurité sociale , dans les mines aux yeuves ldlemineurs , p. 290. - Discussion de ladite interpellation et de celledéposée en 1953. par M. Sion, sur les mesures que compte prendrele Gouvernement pour assurer l'équilibre financier de la sécurité
sociale minière et le rajustement immédiat des prestations, p. 7W ,
ordres du jour : 1° de M. Roucaute ; â° de M. Sion ; 3° de M. Kir,
p 807 • 4 » de M. Nisse et adoption de l' ordre du jour de M. Sion,
p. 808 .'

i1 . - Propagande , au sein des corps de troupes, en faveur de la
Communauté européenne de défense . - Demande d interpellation
de M. de Monsabert sur la propagande Organisée officiellement a
l' intérieur des corps de troupes, notamment à l'occasion des inspec
tions, en faveur de la Communauté européenne de défense , propa
gande qui risque d' introduire la politique et de provoquer 1 indisci
pline dans l'armée parce qu'elle préjuge une décision du Parlement,
alors que le traité de Paris, loin d' être ratifié , rencontre dans tous
les milieux une opposition de plus en plus vive , p. 378 ; fixation de
la date , p. 762. — Discussion , p. 1316 ; retrait de 1 interpellation et
clôture du débat, p. 1322.

12. — Cession à l'Éthiopie d'une bande de territoire de la Côte fran
çaise des Somalis . — Demande d'interpellation de M. Dronne sur la
cession â l'Éthiopie d'une bande de territoire de la Côte française
des Somalis faite en violation de la Constitution et de la volonté
des populations intéressées qui n'ont pas été consultées, p. 466 . —
Retrait , p. 1372.

13. - Délimitation des frontières de la Côte française des Somalis .
- Demande d' interpellation de M. Magendie sur les conditions de
la signature et de l'exécution d'un protocole d'accord intervenu le
18 janvier 1951 portant délimitation des frontières entre l'Éthiopie
et la Côte française des Somalis et prévoyant la cession à l'Éthiopie
du territoire d'Afambo, p. 102 . — Fixation de la date , p. l-i87 ; rejet
et clôture de l' incident , jp . 1491 .

11 . - Incident qui oppose le Gouvernement au maréchal Juin. —
Demande d' interpellation de M. Isorni sur les conditions dans les
quelles le maréchal Juin vient d'être relevé des fonctions qu'il occu
pait dans l'armée française, à un moment où une telle décision
risque de porter atteinte au moral d'une armée , dontune partie se
bat avec (héroïsme en Indochine , p. 1632 ; retrait, p. 1775 .

15 . _ Acquittement du chef de la milice de Belley. - Demande
d' interpellation de M. Saint-Cyr sur les conditions dans lesquelles a
été conduite l'instruction qui a abouti récemment A l'acquittement
par le tribunal militaire de Lyon , de l'ancien chef de la milice à
Belley ( Ain). Aimé Chaduc , précédemment condamné à mort par
contumace , et sur les mesures que le Gouvernement compte pren
dre pour soumettre à l'appréciation de la justice certains éléments
dont il semble qu'elle n'ait pas eu à connaître , p. 972. — Discussion
sur la fixation ae la date , p. 1955 ; retrait de l'interpellation et clô
ture du débat, p. 1959.

16 . — Politique du Gouvernement dans les départements
et les territoires . d'outre-mer. - Demande d'interpellation
do M. Valentino, sur la politique que le Gouvernement
entend suivre à l'égard des départements d'outre-mer pour tenir
compte des conclusions d'une enquête de l'institut de la statistique
et des éludes économiques selon lesquelles le coût de la vie serait
plus élevé dans ces départements qu'en France métropolitaine
et sur le refus d'appliquer correctement la loi du 11 lévrier 1950
sur les conventions collectives du travail ,, dont les dispositions
n'autorisent nullement la fixation d'un salaire minimum inter
professionnel garanti différent pour les départements d outre-mer,
p. 102. — Demande d'interpellation de M. Senghor, sur la résur
rection du pacte colonial , dont l'idée semble inspirer le Gouverne
ment , notamment sur les rapports économiques entre la métropole
et les territoires d'outre-mer, plus spécialement sur 1 approvision
nement en blé des moulins des territoires d'outre-mer, p. 103 . —
Demande d'Interpellation de M. Aimé Césaire, sur la politique éco

nomique et sociale que le Gouvernement entend suivre dans les
départements d'outre-mer et, plus particulièrement, sur les mesures
qu' il compte prendre pour assurer aux ouvriers agricoles en grève
à la Martinique la prise en considération de leurs légitimes reven
dications, p. 290 . —Demande d'interpellation de M. Silvandre , sur
l'organisation d'une politique économique d'Union française et
les mesures prises pour assurer au meilleur compte le ravitaille
ment des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer
en denrées et marchandises de première nécessité , p. 466. —
Demande d' interpellation de M. Aujoulat sur les problèmes
institutionnels qui intéressent l'évolution de l'Union française ,
p. 506. - Demande d'interpellation de M. Malbrant, sur les. mesures
que le Gouvernement compte prendre pour harmoniser ses déci
sions concernant les T. O. M. sur le plan politique , social et écoDo-
mique , avec les besoins et les réalités d'outre-mer, p. 634. —
Demande d'interpellation de M. Yacine Diallo , sur les mesures que
le Gouvernement compte prendre pour réaliser la mise en valeur
économique et sociale des territoires d'outre-mer en assurant une
certaine stabilité dans le corps des agents d'exécution , p. 754. —
Discussion desdites interpellations et de celles déposées en 1953
par MM . Véry, Césaire , Viatte , Raingeard , Gaumont et Valentino, sur
le même objet, p. 1315 ; suite de la discussion , p. 1763, 1908, 1922,
1976, 2016 ordres du jour de: 1° M. Devemy, p. 2028 ; 2° M. Aubame;
3° M. de Villeneuve ; 4° M. Kriégel-Valrimont, p. 2029 ; adoption de
l'ordre du jour de M. Aubame et de deux amendements de MM . Bay
rou et Silvandre , p. 2036 (rectificatif, p. 2044).

17. — Politique du Gouvernement en Indochine. - Demande
d'interpellation de M. de Chambrun sur le point de savoir si le
Gouvernement a toujours pour objectif, comme il s'y était engagé
devant le Parlement français, la solution négociée de la guerre
d'Indochine et s'il est prêt à confirmer ses déclarations à ce sujet,
afin que la France ne risque pas d'être placée , sans consultation
du Parlement français , devant le fait accompli d'une extension et
d'une internationalisation de. la guerre d' Indochine , alors que l'opi
nion publique française aspire au contraire à une paix honorable
en Indochine , sauvegardant les intérêts légitimes du peuple français
et du peuple vietnamien , p. 1774 ; modification du libellé , p. 2089. —
Demande d'interpellation de M. Lussy sur la situation militaire
en Indochine , p. 1774. — Demande d'interpellation de (M. Giovoni
sur la détermination du Gouvernement , comme l' a récemment
affirmé le président du conseil , à rechercher une solution négociée
pour mettre fin au conflit d' Indochine , à se refuser aux tentatives
qui sont actuellement faites pour étendre et généraliser le conflit,
p. 1848, 1875. — Demande d' interpellation de M. André Denis sur
la nature de l' aide sollicitée des U, S. A. et les instructions données
au ministre qui s'est cru autorisé à susciter de M. Dulles un véri
table chantage à l' internationalisation de la guerre d'Indochine ,
sur les instructions données au cours de la conférence de Genève
en vue de sauvegarder l'unité du Viet-Nam par le rejet -de toute
solution dite du portage pur et simple, solution qui ne rétablirait
qu'une indépendance théorique et une paix précaire ; sur la possi
bilité . d' un accord" entre délégués vietnamiens de toutes tendances
et délégués français présents à Genève , oui puisse assurer l'unité
et l'indépendance , sous condition d'élections générales libres . et de
neutralité prolongée de tout le territoire indochinois , sous garantie
des puissances asiatiques neutres , p. 1965 ; modification du libellé,
p. 2069. - Demandes d' interpellation de : 1° M. Louis Vallon, sur
la politique poursuivie par le Gouvernement en Indochine ; 2°
M. Casanova , sur la politique de guerre du Gouvernement en Indo
chine , contraire aux intérêts français et dangereuse pour la paix
mondiale ; 3° M. Jacques Bardoux, sur les raisons pour lesquelles le
Gouvernement français, au moment où vont s'engager les négo
ciations entre belligérants , sur la paix en Indochine , n'a pas , con
formément aux précédents et au droit , subordonné ces négociations
à la cessation immédiate des hostilités et à des pourparlers d'armis
tice ; 4° M. Laforest , sur : a ) les conditions dans lesquelles ont été
décidées et' engagées les opérations qui ont conduit aux tragiques
comtbats de Dien-Bien-Phu et réclamant des décisions urgentes qui
s'imposent afin d'assurer le salut le nos héroïques combattants et
des plus glorieuses unités de l'armée de l'Union française ; b ) les
enseignements que les responsables de la .politique extérieure en
tendent tirer de l'évolution de la situation politique et militaire en
Indochine ; 5° M. Duveau , sur l'attitude du Gouvernement à l'égard
de l'ex-empereur Bao Daï dont le bon ou le mauvais vouloir à
l' égard de la France semble devoir conditionner désormais la poli
tique de l'Union française dans le Sud-Est asiatique ; 6° M. Daladier,
sur la politique que le Gouvernement poursuit en Indochine ; 7°
M. Lussy, sur les aspects militaire et diplomatique de la situation
en Indochine ainsi que sur le caractère des directives données au
ministre des affaires étrangères à Genève en ce qui concerne le
problème Sud-asiatique et l'organisation du « cessez le feu » en
Indochine , p. 2089 ; fixation de la daté , p. 2092, le Gouvernement
pose la question de confiance , p. 2100 ; vote sur la question de
confiance , p. 2144 ; adoption au scrutin, renvoi de la discussion à
une date qui sera ultérieurement fixée, p. 2195.

18 . - Situation en Indochine . — Demandes d'interpellations de :
1° M. Louis Vallon, sur la politique que le Gouvernement suit
actuellement en Indochine et au cours de la conférence de Genève ,
p. 2331 2° M. (Fouchet, une demande d'interpellation sur l'échec
militaire et diplomatique de la politique du Gouvernement en Indo
chine et sur les graves conséquences qui en résultent pour la
France et l'Union française ; 3° M. de Chambrun, sur la situation
en Indochine et les négociations de Genève ; 4° M. Waldeck Rochef,
sur les conséquences désastreuses de la politique du Gouverne
ment en Indochine et sur la nécessité d'y mettre fin par l'accepta
tion , à la conférence de Genève , d'un « cessez le feu » général
et la conclusion d'un accord de paix entre la France et les
peuples d'Indochine, p. 2336 ; fixation de la date, p. 2337 ; jonction
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des interpellations déposées sur le môme sujet : 1® M . Dronne , sur
les lourdes responsabilités encourues vis-à-vis 'de la nation et de
l'Union française dans la politique de défense nationale qui vient
d'aboutir, en Indochine , à de graves revers , p. 2333; 2° M. Caillet ,
sur les responsabilités du Gouvernement en ce qui concerne la fin
tragique de Dien-BieniPhu , héroïquement défendu par ceux qui
ont eu droit au respect de la France et du inonde entier, et sur
son attitude déloyale lors du récent débat devant l'Assemblée ;
3° M. Mitterrand , sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour que l'Assemblée nationale soit en mesure ' de défi
nir les conditions morales , politiques et militaires nécessaires à la
conduite de la guerre comme à la recherche de la paix en Indo
chine ; 4° M. Isorni , sur les responsabilités encourues à Dien-Bien-
Phu, p. 2334 ; suite de la discussion, p. 2339 ; question de confiance,
p. 2315 ; vote sur la question de confiance , p. 2368 ; adoption au
scrutin, et renvoi à la suite , p. 2383.

19 . - Situation en Indochine , en Tunisie et au Maroc. - De
mande d'interpellation de M. Pierre André sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre: 1° pour obtenir une suspension des
hostilités en Indochine ; 2° si le cessez le leu immédiat ne peut
être obtenu pour renforcer sans délai le corps expéditionnaire fran
çais afin d'éviter une nouvelle « surprise »; 3° pour éviter d'enga
ger la France dans un nouveau pacte défensil sans l' accord "de
l' Angleterre et sans consultation du Parlement , p. 2621 . - De
mandes d' interpellation de : 1° M. Pierre Meunier , sur les raisons
pour lesquelles M. le ministre des affaires étrangères a entrepris
avec le gouvernement des Etats-Unis, à l'insu de nos alliés britan
niques et contre leur sentiment, des pourparlers qui, loin de recher
cher la solution pacifique du conflit indochinois voulue par le peuple
français, préparent au contraire une guerre généralisée en Extrême-
Orient ; 2° M. Pronteau , sur les engagements pris à l'égard du gou
vernement des Etats-Unis par le ministre des affaires étrangères
et sur ses tentatives . a) de faire échouer les négociations de Ge
nève ; b ) de créer les conditions d'une extension des hostilités
actuelles, quelles qu'en soient les conséquences mondiales ; 3°
M. Max Lejeune , sur la situation en Indochine telle qu'elle résulte
des événements militaires et des négociations de Genève , p. 2685 .
— Demandes d'interpellation de : 1° M. Francis Caillet sur : a ) les
dispositions que le Gouvernement envisage pour mettre rapidement
fin aux hostilités en Indochine ; b ) les pourparlers de paix engagés
par la France à Genève et , parallèlement , dans les différentes capi
tales européennes ; 2° M. Dronne , sur les mesures immédiates que
le Gouvernement compte prendre afin de faire face à la situation
au Tonkin, et sur la politique qu'il entend définir et suivre dans
les affaires indochinoises ; 3° M. Daladier sur la politique du Gou
vernement en Indochine ; 4° M. die Monsabert , sur les conséquences
que compte tirer le Gouvernement des événements qui viennent
de se produire en Tunisie et au Maroc, en corrélation étroite avec
notre situation en Indochine , et ce , tant sur le plan politique
pour l'avenir de nos protectorats, que sur le plan militaire où s'im
pose une réorganisation d'ensemble de nos forces d-intervention et
de défense ; 5° M. Malleret-Joinville sur l' appel anticipé des soldats
du contingent et le rappel des spécialistes pour poursuivre la guerre
d' Indochine ; Go -M. Louis Vallon sur certains aspects financiers et
budgétaires de la poursuite de la guerre en Indochine et discus
sion. p. 2736, 2777 , 2825, 2844, 2856 ; ordres du jour de : 1° M. Fredet ;
2° M. Charles Lussy ; 3° M. Francis Caillet ; 4° M. Jacques Duclos,
p. 2673 ; retrait de l'ordre du jour de M. Fredet ; le Gouvernement
pose la question de confiance contre les ordres du jour de MM.
Lussy, Caillet et Duclos , p. 2676 ; vote sur la question de confiance ,
p. 2972 ; au scrutin , la confiance n'est pas refusée au cabinet, mais
la priorité et les ordres du jour ne sont pas repoussés , p. 2983 .

20. - Politique du Gouvernement à l'égard de l'Espagne . —
Demande d' interpellation de M. Arthur Conte sur la politique que
le Gouvernement entend poursuivre vis-à-vis de -l'Espagne Iranquiste
qui , sous le faux prétexte de servir la cause de 'l'indépendance
marocaine , vient en réalité d'indiquer une nouvelle fois son inlas
sable hostilité à la République française, laquelle ne saurait recevoir
de leçon de ceux dont le premier objet est d'étouffer sur leur
propre territoire toutes les formes de la liberté , p. 102. - Fixation
de la date , p. 115, 746 ; report de la discussion , p. 1080. - Discussion,
p. 1491 .

21. - Affaires du Limousin. - Demandes d'interpellation de :
1° -M. Bardon , sur : a) les suites judiciaires que doivent comporter
les crimes qui ensanglantèrent la HautejVienne en 1944 ; b) et plus
spécialement les étranges faiblesses de l'instruction devant le tri
bunal militaire de Bardeaux concernant les assassinats du Dorât ,
de Magnac-Layal et de SaintJSulpice-les-iFeuilles 2° M. Jean
Le Bail , sur la façon dont le Gouvernement entend , pour protéger
la Résistance contre toutes les campagnes qui visent à la salir,
faire la pleine lumière sur les crimes des tueurs limousins qui
ont déshonoré et trahi la Résistance en assassinant pour voler, pour
assouvir des vengeances personnelles, pour imposer le silence de
la terreur et pour supprimer des résistants coupables de faire
obstacle à des desseins politiques inavouables ; 3° M. Montalat , sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour ne pas
permettre qu'on puisse établir une confusion scandaleuse et inad
missible entre les crimes de droit commun commis dans le Limousin
en 1944 et 1945 et l'action héroïque des patriotes de la Résistance ,
p. 102 . - Demande d'intenpellation de M. d'Astier de La Vigerie
sur les campagnes menées hypocritement , et notamment par ceux
qui favorisent la réhabilitation des collaborateurs et des nazis, contre
la Résistance , pour tenter de diviser et de discréditer ceux qui ,
unis dans un môme combat , ont grandement contribué à sauver
l'hopneur de la France , à chasser l'ennemi de son territoire et à
la placer au rang des puissances victorieuses, 426. - Demandes
d'interpellation de : 1° M. Alphonse Denis , sur : a ) la campagne

calomnieuse menée contre la Résistance limousine ; b ) l' encourage
ment ainsi donné aux criminels de guerre qui ont commis des
forfaits particulièrement sauvages dans notro région ; M. Goudoux;
sur : a ) des campagnes d'attaques et de calomnies qui ont pour
objet de tenter de discréditer l'œuvre de la (Résistance dans le
Limousin - el de faire oublier les crimes commis par les occupants
hitlériens et les traîtres à leur service ; b) les résultats de l'en
gagement pris par le 'Gouvernement le 16 février 1953 concernant
l'extradition du général SS Lammerding, impuni des crimes commis
à Tulle , Oradour, Ussel , etc. ; 3° M. iKriegel-Valrimont , sur les
attaques récentes menées contre la Résistance française au profit
des criminels de guerre , impunis , du genre du général S3 Lammer-
ding, p. 466 ; fixation de la date , p. 599, 736 ; discussion, p. 1859.

22 . - Situation des retraités des chemins de fer secondaires et
des tramways. - Demande d' interpellation de M. Roger Faraud
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas cru devoir
déposer le projet de loi tendant à fixer les aménagements qui devront
être apportés au régime de la loi du 22 juillet 1922, projet qui ,
aux termes de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953, devait être
déposé avec demande de discussion d'urgence avant le 28 février
1954 , et sur les mesures qu'il compte prendre pour que les retraités
des chemins de fer secondaires d'intérêt général ,' des chemins de
fer d' intérêt local et des tramways continuent à bénéficier sans
interruption des nouveaux taux de ipension accordés par ladite loi
( loi n° 5,3-1327 du 31 décembre 1953) p. 887 . — Demande d'inter
pellation de M. Marcel Noël sur les raisons pour 'lesquelles le
Gouvernement n'a pas cru devoir remplir les engagements pris
devant l'Assemblée nationale , à propos des aménagements à apporter
au régime de la loi du 22 juillet 1922, p. 1632. - .Fixation de la
date , p. 1903 ; adoption , au scrutin , p. 190S .

23. - Politique extérieure du Gouvernement. - Demande d' in
terpellation de M. Forcinal sur : 1° les dernières décisions et décla
rations du chancelier allemand en vue du libre réarmement de
l'Allemagne , son langage impératif à l'adresse de notre ministre
des affaires étrangères et sa demande de libération des grands
criminels de guerre ; 2" le renouveau d'une Allemagne dangereuse
pour elle-même et pour l' Europe par le retour à l'état d'esprit
hitlérien durant la fin de la guerre, p. 79.

21 . — Organisation d'un concours de pronostics par le journal
L' Équipe . — Demande d'interpellation de M. Jean Masson sur les
raisons qui ont motivé l'action judiciaire engagée contre le journal
L'Équipe à la suite de l'organisation d'un concours de pronostics
à participation gratuite , alors que de très nombreux concours du
meine genre , organisés par la presse quotidienne ou (hebdomadaire ,
ne donnent pas lieu à poursuites, p. 102 .

25 . — Fermeture de l'arsenal de Diégo-Suarez . — Demande d' inter
pellation de M. Duveau sur les conditions d'emploi des crédits de
la défense nationale en ce qui concerne les dépenses d'investis
sements , et plus particulièiement sur les raisons qui ont amené
le Gouvernement à envisager la fermeture de l'arsenal de Diéso-
Suarez, p. 102 .

26 . — Sauvegarde des intérêts des adhérents du Crédit mutuel
du bâtiment . — Demande d' interpellation de M. Minjoz sur les
suites que le Gouvernement a données à l'ordre du jour voté le
2 décembre 1953 par l' Assemblée nationale , relatif à la sauvegarde
des intérêts des adhérents du Crédit mutuel du bâtiment et des
sociétés de crédit différé en liquidation, p. 102 .

27 — Prix définitif à payer aux planteurs de twbac . — Demande
d' interpellation de M. Marc Dupuy sur : 1° les raisons pour lesquelles
des délégués à la commission paritaire n'ont pas tenu compte de
l'ordre du jour voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale à
la 2e séance du 28 décembre 1953 et par lequel elle avait
demandé « que le prix définitif à payer aux planteurs de tabac
soit supérieur à celui de l'année dernière »; 2° les mesures que
le Gouvernement emisnge pour payer aux planteurs le prix de
450 francs le kilogramme demandé par la fédération -nationale des
planteurs de tabac , p. 102.

23 -, — Fermeture de la mine de zinc et de plomb de Senteln
( Ariège ). — Demande d' interpellation de .Mme Estacby sur : 1» les
raisons pour lesquelles a été fermée la mine de zinc et de plomb
de ïentein ( Ariège ), alors que notre pays est dans l'obligation
d'importer du zinc et du plomb ; 2° les mesures que le Gouverne-
mont compte prendre pour assurer la réouverture de cette mine
et pour garantir aux minerais français des prix normaux sur le
marché français , p. 102.

29 . - Fermeture des chantiers navals de Blainville-sur-Orne et
de la cartoucherie de Lebisey. — Demande d'interpellation de
(M. André Lenormand sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour empêcher la fermeture des deux entreprises suivantes
du Calvados , occupant ensemble près de 600 ouvriers et ouvrières,
cadres et techniciens : 1° les chantiers navals de .Blainville-sur-
Orne ; 2° la cartoucherie de Lebisey , p. 102 .

30 . - Crise viticole dans les régions sinistrées des Corbières et
du Minervois . — Demandes d'interpellation de : 1? M. Georges Guille ,
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre à l'égard des
régions sinistrées des Corbières et du Minervois , et en particulier
pour mettre un terme à la situation anormale du Minervois où ,
depuis un mois , dans 61 communes de l'Aude et de l'Hérault , par
suite de la décision des conseils municipaux , toute vie administra
tive est arrêtée 2° ;M. Fabre , sur la grave crise viticole dont souf
frent les viticulteurs du département de l'Aude , notamment ceux
des régions sinistrées des Corbières et du Minervois dont la situa
tion est devenue si angoissante qu'elle a dé&lanché la démission de
nombreuses municipalités de l'Aude et de l'Hérault , ainsi que sur
les mesures que compte prendre le Gouvernement pour y porter
remède, p. 102 .
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31 : — Incidents au conseil municipal de Bordeaux. — Demande
d'interpellation de M. Audeguil , sur les incidents regrettalbles qui
se sont produits au cours des séances du conseil municipal de Bor
deaux , le 5 et le 10 janvier 1954, et l'approbalion par l'autorité
'de tutelle d'un 'budget qui n'avait été voté ni par articles ni dans
son ensemble , p. 102.

32. - Manifestations politiques au Maroc. — Demande d'intenpella-
tion de .M. Fayet sur : 1° le nouveau coup de force qui vient d'être
dirigé contre le sultan Mohamed ben Youssef, transféré à Madagas
car pour être déporté dans un endroit plus éloigné et inconnu ,
alors qu' il avait été déjà déporté , il y a quelques mois, en Corse ,
contre la volonté du peuple marocain , nouveau coup de force qui
a soulevé en Algérie une grande émotion ; 2° les mesures graves
annoncées et prises par le Gouvernement à la suite de la manifesta
tion qui s'est déroulée 'à Tétouan le 21 janvier contre la politique
de la France au Maroc, manifestation au cours de laquelle de nom
breuses notabilités marocaines ont protesté énergiquement dans une
proclamation contre l'éloignement du sultan Sidi 'Mohamed ben
Youssef et récusé l'autorité du sultan de la résidence Moulay ben
Arafa , p. 102 .

33 . — Politique du Gouvernement en faveur de la jeunesse . —
Demande .. d' interpellation de M. Jean Cayeux sur la politique que le
Gouvernement entend mettre en œuvre afin de redonner à la jeu
nesse de notre pays confiance dans les institutions de la République ,
dans les destinées de la nation . et pour lui fournir un espoir fondé
dans l'avenir qu'elle essaye de se forger et qu'elle est en droit d'es
compter, p. 102 .

34 . — Licenciements aux usines Delahaye . — Demande d'inter
pellation de M. Robert Verdier , sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour éviter que les usines Delahaye procèdent
à de nouveaux licenciements massifs et pour assurer le fonction
nement normal de cette entreprise , ainsi que le plein emploi de
son personnel , p. 102.

35. — l'olitique viticole du Gouvernement. — Demande d'inter
pellation de M. André Tourné, sur la politique viticole du Gouver
nement , notamment au sujet : 1 » des conséquences pour la viticul
ture familiale du décret du 15 janvier, portant organisation du mar
ché des vins ; 2° des mesures qu'il compte prendre pour assurer le
maintien des cours à la production ; 3° des avances de crédit aux
viticulteurs sous forme de warrants dont le montant devrait être
porté à 290 F le degré hectolitre ; 4° de la fiscalité trop lourde qui
frappe le vin de consommation courante ; 5° des exportations de vin
vers de nouveaux pays, p. 102 .

3(. — Suppression des lignes à voie étroite et de la convention
collective des personnels des chemins de fer algériens. — Demande
d' interpellation de Mme Alice Sportisse , sur ' les graves mesures
envisagées concernant les chemins de fer algériens : suppression des
lignes à voie étroite , mesures de suppression de la convention col
lective des personnels des chemins de fer. Dans le cadre de ces
mesures , une décision vient d' être prise en vue de la suppression
du dépôt des C. F. A. de l'erregaux , entraînant le départ de 132 fa
milles ouvrières , causant ainsi un préjudice certain à ces familles
ainsi qu'à l' ensemble de cette petite ville , p. 102.

37 . — Majorations des impôts viticoles en Charente-Maritime . —
Demande d' interpellation de M. R. Faraud , sur : 1® les raisons qui
ont amené l'administration des finances à majorer dans des pro
portions parfois considérables les impôts viticoles en Charente-
Maritime au moment même où la viticulture connaît une .grave crise
de mévente ; 2° les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour revenir à une évaluation plus équitable des revenus forfaitaires
viticoles et pour corriger l' injustice flagrante commise au détri
ment des viticulteurs charentais, p. 102.

38 . — Licenciement de cheminots des chemins de fer corses et
fermeture de gares. — Demande d'interpellation d M. Arthur Gio-
voni , sur les mesures de licenciement prises à l'égard de chemi
nots des chemins de fer corses et des fermetures de gares oui com
promettent la vie même du réseau ferroviaire et ont des répercus
sions néfastes sur la vie économique du département , p. 103.
, :J !>- — Fermeture de l'arsenal de Dakar . — Demande d' inlerpella-
11011 de M. Senghor, sur les conditions d' emnloi des crédits de la

nal ; onaJe en ce qui concerne les dépenses d' investisse
ments et , plus particulièrement , sur les raisons qui l'ont amené ft
mit.!fa?er l a fcrmC lure 1 "arsenal de Dakar, ce qui entraînera,outre la mise en chômage de nombreux ouvriers spécialisés , la SUD
! I on (1 une organisation industrielle susceptible de rendre les
Caïsse  ê rpa 1d03 services à la d<fense nationale en Afrique noire fran-

4fln_ R̂ ' l,icZ' ioP de communauté européenne de défense .MSnff™f' P !ilallon ,d,e M ; SoUs,elle > sur. l'attitude de laaeiegation française a la conférence de Berlin et , notamment sur
c\ampîsons 'pour l e Sq ueI.les cette délégation semble s'obstiner à pro-
eurnJpnnemrpe n-ln SSaire ? "ti«cation du traité de communautée défen 'e > au lie» de mette à profit la conférence pourentreprendre une politique d'indépendance nattionaclé et do S
Delp.iiÂn rÀol%qV£ y°-'a 'e Gouver ment.. — Demande d'inter-Fa m i Dubois > ,sur '[urgente nécessité de porter remède à
mise mi évidence , pSUt03 et l,admirable «Ian de solidarité ont
tion rfT, télé impjipwurs utilisables par l'administra-Dpm  dnifr ifgraphes et téléphones aux usines françaises. —Sa ide d' interpellation de M. Robert Ballanger, sur la situationà certaines entreprises fabriquant des télé-impruimeurs utilisa

bles par l'administration des postes; télégraphes et téléphones et qui
sont actuellement fortement menacées par la concurrence allemande,
et sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour passer
par priorité les commandes de ces appareils aux usines françaises
dont les fabrications de classe internationale sont hautement capa
bles de donner satisfaction , p. 103 .

43 . — Intérêts des victimes du Crédit mutuel du bâtiment . —
Demande d'interpellation de M. Marc Dupuy, sur : 1° le retard apporté
à prendre avant le 1er janvier 1954 toutes les initiatives susceptibles
de sauvegarder les intérêts des victimes du Crédit irjutuel du bâti
ment ; 2u les mesures que le Gouvernement envisage pour permettre
aux souscripteurs du Crédit mutuel du bâtiment et des autres sociétés
de crédit différé en liquidation de poursuivre l'effort de construction
qu'ils ont entrepris notamment par le transfert intégral des contrats
souscrits à des organismes soumis au contrôle de l'État , p. 103 .'

44 . — Situation militaire en Indochine. — Demande d'interpellation
de M. Savary sur la situation militaire en Indochine , p. 105 .

45 . - Prix d'achat du tabac à la production. — Demande d'inter
pellation de M. Jean Nenon , sur les conditions dans lesquelles a été
fixé le prix d'achat du tabac à la production et sur les mesures
que compte prendre le Gouvernement pour assurer aux planteurs
de tabac une juste rémunération , p. 179.

4G . — Aménagement, équipement et modernisation des installations
et canalisations gazières. — Demande d'interpellation de M. Fernand
Grenier sur - 1° les raisons pour lesquelles Gaz de France ne peut
assurer la fourniture de gaz à ses différents abonnés en période de
froid ; 2 ° la nécessité de remettre en activité l'usine à gaz du Landy ;
3° la politioue du Gouvernement en matière d'équipement, d'aména
gement et de modernisation des installations et canalisations gazières ,
p. 179 .

47. — Accident mortel survenu à un infirmier à Villejuif- —
Demande d'interpellation de Mme de Lipkowski sur l'accident mortel
survenu à un infirmier, à Villejuif, qui met en évidence la tragique
insuffisance des effectifs du personnel infirmier médical des hôpitaux
psychiatriques , p. 179.

iS . — Aide aux sinistrés sociaux de la région parisienne . —
Demande d'inlernellation de Mme de Lipkowski sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour venir en aide d' urgence
aux sinistrés sociaux de la région parisienne , p. 179 .

49 . — Mesures prises à rencontre d'un journal technique . —
Demande d' interpellation de if . Capdeville sur les mesures abusives
prises à rencontre d' un journal technique , en violation délibérée
de la liberté de la presse , p. 264 .

50 . — Abstention de célébration du vingtième anniversaire de la
découverte de la radioactivité artificielle . - Demande d' interpellation
de M. Georges Cogniot sur les raisons pour lesquelles le Gouverne
ment s'est abstenu de toute célébration du vingtième anniversaire
de la découverte de la radioactivité artificielle par deux grands
savants français , abstention gravement préjudiciable aux intérêts
du patrimoine culturel de notre pays et injurieuse pour la science
française , p. , 290.

51 . — Réorganisation de l'aviation civile . — Demande d' interpel
lation de M. de Bénouville sur la situation actuelle de l'aviation
civile et les mesures de réorganisation prévues pour la compagnie
Air France, p. 290.

52 — Édification de 350.000 logements annuels pendant dix ans. —
Demande d' interpellation de M. Couinaud sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre afin que soient enfin mis en œuvre
les moyens nécessaires à l'édification de 350.000 logements annuels
pendant dix ans , cadence de construction indispensable pour per
mettre de résoudre la crise du logement, p. 378.

53 . — Aide aux propriétaires et ouvriers des régions sinistrées d?
Corbières et du Minervois . — Demande d'interpellation de M. Gau ,
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour aider
d'urgence les propriétaires sinistrés des Corbières et du Minervois ,
ainsi que les ouvriers agricoles de ces régions, p. 466.

54 . — Législation maritime . — Demande d'interpellation de M. Cer-
molacce , sur la politique du Gouvernement en matière de législation
maritime et notamment : a ) sur l'obligation faite , en application
des lois d'exception en vigueur aux U. S. A. ( loi Mac Carran ), aux
marins français embarqués sur des navires français , d'être en pos
session d'un visa individuel délivré par un consul américain, chaque
fois qu'ils pénètrent dans les eaux territoriales américaines ; b ) sur
le refus qu'oppose le quartier d'inscription maritime de Marseille ,
en ver lu d'une décision illégale du ministère de la marine mar
chande , de recevoir le syndicat des marins de Marseille , organisme
de loin le plus représentatif, en violation de la Constitution fran
çaise et du code du travail maritime ; c) sur les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à une telle situation et faire respecter
la légalité républicaine , p. 466.

55 . — Situation des ouvriers de l'usine C. E. N. P. A. de BigflfM
( Gironde). — Demande d'inleiipellation de M. Marc Dupuy, sur :
1° les licenciements massifs des ouvriers de l'usisj C. E. N. P. A.
de Bègles ( Gironde ) — 200 ouvriers — et le démantèlement envi
sagé de plusieurs ateliers de cette usine ; 2" sur le déclassement de
30 p. 100 du personnel de l'atelier de la transformation et sur la
diminution des salaires d'environ 15 p. 100 décidée pour l'ensemble
du personnel , p. 466.

56. _ Publicité des offices de tourisme français à l'étranger , —
Demande d'interpellation de M. Alfred Coste-Floret , sur les raisons
qui ont amené le Gouvernement à réserver aux seules régions de
Paris et de la Côte d'Azur la publicité des offices de._ tourisme fran
çais u l'étranger, p. 466 .
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— Mesures prises à rencontre d'un journal spécialisé dans
. l'automobile . — Demande d'interpellation de M. Jean Nocher, sur
les abus de pouvoir dont un journal spécialisé dans l'automobile a
récemment été victime et sur certaines violations du droit perpétrées
en infraction aux lois garantissant la liberté de la presse , p. 466.

53 . — Extension aux salariés agricoles du bénéfice de l'indemnité
en faveur des bas salaires . — Demande d'interpellation de M. Wal
deck Hochet , sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour étendre aux salariés agricoles le bénéfice de l'indemnité prévue
par le décret du 5 février en faveur des bas salaires, p. 466.

59. — Utilisation de la taxe radiophonique. — Demande d'inter
pellation de M. Jean Cagne sur l'utilisation abusive et illégale qui
est faite de la taxe radiophonique à des fins de propagande gou
vernementale , d'excitation à la haine entre Français et d'aliénation
de notre indépendance nationale, p. 573.

60 . — Incidents au conseil municipal . de Bordeaux. — Demande
d'interpellation de M. Marc Dupuy, sur : 1° les irrégularités commises
par M. le maire de Bordeaux, lors de la séance du conseil municipal
du 5 janvier 1951 ; a ) en ne faisant pas voter le budget 1954 dans
les conditions prévues par la loi du 5 avril 1881 et le décret du
15 janvier 1934 b ) en refusant au conseil municipal le droit d'exercer
les pouvoirs qu'il tient de la loi , créant ainsi de très vifs incidents
2° les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin aux abus de
pouvoir du maire de Bordeaux qui empêchent le fonctionnement
normal du conseil municipal et lui imposent un régime d'exception ,
p. 573.

61 . — Renvoi du procès Oberg. — Demande d'interpellation de
M. d'Astier de la Vigerie, sur les conditions dans lesquelles, à la
suite d'une demande du commissaire du Gouvernement et d'une
campagne de presse en Allemagne occidentale, le procès Oberg a
été renvoyé, p. 573 ; demande d'interpellation de M. Malleret-Join-
ville , sur "les conditions dans lesquelles a été renvoyé sine die le
procès du criminel de guerre Oberg, qui a fait torturer, déporter et
mourir atrocement des dizaines de milliers de Français, p. 586.

02. — Précision des buts de guerre dans le Sud-Est asiatique . —
Demande d' interpellation de M. Mitterrand, sur la nécessité de pré
ciser les buts de guerre de la France d'ans le Sud-Est asiatique et
d'informer l'Assemblée nationale des buts de paix que recherche
ront les représentants de l'Union française au cours des prochaines
négociations , p. 586.

63. — Licenciements de personnel à la manufacture nationale
d'armes de Tulle . - Demande d' interpellation de M. Clément Chaus
son sur la violation , par les directeurs des établissements de l'État,
notamment par le directeur de la manufacture nationale d'armes
de Tulle , de la décision de l'Assemblée nationale, incluse dans la
loi n° 53-1339 du 31 décembre 1953, relative aux licenciements de
personnel . p. 58f .

fi. — Mesures prises visant les anciens prisonniers de guerre °t
interdiction de manifestations . — Demande d' interpellation de
M. Francis Caillet sur les diverses mesures prises par le ministère
des anciens combattants , visant les anciens prisonniers de guerre ,
en violation des textes votés et des engagements pris, qui ont été
modifiés : a ) sur les manifestations organisées dans toute la France
le 28 février lysi par la fédération nationale des combattants pri
sonniers ; b ) sur l ' interdiction faite aux anciens prisonniers de
guerre de la Seine de se rendre en cortège au tombeau du Soldat
inconnu et le refus opposé par le préfet de la Seine de recevoir leur
délégation à l'issue du meeting de Wagram , p. 586.

" 65 . — Rétablissement de la paix en Indochine . — Demande d'inter
pellation de M. Bernard Manceau sur les mesures que le Gouverne '
ment compte prendre pour concilier la nécessité d'un rétablissement
rapide de la paix en Indochine , avec le besoin de maintenir le
presliee légitime dans le monde de l'œuvre civilisatrice de la France
républicaine, p. 586.

60 . — Politique française en Indochine. — Demande d' interpella
tion de M. Daladier sur la politique française en Indochine , p. 634 .

67 . - Situation du sport français . — Demande d' interpellation de
M. Thamier sur l'état dramatique du sport français et sur les
mesures qui le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à
cette situation , p. 634 .

G3 . — Politique du Gouvernement à l'égard des prisonniers de
guerre . — Demande d' interpellation de M. Malleret-Joinville sur 1 ?
politique du Gouvernement à l' égard des prisonniers de guerre et
plus particulièrement : a ) sur le refus du préfet de la Seine de rece
voir la délégation élue le 28 février par les prisonniers de guerre d^
la Seine , rassemblés salle Wagram ; b ) sur le relus opposé par le
préfet de police à la demande des prisonniers de guerre de se rendr *
en cortège sur la tombe du Soldat inconnu , p. 701 .

69. — Pont transbordeur de Nantes. — Demande d'interpellation
■de M. Gravoille : 1° sur les menaces qui pèsent actuellement sur le
pont à transbordeur de Nantes qui doit arrêter son trafic le 1er avril
1951 ; 2° sur les mesures que compte prendre le Gouvernement afin
de maintenir ce pont à transbordeur en activité , p. 701.

70 . — Sanctions pour faits de grève dans les P. T. T. — Demande
d' interpellation de M. Mazier sur les sanctions qui ont été pronon
cées pour faits de grève dans l'administration des P. T. T. et, plus
spécialement , sur les raisons qui l'ont amené à prononcer la muta
tion d'office de certains directeurs départementaux, p. 751 .

71 . — Interdiction d'exportation du film « Avant le déluge ». —
Demande d' interpellation de M. Moatti sur : 1° l'interdiction d'expor
tation du film d'André Cayatte « Avant le déluse ».; 2» les conditions
dans lesquelles un préfet a pu prendre un arrêté d'interdiction avant
mème toute projection publique dans son département, p. 754.

72. — ' Propagande à l'intérieur des corps de troupes en faveur de
la Communauté européenne de défense. — Demande d interpellation
de M. de Monsabert sur la propagande organisée officiellement à
1 intérieur des corps do troupes , notamment à l'occasion des inspec
tions , en faveur de la Communauté européenne do défense , propa
gande qui risque d' introduire la politique et de provoquer l'indisci
pline dans l'armée parce qu'elle préjuge une décision du Parlement,
alors que le traité de Paris , loin d'être ratifié , rencontre dans tous
les milieux une opposition de plus en plus 'vive , et fixation de la
date , p. 762.

73. — Relations de la France avec la Sarre . — Demande d'inter
pellation de M. Yendroux sur les bases de discussion que le Gou
vernement aurait acceptées en vue d'une modification des relations
de la France avec la Sarre , bases dont certaines paraissent en
contradiction avec ses déclarations antérieures et la volonté claire
ment exprimée par le Parlement français, p. 798 .

74 — Interdiction faite aux caisse s d'assumices sociales d'Alsace
et de Lorraine d ouvrir et de développer des cliniques dentaires. —
Demande d' interpellation de M. Rosenblatt sur l'interdiction faite
aux caisses d'assurances sociales d'Alsace et de Lorraine , par le
ministre de la santé publique et de la population, d'ouvrir et de
développer des cliniques dentaires empêchant ainsi ces caisses d'évi
ter les répercussions désastreuses de l'augmentation décidée unila
téralement des tarifs applicables pour les soins dentaires dispensés
aux assurés sociaux , p. 862 .

75. — Exercice d'opération en surface simulant l'attaque du poste
émetteur Lyon-Tramoyes. — Demande d'interpellation de M. Cagne
sur 1 exercice « d'opération en surface » simulant l'attaque du poste
émetteur Lyon-Tramoyes qui provoqua des dégâts considérables
chez des particuliers: vitres brisées , meubles pulvérisés, etc. , et
qui faillit coûter la vie à des personnes dont dès enfants, p. 887 .

76. — Détermination des bénéfices assignés aux contibùables
placés sous le régime du forfait. — Demande d'interpellation de
M. Joseph Denais sur les instructions données aux agents de
I assiette pour la détermination des bénéfices assignés aux contri
buables placés sous le régime du forfait, p. 937 .

77. — Augmentation des forfaits des commerçants et des artisans
par rapport à l'année précédente . — Demande d' interpellation :
de 1° M. Chamant , sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour tempérer le zèle de l'administration des contributions
directes qui impose aux commerçants et aux artisans des forfaits
PeauJ-°u P Plus importants que ceux proposés l'an dernier, alors quele cniflre d affaires déclaré est sensiblement le même que celui de1 année dernière, quand il n'est pas intérieur, et que les prix desproduits et des services ont été bloqués par le gouvernement de

?r n cy et par tous les gouvernements qui lui ont succédé, p. 937 ;Souquès , sur les raisons pour lesquelles, malgré les instructions qui auraient été envoyées aux agents locaux des contributions
S * t?s ' ceux-ci continuent à augmenter dans des proportions consi-dfï ?, p ar rapport à l'année précédente , les forfaits des commer

£es artl5?"s ■' et le s mesures que le Gouvernement comptJ
,rf pi)ur lne , , re ' une fois pour toutes, un terme aux décisionst f onctionnaires qui persistent à passer outre à la volontémaintes fois affirmée par 1e Gouvernement et le Parlement de ne

pas procéder à de nouvelles augmentations d'impôts , p. 93S.
iJ®- — Fe™eture de la centrale gazière de Nanterre (Seine). -

i J on -Mme Rose Guérin sur : 1° la décisionde fermeture à bref délai de la centrale gazière de Nanterre ( Seine ; ,
nrvwîîit PULlr conséquence de priver l'économie nationale de

ment fuaz journellement et d'entraîner le licencie-S™ la,„ , p? t ion du P jeoAor  wsonne de cette entreprise; 2« sur les

re'et 1""" 1 eIà sd e récents ntrsa  vsaounxt
. Groupements d'emprunts de sinistrés ne pouvant obtenir des
M Crouzier w 'Sil°n ~ Demande d'interpellation dej , Crouzier sur les raisons pour lesquelles les eronnpmpnk
cinnmpr s de sinistrés ne peuvent obtenir des autorisations d'émis

.malgré les dispositions de l'article 4 3° de la loi
dnu 7~~févruipr J ?o-Trn -1952 et de l'ar"cle 5, 3» alinéa, de la loi n° 53-80du tl 1 ainsi que sur les mesures que le Gouvernement

pSSSrp.'l d0îs."" 4 la volonté MP"m«»

sur les risques que peut faire courir à l' économie et à la Mstructure

aryEBEssMsM?&.**** n(*■»■*
dans la promulgation des décrets d'application dela loi d aide au cinéma. — Demande d'interpellation de M Grenier

sur : 1° la politique du Gouvernement en matière de cinéma et
catfTde la lof d'aldî a 1!4 la PromulSation des décrets d'appli-cauon ce m loi a'aide , 2° les mesures qu il comote prend™ pour

défenrse.de l'industrie du court métrage ; 3° l' appui apportépar ses services ( interdiction d'exportation ) à la campaene de pdéni-grement entreprise contre le film « Avant le Déluge », p 1173
Interdiction' deK Projection de trois films français — Demande d interpellation de M. Grenier, sur : 1 » les mesures nue le

nalrse'— 'comme'iï  Ctnf ,pour empêcher des ligues Hiactlon-p4ct i crsy sh'sr;
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du préfet des Alpes-Maritimes conseillant à tous les maires du dépar
tement d'interdire trois films français récents , ajoutant ainsi une
censure officielle à toutes celles qui accablent déjà le cinéma ;
3 > l' arbitraire et l' illégalité de l'arrêté pris par le maire de Nice inter
disant trois films français , p. 1173 .

S3 — Expulsion d'un ancien ministre des affaires étrangères
d'Italie. — 'Demande d'interpellation de M. Vallon, sur les circons
tances et les raisons de la mesure d'expulsion dont vient d'être
l'objet U. Pietro Nenni , ancien ministre des. affaires étrangères
d'Italie , député , chef d'un grand parti démocratique , alors qu'il
séjournait pour quelques jours en France afin d'y avoir des entre
tiens avec des hommes politiques et des personnalités de toutes
opinions, p. 1175.

gi. - Mise en œuvre des textes du Bundestag. — Demande d'in
terpellation de M. Kriegel-Valrimont , sur les mesures que le Gou
vernement a prises et sur celles qu'il compte prendre pour respecter
la décision unanime de la commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale ayant pour but d'empêcher la mise en œuvre
des textes du Bundestag rétablissant la souveraineté en matière
militaire , contrairement aux dispositions en vigueur, au profit du
gouvernement de Bonn , p. 1173 .

85 . — Politique du Gouvernement dans les pays et territoires
d'outre-mer.. — Demande d'interpellation de M. Ranaivo, sur la poli
tique que le Gouvernement entend suivre en vue d]assurer le plein
épanouissement des personnalités des pays et territoires d outre-mer,
p. 1217 .

jO _ Progrès économique et social dans les départements d'outre
mer en général et à la Guadeloupe . — Demande d'interpellation de
M. Rosan Girard , sur la politique que le Gouvernement entend suivre
désormais dans les départements d'outre-mer en général et a la
Guadeloup en particulier pour assurer le progrès économique et (
social ainsi que la sauvegarde des droits et libertés garantis par la
Constitution de la République , p. 1217 .

87 . _ Voyage en Afrique du Nord de l'amiral américain Fechteler .
— Demande d' interpellation de Mme Syorlrsse, sur les buts véritables
du voyage en Afrique du Nord de l'amiral américain Fechteler qui
se préparerait à prendre possession pour le compte des Etats-Unis
des bases de Mers-el-Kebir et de Bizerte ainsi que des installations
militaires aéronavales de toute la zone nord-africaine , ce qui con
firme les affirmations contenues d:;ns le document dit « rapport
Fechteler », ainsi que les déclarations réitérées cKhommes d'État
américains , p. 1217.

gg. — Politique viticole - du Gouvernement . — Demande d' inter
pellation de M. Waldeck Pocliet , sur la politique viticole du Gouver
nement et ses conséquences désastreuses , p. 121S

S9. — Protection aérienne de l'Afrique du Nord. — Demande
d' interpellation de M. Billotte , sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour que les forces françaises assument pleinement
leur responsabilité dans la protection aérienne de l'Afrique du Nord
réclamée à juste titre DST nos alliés , et pour faire en sorte que les
jïMjets d'intégration européenne ne puissent servir de prétexte a
mettre en cause la présence militaire active.de la France sur la
terre et dans le ciel d'Afrique , p. 1219.

90 - poursuites contre le laboratoire national coopératif des éle
veurs de moutons . — Demande d' interpellation de -M. Rcille-Soult ,
sur les conditions dans lesquelles le ministre de l'agriculture a laissé
exercer des poursuites illégales contre le laboratoire national coopé
ratif des éleveurs de moutons , poursuites qui menacent, si elles sont
suivies d'effet , d'entraîner la fermeture de ce laboratoire , qu'il a
cependant autorisé et agréé en raison des services essentiels qu'il
rend à la lutte préventive contre les maladies parasitaires du mou-
tun, au profit d' intérêts particuliers , mais au détriment de ceux de
i'ètévage . ovin , -.huit la sauvegarde est indispensable à l'économie
nationale , p. J2n>.

91 . Grève des inspecteurs irrincipaux et receveurs principaux
des contributions indirectes . — Demande d' interpellation de M._Marcel
David sur les sanctions que l' administration des finances entend
prendre à rencontre des cinquante-quatre inspecteurs principaux et
receveurs principaux des contributions indirectes , à la suite du mou
vement de grève du 21 décembre 1953 , p. 1321.

''92. — Deuxième plan de modernisation et d'équipement . —
Demande d' interpellation de M. Solinhac sur la date et les conditions
dans lesquelles le Gouvernement entend soumettre à l'Assemblée les
principales dispositions du deuxième plan de modernisation et d' équi
pement , et en particulier pour connaître les mesures qu'il compte
prendre pour la reconversion de certaines régions économiques
menacées par le chômage et la crise en raison d'une concentration
industrielle-excessive , p. 1321 .

— Possibilité d'assurer le réarmement en Allemagne . —
Demande d' interpellation de M. Gaston Palewski sur la politique qui
a permis au haut commissaire de la République française en Alle
magne. d'approuver les amendements de la loi fondamentale qui , en
dépit du vote unanime de la commission des affaires étrangères de
l'Assemblée , et on violation du statut d'occupation , prévoient pour
la république fédérale , la possibilité d'assurer son réarmement,
P 1386 .

9i . - Unité du bloc franco-africain et évolution de la situation dans
les protectorats . — Demande d'interpellation de M. Mitterand sur la
politique que le Gouvernement entend suivre pour que soit préservée
en toute circonstance l'unité du bloc franco-africain , et plus parti
culièrement sur l'évolution de la situation dans les protectorats et
les conditions dans lesquelles est garantie la position privilégiée de
la France en Méditerranée occidentale, p. 1386.

95 . — Politique agricole du Gouvernement . — Demande d'interpel
lation de M. Detceuf sur les résultats du plan Monnet et les consé
quences du plan Ilirsch sur l'économie agricole française , et notam
ment l'exploitation familiale , p. 1529.

96. — Maintien de l'activité de plusieurs distilleries menacées de
fermeture . — Demande d'interpellation de M. Billât , sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre en vue de maintenir l'activité
de plusieurs distilleries menacées de fermeture dans certains dépar
tements , notamment dans l'Isère et le Loiret , où des milliers d 'ex
ploitants familiaux agricoles se livrent depuis de nombreuses années
a la culture de la betterave industrier.e , p. 1530.

97 . — Expériences d'armes nucléaires par le 'gouvernement des
Etats-Unis. — Demande d'interpellation de M. Giovoni sur : 1° les
suites que le Gouvernement entend donner à la profonde et légitime
inquiétude causée par les récentes expériences d'armes nucléaires par
le gouvernement des Etats-Unis ; 2° la nécessité , plus évidente que
jamais, d'obtenir l'interdiction absolue des armes de destruction mas
sive et l'établissement d'un strict contrôle international de cette
interdiction , p. 1530.

98 . — Mise en liberté d'anciens résistants du Gers . — Demandé
d' interpellation de M. Castéra sur : 1° les persécutions dont sont
l'objet les anciens membres de la Résistance dans le département du
Gers ; 2° les mesures que le Gouvernement compte prendre , notam
ment pour la mise en liberté immédiate d'anciens résistants du Gers
emprisonnés illégalement depuis deux ans et pour la suspension des
poursuites engagées contre des patriotes appelés à comparaître devant
le tribunal militaire de Bordeaux les 2 et 7 avril prochain , p. 1530.

99 . — Poursuites engagées par le tribunal militaire de Bordeaux
contre des résistants du Sud-Ouest . — Demande d'interpellation de
M. Buurens sur : 1° les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour faire cesser les poursuites que le tribunal militaire de Bordeaux
engage contre les résistants du Sud-Ouest et du Gers en particulier,
en violation de la loi d'amnistie ; 2° sur les perquisitions abusives
dont sont victimes des citoyens honnêtes dont la conscience est à
l'abri de tout soupçon ; 3° sur les détentions prolongées et arbitraires
dont sont victimes des citoyens ayant appartenu à la Résistance,
p. 1DG0 .

100 . — Médiocrité et incohérence des programmes de la télévision
française . — Demande d' interpellation de M. Maurice Bokanowski
sur la grave crise que traverse la télévision française , sur les déci
sions immédiates que le Gouvernement compte prendre pour pallier,
sauf de. rares exceptions, la médiocrité et l'incohérence des pro
grammes qui hypothèquent lourdement l'expansion de l' industrie de
la télévision , allant même jusqu'à la mettre en péril mortel , p. 1560.

101 . — Sanctions prises à l' égard du maréchal Juin. — Demande
d'interpellation de : 1° M. Billotte , sur les motifs réels qui ont pu
faire prendre au Gouvernement la si grave détermination de se
passer des éminents services d'un maréchal de France , dont la pré
sence est plus nécessaire que jamais à la sécurité du pays, alors
que le maréchal Juin avait dû s' élever avec force et raison contre
tes entreprises de destruction de l'armée française dont il est
aujourd'hui la plus haute expression ; 2° M. Grousseaud , sur les
invraisemblables sanctions prises à l'égard du maréchal Juin tenu,
selon le ministre de la défense nationale , à une « discrétion parti
culière », alors que le ministre des affaires étrangères , il y a quel
ques mois , ne craignait ipoint de faire état de déclarations favorables
à la C. E. D. du maréchal , n'hésitant pas ainsi fi tronquer sa pensée,
ainsi que sur le danger d' une telle mesure qui doit être rapportée
sous peine de devoir frapper également le général Gruenther :
3° M. .Jarrosson , sur la publicité donnée aux sanctions prises à l'égard
du maréchal Juin , leur disproportion avec le fait reproché, l'oubli
qu'elles manifestent des services rendus et le préjudice qu'elles
risquent de causer au moral dans l'armée comme chez nos parte
naires dans la défense du Centre-Europe , p. 1632 .

. 102 . — Financement et développement de l'électrification rurale . —
Demande d'interpellation de M. Mouchet sur les mesures que le Gou
vernement compte .prendre pour assurer le financement et le déve
loppement de l'électriflcation rurale , p. 1632 .

103 . — Organisation du dépistage du cancer. — Demande d'inter
pellation de M. nénault sur la nécessité d'organiser le dépistage
systématique du cancer sur le plan national , devant les ravages gran
dissants provoqués par celte maladies, p. 1632 .

10i . — Mutations d'office prises à rencontre d'agents des postes,
télégraphes et téléphones. — Demande d' interpellation de M. Barthé
lemy sur les violations répétées de la loi du 19 octobre 1946, consti
tuées par les mesures arbitraires de mutations d'office prises à l'en
contre d'agents des postes , télégraphes et téléphones , et sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour que ces agents
soient régulièrement réintégrés dans leur service d'origine et indem
nisés du préjudice qu' ils ont subi , p. 177 i.

105 . — Événements survenus dans les comptoirs français de
l' Inde. — Demande d' interpellation de: 1° M. Mondon sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre à la suite des événements
survenus dans les comptoirs français de l'Inde et qui furent pro
voqués par un membre de l'Assemblée nationale ; 2° M. Dronne sur
les événements qui se déroulent actuellement dans les établisse
ments français de l' Inde , sur les mesures que je Gouvernement n 'a
pas prises pour les prévenir et sur celles qu 'y envisage de p'rendre,
p. 1774.

106. — Politique du Gouvernement en ce qui concerne la viticul
ture. — Demande d'interpellation de M. Paternot sur la ■politique
du Gouvernement en matière de production viticole ; les incertitudes
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et les incohérences de cette politique ; les textes réglementaires et
circulaires d'application récents qui mettent en cause l'unité même
de la viticulture nationale par leur caractère de discrimination régio
nale qu' il appartenait au Gouvernement d'éviter , p. 1%5.

107 . — Dépôt différé du projet de réforme de l'enseignement . —
Demande d' interpellation de M. Viatte , sur les raisons qui ont conduit
le Gouvernement à différer le dépôt du projet de réforme de l'en
seignement, malgré l'engagement pris par M. le ministre de l'édu
cation nationale de déposer ce texte à la rentrée parlementaire
d'octobre 1953, p. 2089.

108. — Libération d'Otto Abetz . — Demande d'interpellation de
Mme Gabriel-Péri , sur la libération d'Otto Abetz , p. 2089.

109. — Justice scolaire et rééducation d'une partie de la jeunesse .
— Demande d' interpellation de M. Bernard Manceau , sur les me
sures que le Gouvernement compte prendre pour faire respecter le
principe de la justice scolaire et pour aider a la rééducation d'une
partie de la jeunesse , p. 2089 .

110. — Arrêts de la cour de justice et décisions de la haute auto
rité du pool charbon-acier. — Demande d'interpellation de M. Joseph
Denais , sur la portée et la régularité du décret n° 54-387 qui rend
exécutoires en France les arrêts de la cour de justice et les déci
sions de la haute autorité du pool charbon-aciér comportant des
obligations pécuniaires, p. 2089.

111. - Caractère inquisitorial des feuilles de recensement. — De
mande d'interpellation de M. Joseph Denais, sur le caractère inqui
sitorial des feuilles de recensement et sur les pouvoirs abusivement
accordés à des agents non qualifiés, p. 2089.

112. - Incidents au Maroc . - Demande d'interpellation de M. Ver
dier, sur : 1° les sanctions qui ont été prises contre certains fonc
tionnaires de la résidence française au Maroc qui ont présenté
comme des enlèvements l'arrestation de cinq marocains et qui ont
sciemment donné de fausses informations à ce sujet à la justice
et à une commission parlementaire; 2° sur les raisons pour les
quelles le Gouvernement tolère au Maroc certaines méthodes de
répression incompatibles avec les traditions françaises et avec les
principes de toute démocratie , p. 2089.

113. - Politique viticole du Gouvernement . - Demande d'inter
pellation de M. Seynat sur la crise viticole grandissante et les len
teurs d'exécution du Gouvernement pour résorber les excédents
considérables et la mise en application des dispositions du 30 sep
tembre , notamment celles visant l'arrachage volontaire des vignes,
p. 2143.

114 . - Service de protection contre l' incendie de l'agglomération
parisienne. '- Demande d' interpellation de Mlle Marzin , sur la
suite que le Gouvernement a donnée aux engagements pris par
lui , le 31 décembre 1953, devant l'Assemblée nationale , de ne pas
envoyer en Indochine les sapeurs-pompiers de Paris et d'améliorer
le service de protection contre l'incendie de l'agglomération pari
sienne, p. 2216.

115 . - Projets de loi organique prévus par les articles 16 et 89
de la Constitution. - Demande d' interpellation de M. Minjoz, sur
les raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas déposé avant
le 31 mars 1954, contrairement aux articles 13 de la loi de finances
du 31 décembre 1953 et 5 de la loi du 31 décembre 1953 relatifs
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
de l' intérieur, las projets de loi organique prévus par les articles 1G
et 89 de la Constitution , p. 2216.

116. — Organisation du marché laitier . - Demande d'interpella
tion de M. Antoine Guitton sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour rendre applicable le décret d' octobre 1953
sur l'organisat'on du marché des produits laitiers et remédier a
une situation qui devient de jour en jour plus grave et plus inquié
tante , p. 2216.

117. - Décision ministérielle tendant â éteindre à titre tempo
raire un nombre de feux sur le littoral français. - Demande d'in
terpellation de M. Signor, sur les graves conséquences pour la sécu
rité de la navigation maritime , qu'entraîne la décision ministérielle
du 2 avril 1951 , tendant à éteindre à titre temporaire un nombre
important de feux sur le littoral français et sur la nécessité d'annu
ler au plus vite ladite décision , p. 2333.

118. — Événements d'Indochine. - Demande d' interpellation de
M. Pierre André sur les responsabilités civiles et militaires dans
la conduite de la guerre en Indochine , p. 2F.34 .

119. - Attributions du ministre de l'éducation nationale . - De
mande d'interpellation de Mme Rachel Lempereur, sur la passivité
dont fait preuve le ministre de l'éducation nationale devant les
extensions de compétence réitérées au détriment de ses attributions
normale? par d'autres départements ministériels , p. 2368.

120. — Bénéfice de l' intégration de certains fonctionnaires des
postes, télégraphes et téléphones dans le corps des inspecteurs. —
Demande d'interpellation de M. Jean Cayeux , sur les conditions
dans lesquelles « certains fonctionnaires de l'administration des
postes , télégraphes et téléphones ont été écartés du bénéfice de
l'intégration bien qu'ils aient vocation aux emplois du corps des
inspecteurs et qu'ils puissent justifier à cet égard de références de
tout premier ordre , p. 2368.

121 . - Constitution et mise en action des groupes terroristes. —
Demande d'interpellation de M. Pronteau sur la constitution et la
mise en action , sous la conduite des services de police et d'officines
étrangères , de groupes terroristes fascistes chargés de menacer et

d'attaquer les opposants à l'actuelle politique de démission natio
nale, l'objectif poursuivi étant de faire diversion aux responsabilités
gouvernementales , notamment dans la poursuite désastreuse de la
guerre d'Indochine , p. 2488.

122. - Annulation des représentations des ballets soviétiques venus
à Paris . - Demande d'interpellation de M. d'Astier de La Vigerie sur :
1° la décision du président du conseil d'annuler les représentations
des ballets soviétiques venus à Paris sur l'invitation du Gouverne
ment ; 2° les conditions dans lesquelles le ministre de l' intérieur,
prétextant des menaces de quelques hommes de main , a obtenu
du conseil des ministres cette décision ; 3° la signification d'un
geste aussi incongru qui risque de compromettre gravement nos
relations culturelles et politiques avec une grande nation , p. 2488.

123. - Élection en Maine-et-Loire. — Demande d'interpellation
de M. Bernard Manceau , sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour faire cesser immédiatement la pression de
M. le préfet de Maine-et-Loire en faveur du candidat M. R. P. dans
la présente élection législative partielle , p. 2529.

12-4 . - Affaire du « Parisien libéré ». - Demande d' interpellation
de M. Bernard Manceau , sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour metùe fin immédiatement à la pression exercée
sur la justice dans l'affaire du Parisien libéré, p. 2529.

125. — Fermeture des usines Sartiaux. — D'emande d'interpella
tion de Mme Prin sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour empêcher la fermeture des usines Sartiaux , à Hénin-
Liétard ( Pas-de-Calais ). qui emploient 650 ouvriers , p. 2529.

126 - Captcge des eaux du val de Loire pour l'alimentation de
la ville de Paris. — Demande d'interpellation de M. Bruyneel sur
les conditions dans lesquelles un comité interministériel a approuvé
le captage des eaux du val de Loire pour l'alimentation de la ville
de Paris au détriment des populations du bassin de la Loire ,
p. 2733.

127 . - Assainissement- du marché laitier. - Demande d'inter
pellation de M. Pelleray sur les mesures que le Gouvernement

■compte prendre pour assainir le marché laitier et résorber les excé
dents de notre production beufrière , p. 2733.

128. — Mesures policières prises à l'égard- d'.un hebdomadaire
d' information. - Demande d'interpellation de M. André Monteil
sur la question de savoir si les mesures policières indignes d' un
régime démocratique qu'il a cru devoir prendre à l'égard d'un
hebdomadaire d'information sont destinées à dissimuler à l'opinion
toutes les responsabilités encourues dans la conduite des affaires
d' Indochine, p. 2733.

129. - Navire français retenu et perquisitionné par les ' auto-
rites aniéricaines de la zone du canal de Panama. — Demande
d'interpellation de M. Soustelle sur les conditions - dans lesquelles
un navire de commerce français a été retenu et perquisitionné
par les autorités américaines de la zone du canal de Panama , et
sur l'attitude que compte prendre le Gouvernement à l'égard de
semblables violations du droit international , p. 2733 .

130. — Responsabilités de différentes sociétés de construction .
- Demande d'interpellation de M. Ballanger , sur : 1° la politique
du Gouvernement en matière de construction ; 2» ses responsa
bilités dans le krach de différentes sociétés de construction , en
particulier le C. M. B. et l'Aludrad ; 3° la non-application de
l'article 37 de la loi n° 53-1324 du 31 décembre 1953 qui lui donnait
la possibilité « d'obliger les personnes et les sociétés qui cons
truisent pour des tiers , avec le bénéfice des lois d'aide à la
construction , des immeubles à usage d'habitation , à déposer en
consignation les fonds qu' ils reçoivent de ces tiers préalablement
à toute acquisition de terrain ou exécution de travaux »; 4° les
mesures qu' il compte prendre pour éviter le renouvellement de
ces scandales et pour en indemniser les victimes , p. 2733.

131 . - Saisie d' un hebdomadaire politique . - Demande d' inter
pellation de M. Soustelle sur les atteintes portées à la liberté de
la presse, notamment par la saisie arbitraire d' un hebdomadaire
politique , p. 2734.

132 — Traitements des personnels civil et militaire de l'État et
revendications des travailleurs des secteurs public et privé . —
Demande d'interpellation de M. Pierre Métayer sur le contenu des
décrets du 26 mai 1954 relatifs aux traitements , soldes et indem
nités des personnels civils et militaires de l'État et sur la néces
sité d'apporter dans les délais les plus courts satisfaction aux
revendications des travailleurs du secteur public et du secteur
privé par l'application de la loi du 19 octobre 1946 la fixation d'un
nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti et en facilitant
la conclusion rapide des conventions collectives de travail , p. 2775 .

133 . - Péréquation des pensions civiles et militaires et rapport
entre les traitements des fonctionnaires et les pensions des vic
times de la guerre . - Demande d' interpellation de M. Le Coutaller
sur : 1® les violations répétées de fct loi du 20 septembre 19W
portant péréquation des pensions civiles et militaires et de l' ar
ticle 13 bis du code des pensions d' invalidité instituant le rapport
constant entre les traitements des fonctionnaires et les pensions
des victimes de la guerre , par l'octroi aux fonctionnaires actifs
d'indemnités non soumises à retenues pour pension au lieu d'aug
mentation des traitemehfs indiciaires, violations répétées et aggra
vées par le décret du 26 mai 1954 portant augmentation de" la
rémunération brute des fonctionnaires ; 2» les mesures qu'elle
compte prendre pour assurer le respect des lois et la volonté main
tes fois confirmée du Parlement, p. 2775 .
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134. — Saisie d'un journal hebdomadaire — Demande d'inter
pellation de M. Guy Desson sur les conditions dans lesquelles des
mesures ont permis la saisie d'un journal hebdomadaire , p. 2776.

135 . — Traitements des agents de la fonction publique et pensions
civiles et militaires . — Demande d' interpellation de M. Cristofol
sur : 1° les dispositions des décrets du 27 mai 1954 qui n'apportent
pratiquement rien ni aux catégories les plus défavorisées des agents
de la fonction publique , ni à l' immense majorité des retraités ;
2° la nécessité : a ) de fixer la rémunération de base conformément
au statut de la fonction publique à 120 p. 100 du salaire minimum
interprofessionnel garanti ; b ) de rétablir , par paliers , la hiérarchie
issue du reclassement de 1948, le premier palier pouvant porter sur
la hiérarchisation d'un traitement minimum de 180.000 F, p. 2823.

136. — Traitements des fonctionnaires de l'enseignement. —
Demande d' interpellation de M. Thamier sur le caractère humiliant
des mesures relatives aux rémunérations du personnel de l'éduca
tion nationale prises par décrets du 27 mai 1954 , mesures qui
aggravent un déclassement reconnu tant par les commissions offi
cielles que par le Gouvernement lui-même, p. 2823.

137 . — Mesures prises à l'encontre de membres du personnel
des manufactures d'armes de Châtellerault , Saint-Étienne et Tulle.
— Demande d'interpellation de M. Goudoux sur les mesures prises
à l'encontre de 72 membres du personnel des manfactures d'ar
mes de Châtellerault , Saint-Étienne et Tulle , qui ont été informés,
le 31 ' mai 1951, qu' ils ne faisaient plus partie du personnel , avec
le motif suivant : « ne remplissent plus les conditions indispen
sables pour travailler dans un établissement de la défense natio
nale », p. 2823.

138. — Crise viticole en Algérie . — Demande d'interpellation de
M. de Saivre sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour remédier de toute urgence à l'angoissante crise viticole qui
sévit en Algérie et les raisons pour lesquelles les promesses faites
par le ministre de l'agriculture n'ont pas été tenues , p. 2823 .

139. — Crédit en faveur de la construction d'un navire pour les
patssatgers sur l'Atlantique-Nord. — Demande d'interpellation de
M. Pierre Courant sur : 1° l'attitude que le Gouvernement entend
adopter quant à la construction d'un navire assurant la continuité
du trafic des passagers sur l 'Atlantique-Nord; 2° le non-dépôt, par
le Gouvernement, du projet de loi ouvrant le crédit nécessaire à
cette mise en chantier prévue par l'article 10 de la loi du 31 décem
bre 1953 portant fixation des dépenses du ministère de la marine
marchande , p. 2823 .

140. — Pratiques inquisitoires et arbitraires des administrations
fiscales. - Demande d' interpellation de M. Liautey sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre: 1° pour reviser de toute
urgence les principes de sa politique fiscale , contraire à la liberté
et à la dignité des citoyens ; 2° pour mettre fin sans délai aux pra
tiques inquisitoriales et arbitraires des administrations fiscales qui ,
s'exerçant surtout à l'encontre des petites entreprises , ont suscité
chez les contribuables injustement brimés une exaspération dont les
conséquences peuvent troubler gravement l'ordre public, p. 2823 .

141 . — Attribution du ministère des relations avec les Etats asso
ciés . — Demande d'interpellation" de M. Raymond Guyot sur les
motifs qui ont amené le président du conseil à confier la charge
ministérielle des relations avec les Etats associés à M. Frédéric
Dupont, connu comme adversaire notoire de toute solution pacifique
en Indochine , p. 2823.

143. — Attribution du permis de construire . — Demande d' inter-
pellation de M. Gosset sur les formalités , les conditions et les délais
exigés pour l'attribution du permis de construire , p. 2844 .

144 . -- Majoration des prestations servies aux retraités mineurs.
— Demande d' interpellation de M. Coutant sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour assurer, conformément à la
volonté exprimée par l'Assemblée nationale , le 11 mars 1954, la
majoration des prestations servies aux retraités mineurs et à leurs
ayants droit , p 2892.

145. — Crédits pour la construction d'un paquebot sur la ligne
de l'Atlantique-^ord. — Demande d'interpellation de M. Guitton sur :
1° le retard que le Gouvernement apporte à envisager la construc
tion d'une ou deux unités nécessaires au remplacement en 1960 et
1962 des deux paquebots indispensables à l'exploitation , pour la
Compagnie générale transatlantique , de la ligne Atlantique-Nord ;
2° M. Gravoille sur : a ) le fait que le Gouvernement n' a pas déposé
à la date du 1er juin 1954 , ' un projet de loi portant ouverture de
crédits pour la construction d'un paquebot sur la ligne de l'Atlan-
tique-Nord , conformément à la volonté de l'Assemblée nationale ;
b) les mesures qu' il compte prendre pour maintenir le pavillon fran
çais sur cette ligne en assurant le remplacement des unités qui
seront hors service en 1960 et 1962, p. 2892 .

2° MINISTÈRE PIEIIIÎE MEXDÈS-FRANCB

146 . — Composition et politique du Gouvernement . — Demandes
d'interpellation de: 1° M. Isorni sur la composition du Gouverne
ment et sa politique ; 2° M. Quilici sur la composition du Gouverne
ment et sa politique en Europe , en Indochine et en Afrique du Nord ;
3° M. Bernard Manceau sur la constitution du Gouvernement et sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour le respect
des principes républicains et pour leur application immédiate en
matière de séparation des pouvoirs , de liberté de la presse et de
liberté de l'enseignement ; 4° M. Jean-Louis Vigier sur la composi

tion du Gouvernement et notamment certains aspects de sa politi
que étrangère ; 5° M. Pébellier sur la composition du Gouvernement
et les développements de sa politique générale ; 6° M. Apithy sur la
politique outre-mer et là composition du Gouvernement , p. 3040. —
Fixation de la date , p. 3042 ; renvoi à la suite , au scrutin , p. 3049.

147 - Organisation du dépistage du cancer. — Demanda d'inter
pellation de M. Hénault sur l'organisation du dépistage du cancer
en France . Fixation de la date , p. 3444 et renvoi à la suite, p. 3449.

148 - Politique du Gouvernement relative à l'Indochine . —
Demande d' interpellation de M. Valabrègue sur la politique du Gou
vernement relative à la question d'Indochine, p. 3348. - Discussion,
p. 3532, 3533, 3573. — Ordres du jour de: 1» M. Pflimlin; 2° M. Del
bos ; 3° M. Gilbert de Chambrun ; 4° M. Jacques Duclos , p. 3534 ;
adoption , au scrutin , de l'ordre du jour de M. Delbos, p. 3589 (recti
ficatif, p. 3591 ).

149 — Construction . d'un paquebot pour la ligne de l'Atlantique
Nord. — Demande d'interpellation de M. Gravoille sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre : 1° pour déposer, conformé
ment à la volonté de l'Assemblée , un projet de loi portant ouverture
de crédits pour la construction d' iin paquebot sur la ligne de l'Atlan
tique Nord ; 2° pour maintenir le pavillon français sur cette ligne
en assurant le remplacement des unités qui seront hors service en
1960 et en 1962, p. 3137 . - Demande d'interpellation de M. Pierre
Courant sur la construction d'un navire assurant la continuité de
la desserte de l'Atlantique Nord et sur le non-dépôt, par le Gouver
nement, du projet de loi ouvrant les crédits nécessaires à cette
mise en chantier, prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre
1953 portant fixation des dépenses du ministère de la marine mar
chande , p. 3380 ) . — Demande d'interpellation de M. Jean Guitton sur
la nécessité de prévoir les crédits nécessaires- permettant la mise
en chantier d'un paquebot destiné à la ligne de l'Atlantique Nord ,
p. 3488 ; fixation de la date , p. 3636 ; ranvoi à 1 » suite , p. 3641

150. — Politique du Gouvernement en Tunisie et au Maroc. —
Demande d'interpellation de M. Jacques Bardoux sur les mesures
qu' a prises le Gouvernement pour faire cesser l'intervention des

■Etats étrangers, et notamment de la Libye , dans la formation ,
1 équipement et l'armement des commandos de combattants ou des
équipes de tueurs , qui opèrent sur les territoires de Tunisie et du
Maroc , dont la France assure , en vertu des traités, la protection,

— Demande d'interpellation de M. Pineau sur les mesures
politiques, économiques et sociales que le Gouvernement envisage
pour obtenir une détente réelle au Maroc, et sur les directives
données à cet effet au résident général , p. 3488. — Demande d'in
terpellation de M. Quilici sur la politique du Gouvernement en
Tunisie , p. 3746. — Demande d' interpellation de M. Aumeran sur
la continuation et l' aggravation d'une politique d' abandon et de fait
accompli n'ayant engagé et n'engageant que des gouvernements
et non le pays qui en smbit les terribles conséquences sans que ses
représentants aient été préalablement consultés , p. 3857 . — Deman
des d'interpellations de : 1° M. Fonlupt-Esperaber sur la politique que
le Gouvernement entend suivre dans les affaires tunisiennes et, d'une
façon plus générale , sur les principes dont il entend s'inspirer pour
la solution des problèmes 'qui se posent en Afrique du Nord
2° M. Vassor sur les conditions envisagées par le Gouvernement pour
assurer la sauvegarde des intérêts français en Tunisie , p 3906
Demandes d'interpellation de: 1« M. Halleguen , sur la représentation

• que se fait le Gouvernement du problème tunisien dans son
ensemble et en particulier de l'origine véritable de l'activité terro
riste dans la régence ; b ) le choix qu'il a cru bon de faire des
interlocuteurs du Gouvernement français , en particulier sur la
question de savoir à quelles déclarations contradictoires du Néo-
Destour il fait référence lorsqu'il choisit d'abandonner — en
fait — à ses dirigeants , la direction des affaires intérieures tuni
siennes ; c ) la notion de protectorat à laquelle il se réfère *
2° . M. de Monsabert, sur la politique que le Gouvernement entend
suivre pour assurer dans le cadre des réformes annoncées en Tuni
sie et de leurs modalités d'application, la pérennité de la présence
et de la primauté françaises en Afrique du Nord et l'harmonieux
développement des communautés franco-tunisienne et marocaine
indispensables à la création d'un bloc franco-africain , seule garantie
de la place de la France dans le monde, p. 3986. — Demande d'inter
pellation de M. Clostermann sur l'évolution des événements en
Afrique du Nord', notamment au Maroc, et la nécessité de régler
d' urgence le problème dynastique , clef de la politique et de la
présence françaises , et fixation de la date de la discussion desdites
interpellations , p. 4037 . — Dépôt de nouvelles demandes d'interpel
lation de 1° M. Conte sur les mesures qu'envisage de prendre le
Gouvernement pour protéger l'amitié franco-musulmane contre les
entreprises répétées du gouvernement de Madrid.; 2» M. Cadi Abdel
kader sur la politique musulmane du Gouvernement en Afrique du
Nord et principalement en Tunisie et au Maroc, et discussion , p. 4256,
4277 , 4313, 4337, ordres de jour de : 1 » M. Paul Aubry, p. 433 ;
2° M. Médecin ; 3° M. Dronne, p. 4339 ; adoption, au scrutin , de
l'ordre du jour de M. Aubry, p. 4343.

151 . — Établissements français de l'Inde . — Demande d'interpella
tion de M. Dronne , sur les événements qui se déroulent dans les
Établissements français de l'Inde et sur les mesures que le Gouver
nement envisage de prendre pour faire face à la situation , p. 3137.
— Demande d'interpellation de M. Silvandre , sur les récents événe
ments survenus dans les Établissements français de l'Inde et les
méthodes que compte employer le Gouvernement pour parvenir à
une solution rapide , conforme aux principes démocratiques et à la
sauvegarde de nos intérêts culturels et économiques, p. 3528. —
Demande d'interpellation de M. Raingeard , sur la politique que le
Gouvernement entend suivre pour mettre fin aux agressions répétées
dont sont l'objet les Établissements français de l'Inde, p. 3670. -
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Fixation de la date , p. 4032 ; discussion , p. 43i3 ; ordres du jour de :
1° M. Aubry ; 2° M. Dronne , p. 4355 ; adoption de l'ordre du jour
de M. Aubry, p. 4357.

152. — Conséquences du vote émis le 30 août 1954 par l'Assem
blée nationale . — Politique étrangère du Gouvernement. —
Demandes d'interpellation de : 1° M. Paul Reynaud, sur les consé
quences du vote émis hier par l'Assemblée nationale , dans le
silence du Gouvernement, et sur les conclusions que celui-ci entend
en tirer ; 2° M. Halléguen , sur les conditions dans lesquelles , à un
moment exceptionnel de l'histoire de la iFrance , le Gouvernement
accepte que la politique étrangère du pays soit arbitrée par l'en
nemi , et fixation de la date , p. 4477 ; renvoi , au scrutin , de la dis
cussion , p. 4498 . — Demandes d'interpellations de : 1° M. Vendroux,
sur les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour
que toute solution , même partielle, du problème allemand soit
subordonnée à la reconnaissance formelle , par la République fédé
rale de Bonn du caractère définitif : a) de l'autonomie politique
de la Sarre qui pourrait être renforcée par un statut européen ;
b ) de l'Union économique franco-sarroise dans sa forme antérieu
rement consacrée par les engagements de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis d'Amérique et confirmée par les conventions de 1950
et de 1953 ; 2° M. de Pierrebourg , sur les résultats des récentes
négociations internationales , p. 4568. — Discussion desdites inter
pellations , p. 4574, 4616, 4628 ; ordres du jour de : 1° M. Moisan ;
20 M. Paul Aubry ; 3° M. Gaston Palewski ; 4° M. Garet ; 5° M. .Charles
Lussy ; 6° M. Bourgès-Maunoury ; 7° M. Jacques Duclos, p. 4645 ;
ordre du jour rectifié de M. Aubry, p. 4646, 4655 ; question de con
fiance contre toute motion, pour la priorité et l'adoption de l'ordre
du jour n 3 2, deuxième rectification, p. 4655 ; vote sur la question
ne confiance , p. 4665 ; adoption , au scrutin , de l'ordre du jour de
M. Aubry, p. 4678 (rectificatif, p. 4494).

153 — Politique du Gouvernement en Afrique du Nord. — De
mandes d' interpellation de : 1° M. Paternot , sur la politique du Gou
vernement en Algérie et sur les mesures qu'il compte prendre pour
mettre un terme aux menées criminelles qui apparaissent comme
un prélude du terrorisme en Algérie et comme le prolongement des
événements qui se développent dans le protectorat tunisien ; 2° M.Au-
meran. sur : a ) les déclarations qu'il appartient au Gouvernement
de faire afin de prouver sans équivoque sa volonté de maintenir
indiscutée l'autorité de la France en Afrique da Nord ; b) les me
sures à prendre pour rétablir l'ordre et assurer la protection des
personnes et des biens en Algérie , en Tunisie et au Maroc ; 3° M. Qui
lici , sur l'enseignement que le Gouvernement entend tirer, quant à
sa politique nord-africaine , des événements tragiques qui , sur les
protetorats tunisien et marocain, ont fait entrer les départements
algériens dans le cycle du terrorisme et les mesures d'ordre inté
rieur et diplomatique qu'il compte prendre maintenant que les
erreurs commises dans nos protectorats ont, comme il n'était que
trop prévisible , entraîné la mise à sang d'une province française ;
4° M. Haumesser, sur les récents événements qui viennent de se
dérouler dans le Constantinois, p. 4689. — Demande d'interpellation
de M. Bendjelloul sur les mesures que compte prendre le Gouver
nement pour faire cesser en Algérie les menées subversives de cer
tains agents provocateurs dont le but est de nuire à l'union franco-
musulmane et de détruire dans l'œuf l'heureuse et nouvelle poli
tique libérale et démocratique qu'il se propose d'établir en Algérie
en faveur des musulmans , p. 4776. — Demandes d'interpellation de
là M. de Saivre , sur les sanglants désordres dont l'Algérie a été le
théâtre dans la nuit du 31 octobre et sur la politique générale en
Afrique du Nord ; 2° M. Robert Ballanger, sur : a ) les opérations
militaires actuellement en cours en Algérie , ne pouvant aboutir qu'à
une aggravation de la situation dans ce pays ; b ) les mesures
propres à satisfaire les justes aspirations du peuple algérien à la
liberté, ces mesures étant seules susceptibles d'aller vers une solu
tion démocratique durable des problèmes politiques et sociaux qui
se posent en Algérie ; 3° M. de Monsabert, sur les mesures que
compte prendre le Gouvernement tant dans l'immédiat que dans
l'avenir, pour le maintien de l'ordre en Afrique du Nord , à la lueur
des enseignements résultant de l'extension du terrorisme en Algérie;
4° M. Jules Valle , sur les responsabilités encourues h l'occasion
des événements qui viennent de se dérouler en Algérie et
sur les mesures qu'il convient de prendre pour rétablir la
paix française dans ces départements ; 5° Mme Sportisse , sur
la politique pratiquée par le Gouvernement en Algérie où
les graves événements du 1er novembre et jours suivants mon
trent la nécessité urgente de donner au problème algérien
une solution conforme aux aspirations légitimes du peuple algérien ;
6° de M. Fouques-Duparc , sur les événements qui se sont déroulés ,
depuis le ltr novembre , en Algérie ; 7° M. Rabier , sur les conditions
dans lesquelles se sont produits les attentais du 2 novembre sur
divers points du territoire algérien ; 8° M. Jacques Bardoux , sur les
raisons pour lesquelles le Gouvernement n'a pas immédiatement
brisé l'agression , depuis longtemps préparée et désormais déclenchée ,
par des Etats étrangers contre les Etats protégés de la Tunisie et
du Maroc , attaque qui vient d'être poussée jusqu'à l'intérieur d'un
département français, p. 4816. — Demande d'interpellation de
M. Benbahmed sur la politique générale du Gouvernement en Al
gérie , p. 4872. — Demandes d' interpellation: 1° de M. Bengana
sur la position du Gouvernement à l'égard des événements sur
venus récemment en Algérie ; 2» de M. Sid Gara sur les événements
survenus en Algérie et la politique que compte suivre le" Gouverne
ment ; 3° de M. Cadi Abdelkader sur la politique du Gouvernement
en Algérie : 4° de M. Ben Tounès sur les événements survenus en
Algérie; 5° de M. Naroun sur les événements d'Algérie et fixation
de la date , p. 4945 ; renvoi , au scrutin , à la suite , p. 4975.

154. — Divulgation de secrets de la défense nationale . — Demande
d' interpellation de :

0° M. Legendre . sur les conditions dans lesquelles , des docu
ments, intéressant la défense nationale , ont été communiqués à un

parti .politique notoirement inféodé à une puissance étrangère ; sur
les raisons pour lesquelles l'enquête semble plus orientée . contre
ceux qui ont découvert les fuites que contre leurs auteurs et béné
ficiaires eux-mêmes : sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre h l'avenir pour : assurer le secret des délibérations du
conseil supérieur de la défense nationale et de tous les organismes
dont dépend notre sécurité , mettre un terme à l'intolérable guerre
des polices , et réprimer les agissements subversifs d' un parti « natio
naliste étranger »; 2° M. Guérard , sur les conditions dans lesquelles
s'est engagée une enquête qui , se rapportant à la divulgation de
secrets de la défense nationale , n'a eu , pour premier résultat, que
de mettre en cause le fonctionnaire qui a révélé cette divulgation ;
3° M. Loustaunau-Lacau : a ) sur le mode d'intégration du secrétariat
général de la défense nationale dans l'organisation politique et mili
taire du Gouvernement et sur le manque TT-unité et la fâcheuse
dispersion de nos services de renseignements et de contre-espion
nage ; b ) sur l'existence à Paris de réseaux d'information et de
propagande alimentés par l'étranger et sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour débarrasser la France , l'Afrique du
Nord et les territoires d'outre-mer de ces éléments importuns et
dangereux pour Jà sécurité nationale ; 1° M. Louis Vallon , sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre ponr faire cesser
les activités de certains réseaux de renseignements étrangers et de
quelques groupements d'action , constitués en organisations parais
Ièles à diverses administrations publiques ; 5° M. d'Astier de. la
Vigerie , sur les méthodes très particulières employées par la police
à l'occasion d'une affaire judiciaire en cours et les conditions dans
lesquelles sont répandues sous le couvert d' une agence officieuse
des informations de nature à tromper l'opinion publique et à tenter
de jeter le discrédit sur certaines personnalités et certains mouve
ments politiques, en même temps que l'on s'efforce de couvrir les
agissements d'une police occulte au service de l'étranger, p,4568. —
Demande d'interpellation de il. Dronne , sur l' affaire de divulgation
des secrets de la défense nationale , ip . 4816. — Fixation de la dite,
p. 4972 . — Discussion , p. 5717, 5761 ; ordres du jour de : 1° M. De

; 2° M. Loustaunau-Lacau , p. 5781 ; 3» M. Dronne , p. 5782 ;
Te trait de l'ordre du jour de M. Degoutte , p. 5783 , et adoption, au
scrutin , de l'ordre du jour de M. Loustaunau-Lacau , p. 5784 .

155. — Sitmtion er. Afrique du Nord — Deifande d'interpellation
de M. Georges Bidault sur l' intention prêtée au Gouvernement de
ramener de Madagascar en France l'ancien Sultan du Maroc et sur
les garanties qu'il a fournies à S. M. Sidi Mohamed Bel Moulay Arafa
quant à la continuité de la politique française au Maroc , p. 4689. —
Demandes d' interpellation de 1° M. Grousseaud, sur f'aberrante
politique tunisienne d'amitié du Gouvernement avec le Néo-Destour,
adversaire irréductible de la France et défenseur dès fellagha ;
2° de M. de Saivre , sur les résultats actuels des entretiens du
Gouvernement avec le ministère tunisien protecteur des assassins
fellagha , p. 5124 . — (Demande d'interpellation de M. René Mayer
sur la politique du Gouvernement en Tunisie et les conséquences
que , dans les circonstances présentes , elle est susceptible d'avoir
pour l'intégrité territoriale et la tranquillité publique de l'Algérie,
tp. 5172. — Demande d'interpellation de M. Halleguen sur les conditions
dans lesquelles le choix qu'a fait le Gouvernement, dans le domaine
de la politique tunisienne . lui semble confirmé ou infirmé par les
événements et les récentes déclarations de ses interlocuteurs et,
en particulier , si la conjuration permanente qui s'étend à toute
notre Afrique du Nord lui semble suffisamment tenue en échec par
les mesures contradictoires qu' il a prises , ou si , au contraire , les
résultats enregistrés ne commanderaient pas plutôt la revision
immédiate d' illusions ou d'obstinations aussi inquiétantes les unes
que les autres , p. 520î . — Demande d' interpellation de M. Quilici
sur les défaillances obstinées du 'Gouvernement en Tunisie et la
détérioration accélérée qui s'ensuit , principalement de l'idée fran
çaise , cette décomposition augmentant dans des proportions imprévi
sibles la virulence d' une contagion rendue évidente par les événe
ments d'Algérie où l'admirable civisme des populations musulmanes
risque de ne pouvoir contenir indéfiniment les suggestions d'une
attitude d'abandon aussi systématique et humiliante , p. 5227 . —
Demande d' interpellation de M. Dronne sur les mesures singulières
qui viennent d'être annoncées par le Gouvernement en vue d' inviter
MM . les fellagha à vouloir bien se disperser et rentrer paisiblement
chez eux , p. 5292. — Demande d' interpellation de M. de Chevigné
sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour ramener
en Afrique du Nord un état de sécurité , condition préalable et néces
saire à toute politique de progrès , p. 5160. — Demande d' interpella
tion de M. Pierre Monte ! sur la question de savoir comment le
Gouvernement peut , à ia fois , exiger la fidélité et le courage des
troupes françaises chargées du maintien de l'ordre en Afrique du.
Nord et décider , dans ié même temps , de ne prendre aucune sanc
tion l' égard des « fellagha » auteurs des actes qui ensanglantent
ces terr.Hoires , p. 5i60. — Demande d' interpellation de M. Paternot
sur la politique du Gouvernement en Algérie et sur les conséquences
néfastes de sa politique en Tunisie , p. 5572. — Demande d'interpel
lation de Mme Siportisse sur « les véritables opérations de guerre
menées -par le Gouvernement contre toute une région de l'Algérie,
sur la suppression de la liberté d'opinion , d'expression et de presse ,
sur la répression contre les militants du mouvement national algé
rien , ainsi que sur le refus du Gouvernement de reconnaître l' exis
tence d' un problème algér.en ». p. 5603. — Demande d'interpellation
de M. Maurice \ ioilette sur la politique sociale et agraire que le
Gouvernement entend suivre en Algérie pour cimenter l'amitié
franco-musulmane , ,p. 5GJ5 . — Demande d' inlerpellation : l°vde M. Fon-
lupt-Esperaber sur les mesures que le Gouvernement entend prendre
alin qu en même temps que le rétablissement de l'ordre soit assuré
en Algérie , avec le développement et le libre jeu des institutions
politiques libérales, le progrès économique et social des populations ;
2« de M. Jules Valle sur les responsabilités encourues à l'occasion
des événements qui viennent de se dérouler en Algérie et sur les
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mesures qu'il convient de prendre pour rétablir la paix française
dans ces départements , p. 5630 . — Demande d' interpellation de
M. Robert Ballanger sur : 1° les opérations militaires et les mesures
de répression sans cesse accrues en Algérie ; 2° l'obstination du
Gouvernement à méeonna tre l'existence d'un problème politique
dans ce pays : 3° la nécessité de mettre un terme à une politique
si manifestement contraire aux intérêts de la France et de recher
cher une solution démocratique au problème algérien par des discus
sions avec les représentants qualifiés de l'ensemble de l'opinion
publique algérienne , p. 5034 . — Discussion , p. 6018 ; suite de la
discussion , p. 6047 , 6065, 6083 ; ordres du jour de : 1° M. Mailhe ;
2° M. Jacques Du clos ; 3° M. Alfred Coste-Floret ; 4° M. Quilici ,
p ; 6106 ; adoption , au scrutin, de l'ordre du jour rectifié de M. Mailhe ;
p. 6108.

156. — Divulgation de secrets de la défense nationale . - Demande
d'interpellation de M. Waldeck Rochet sur « l'affaire des fuites »,
et notamment sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour que l'enquête soit orientée elTectivement vers la recherche de
fa vérité et que soient enfin démasquées les activités illégales et
coupables de la nouvelle « cagoule » qui a été découverte , ainsi
que les politiciens qui ont la haute main sur cette organisation
antirépublicaine et antinationale , p. 5572 . — Retrait, p. 6120.

157 . — Catastrophe minière aux houillères du groupe d'Auchel . —
Demande d' interpellation de M. Mancey sur les causes et les
conséquences de la catastrophe minière survenue le 20 juin 1954
au puits « La Clarence » des houillères du groupe d'Auchel, p. 3010.

158. — Responsabilités de diverses sociétés de construction . —
Demande d'inLerpellation de M. Ballanger , sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre 1° pour établir les_ responsabilités
encourues dans le krach de diverses sociétés de construction, en
Eaartbilceuslierc aln'dAalluetsrad;t 2p° upourn éivnidteerm nlies renouvellcetmeenst; de speomu-lables scandales et pour en indemniser les victimes ; 3° pour
appliquer l'article 37 de la loi n° 53-1324 du 31 décembre 1953,
p. 3040.

159. — Pratiques inquisitoriales et arbitraires des administrations
fiscales. — Demande d'interpellation de M. André Liautey, sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre : 1° pour reviser
de toute urgence les principes de la politique fiscale , contraire à la
liberté et à la dignité des citoyens, qui a été poursuivie par le
gouvernement précédent ; pour mettre fin sans délai aux pra
tiques inquisitoriales et arbitraires des administrations fiscales qui ,
s'exerçant surtout à l'encontre des petites entreprises , ont suscité
chez les contribuables injustement brimés une exaspération dont
les -conséquences peuvent troubler gravement l'ordre public, p. 3010.

160. — Déclassement des personnels de l'éducation nationale. —
Demande d'interpellation de M. Thamier, sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour remédier au déclassement des
personnels de l'éducation nationale , déclassement qu'ont aggravé les
décrets du 27 mai 1954, p. 3137.

1C1. — Revendications des agents de la fonction publique . —
Demande d'interpellation de M. Cristofol , sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre en vue de donner satisfaction aux
légitimes revendications des agents de la fonction publique , p. 3137 .

102. — Réintégration du personnel de manufactures d'armes. —
Demande d' interpellation de M. Goudoux , sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour réintégrer dans leur emploi
47 membres du personnel des manufactures d'armes de Châtel-
teraûlt , Saint-Étienne et Tulle, révoqués sans motif valable le
31 mai 1954, p. 3137 .

163. — Crimes commis dans le Limousin . — Demande d'interpel
lation de M. Le Bail , sur la façon dont le Gouvernement entend,
pour protéger la Résistance contre toutes les campagnes qui visent
à la salir, faire la pleine lumière sur les crimes des tueurs limou
sins qui ont déshonoré et trahi la Résistance en assassinant pour
voler, -pour assouvir des vengeances personnelles, pour imposer le
silence de la terreur et pour supprimer des résistants capables de
faire obstacle à des desseins politiques inavouables , p. 3104 .

164. - Interdiction aux chalutiers et sardiniers de l'inscription
maritime d'Arcachon de pénéler dans les zones de tir. — Demande
d'interpellation de M. Marc Dupuy, sur : 1° les conséquences de
l'interdiction quasi permanente qui est faite aux chalutiers et sar
diniers de l'inscription maritime d'Arcachon de pénétrer dans les
zones de tir et notamment celles de l' aviation , qui s'étendent du
Verdon à Bayonne ; 2° les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour réduire le champ de tir du Sud et supprimer complè
tement celui qui s'étend du bassin d'Arcachon jusqu'au Verdon ,
qui couvre en grande partie des fonds poissonneux dont ne peuvent
se passer les chalutiers à la part et artisanaux du port d'Arcachon ;
3" sur la suppression du phare d'Hourtin , ce qui met la vie des
marins en danger, p. 3226.

165. — Politique viticole du Gouvernement . — Demande d'inter
pellation de M. Tourné , sur la politique viticole du Gouvernement
et notamment sur ce qu'il compte décider : 1° pour permettre aux
petits viticulteurs de commercialiser la partie de leur récolte encore
bloquée ; 2» pour organiser la campagne future en tenant compte
de - la situation de la viticulture familiale , délibérément sacrifiée,
p. 3226.

160. — Reconstruction d'une école vétérinaire à Toulouse. —
Demande d'interpellation de M. Alfred Coste-Floret , sur le projet

: de reconstruction actuellement en cours d'études d'une école vé lé-
rinaire à Toulouse , alors que l'école édifiée en 1939 est encore
occupée indûment par le ministère de l'air, et sur la nécessité de

surseoir à toute décision tant que le Parlement ne se sera pas
prononcé sur un projet très onéreux pour les finances de l'État
et qui met obstacle pour longtemps à la réalisation légitime et
souhaitable du plan d'embellissement de la ville de Toulouse , p. 3348.

167 . — Aide aux victimes de sociétés de construction. — Demande
d'interpellation de. M. Minjoz, sur les mesures que compte prendre
le Gouvernement pour venir en aide aux victimes de la Société
Alutrad qui , à la suite d'une enquête du parquet, vient d'inter
rompre son activité, p. 3380 .

168. — Personnel américain de l'U. N. E. S. C. O. — Demande
d'interpellation de M. Louis Vallon , sur l'arrivée à Paris d'une com
mission américaine venant enquêter sur le « loyalisme » du per
sonnel américain de l'U. N. E. S. , C. 0 ., p. 3380.

169. — Cession à un groupe étranger de la société des ateliers
de construction Lavalette . — Demandes d'interpellation de :
1° M. Peytel , sur les conditions dans lesquelles la société des
ateliers de construction Lavalette , actuellement gérée par les
domaines, aurait cédée à un groupe étranger qui représenterait la
firme allemande à laquelle la société avait été reprise à la libéra
tion ; 2° Mme Rose Guérin , sur : a) les conditions dans lesquelles la
majorité des actions de la société « Ateliers de construction
Lavalette » a été mise en vente par le ministère des finances et
cédée à une société . qui ne paraît pas remplir les conditions exigées
dans le cahier des charges ; b ) les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour empêcher, le cas échéant, que cette entre
prise mise sous séquestre à la libération comme bien allemand ne
puisse être sous quelque forme que ce soit rétrocédée à son ancien
possesseur, p. 3444.

170 . — Événements d'Indochine et manifestations publiques le
14 juillet dans les rues de Paris. — Demande d'interpellation de
M. Max Brusset, sur les raisons pour lesquelles , alors que le Gou
vernement se propose comme objectif immédiat d'obtenir, dans
un délai limité au 20 juillet, la conclusion d'une trêve , prélude au
rétablissement de la paix en Indochine , il a autorisé , pour le
14 juillet , un défilé de nature politique dans lequel devaient figurer
des éléments appartenant aux fractions dissidentes, qui ne pouvaient
être considérés que comme subversifs tant que les pourparlers en vue
du « cessez-le-feu » n'auraient pas abouti , puisque le Gouvernement
se dispose à faire voter par le Parlement l'envoi en Extrême-Orient
de troupes du contingent en cas d'échcc des négociations en cours,
pour combattre , au nom de la France , les rebelles d'un mouvement
aont les représentants étaient admis à manifester dans les rues
de Paris, p. 3444.

171. — Ressources mises à la disposition du fonds d'amortissement
des charges d'électrification . - Demande d'interpellation de
M. Mazier , sur les mesures que compte prendre le Gouvernement
pour mettre à la disposition du fonds d'amortissement des charges
d'électrification créé par la loi du 11 décembre 1936, les ressources
destinées à lui permettre d'alléger l'ensemble des programmes dont
les collectivités locales auront réussi à assurer le financement,
condition indispensable au maintien d'un rythme normal des tra
vaux d'électrification , p. 3528.

172. - Excédents des caisses d'allocations familiales . - Demande
. d'interpellation de Mme Galicier, sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour faire bénéficier les familles des excé
dents des caisses d'allocations familiales, p. 3568.

173. - Trésorerie de la caisse de sécurité sociale. — Demande
d'interpellation de M. Pierre Besset , sur les mesures que compte
prendre le Gouvernement pour assurer -la trésorerie de la caisse
nationale .de sécurité sociale , p. 3568.

174. — Agressions dont sont victimes les vendeuses de L'Humanilé-
Dimanche . — Demande d'interpellation de M. Fernand Grenier, sur
les mesures que le 1 Gouvernement compte prendre 1° pour éviter
le renouvellement des agressions à main armée dont sont trop
souvent victimes de paisibles vendeurs de L'Humanité-Dimanche
et le saccage des permanences des sections du parti communiste
français ; 2° pour interdire l'activité du groupement pour la soi-
disant « Sauvegarde de l'Union française » exaltant les actes de
terrorisme commis par ses affiliés , p. 3568.

175 . — Recherche et exploitation des ressources pétrolifères du
Sud-Ouest et du Centre-Ouest de la France . — Demande d'interpel
lation de . M. Goudoux , sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre afin de sauvegarder les intérêts français dans la recherche
et l'exploitation des ressources pétrolifères du Sud-Ouest et du
Centre-Ouest de la France et s'opposer à ce que les permis de
recherche et les concessions d'exploitation d'hydrocarbures liquides
ou gazeux soient accordés à des sociétés dont les capitaux sont
d'origine étrangère , p. 3635.

176 . — Fabrication des turboréacteurs Turboméca, en Espagne,
sous licence française . - Demande d'interpellation de M. Albert
Mora , sur les conséquences d'un accord intervenu entre la direc
tion de l'usine d' aviation Turboméca, à Bordes (liasses-Pyrénées) et
le gouvernement espagnol , et selon lequel la fabrication des tur
boréacteurs Turbeméca serait entreprise en Espagne , sous licence
française , p. 3746 .

177 . — Aliénation des établissements Lavalette à une société pri
vée . - Demande d'interpellation de M. Bouxom sur les conditions
dans lesquelles est intervenue par l'administration des domaines
l'aliénation , préjudiciable à l' indépendance et au développement de
tout un secteur de l'industrie automobile française , des établisse
ments Lavalette (Paris), à une société privée , p. 3906.
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178. - Fermeture des forges et industries d'Alais. - Demande
d' interpellation de M. Roucaute sur les douloureuses conséquences
de la fermeture des forges et industries d'Alais, à partir du 17 août,
et sur les mesures immédiates que le Gouvernement compte pren
dre pour éviter la mise en chômage de 650 travailleurs , p. 4072 .

179. — Politique étrangère du Gouvernement. - Demande d'inter
pellation de M. de Monsabert sur les conditions dans lesquelles le
Gouvernement compte assurer dans le cadre de la C. E. D. ou de
toute autre formule de continuité : 1° l'indispensable unanimité de
l'adhésion nationale ; 2° l'unité et l'intégrité de l'armée française;
3° l'unité et l'intégrité de l' Union française et ■ spécialement du
bloc franco-africain , p. -U32 .

180. — Informations diffusées par le journal parlé et la revue de
presse de la radiodiffusion. - Demande d' interpellation de M. Gos-
set sur l' insuffisance et le manque d'objectivité des informations
diffusées par le journal parlé et la revue de presse de la radio
télévision française, p. 4503.

181 . - Enquêtes parlementaires sur des unités de la marine mar
chande sabotées . — Demande d'interpellation de M. Œteeb sur les
mesures prises par le Gouvernement a la suite des enquêtes parle
mentaires sur le garde-pêche Administrateur-Chef Guet et autres
unités de la marine marchande sabotées, p. 4568.

182 . - Mesures prises pour remédier aux inconvénients résultant
des nouvelles Mes de la rentrée scolaire . - Demande d'interpella
tion de M. Paul Coste-Floret sur le grave désordre apporté dans
l'économie du pays par les nouvelles dates de la rentrée scolaire ,
plus particulièrement dans les départements méridionaux, et sur les
mesures qui seront prises pour y remédier, p. 4568.

183 . - Fiscalité abusive envers les commerçants et artisans. —
Demande d' interpellation de M. Max Brusset sur la fiscalité abusive
et la défense des commerçants et des artisans , p. 4568.

134 - Ressources afin d'assurer le financement de l'allocation
vieillesse agricole . - Demande d'interpellation de M. Waldeck
Rochet sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
créer - sans recourir à une augmentation des cotisations à la
charge des exploitants - une ressource de même importance afin
d'assurer le financement normal de l'allocation vieillesse agricole,
p. 4568.

185. — Politique agricole du Gouvernement et en particulier le
problème betteravier. - Demande d' interpellation de M. Bricou.t
sur la politique agricole du Gouvernement et en particulier sur le
problème betteravier et ses répercussions sur le plan économique
et social , p. 4568,

186. - Illégalités et abus de pouvoirs envers la confédération des
syndicats indépendants . - Demande d'interpellation de M. de Bénou
ville sur l' insubordination de l'administration préfectorale de la
Seine qui , malgré les multiples avis et instructions de M. le prési
dent du conseil , de M. le ministre . du travail et de M. le ministre
de l'intérieur, multiplie depuis deux ans les illégalités et abus de
pouvoirs en vue de frustrer la Confédération générale des syndicats
Indépendants et son union départementale de la Seine de leurs
droits les plus légitimes, p. 4568.

187 . - Prix agricoles . — Demande d'interpelltion de M. Legendre
sur : 1° les mesures prises par le Gouvernement, depuis son inves
titure , dans le domaine des prix agricoles ; 2° la façon dont il
entend concilier leur incidence malthusienne avec son programme
d'expansion économique par le relèvement général du pouvoir
d'achat, p. 4568.

188. — Suppression de la caisse autonome mutuelle des agents de
certains réseaux de chemins de fer et des tramways . - Demande
d'interpellation de M. Penoy sur les conditions dans lesquelles a été
pris le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, dont le texte reprend
l'ensemble des dispositions du projet de loi n° 8753 déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale , le 29 juin 1954, repoussé par la
commission des moyens de communication , qui supprime en lait la
caisse autonome mutuelle des agents des réseaux secondaires des
chemins de fer d' intérêt général , des réseaux de voies ferrées d'inté
rêt local et des tramways , p. 4568.

189. — Transfert des Établissements français de l'Inde à l'Union
indienne . - Demandes d' interpellation de : 1° M. Dronne , sur les
singulières négociations actuellement menées à New-Delhi avec le
gouvernement de l'Union indienne et sur le transfert de facto des
Établissements français de l' Inde à l'Union indienne, qui, selon
toutes les informations de presse , serait envisagé dans un avenir
très proche , en violation des règles constitutionnelles , p. 4663 ;
2» M. Raingeard, sur les conditions dans lesquelles il entend pour
suivre les négociations actuellement en cours avec le gouvernement
de New-Delhi au sujet des Établissements français de l'Inde et sur
les limites qu' il entend leur donner pour assurer le respect de la
Constitution et la sauvegarde des droits de nos concitoyens, p. 4664.

190. - Fermeture des gares de lignes secondaires et réforme de
la Société nationale des chemins de fer français . - Demande d' in
terpellation de M. Penoy, sur les intentions du Gouvernement, suite
à fa déclaration de M. le ministre dès finances à Lons-le-Saunier
le 10 octobre 19Si , aux termes de laquelle , après les mesures prises
concernant l'alcool , il a annoncé la prochaine fermeture de gares,
de lignes secondaires et une réforme de la Société nationale des
chemins de fer français, p. 4689.

191 . - Approvisionnement en armes à feu des bandes mercenaires
avec les fonds communaux à la Guadeloupe . - Demande d'interpel
lation de M. Rosan Girard , sur l'impunité administrative et judi

ciaire dont bénéficie la municipalité de Sainte-Anne ( Guadeloupe )
qui a approvisionné en armes à feu des bandes de mercenaires avec
les fonds communaux , p. 4689 .

192 . — Fraudes électorales à la Guadeloupe . — Demande d' inter
pellation de M. Rosan Girard , sur les fraudes électorales scanda
leuses et cyniques commises par le maire de la commune du Moule
(Guadeloupe ) dans la préparation des listes électorales pour le scru
tin du 24 octobre 1954 et sur la passivité de l'administration pré
fectorale pourtant parfaitement informée, p. 4689.

193. - Politique agricole du Gouvernement . - Demande d'inter
pellation de M. Nisse , sur la politique agricole du Gouvernement ,
p. 46S9.

. 194 . — Interdiction sur le marché métropolitain français du riz du
Soudan. - Demande d' interpellation de M. Jean Silvandre , sur les
conditions dans lesquelles la production du riz du Soudan français
se voit interdire le marché métropolitain français , alors que le
paysan africain producteur de riz se trouve contraint de consommer
la production française à des prix supérieurs aux cours mondiaux,
blé et sucre par exemple , p. 4689.

195 . - Conditions dans lesquelles se déroulent les contrôles fis
caux . — Demande d'interpellation de M. Barrier, sur les conditions
dans lesquelles se déroulent actuellement les contrôles fiscaux, sur
l'utilisation faite à cette occasion , dans certaines localités, comme
à Pacy-sur-Eure, des forces de police et de gendarmerie ; sur le
caractère odieux de telles pratiques dans un pays libre ; sur la
nécessité qui s'impose de modifier fondamentalement les méthodes
de contrôle de façon que l'administration ne soit plus dans l'Obli
gation de mobiliser la force publique pour les exercer, de donner
suite en conséquence aux propositions qui ont été formulées à
cette occasion par les organisations professionnelles et de soumettre
à l'Assemblée_ une réforme du régime fiscal susceptible d'assurer
une équitable répartition des charges publiques en supprimant les
possibilités d'abus et de fraude auxquelles donne lieu le système
actuel , p. ' 4689.

196. - Fonctionnaires des P. T. T. écartés du bénéfice de l'inté
gration dans le corps des inspecteurs . — Demande d' interpellation
de M. Jean Cayeux , sur les conditions dans lesquelles « certains
fonctionnaires de l'administration des postes , télégraphes et télé
phones ont été écartés du ibénéfice de l'intégration bien qu'ils aient
vocation aux emplois du corps des inspecteurs et qu'ils puissent
justifier à cet égard de références de tout premier ordre », p. 4689 .

197 . — Politique du Gouvernement à l'égard de la jeunesse . —
Demande d' interpellation de M. Arthur Conte , sur : 1° la politique
que le Gouvernement entend choisir à l' égard de notre jeunesse ;
2°. les mesures qu'il compte prendre - sans jamais considérer la
jeunesse comme une entité en soi arbitrairement séparée du reste
de la nation - pour l'aider à surmonter les angoisses que provo
quent en elle des problèmes qui vont tous les jours en s aggravant
tels que le choix d' une carrière , la défense d'une vocation , la recher
che d'un logement décent ou la définition d'un sens civique ;
3° enfin sur les décisions qu' il envisage pour- l' aider à participer
à une vie plus active et à résoudre les immenses questions qui se
posent à - sa conscience dans le cadre de l'Union française oui à
l'échelle de la vie internationale , p. 4689.

198. - Grève des artistes de la radio-télévision française . —
Demandes d' interpellation de : 1° M. Maurice-Bokanowski , sur la
grève des artistes de la R. T. F. ; 2° M. de Moro-Giafferri , sur la
grève des artistes de la R. T. F. , p. 4639.

199. — Zone de protection des rivages français de l'Atlantique de
la pollution des eaux de la mer. — Demande d'interpellation de
M; Chupin , sur les résultats de la conférence de Londres ( 26 avril-
12 mai 19o4 ) concernant les mesures visant à prévenir la pollution
des eaux de la mer par les hydrocarbures et sur les raisons pour
lesquelles les rivages français de l'Atlantique ne sont pas dotés
d'une zone de protection suffisante , p. 4776.

200. - Organisation du marché du riz . — Demande d' interpella
tion de M. Silvandre , sur l'organisation du marché du riz dans la
métropole et la politique suivie en ce qui concerne la production
du riz de Camargue par rapport au riz de la France d'outre-mer,
p. 4776.

201 . - Application des textes en ce qui concerne l'allocation
vieillesse agricole et les prestations familiales . - Demande d' inter
pellation de M. Mouchet sur les raisons qui motivent le non-respect
des textes législatifs 'en ce qui concerne l'allocation vieillesse agri
cole et les prestations familiales , p. 4872.

202. - Importation de certains bois étrangers . - Demande d' in
terpellation de M. André 'Liautey sur la suppression de toutes res
trictions quantitatives à l'importation de certains bois étrangers ,
sans que le grave préjudice qui va en résulter pour les producteurs
français soit atténué par l'application de la taxe spéciale tempo
raire de compensation, p. 4872. .

203. - Grève des acteurs de la radio-télévision française . - De
mande d'interpellation de M. Fernand Grenier, sur la nécessité de
mettre fin au conflit qui oppose le syndicat national des acteurs à
la radio-télévision française ; 1° en prenant en considération la reva
lorisation si justifiée des salaires des acteurs , revalorisation sans
cesse ajournée, puis refusée , et qui met leurs salaires en retard de
50 p. 100 sur ceux payés dans les autres branches de la profession
2° en respectant le protocole du 22 août 1951 passé entre le syndi
cat et la radio- télévision française , p. 4873.
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20i . — Politique du Gouvernement -en Indochine . — Demande
d' interpellalion de AI . Letourneau , sur la politique que le Gouver
nement entend pratiquer dans les Etats associés d'Indochine la
suite des accords de Genève , p. 4940 .

205. — Remembrement en Loire-Inférieure- — Demande d'inter
pellation de M. Gravoille , sur : 1° les conditions scandaleuses dans
lesquelles s'est déroulé le remembrement à Fégréac ( Loire-Infé
rieure ) ; 2° la nécessité de reviser ce remembrement en respectant
la propriété de chacun , p. 4910 .

206. Projet de réforme de l'enseignement. — Demande d'inter
pellation" de M. Charles Viatte Sur les raisons qui ont conduit le
Gouvernement à ne pas avoir déposé le projet de réforme de l'en
seignement , p. 5063.

207 . - Conflit- entre les commerçants et la police à la suite des
opérations de contrôle fiscal. — Demande d'interpellation de M. Eu
gène iPebellier sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
el les réformes fiscales qu'il entend réaliser pour mettre un terme
au grave conflit qui oppose les petits et moyens commerçants aux
forces du maintien de l'ordre à l'occasion . des opérations de con
trôle fiscal , p. 5172 .

208 . — Fabrication de moteurs pour l'aviation commerciale . —
Demande d' interpellation de M. Estradère , sur : 1° les conditions
dans lesquelles des ingénieurs et techniciens allemands ' ont été
placés à de hauts postes de direction de la Société nationale de
construction de moteurs d' avions ( S. N. E. C. M. A. ) ; 2° les
mesures prises par le Gouvernement à la suite de divulgations
intéressant la défense nationale , faites dans un congrès tenu à
Duisbourg ; 3° les intentions du Gouvernement quant à la reprise
de la fabrication de moteurs pour l'aviation commerciale , fabrication
suspendue depuis 1950 ; 4° les conditions dans lesquelles : a) a été
fondée au Maroc une société d'aviation sous le nom de H. E. R.
Kl . 0 . S. ; b ) la S. N. E. C. M. A. , qui avait souscrit au début la
majorité des actions , n'en posséderait plus que 34 p. 100 ; c) l'ancien
directeur de la firme allemande B. M. W. exerce ses activités au
sein de cette société , p. 5172 .

209 . — Lutte contre l'alcoolisme . — Demande d' interpellation de
M. Max Brusset , sur la politique agricole et viticole du Gouverne
ment , en particulier sur l'organisation de la lutte contre
l'alcoolisme , telle qu'il l' a conçue , sans consultation préalable du
Parlement , en décidant des mesures dont l'immanquable effet sera
d'augmenter la fraude , p. 5172 .

210 . — Crédit mutuel . du bâtiment . — Demande d' interpellation
de M. Halléguen , sur les conditions dans lesquelles : 1° en général ,
certaines lois votées par le Parlement français sont méthodiquement
éludées ou contrefaites par les services chargés de les appliquer ;
2° en particulier, et contrairement à la volonté explicite du légis
lateur, les contractants du Crédit mutuel du bâtiment sont encore
à ce jour victimes de l' inaction coupable des pouvoirs publics,
p. 5204 .

211 . — Politique agricole et viticole du Gouvernement. —
Demande d'interpellation de M. Waldeck Rochet, sur la politique
agricole et viticole du Gouvernement et , notamment , sur les
mesures qu'il compte prendre pour : 1° garantir de justes prix à
la production et à la consommation ; 2» développer les débouchés
tant intérieurs qu'extérieurs ; 3° assurer le financement des mesures
d'équipement agricole prévu par le deuxième plan de modernisation
et d'équipement ; 4° défendre les petites et les moyennes exploita
tions agricoles familiales menacées , p. 5204 .

212 . — Majoration pour les aveugles et grands infirmes ayant
besoin de l'aide d'une tierce personne . — Demande d'interpellation
de Mme Lempereur sur les dispositions du décret n° 53-1186 du
29 novembre 1953 dont l' interprétation , par le ministre des finances ,
tend à priver les aveugles et grands infrmes ne relevant pas de
la sécurité sociale des avantages inclus à l'article 33 de la loi du
2 septembre 1954 en ce qui concerne la majoration prévue pour
ceux ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne ,
p. 5356.

213. — Libération des échanges. — Demande d'interpellation de
M. Catrice , sur les conditions dans lesquelles se poursuit la libé
ration des échanges , alors que le Parlement et le Gouvernement
se sont prononcés à l'unanimité , en août de cette année , pour
que cette libération soit précédée des mesures indispensables qui
permettraient à nos prix de production d'affronter la concurrence
étrangère, mesures à défaut desquelles les entreprises françaises
seraient à la merci d'une crise grave et imprévisible entraînant
un chômage intolérable et qu'en outre , les engagements pris par
la France h l'O . E. C. E. en 1949-1950-1951 conditionnaient formel
lement cette libération des échanges à un effort d'harmonisation
des charges qui pèsent sur les prix de production , p. 5112 .

214 . — Protection des nationaux du TonIci n et des comptoirs
français des Indes. — Demande d'interpellation de M. de Villeneuve,
sur les conditions dans lesquelles nos nationaux du Tonkin et des
comptoirs français des Indes ont été livrés à la discrétion des
puissances - étrangères sans qu'aucune assurance ait été prise pour
la conservation de leurs personnes et de leurs biens, p. 5460.

215 . — Revalorisation des rentes viagères . — Demande d'interpel
lation de M. Frédéric-Dupont sur les mesures que le Gouvernement
•compte prendre en faveur des rentiers viagers qui , eux aussi, ont
droit à des mesures de justice , notamment en faveur des rentiers
viagers -. de la caisse autonome - d'amortissement, jusqu'ici complète
ment oubliés , et des porteurs de rentes viagères sur lIEtat dont
le taux de revalorisation est très inférieur à celui des rentes via
gères privées, p. 5460.

^16 . — Majoration des pensoins de la sécurité sociale . — Demande
d' interpellation de M. Meck sur les raisons pour lesquelles le Gou
vernement n'applique pas les dispositions de la loi du 23 août 1948,
en vertu desquelles les pensions de la sécurité sociale devraient
être majorées de 5 p. 100 à dater du 1er avril 1951 , p. 5636.

217 . — Fermeture des usines Dunlop à Montluçon (Allier). —
Demande d' interpellation de /M. Védrines , sur : '1° les conditions
dans lesquelles la direction des usines iDunlop , à Montluçon (Allier ),
a lock-outé 4.500 ouvriers , employés et cadres , en répons à une
action revendicative parfaitement légiUme de cinquante travailleurs ;
2° sur le tait que ses représentants dans le département de l'Allier
ont laissé se développer ces procédés illégaux et anticonstitution
nels ; 3° les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
faire respecter, par la direction des usines Dunlop , à la fois la loi
et la Constitution et mettre ainsi un terme à une situation qui
porte préjudice ià 4.500 familles ouvrières, au commerce local et à
l'économie du pays, p. 5636.

218. — Aménagement du territoire et mise en valeur du jhij —
Demande d'intenpellation de M. Claudius-Petit sur la politique d'amé
nagement du territoire, d'industrialisation sur un plan décentralisé
que le Gouvernement entend suivre, dans le désir de savoir com
ment il peut concilier la délivrance d'un permis de construire
200.000 mètres carrés d'installations indtstrielles dans une ville
proche de la capitale à une importante firme de la région pari
sienne et les déclarations répétées, inspirées des discours prési
dentiels prononcés au cours du débat d'investiture , sur la politique
de mise en valeur du pays , p. 5796.

219. — Politique du Gouvernement en Afrique du Nord. —
Demande d'interpellation de: 1° M. Aumeran, sur la nature des
apaisements que le Gouvernement a donnés au représentant du
Liban pour que ce dernier, qui ne cesse de réclamer l'indépendance
de l'Algérie , de la Tunisie et du Maroc , -ait conseillé aux Etats
arabes de laisser M. Mendès-France poursuivre tranquillement sa
politique en Afrique du (Nord , p. 5916 ; 2» M. de Monsabert , sur la
politique du Gouvernement en Afrique du iNord, p. 6060.

220. — Assainissement du marché laitier . — Demande d' interpel
lation de M. Paquet sur : 1° les raisons pour lesquelles , conlraire-

4 ment aux promesses faites , le Gouvernement ne soutient pas suffi
samment les cours du beurre afin de permettre le payement du lait
aux producteurs au prix qui a été fixé ; 2° quelles mesures il compte
prendre pour assainir le marché laitier, p. 6173.

221 . — Taux de remboursement des souscripteurs du Crédit mutuel
du bâtiment . — Demande d' interpellation de M. Paul Gosset sur les
conditions dans lesquelles le Gouvernement a rompu les engage
ments qu'il avait pris devant l'Assemblée nationale , le 18 février
1954 , en ce qui concerne le taux de remboursement des souscrip
teurs du Crédit mutuel du bâtiment , p. 6426.

222 . — Décentralisation des entremises industrielles. — Demande
d'interpellation de M. Francis Caillet sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre concernant la décentralisation des entre-
priss industrielles , mesures risquant de faire des travailleurs des
déportés ou des chômeurs et tendant à transformer Paris en ville
bourgeoise , p. 6568.

223 . - Politique du Gouvernement au Fezzan. — Demande d'inter
pellation de M. Jacques Bardoux sur la question de savoir si le
Gouvernement entend céder à la sommation du prétendu gouverne
ment de la Libye, occupée par les troupes anglo-américaines , et
amener le pavillon français, un de plus, flottant sur la citadelle du
Fezzan , liibéré par les armées françaises et où a été poursuivie , depuis
dix ans, aux frais du contribuable , une œuvre bien nécessaire de
redressement économique et social , p. 6749.
71 2-i - — Maladies contagieuses des animaux transmissibles à
l homme . — Demande d'interpellation de M. Regaudie sur l'insuffi
sance des mesures relatives à l'assainissement du cheptel , au dépis
tage et à la prophylaxie des maladies des animaux transmissibles à
i homme et le conséquences qui peuvent en résulter pour l'économie
et pour là santé publique , p. 6916 .

225. — Situation du personnel des douanes. — Demande d'inter
pellation de M. Gosset sur les solutions que le Gouvernement estime
devoir apporter à la situation du personnel des douanes afin de

un terme à un conflit préjudiciable à l'économie française ,
P » woO.

226. — Politique agricole du Gouvernement et spécialement la
production betteravière. — Demande d'interpellation de M. Detœuf
sur la politique agricole du Gouvernement et les dernières dispo
sitions par lui prises pour la production ibetteravière et les cultures
de remplacement , qui paraissent en contradiction avec l'intérêt de
la profession agricole et tout spécialement l'exploitation familiale,
p. 7051.

Invalides. — V. Sécurité sociale (assurances sociales).

Investiture. — V. Présidence du conseil des ministres.

Irrigations. — 'V. Eau d'irrigation.

Italie. — V. Interpellations n° 63.

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de résolution
de M. 'Devinat tendant à adresser à la nation italienne le témoi
gnage de. la symipathie de l'Assèmlblée nationale, à l'occasion du
récent désastre causé par les inondations (n» 1634), p. 4925.
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— Dépôt d'un rapport d'information par M. Couinaud sur une mis
sion d'études des problèmes de la construction en Italie du Nord,
p. 3101 ( Document n° 8882).

Conseil de la République . — Demande d'autorisation d'envoyer
une mission d'information en Italie pour l'étude du marché des
fruits et légumes, p. 1317 ; autorisation accordée, p. 1356.

— Demande d'envoi d' une mission d'information en Italie pour
y étudier les solutions données au problème de la construction,
p. 1677 . — Autorisation, p. 1718.

Jardins ouvriers. — V. Agriculture.

Jeunesse. — V. Interpellations n°' 33, 109, 197 . — Presse. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n°» 72, 124 ( Conseil de la
République ) n° 3 12, 24,. 97 . — Transports (chemin de fer d'intérêt
général)

Jeux. — V. Code du travail (contrat). — Éducation physique et
sports .

Assemblée nationale . — .Dépôt d'une .proposition de résolution de
M. Clostermann tendant . à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les mesures nécessaires pour interdire l'ouverture d'un établissement
de jeux dans le voisinage immédiat du collège national de Reims,
p. 5840 ('Document n° 9651).

Journalistes. — V. Presse.

Journaux. — V. Interpellations n°» 24, 49, 57 , 124, 126 , 131 , 134,
174 , 180. — Loteries et concours. — Postes, télégraphes et télé
phones (tarifs). — Presse.. — Questions orales (Assemblée nationale)
n° 160.

Journées internationales de la presse. — V. Biennale de l'infor
mation.

Juges - et justices de paix. — V. Administration municipale . —
Algérie . — Justice (Organisation de la).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi
fier le taux de compétence des juridictions des loyers , p. 2041 ( Docu
ment 8335). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot concer
nant la modification des taux de compétence des tribunaux judi
ciaires, p. 819 ( Document no 8013). — Dépôt d'un rapport par
M. Grousseaud sur : I. Le projet de loi tendant à modifier le taux
de compétence des juridictions des loyers ; II . Les propositions de loi :
1° de M. Isorni tendant à modifier le taux de la compétence du juge
de paix ; 2° de M. Maton tendant à relever la compétence des juges
de paix en matière de loyer ; 3° de M. Mignot concernant la modifi
cation des taux de compétence des tribunaux judiciaires (n°* 8335.
4596 , 7392, 8013), D . 4157 ( Document . n° 9158). — Adoption du projet
de loi après modification du titre: Projet de loi modifiant le taux de
compétence des justices de paix, p. 4821 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1816
( Document n® 609). — Dépôt du rapport par M. Delalande , p. 2390
( Document no 747 ). — Discussion, p. 2584 ; adoption du projet de
loi après modification du titre : Projet de loi modifiant le taux de
compétence de diverses juridictions , p. 2586.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 7030 ( Document n° 9810).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Trémouilhe tendant à
porter à soixante-dix ans, pour les personnes visées à l'article 1«
de la loi du 21 octobre 1941, la possibilité d'assister ou de repré
senter les parties en justice de paix, p. 4411 (Document n° 9240).

Juin (Maréchal). — V. Interpellations n°» 14, 101. — Questions
orales (Conseil de la République) n° 41.

Justice (frais de).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont relative au tari! des frais de justice applicable aux
actes de la partie civile en matière pénale, p. 5195 (Document
n® 9507).

Justice (ministère).

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Gautier sur la
proposition de résolution de M. Mignot, tendant à inviter le Gouver
nement à procéder au reclassement du personnel pénitentiaire
(n® 6866), p. 4716 (Document no 9358). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Abel Gardey, p. 6661 (Document
no 9778).

Justice (organisation).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant cer

taines dispositions relatives à la fixation des audiences, à la répar
tition des magistrats dans les chambres des cours d'appel et des
tribunaux de première instance, et à la représentation devant les

justices de paix, p. 4290 ( Document n» 9219). — Dépôt du rapport
pur. M. Minjoz, p. 5840 (Document no 9632). — Adoption du projet
de loi , p. 6871.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2577
( Document n° 765).

Justice civile commerciale ou administrative.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Min

joz tendant à modifier, par la création du référé administratif, le
décret no 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du conten
tieux administratif , p. 2876 ( Document n® 8621). — Dépôt du rapport
par M. Wasmer, p. 3503 ( Document no 8923). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Wasmer, p. 6610 ( Document n° 9771).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Maurice Grimaud tendant
à compléter les articles 2 et 4 de la loi n° 53-1244 du 17 décem
bre 1953, relative aux forclusions encourues du fait des grèves sur
venues au mois d'août 1953, p. 2949 (Document no 8639). —. Dépôt
du rapport par M. Maurice Grimaud sur les articles 2 et. 3 de la
proposition de loi (dispositions relatives à la procédure alsacienne),
p. 3364 (Document no 8>47).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. J.-M . Flandin tendant à
permettre aux personnes qui introduisent un recours devant une
juridiction administrative de se pourvoir contre une décision admi
nistrative explicite succédant à une décision implicte, p. 1864 (Docu
ment no 8301).

Justice- militaire, — V. Armée de l'air.

Justice - de paix d'Algérie. — V. Algérie (organisation judiciaire).

Kirsch. — V. Fraudes.

L
Laboratoires d'expertises toxiques. — Code d' instruction crimi

nelle .

La Fayette. — V. Monuments commémoratifs .

Lait et produits laitiers. — V. Agriculture (crédit agricole , lait). —
Exportations et importations. — Interpellations n°» 116, 127 , 220. —
Questions orales (Assemblée nationale), no» 3, 39, 84, 110, 114, 220,
225 (Conseil de la République), n°» 58, 75. .

Lavalette (Ateliers de construction). — V. Interpellations n0' 169,
177.

Légion d'honneur.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à - pro
roger jusqu'au 30 novembre 1954 les dispositions de la loi no 48-1138
du 19 juillet 1948 fixant pour une période de cinq ans, à dater du
1er juin 1948, les contingents de décorations sans traitement attribués
aux administrations publiques, p. 3653 ( Document no 8974). — Dépôt
du rapport par M. Minjoz, p. 3845 ( Document no 9055). Adoption
du projet de loi , p. 3911.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1552
( Document n® 496). — Lecture du rapport par M. Babouin et adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 1606.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la République,
p. 4156 (Loi n<> 54-810 du 14 août 1954, J. 0. du 15 août 1954).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Kœnig tendant à compléter,
en faveur des volontaires étrangers non naturalisés , la loi du 25 juin
1938 tendant à mettre à la disposition du ministre de la guerre un
nouveau contingent de croix de la Légion d'honneur destiné à
récompenser les combattants volontaires de la guerre de 1914-1918,
p. 2346 (Document no 8431 ).

— 'Dépôt du rapport par M. Gilliot, p. 3548 (Document no 8933). —
Adoption de la proposition de loi , p. 4376.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1714 (Document no 565). — Dépôt du rapport par M. Maro
selli , p. 2036 (Document no 684). — Adoption de la proposition de
loi , p. 2096 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la -Répu 
blique, p. 6108 (Loi no 54-1298 du 29 décembre 1954 , J. 0 . du 30 dé
cembre 1954).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Lega
ret tendant à définir les conditions d'attribution des décorations
dans l'ordre de la Légion d'honneur aux militaires n'appartenant pas
à l'armée active, p. 2830 ( Document no ©91). — Dépôt du rapport
par M. Legaret, p. 3728 (Document n® 9006). — Adoption de la
proposition de loi , p. 4377.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 1715 (Document no 567). — Dépôt du rapport par M. Maro
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selli , p 2052 ( Document n° 689). — Adoption de la proposition de
loi p. 2097.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 0109 (Document n° 9691).

— Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la proposition de réso
lution de M. Henneguelle tendant à inviter le Gouvernement à
commémorer le cent-cinquantenaire de la Légion d'honneur
(n« 6847), p. 205 ( Document n° 7732).

— Dépôt d' un proposition de loi de M. Gavini tendant à attribuer
au ministre de l'éducation nationale un contingent spécial de dis
tinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur, pour la célé

-bration du cent vingt-cinquième .anniversaire de la fondation de
l'école centrale des arts et manufactures, p. 4715 (Document
n« 9336).

— .Dépôt d' une proposition de résolution de M. Naegelen tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir des contingents annuels spé
ciaux dans la Légion d'honneur, p. 3003 ( Document n° 8671).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Gaston €ha?ette tendant à inviter le Gouvernement à
créer des propositions hors concours dans la Légion d'honneur au
profit des combattants de la guerre 1914-1918, ® . 1052 (Document
n° 315).

Légion d'honneur et médaille militaire.
(Assemblée nationale), n° 216.

V. Questions orales

Assemblée nationale . — DépOt d'un projet de loi portant création
de contingents de croix de la Légion d'honneur et de médailles
militaires en faveur des personnels n'appartenant pas à l'armée
active , p. 3245 ( Document n° 8810). — Dépôt du rapport par M. Lega
ret, p. 3728 ( Document n° 9005). — Adoption du projet de loi ,
p. i072.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1596
( Document n° 519). — Dépôt du rapport par M. Alric, p. 1715 ( Docu
ment n° 563). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p 1742.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4509 ( Loi n° 54-935 du 18 septembre 1954, J. 0 . du 19 sep
tembre 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi fixant les contin
gents annuels de la Légion d'honneur et de la médaille militaire
avec traitement à attribuer aux personnels militaires de l'armée
active , des services de la France a'outre-mer et des services péni
tentiaires coloniaux , p. 3244 ( Document n° 8815). — Dépôt du rap
port par M. Commentry, p. 4157 ( Document n° 9154). — Adoption
du projet de loi , p. 4415.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1714
( Document n° 562). — Dépôt du rapport, p. 1715 ( Document n° 564).
— Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1742 .

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4509 ( Loi n° 54-936 du 18 septembre 1954, J. 0. du 19 sep
tembre 1955 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi
fier, l'article 1er de la loi du 29 juin 1942, relative à la discipline de
la Légion d'honneur et de la médaille militaire , p. 3053 ( Document
n° 8973).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à fixer pour une période de
trois années les contingents de décorations sans traitement attribués
aux administrations publiques, p. 5266 (Document n° 9534). — Dépôt
d'un rapport par M. Minjoz, p. 6466 ( Document n° 9733). — Discus
sion, p. 6964 . — Adoption d'un projet de loi , après modification du
titre : « Projet de loi tendant à fixer pour une période de trois années
les contingents de décorations sans traitement attribués aux admi
nistrations publiques et à modifier la loi validée du 29 juin 1942
relative à la discipline de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire », p. 6963 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2600
( Document n° 767 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Loustaunau-
Lacau, sur la proposition de loi de M. IIutin-Desgrées, tendant à
créer des promotions hors concours dans la Légion d'honneur au
profit des combattants décorés de la Légion d'honneur ou de la
médaille militaire pour faits de guerre dans la période qui va du
mois d'août 1914 à la promotion Fayolle incluse ( n° 6016), p. 2562
( Document no 8488). — Adoption de la proposition de loi , p. 5916.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2110 ( Document n° 712).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Mouton, sur la
proposition de loi de M. Dufour, tendant à accorder aux anciens
combattants , pensionnés à titre définitif pour maladie contractée à
l'unité combattante , le droit à la médaille militaire et à la Légion
d'honneur, dans les mêmes conditions que pour les pensionnés pour
blessures de guerre (n° 2694), p. 401 ( Document n° 7802).

— DépOt d'un rapport de M. Deiboudt , sur la proposition de loi de
M. Jean-Paul David , tendant à instituer une promotion spéciale
au titre de la guerre 1914-1918, dans l'ordre de la Légion d'honnfeur
et de la médaille militaire (n° 7156), p. 2792 ( Document n° 8576).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Vigier prorogeant les dis

positions de l'arrêté du 21 mai 1952 fixant — en ce qui concerne
le secrétariat à la guerre — les conditions d'attribution de Croix de
la Légion d'honneur et de médailles militaires aux combattants
volontaires de la Résistance , p. 2696 (Document n° 8525).

— Dépôt d une proposition de loi de M. Desgranges tendant à
prévoir 1 attribution au ministère de la défense nationale d'un
contingent spécial de légions d'honneur et de médailles militaires
destinées à récompenser spécialement les services des déportés résis
tants, p. 4926 ( Document n° 9444).

Legs et fondations. — V. Dons, legs et fondations.

Lépreux. — V. Conventions internationales (statut international
des

Libération (Anniversaire de la). — V. Fêtes et cérémonies comme
moratives. — Hommage .

dos — V. Exportations et importations. —
n° 213. — Questions orales (Assemblée nationale),

n° * si , 117 .

Liberté syndicale. — V. Code du travail.

„ 'ri'W®- — v- Interpellations n° 223. — Questions orales (Assembléenationale), no 212 (Conseil de la République), n°* 129, 230.

n°L 165 100 en droit . ~ V.- Questions orales (Assemblée nationale),
;,oLéiems)iite d'lge- ~ V Commerce et industrie (entreprises nationalisées). — Fonctionnaires.

Limites de la mer. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles.
République. . — Dépôt d'une proposition de résolution

im npniï f" fà inviter le Gouvernement à déposer d'urgencet d?, 101 po   ta ouverture de crédits pour remédier à lafuantähM Cprt / i (Par i. - a rupt?" des digues de la baie des Veys
p 6fô (D«fument n 0 ii2m12)lerS1011 vraisemblable de toute une région,

Liqueurs. — V. Cassis de Dijon .
, Liquidation judiciaire. — V. Code de commerce .

Livret électoral . — V. Élections.

Locaux d'habitation . — V. Loyers .

Logements. — v. Code du travail [salaires). — Construction,- Interpellations no 52. - Loyers (locaux t'habi-
natirmniP7 - Questions orales (Assemblée904 ?10 Conseil de la République), no» 38, 120, 126,

Lois (projets et propositions).
Conseil de la République. — Adoption d'une motion demandant

à 1 Assemblée nationale de prolonger d'une durée égale au délai
qui s' écoulera depuis le jour de la démission du cabinet inclus
jusquau jour de la constitution du nouveau Gouvernement inclus,
le délai constitutionnel qui lui est imparti pour formuler son avis
sur  ^ projets et propositions de loi adoptés par l'Assemblée nationale , dont il est saisi actuellement, p. 1140.

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, p. 3007( document no 8666). — Dépôt du rapport par M. Prelot, p. 3060
p 3040 n° — Adoption de la proposition de résolution,
n f01}?eil d6 la République. — Communication de la résolutionadoptée par l Assemblée nationale , p. 1166. .

Lois et décrets.

Assemblée nationale. — Nomination de membres chargés de repré
senter l Assemblée nationale au sein de la commission , supérieurechargée d étudier la codification et la simplifcation des texteslégislatifs et réglementaires, p. 1293.

Loisirs . — V. Code du travail (congés culturels).
Loteries et concours.

Assemblée nationale . — DépOt d'une proposition de loi de M. Jean
Masson tendant à exclure des interdictions prévues par la loi du
21 mai 1836 les concours gratuits, dotés de prix ou non, organisés
a titre de propagande par les journaux ou publications périodiques
possédant un numéro d'inscription à la commission paritaire des
papiers de presse , p 274 ( document no 7767). — Dépôt du rapport
par M. Alfred Coste-Floret , p. 3728 ( document no 9016). — Dépôt{duocumveint dnéo l9a6  c6 mmission d e la presse par M . Coudert , p. 5785

Loterie nationale.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution -
de M. Restat tendant à inviter le Gouvernement à remettre en
vigueur les dispositions do l'article 136 de la loi de finances de
1933, p. 1185 (document no 370).
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Loyers. — V. Algérie. — Habitations à loyer modéré. — Inter
pellations n° 7. — Juges et justices de paix.

BAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Bergasse , tendant à reporter au 1er juillet 1954 l'effet de certains
actes de procédure visés par le décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal (no 7382 ), p. 5784.

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de loi - de
M. Louis Vigier modifiant l'article 8 du décret n® 53-960 du
30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, qu'il avait déposé dans
la séance du 28 décembre 1953 ( document n° 7488 rectifié ), p. 3403.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Mignot relative aux forclusions encourues en application de
l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renou
vellement des baux h loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial , industriel ou artisanal , p. 3194 ( document n° 8773 ). —
Dépôt du rapport par M. Mignot, p. 3194 ( document n' 8786V . —
Discussion , p. 3420 ; adoption de la proposition de loi , p. 3426.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1339 ( document n° 422 ). — Dépôt du rapport par M. Gilbert-
Jules , p. 1526 ( document n° 492). — Dépôt du rapport supplémen
taire par M. Gilbert-Jules , p. 1597 ( document n° 510). — Discussion,
p. 1604 . — Adoption de l'avis sur la proposition de loi , p. 1606.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 4157 ( document n° 9166 ). — Dépôt du rapport par
M. Mignot, p. 4411 ( document n° 9232 ). — Adoption de l'ensemble
de la proposition de loi , p. 4501 . (Loi n° 54-901 du 11 septembre 1954,
J. 0. du 14 septembre 1954 .)

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Lefranc tendant à remettre en vigueur, mais seulement en ce
qui concerne les fonds de commerce , les dispositions du décret-loi du
.!•* juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants ,
industriels et artisans d'introduire une action en revision du prix de
leur loyer lorsque , par le jeu d'une clause d'échelle mobile , ce prix
se trouve modifié de plus d'un quart , p. 103 ( Document no 7679). —
Dépôt du rapport par M. Lefranc , p. 1727 ( Document n° 8230). —
Adoption de la proposition de loi après modification du titre : « Pro
position de loi tendant à remettre en vigueur, en ce qui concerne
les baux à loyer portant sur un fonds de commerce, le décret du
1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants,
industriels et artisans d' introduire une action en revision du prix de
leur loyer lorsque , par le jeu d'une clause d'échelle mobile, il se
trouve modifié de plus d'un quart », p. 2472

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 969 ( Document n° 283 ). — Dépôt du rapport par M. Gilbert-
Jules , p. 1268 ('Document n J 404 ). — Discussion , p. 1330. et adoption
de l'avis sur la proposition de loi , après modification du litre: « Pro
position de loi tendant à modifier et à compléter le décret no 53-874
du 22 septembre 1953 , relatif à la location-gérance de fonds de com
merce, de façon à permettre la revision du prix du loyer des baux
portant sftr les fonds de commerce lorsque , par le jeu d'une clause
d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus du quart »,
p. 1331 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3504 ( Document no 8916). — Dépôt du rapport par
M. Lefranc , p. 4292 ( Document n° 9213). — Adoption de l'ensemble
de la proposition de loi avec le titre proposé par le Conseil de la
République , p. 4823 ( Loi n° 51-1166 du 22 novembre 1954, J. 0. du
24 novembre 1954).

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Triboulet tendant à indemniser les commerçants, industriels ou
artisans de la perte de leur droit au bail des immeubles ou locaux
dans lesquels ils exploitaient leur fonds , lorsque ces immeubles ou
locaux ont été détruits par suite de faits de guerre ( no» 920, 2365,
4583, 4969 , 5893; 6168), p. 3187 , et adoption , après modification , du
titre : « Proposition de loi tendant à indemniser les commerçants,
industriels et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail »,
p. 3193.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1236 ( Document n° 395). — Adoption d'une proposition de résolu
tion demandant une prolongation du délai constitutionnel pour for
muler son avis sur la proposition de loi , p. 1736 .

Assemblée nationale . — Transmission de la résolution , p. 4508
( Document n» 9262). — Adoption de la proposition de résolution,
p. 4678.

Conseil de la République . — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 1776 . Dépôt du rapport par
M. Jozeau-Marigné , p. 1871 (Document n » 641). — Dépôt d'un avis
de la commission de la justice par M. Vauthier, p. 1871 (Document
no 642). — Discussion , p. 2131 ; adoption de la proposition de loi ,
p. 2140.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 6352 ( Document no 9721 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à modi
fier l'article 37 du décret n» 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renou
vellement des baux, p. 274 ('Document n» 7761).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant

à modifier l'article 10 du décret n» 53-960 du 30 septembre 1953 sur
les baux commerciaux, p. 400 ( Document n° 7799).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
a modifier l'article 15 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur
les baux commerciaux, p. 400 ( Document no 7800).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
à modifier l'article 9 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 sur
les (baux commerciaux , p. 449 ( Document no 7632).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
à ajouter un article 9 bis au décret no 53-960 du 30 septembre 1953
sur les baux commerciaux, p. 449 ( Document no 7633).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à octroyer
un nouveau délai de trois mois pour l'application des dispositions
des textes relatifs aux baux commerciaux, p. 1250 ( Document
no 8132).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Moro-Giafferri tendant
à suspendre jusqu'au 1er juillet 1954 l'application des articles 10 et 15
du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, p. 1386 ( Document n° 8170).

— .Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
la législation dite sur la propriété commerciale, p. 1939 ( Document
no 8305).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice-Bokanowski ten

dant à modifier l'article 10 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciaux, p. 2346 ( Document no S435).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à permettre

la réévaluation au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction précé
demment fixées au profit de locataires commerçants et leur maintien
dans les lieux jusqu'au payement d'une indemnité complémentaire,
p. 2712 ( Document n® 8557 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à com

pléter les dispositions existantes concernant les baux commerciaux,
p. 2876 ( Document no 8616).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
à Tendre applicable aux artisans et façonniers les dispositions de
l'article ter du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux com
merciaux, p. 2919 (Document no 8632).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Villard tendant à modi

fier les dispositions du décret du 30 septembre 1953, modifié par la
loi du 31 décembre 1953, relatif aux baux h usage commercial , indus
triel ou artisanal , p. 3000 ( Document n° 8701 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. KlocK tendant à permettre
la réévaluation au 31 décembre 1953 des indemnités d'éviction pré
cédemment fixées au profit de locataires commerçants et leur main
tien dans les lieux jusqu'au payement d'une indemnité complé
mentaire, p. 3060 ( Document no 8719).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Eugène Péhellier tendant

à modifier certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953, modifié par la loi no 53-1316 du 31 décembre 1953, rela
tives aux- baux commerciaux, p. 3503 ( Document no 8920).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy Petit tendant à modi-
ter l'article 2 bis de la loi JI ® 46-741 du 18 avril 1946, modifiée par
la loi du 3 septemt/re 1917, réglant les rapports entre locataires et
bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers
d' immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel , p. 5679
((Document n° 9620).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alphonse Denis tendant
6 l'abrogation de l'article 23 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
et à la fixation d'un plafond pour le montant des baux commerciaux ,
artisanaux et industriels, p. 5796 (Document no 9619).

- Dépôt d'une proposition de loi de iM . Jean-Louis Vigier tendant
à bloquer les loyers commerciaux au niveau qu'ils ont atteint au
1er octobre 1951, p. 6292 ( Document no 9714).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Minjoz tendant

à inviter le 'Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin aux expulsions résultant de la stricte applicatioiï de l'ar
ticle 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, p. 2384 (Docu
ment no 8456).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jean Boivin-Champeaux tendant A modifier l'article 11 du décret
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des taux A loyers
d' immeubles ou de locaux à usage commercial , industriel ou arti-,
sanal , p. 218 ( Document no 77).

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 530 (Document no 7870).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jean Boivin-Champeaux tendant à compléter le décret no 53-960
du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et loca
taires en ce qui concerne le renouvellement des .baux à loyers d' im
meubles ou de locaux <à usage commercial, industriel ou artisanal ,
p. 673 (Document no 202).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1861 (Document no 8292).

BAUX À FER. — BAUX RURAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Four
vel tendant 'à modifier l'article 22 bis de la loi du 13 avril 1946 rela
tive au statut du fermage et du métayage, p. 723 (Document n° 7975).
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TABLE DÉBATS (A. K. , C. !!.). - 6. 6

— Dépôt d'une proposition de loi de $1 . Jean Tricart tendant à
éviter les reprises frauduleuses ou .abusives d'exploitations agricoles
par des propriétaires n' ayant nullement l'intention d'exploiter eux-
mCrnes , p. 2792 (Document n° 8573).

— Dépôt d'une .proposition de loi de M. Waldeck Rochet, tendant
à modifier les irlit:es 20, 22 et 47 du statut des baux ruraux relatifs
aux parcelles de terre ne constituant pas un corps de ferme et aux
biens des collectivités publiques , p. 2792 ( Document n° 8574).
- Dépôt d'une proposition de loi de if . Tricart tendant à modifier

l' article 22 bis du statut des baux ruraux atin que soient attribués
réellement au métayer les deux tiers des produits, p. 2876 ( Docu
ment n° 8613).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à modifier
l'article 12 de l'ordonnance n° 54-2380 du 17 octobre /1945 relative
au statut juridique du fermage , p. 3825 ( Document n° 90â3).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé tendant à fixer
les conditions d'établissement des fermages lorsque les baux pré
voient un payement en espèces u la .parité du prix du blé , p. 6942
( Document n » 9827 ).

ioCAUX D'HABITATION

- Allocation compensatrice .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. J.-P . Palewski tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions permettant d'organiser sur le plan national
l' aide aux locataires économiquement faibles, p. 1865 ( Document
n° 8297 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Couinaud tendant à modi
fier le régime de l'allocation compensatrice des augmentations de
Iqyers jinstituée par l'article 74 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ,
p 5121 ( Document n» 9480).

— Artisans non commerçants. •
— Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Le franc tendant à régler les rapports entre bailleurs et loca
taires pour le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou
locaux i usage des artisans non commerçants , p. 5679 (Document
n° 9616).

— Assistance judiciaire .
lAssçmblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Tourné tendant à accorder aux locataires de bonne foi le béné
fice de l'assistance judiciaire chaque fois qu' ils font appel au juge
des référés en application de la loi n° 54-726 du 15 juillet 195i,
p. 4715 ( Document n° 9347).

- Charges locatives .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Secré-

tain tendant à modifier et compléter l'article 38 de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers , relatif au remboursement des
fournitures et prestations, p 2562 ( Document n° 8504).

— Cités expérimentales .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Rosenblatt tendant à fixer le taux des loyers des immeubles
dits « cités expérimentales » et notamment de la cité Rotterdam, à
Strasbourg, aux mêmes taux que les loyers pratiqués dans les habi
tations à loyer modéré construites après 1947 , p. , 2562 ( Document
n° 8196).

— Droit de reprise . - Maintien dans les lieux.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Min

joz tendant à proroger la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le
bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels,
pensions de famille et meublés , p. 68 ( Document n° 7605).
. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rabaté tendant à pro
roger la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du main
tien dans les lieux à certains clients des hôtels , pensions de famille
et meublés , p. 123 ( Document n° 7688 ). — Dépôt du rapport , par
M. Minjoz, p. 401 ( Document n° 7808 ). — Discussion, p. 852 ; adop
tion de la [proposition de loi après modification du titre; « Proposi
tion de loi tendant à modifier l'article .ler de la loi n° 49-45S du
2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à cer
tains clients des hôtels , pensions de famille et meublés », p. 8d4.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 400 ( Document n*> 139 ). - Dépôt du rapport par M. Charlet , p. 492
(Document n° 155 ). — Discussion, p. 502 ; adoption de l'avis sur la
proposition de loi , p. 503. ^Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1289 ( Loi n° 54-348 du 29 mars 1954, J. 0 . du 30 mars
1954).
- Dépôt d'un avis du Conseil économique sur les propositions de

loi : 1" de M. Bernard Lafay, tendant à permettre aux usagers des
locaux à usage professionnel ou à usage mixte de céder à leur suc
cesseur le bénéfice du maintien dans lesl lieux ; 2° de M. Bernard
Lafay, tendant à permettre aux usagers des locaux à titre professionnel ou à usage mixte de céder à leur successeur le bénéficedu maintien dans les lieux (n°» 1594-5122), p. 34 <0 (Document
n° 8S93).'

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à proroger jusqu'au 1er avril 1957 la loi n° 49-458 du 2 avril 1949
accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients
des hôtels, pensions de famille et meublés, p. 400 ( Document
n° 7815).

— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Rabaté tendant à modi
fier certaines dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
portant modification et codification do la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires eu occupants de locaux d'habi
tation ou à usage professionnel , p. 400 (Document n° 7821).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Golvan tendant à modifier

l'article 3 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux , à certains clients des hôtels , pensions de
famille et meublés, p. 483 (Document n° 7362) ( rectificatif, p. 820).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant au main
tien dans leur 'lieu d'habitation des personnes âgées de plus de
soixante-dix ans , p. 605 ( Document n° 7923).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à modifier

le droit de reprise prévu par les articles 18, 19 et suivants de la loi
n » 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, p. 663
(Document n° 8033).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deliaune tendant à com
pléter l'article 2 de .la loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi
n» 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, p. 2346
( Document n° 8128).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

modifier l' article 16 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à
usagé professionnel et instituant des allocations de logement, p. 3363
( Document n° 8845).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Haumesser tendant à com

pléter l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 17 de
la .loi du 30 décembre 1950 sur les rapports entre bailleurs et loca
taires de 'locaux d'habitation, p. 3503 ( Document n° 8925).

- Expulsions .
Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de loi de

M. Deixonne tendant à mettre fin au scandale des expulsions sans
relogement, p. 204 ( Document n° 7722). - Dépôt d'une proposition de
résolution de M de Bénouville tendant à inviter le Gouvernement
à surseoir à l'exécution des décisions d'expulsion prononcées à l'en
contre de personnes physiques pendant les périodes de graves intem
péries , p. 124 ( Document n° 7680). - Dépôt d'une proposition de réso
lution de ;M. Marcel Cachin tendant là inviter le Gouvernement à
donner aux préfets et aux commissaires de police des instructions
impératives afin qu'aucune expulsion de locataires d'immeubles d'ha
bitation ou d'hôtels meublés ne puisse avoir lieu pendant les mois
d'hiver, p. 103 ( Document n° 768i ). - Dépôt d'un rapport par
M. Minjoz, p. 531 ( Document n° 7891). — Discussion , p. 690 ; suite
de ia discussion, p. 1154 ; lecture d'un rapport supplémentaire par
M. Minjoz, p. 1155 ; la commission conclut à une proposition de loi
et à une proposition de résolution ; discussion de la proposition de
loi , p. 1157 ; adoption avec le titre suivant : « Proposition de loi ten
dant à permettre , à titre provisoire , de surseoir à l'expulsion de
certains occupants et à modifier l'ordonnance n° 45-2304 du 11 octo
bre 19145 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en
vue de remédier .d la crise du logement. », p. mes ; discussion de la
proposition de résolution , p. 1168 ; adoption , p. 1169.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 503 ( Document n° 168). — Dépôt du rapport par M. Gilbert-Jules ,
p. 1040 (Document n° 304). - Discussion , p. 1086 ; adoption de l'avis
sur la proposition de loi , p. 1097 (rectificatif, p. Iiii36).

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 2877 ( Document n » 8605). - Dépôt du rapport par M. Min
joz, p. 3061 ('Document n° 8705). — Discussion , p. 3349 ; adoption de
l'ensemble de la proposition de loi , p. 3354 ( Loi n° 51-726 du 15 juil
let 1954, J. 0 . du 16 juillet 1934).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
• M. Charret tendant ô inviter le Gouvernement A rechercher un nou
veau protocole en matière d'expulsion , en modifiant les dispositions
ministérielles existantes, p. 483 (Document n» 7663). — Retrait,
p. 1449.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à complé
ter la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, modifiée par la loi n° 51-726
du 15 juillet 1954 relative aux expulsions de locataires , p. 4715 "( Docu
ment n» 9346).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Rabaté tendant

à inviter le Gouvernement à faire surseoir à toute expulsion de loca
taires pendant les mois d'hiver tant que les intéressés n'auront pas
été relogés dans des conditions normales maintenant la cohésion de
la famille , p. 5545 (Document n» 9598).

- (Financement d'un plan annuel.
Assemblée nationale. — iDépôt d'orne proposition de loi de M. Jean

Villard tendant ériger le logement en France (villes et campagnes )
en véritable service public et à permettre à la Banque de France de
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financer un plan annuel de construction de 250 milliards de francs,
par l'octroi de crédit à très long terme .(30 à 75 ans, à faible intérôt,

.1 .p. 100 maximum) jusqu'à ce que la crise du logement soit sur
montée, p. 2792 ( Document n » 8576).

— Fonds commun de l'allocation logement.
Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la Répu

blique au sein du comité technique chargé de suivre la gestion du
fonds* commun de l'allocation de logement. (Application du décret
du 26 juillet 1949.) Renouvellement- du siège . — Désignation de can
didature , p. 1753, 1935. — Nomination de membre , p. 1590.

— Fonds d'épargne .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

- M. faquet tendant à créer un fonds d'épargne et de solidarité - en
Javeùr des; ouvriers, artisans et travailleurs en vue d'un relogement
d'urgence , p. 204 ('Document n» 7719).

— Installations de chauffage .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Catoire

tendant à rendre valables les accords à intervenir entre propriétaires
■ et locataires pour la modernisation et l'exploitation des installations
de chauffage , p. 1372 (Document n° 8158).

— Locaux administratifs.
Assemblée nationale. — 'Dépôt d'une proposition de loi de M. Sera-

fini tendant à modifier 'l'article 39 de la loi n° 48-1360 du 1er septem
bre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'ha
bitation ou à usage professionnel et instituant des allocations - de
logement, p. 19 ( Document n° 7597 )

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à
inviter le Gouvernement à faire de toute urgence l'inventaire des
locaux disponibles dans les casernes; casernements et autres bâtisses
administratives et à permettre aux sans-abri d'y loger, p. 619 (Docu
ment n° 8007 )

— Locaux vacants.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Begouin tendant à encourager et à faciliter la location de- certains
locaux d'habitation, p. 4587 (Document n° 9273).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Haumesser, tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant modi
fication et extension des dispositions de l'ordonnance n° 45-2394 du

.•i1 octobre 1945 relative aux mesures à prendre pour remédier à la
_crise du logement, en vue de les rendre plus efficaces et d'en per
mettre une application plus générale, p. 724 (Document n° 7971).

— Occupation légale .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph

• Benais, tendant à transformer certaines réquisitions d'appartements
en occupation légale , p. 326 ( Document n° 7778).

— Pièces isolées.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport da M. Henri-Louis Gri
maud sur la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre , tendant à

-rendre a l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un
■appartement et non habitées (n° 488), p. 657 ( Document n° 7951).
iDiscussion, p. 699 ; adoption, à l'unanimité , de la proposition de loi,
p. 700 .

. Coiiseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,

. p. 320 (Domiment n° 112). — Dépôt du rapport par M. Boivin-Cham
peaux, p. 872 (Document n° 245). — Discussion , p. 996, 1013 ; adop
tion de l'avis sur la proposition de loi , p. 1014 (rectificatif, p. ±036).

r Assemblée nationale . —- Transmission de la proposition de loi ,
-p. 2568 (Document n« 8307). — Dépôt du rapport par M. Henri-Louis
Grimaud, p. 3245 ( Document n° 8806). — Adoption de l'ensemble de

- la proposition de loi, p. 3622 (Loi n° 54-781 du 2 août 1954, J. 0. du
5 août 1954).

•. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber
nard Lafay, tendant à favoriser la restitution à l'habitation des pièces

. isolées 'louées accessoirement à un appartement et non habitées,

.p. 5033 ( Document n° 9459).

— Prélèvement.

Assemblée natonale. — Dépôt d'une proposition de résolution dé
-M. Lefranc , tendant à inviter le Gouvernement à modifier et complé
ter le décret n° 54-244 du 6 mars 1954, fixant les conditions dans les
quelles les propriétaires peuvent -bénéficier 'du taux- réduit du prélè
vement sur les loyers, p. 5109 (Document n° 9474).

— Régime des loyers.
. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Min
joz, tendant à modifier certaines dispositions de fa loi du 1« sepj-
tembre 1948 modifiées par le décret n° 53-700 du 9 août 1953, ae

.l'ordonnance du - 11 octobre- '1945 et de 1® loi du 24 mai -1951 et ten
dant à adapter le : régime des loyers à la situation économique et
sociale, p. 656 (.Document n°- 7MS).

— Ventes d'immeubles par appartements .
- Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux, tendant à régler les rapports entre propriétaires, de locaux

■ d'habitation et -locataires ou occupants de (bonne loi, en cas de- vente
d'immeubles par appartements , et instituant un droit de préemption
au profit des locataires et occupants de bonne foi, p. 19 ( Document

' n° 7599).

— .Stations balnéaires . " .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M.- Guy

Petit , tendant à modifier lés dispositions de la- loi du 1er septembre
1948 inapplicable dans les stations ibalnéaires, climatiques ou ther
males classées ou en voie de classement à titre' saisonnier paries
logeurs professionnels, p. 6942 ( Document n° 9821) ,

■ Lyautey (Maréchal). — V. Monuments commémoratif.- • ..

- Lycées et collèges. — V. Domaine de VEtat {cession d'immeubles
et de terrains). — Questions orales (Assemblée TLationatè),3V>* 120,
230. — Transports (transports ferroviaires et routiers).

Machines à tailler. — V. Commerce et industrie (entreprises di
verses). - .

Madagascar. — V. Agriculture (blé, céréales , farine et pain). —
Enquêtes parlementaires (Conseil de la République). — France a'ou
tre-mer.

Magasins (Grands). — V. Code du travail (régime et durée).

Magistrature. — V. Conseil supérieur de la magistrature. — Ques
tions orales (Conseil de la République), n°s 81 , 158, 224.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
ai. Minjoz sur le projet de loi portant statut de la magistrature (n°>
2326, 3102, 6354), p. 2232 ('Document n° 8420). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances , par Mi.'Abel Gardey, sur le projet de loi

•portant statut de la magistrature (nOT 2336, 6354; 8820, 3102), pv 3404
(Document n° 8S7S).

. Magistrats municipaux. — -V. Départements [accidents subis par les
membres du conseil général). — Pensions et retraitep (retraite -pour
la vieillesse).

Main-d'œuvre . — V. Agriculture . — Code du travail . — Commerce
et industrie. — Questions orales (Assemblée nationale) n° 137.

Maires et adjoints aux maires. — V. Administration communale. —
Départements, villes et communes (accidents subis par les maires).
— Questions orales (Assemblée nationale) n° 78. — Pensions et retrai
tes (retraite pour la vieillesse). -

Maisons, économiques et familiales. — V. Propriété immobilière.. —
Successions.

Maisons d'enfants. — V. Établissements d'enfants à caractère sani
taire .

Maladies contagieuses des animaux. — V. Agriculture . — Interpel
lations; nDa 90, 224.

■ Maladies professionnelles. — V. Accidents du travail.

Manifestations publiques. — V. Interpellations n°» 32, 04, 68, 17&- —
Questions orales (Conseil de la République) n° 70.

Manufactures d'armes. — V. Interpellations n°» 63, 137, 162. —
Questions orales (Conseil de la République) n° 28.

Manufactures de tabacs et d'allumettes. — V. Fonctionnaires (auxi
liaires de l'État).

Marchands ambulants. — V. Commerce- et industrie (commerce de
gros et de. détail).

Marchés.

Assemblée nationale . — Dépôt " d'un projet de loi tendant à autori
ser l'octroi de priorités sur certains marchés aux anciens combat
tants- et victimes de la guerre , p. 4055 (Document n° 9115 ). — Dépôt
du rapport par )M. Marcel Ribère, p. 4292 ( Document n» 9210) ;

Marchés agricoles. — V. Questions orales (Conseil de la Républi
que) n° 127.

Marchés dès Communes. — V. Adjudications et marchés.
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Maréchaux ferrants militaires. — V. Traitements (défense natio
nale).

Margarine. — V. Fraudes. - Questions orales (Assemblée natio
nale): n° 98 (Conseil de la République) n° 222.

Marine marchande. - V. Calamités agricoles, publiques et vitico
les. Conventions internationales (droit maritime) - Enquêtes par
lementaires (Conseil de la République). — Impôts (revenu général).
- Interpellations n°» 54, 129, 139, 145, 149, 181. - Pensions et retrai
tes (marins du commerce). - Questions orales (Assemblée natio
nale) n°« 20, 44.

AIDE A L'ARMEMENT

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif à l'insti
tution . d'une aide de l'État en faveur de l'armement au cabotage,
p. . 2041 (Document n° 8320). — Dépôt du rapport par M. Bouret,
p. 3194 (Document n° 8784).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Morice instituant cer
taines - mesures compensatrices en faveur de l'armement maritime ,
p. 3728 ( Document n° 9019).

CONSTRUCTION NAVALE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Febvay tendant à inviter le Gouvernement à prévoir les crédits
nécessaires permettant la mise en chantier d'un paquebot destiné
à la ligne de l'Atlantique Nord, p. 1865 ( Document n° 8308). -
Dépôt du rapport par M. Jean Guitton, p. 2915 ( Document n° 8623). —
Adoption de la proposition de résolution , p. 3530.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gravoille tendant à ouvrir
avant le 1er juin 1954 une première tranche de crédits de 5 milliards
pour permettre de commencer la construction d'un paquebot destiné
à la ligne de l'Atlantique Nord, p. 723 ( Document n° 7974).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Guitton tendant à
ouvrir; pour le premier semestre 1954, un crédit de 10 milliards
permettant la mise en .chantier d'un nouveau paquebot nécessaire
a l'exploitation de la ligne de l'Atlantique Nord, p. 1290 (Document
n° 8146) .

TRANSPORTS MARITIMES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant approba
tion des avenants aux conventions du 23 décembre 1948 conclus avec
la .Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des message
ries maritimes , p. 122 ( Document n° 7693). — Dépôt du rapport par
M. André Morice , p. 3009 ( Document n° 8684). — Dépôt d'un avis de
la commission des finances par M. Mazier, p. 3245 ( Document
n° 8823 ). — Discussion , p. 3394 ; adoption du projet de loi , p. 3400.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1317
( Document n° 419). - Dépôt du rapport par M. Lachèvre , p. 1436
(Document n° 455). — Dépôt d'un avis de la commission des finances
par M. Courrière , p. 1520 ( Document n° 488). — Discussion, p. 1563 ;
adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1572.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 4055 (Loi 11° 51-843 du 26 août 1954, J. O. du 27 août 1954.)

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Raymond Susset, tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour qu'une libre concurrence dans les transports
maritimes puisse s'exercer entre l'Afrique du Nord, l'Afrique occiden
tale française et la métropole afin d'obtenir la réduction des frets
actuels français , p. JU268 (Document n° 401 ).

Marins du commerce. — V, Interpellation n° 54. - Pensions et
retraites. - Questions orales (Conseil de la République), m* 20, 102.

Marne (Bataille de la). - V. Fêtes et cérémonies commémoratives.

Maroc. — V. Amnistie. — Enquêtes parlementaires <Conseil de la
République). - France d'outre-mer. - Interpellations n°s 19, 32, 112,
150. — Questions orales (Assemblée nationale), n°» 43, 147 ; (Conseil
de la République), n°» 31, 73, 75.

Marques de fabrique et de commerce. - V. Propriété industrielle.

Marseille. — V. Départements, villes et communes (aménagement
des villes). — Questions orales (Assemblée nationale), n°a 202, 204.

Martinique. — V. France d'outre-mer (départements).

Matériel agricole. - V. Agriculture.

Matériel d'équipement. - V. Commerce et industrie (crédit com
mercial et industriel).

Maternité et enfance (protection médico-sociale).
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de Mme

Poinso-Chapuis tendant à modifier l'article 28 de l'ordonnance
n° 45-2720 du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infan
tile , p, 529 ( Document n° 7874).

Matières colorantes. -• V. Douanes (tarifs)

Matières grasses. — V. Fraudes.

Médailles, décorations et récompenses. — V. Croix de guerre . -
Citations militaires. - Légion drhonneur. - Médaille militaire .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une .proposition de loi de M. Char-
rct tendant à créer le « Mérite du sang », p. 2346 ( Document n° 8130).
— 'Dépôt du rapport par M. Charret, p. 5195 ( Document n° 9500). —
La commission conclut à une proposition de résolution et adoption,
p. 6225.

Médaille des ÉVADES .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Da-
mette tendant à compléter la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1916 attri
buant aux évadés la médaille des évadés et les droits y afférents,
p. 863 ( Document n° 8031).

Médailles d'HONNEUR .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de Mme
Lempereur tendant à la revalorisation de la médaille de vermeil et
de la médaille d'or accordée aux agents communaux, p. 482 ( Docu
ment n° 7850).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à modifier

la loi du 22 décembre 1937 modifiant l'article 1er de la loi du 12 dé
cembre 1931 établissant de nouvelles règles pour l'attribution de la
médaille d'honneur spéciale des sapeurs-pompiers communaux et
créant de nouveaux échelons de cette médaille, p. 6033 (Document
n° 9675).

Médaille MILITAIRE. •— V. Légion d'honneur et médaille militaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. René Schmitt tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser
le traitement de la médaille militaire, p. 6896 (Document n° 9801)
(rectificatif, p. 6944).

Médaille de la RÉSISTANCE.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Gilliot sur la
proposition de résolution de M. Bignon tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour que les décorations
décernées pour faits de résistance soient remises sur le front des
troupes, quel que soit le ministère dont elles émanent (n° 4830),
p. 3364 ( Document n° 8853). — Adoption de la proposition de réso
lution, p. 3858 .

Médaille d'honneur du TRAVAIL. - V. Assurances sociales (vieux
travailleurs).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gaillemin tendant à inviter le Gouvernement i modifier les dis
positions du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille
d'honneur du travail , p. 863 (Document n° 8032).

Médecine et professions médicales. - V. Armées (service de santé).
— Assurances sociales (allocation vieillesse). — Enseignement de la
médecine. - Questions  orales (Assemblée nationale), n° 26 (Conseil
de la République) n° 218.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Maurice Fredet
sur le projet de loi portant abrogation de la loi n° 46-2193 du 11 octo
bre 1946 ( n° 4413 ), p. 657 ( Document n° 7945). - Adoption du projet
de loi après modification du titre : « Projet de loi tendant à abroger
la loi n° 46-2193 du 11 octobre 1946 relative à certaines conditions
d'accès au diplôme d'État de docteur en médecine , de chirurgien-
dentiste et de pharmacien et à modifier l'article 360 du code de la
santé publique », p. 874.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 454
( Document n® 147 ). - Dépôt du rapport par M. Vourc'h, p. 917 ( Docu
ment n° 263). - Adoption d'une proposition de résolution deman
dant une prolongation du délai constitutionnel pour formuler son
avis sur le projet de loi , p. 1080.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso
lution, p. 2829 ( Document n° 8603). - Adoption de la proposition
de résolution , p. 2856.

Conseil de la République. - Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 1140. - Dépôt d'un rapport sup
plémentaire par M. Vourc'h, p. 1133 (Document n» 334). — Adoption
de l'avis sur le projet de loi , p. 1192.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 3245 ( Document n° 8800). - Dépôt du rapport par M. Maurice
Frédet, p. 5195 ( Document n° 9501). — Adoption de l'ensemble du
projet de loi , p. 6672. (Loi n° 55-19 du 4 janvier 1955, J. O. du
7 janvier 1955.)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Godin tendant à assurer
la liberté et la dignité de la profession médicale, p. 1864 ( Document
n» 8285 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frugier tendant à modifier
l'article 2 de la loi n° 46-857 du 30 avril 1946 relative à la réglemen
tation de l'exercice des professions de masseur, de gymnaste médi
cal et de pédicure, p. 3363 ( Document n« 8839).

Mérite du sang. - V. Médailles, décorations et récompenses.

Messageries maritimes. — V. Marine marchande (transports).
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Métallurgie . — V. Interpellations n° 1 . - Questions orales (Assem
blée nationale ). n°* 28, 121 .

Métayage . - Y. Loyers (baux à ferme , baux ruraux). — Viticul
ture .

Météorologie . - V. Conventions internationales . - Départements,
villes et communes (comités et commissions).

Métreurs-vérificateurs. - V. Impôts (revenus).

Meubles . - Y. Code de procédure civile .

Miel . - V. Impôts (chiffre d'affaires).

Migrations européennes. - V. Conventions internationales .

Mines et carrières . - V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la
République). — Impôts (taxes départementales et communales). —
Interpellations n <» 4 , 10, 28, 144, 157 . - Questions orales (Assem
blée nationale), nos 27 , 30, 118, 172, 180, 194 (Conseil de la Répu
blique), m 08 loi, 105 . - Sécurité sociale (Assurances sociales).

CODIFICATION DES TEXTES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Catoire sur le
projet de loi relatif à la procédure de codification des textes- légis
latifs concernant les mines, minières et carrières ( n° 6554), p. 1450
( Document n° S1S2 ). - Adoption de l'ensemble du projet de loi ,
p. 2293.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi ,
p. 917 (Document n° 25S). - Dépôt du rapport par M. Pinchard ,
p. 1192 (iDocument n° 377 ). - Discussion, p. 1221 ; adoption, au. scru
tin , de l' avis sur le projet de loi , p. 1224.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 3232 , Document n° 8826). - Dépôt du rapport par LM . Catoire ,
p. 4089 ( Document n° 91i5).

EXPLOITATION

Assemblée nationale - Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère
sur le projet de loi tendant à la constatation, de la nullité de l'acte
dit « loi du 17 mai 1911 » autorisant la mise en exploitation d'un
gisement de sel en Algérie ( n° 1282), . p. 4292 ( Document n° 9223).
— Adoption du projet de loi , p. 4S20.

Conseil re la République . — Transmission du projet de loi,
p. 1816 ( Document n° 607 ). - Dépôt du rapport par M. Delrieu,
p. 2079 ( Document n» 702 ). - Adoption de la proposition de loi ,
p. 2187 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6167 ( Loi n° 51-1296 du 29 décembre 1954, J. 0 . du
30 décembre 1954 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de Armengaud
sur la proposition de résolution de M. David tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent devant les
répercussions du pool charbon-acier dans l'industrie charbonnière
et notamment dans les bassins de Provence et le bassin des
Cévennes (n° 626, année 1953), p. 400 ( Document n° 133). - Dis
cussion , p. 491 ; adoption de la proposition de résolution , p. 502 .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Eugène Montel tendant à inviter le Gouvernement à main
tenir en activité les mines et usines de Salsigne ( Aude), p. 205
( Document n° 7746). — Dépôt du rapport par M. Eugène Montel,
p. 401 ( Document n° 7797).
- Dépôt d'un .projet de loi tendant à modifier l'article 43 de la

loi du 21 avril 1810, sur les mines, minières et carrières, p. 2101
( Document n° 8363).

— Dépôt dune proposition de loi de M. Tourné tendant à con
sentir une avance d'un milliard aux mines et usines de Salsigne
( Aude ) afin de les maintenir en activité , p. 1482 ( Document n° 8184).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Deixonne tendant

à inviter le Gouvernement à améliorer la gestion des Charbonnages
de France , p. 1726 ( Document n° 8239).
- Dépôt d'une proposition de résolution de .M. Mancey tendant

à inviter le Gouvernement à prendre rapidement les mesures néces
saires afin de maintenir en activité normale le puits de mine
« la Clarence », à 'Divion ( Pas-de-Calais ), en y apportant les amé
nagements propres à assurer la sécurité des ouvriers, p. 4157 (Docu
ment n° 9159). •

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Nestor Calonne tendant à inviter le Gouvernement à
prendre la décision- d'arrêt du démantèlement qui s'opère actuelle
ment dans le puits de mine « la Clarence », à Divion , p. 1752 ( Docu
ment n<> 586).

NATIONALISATION

Assemblée nationale . - Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Bourgès-Maunoury sur l' avis donné par le Conseil
de la République sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale dans sa première législature , tendant à compléter les
articles 37 et 38 de la loi n° 46-1072 du 17 mal 1946 relative à la

nationalisation . des combustibles minéraux (n 0B 1198, 4716), p. . 2155
( Document n° 8103). - Discussion , p. 2906 ; rejet , au scrutin) de
l'avis défavorable du Conseil de la République et reprise du texte
adopté en première lecture , p. 2940. - Demande d'une nouvelle
délibération présentée pu M. le Président de la République sur
la proposition de loi , p. 3154 ( Document n° 8757). - Dépôt du rap
port par M. Deixonne , p. 3760 ( Document 11° 9030 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
iM . Guille tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser les
mines et usines de Salsigne , p. 605 ( Document n° 7931 ).

PERSONNEL

Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport de M. Lapie sur la
proposition de résolution de W. Deixonne tendant à inviter le Gou
vernement à faire droit aux légitimes revendications de la corpo
ration minière ( n° 5300 ), p. 4003 ( Document n° 9110).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Védrines tendant

à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour empê
cher tout licenciement aux mines de wolfram des Mouturins ( Allier)
et pour assurer la sauvegarde de cette industrie , p. 400 ( Document
n° 7813). — Dépôt du rapport par 'M. Védrines , p. 2877 ( Document
n° 5619 )
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Delabre tendant

à inviter le Gouvernement à exercer son autorité de tutelle sur
les houillères nationales et à prendre toutes initiatives au sein de
la C. E. C. A. pour éviter aux travailleurs des conditions de trans
fert inacceptables, p. 4790 ( Document n° 9403).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. .Mancey tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à appliquer la prime horaire prévue
par le décret n° 54-1003 du 9 octobre 1951 aux salaires des mineurs
et similaires , sans tenir compte des heures supplémentaires , des
primes de rendement et d'ancienneté ; 2° à fixer à 96,25 francs l'heure
la base de départ de la hiérarchie desdits salaires pour tous les
besoins miniers , p. 5721 ( Document n° 9629 ).

Ministères. — Y. Constitution . - Gouvernement, ministère . —
Interpellations n° 141 .

'Modernisation et équipement (plan de). - V. Interpellations n« 92.
- Questions orales (Conseil de la République ), n° 197 . - Santé
publique (protection de la).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant appro
bation du deuxième plan de modernisation et d' équipement , p : 2753
( Document n° 6555). — Dépôt d'un avis du Conseil économique ,
p. 3i70 ( Document n" 8S9i ). — Dépôt du rapport par M. Gazier,
p. 4086 (Document n° 9133). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l' Union française , p. 5402 ( Document n° 9570) - Dépôbd'un avis
de la commission des territoires d'outre-mer par M. Juglas , p. 6219
{Document n° 9710).

Conseil de la Réptublique . — Commission de coordination chargée
de suivre l'élaboration et la mise en œuvre du deuxième plan de
modernisation et d'équipement prévu par le décret n° 51-1417 du
11 décembre 1951 (résolution n° 46 du 19 février 1953). - Nomina
tion de membres par diverses commissions , p. 88.

Monnaie.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mou
ton , tendant à fixer à 20 F le taux de remboursement du mark
de camp aux anciens prisonniers de guerre , déportas politiques et
déportés du -travail, p. 274 (Document n» 7765). — Dépôt du rap
port par M. Mouton , p. 1727 (IDocument n° 8227 ).

Monuments commémoratifs .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli
sur Jà proposition de loi de M. Tony Revillon, tendant à subvention
ner l' achèvement du monument élevé à Cerdon & la mémoire des
maquisards '( n° 213), p. 1865 (Document n° 6282). - Adoption de
l'ensemble de la proposition de loi , p. 2297 .

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 917 ..(Document n° 260). — Déipôt du rapport par M. Li taise ,
p. 1052 (Document n° 307). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1170.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3155 (Loi n° 51-716 du '10 juillet 1954 , J. O. du 1)1 juillet
1951 ).

— Adoption , au scrutin , de la proposition de résolution de
M. Edouard (Herriot , tendant à inviter Je Gouvernement à apporter
son concours à l'érection d'un monument au maréchal Lyautey,
à Paris , à l'occasion de la célébration de son centenaire (n°« 6969,
7409), p. 291 .

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denais
tendant à inviter le • Gouvernement à fixer la nouvelle imjplanta-
tion de la statue de La Fayette, p. 82 (IDocument n° 7637 ).

Conseil de la République . - Dépôt d'une- proposition de loi de
M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à élever une
statue de Gambetta au rond-point de la Défense , p. 379 (Docu
ment n° 121).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Durand-Réville

tendant à inviter le Gouvernement à envisager une participation
financière de l'État à l'érection du monument qui doit être élevé
à Brazzaville à la mémoire de Félix Eboué , p. 1436 ( Document
n° 456).
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Monuments historiques. — Monuments naturels.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère

sur le projet de loi tendant A modifier le décret du 14 septembre
1925 sur les monuments historiques en Algérie (n° 6149), p. 913
( Document n° 8Q13 ). — Adoption du projet de loi , p. 3348.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n° 407 ). — Dépôt du rapport de M. Delrieu, p. 1752
( Document n° 584 ). — Discussion , p. 1778, adoption de l'avis du
projet de loi , p. 1779.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 4755 (Loi n° 51-1160 du 21 novembre 1054, J. 0 . du 23 novem
bre 1954),.

Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Médecin sur la
proposition de résolution de M. Médecin tendant à inviter le Gou
vernement à déposer un projet de loi aggravant les pénalités à ren
contre de ceux qui portent des inscriptions sur les chaussées des
routes, les arbres qui les bordent , les murs et clôtures, les rochers
et autres monuments naturels ( n°« 513, 3431), p. 2696 (Document
n° 8532).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à compléter la loi du 2 mai
1930 réorganisant la protection des sites de caractère artistique ,- his
torique , scientifique , légendaire ou pittoresque , p. 601 ( Document
n° 7924).

Morts pour la France. — V. Anciens combattants.

Motocyclettes. — V. Code de la route . — Transports [automo
biles).

Mouvement européen . — V. Associations et groupements.

Music-hall . — V. Commerce et industrie (fonds de commerce).

Mutations. — V. Impôts (enregistrementj.

Mutilés. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre . —
Centres d'appareillage . — Commerce et industrie (fonds de com
merce). — Emplois réservés . — Légion d'honneur et médaille mili
taire . — Pensions et retraites (anciens combattants). — Sécurité
sociale !accidents du travail). — Transports (transports ferroviaires
et routiers ).

Mutualité. — V. Agriculture (lois sociales). — Algérie (sécurité
sociale ). — Sociétés de secours mutuels .

Myxomatose. — V. Agriculture ( maladies contagieuses des ani
maux). — Code pénal.

Nationalisations . — V. Commerce et industrie (entreprises
diverses). - Mines et carrières.

Nationalité. — V. Code civil. — Fonctionnaires (avancement). —
France d'outre-mer. — Questions orales (Conseil de la République)
n° 63. •"»

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi portant modi
fication de l'article 9 de l'ordonnance n° 15-2511 du 19 octobre 1915
portant code de la nationalité française (nos 4485, 5074 , 5186),
p. 271 ; adoption du projet de loi après modification du titre « Projet
de loi tendant à modifier l' article 9 de - l'ordonnance n° 45-2441 du
19 octobre 1945 portant code de la nationalité française », p. 272.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. J45 ( Document n° 42). — Dépôt du rapport par M. Geoffroy,
p. 492 ( Document n° 1G0). — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires étrangères , par AI . Pezet . p. 492 ( Document n° 167). — Dis
cussion , p. 517 ; adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 518.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1516 ( Loi n° 54-395 du 9 avril 1951 , J. 0 . du 10 avril 1954).

Navigation aérienne. — V. Travaux publics (ministère).

Navigation maritime. — V. Conventions internationales (conven
tions d'établissements ). — Interpellations n° 117 . — Marine mar
chande .

Niger. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 191 .

Noms patronymiques. — V. Code pénal.
Assemblée nationale . — Dépôt d' une, proposition de loi de M. Min

joz tendant à modifier la procédure du changement de nom, p. 201
( Document n° 7724).

NortNfricains. — V. Code du travail ( main-d'œuvre). — Sécurité
sociale (prestations familiales). — Travail et sécurité sociale (minis
tère)-

Notaires. — V. Alsace et Lorraine.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Silvandre sur

la proposition de loi de M. Jean Crouzier tendant à modifier l'arti-
• clé 5 de la loi du 25 ventôse an XI relative au notariat , modifié par

la loi du 12 août 1902 ( n° 2714 ), p. 2751 ( Document n° 8554 ). —
.Adoption de la proposition de loi après moditcation du titre : « Pro
position de loi tendant à modifier l'article 5 de la loi du 25 ventôse
an XI contenant organisation du notariat ». p. 3175.

Conseil de la -République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1212 ( Document n» 383). — Dépôt du rapport par M. Robert
Chevalier, p. 1446 ( Document n° 473). — Adoption de l'avis sur la
proposition de loi , p. 1538 .

Assemblée nationale . Avis conforme du Conseil de la République ,
p. 3898 ( Loi n° D4-S04 du 13 août 1954 , J. O. du 14 août 1954).

Nouvelle-Calédonie. — V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la
République). — France d'outre-mer.

Nouvelles-Hébrides. — V. France d'outre-mer. .

0
Obligations alimentaires. — V. Code civil.

Océanie. — V. France d'outre-mer.

Œnologie. — V. Viticulture .

Œufs. — V. Douanes (tarifs). — Questions orales ( Assemblée
nationale), n° » 37, 117.

Œuvres sociales en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire.
Assemblée nationale . — Discussion : 1° du projet de loi tendant à

la réorganisation des services des œuvres en faveur des étudiants ;
2° de la proposition de loi de M. Cayol tendant à créer un comité
national d'aclion universitaire et sociale ( n°» 1923-3262-6077-7098 ),
p. 651. - Suite de la discussion , p. 1807 , 1618, 2692 ; seconde déli
bération , p. 2S93 et adoption - de l'ensemble du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi tendant à la réorganisation des
services des œuvres sociales en faveur des étudiants », p. MB-(rec-
tificatif, (p. 2981 ).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1139
_( Document n » 338). — iDépôt du rapport par ai . Poisson , p. 1236

( Document n° 399). — Dépôt d'un avis de la commission des finances
par M. Auberger, p. 1121 ( Document n » 114 ). — Discussion , p. 1572 ;
adoption , au scrutin , de l' avis sur le projet de loi , p. 1587 .

Assemblée nationale . — Tranmission de l' avis sur le projet de loi ,
p. 4089 ( Document n » 9129). — Dépôt du rapport par M. Charles
Viatte , p. 5195 ( Document n° 9508).

Office national des anciens combattants. — V. France d'outre-mer
(Afrique occidentale française).

Office pastoral de l'Afrique noire. — V. France, d'outre-mer •textes
généraux)

Office Radio-France. — V. Pensions et retraites (personnel civil
et militaire).

Offices de tourisme. — V. Interpellations, n° 56 .

Officiers publics et ministériels. — V. Algérie .

Opérations militaires. — V. Questions orales (Assemblée natio
nale), n° 170 . <

Opticien lunetier.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Le

Coutaller tendant à modifier lès dispositions des lois des 5 mai 1945 ,
17 novembre 1952 et 5 novembre 1953 relatives à l'exercice de .la
profession d'opticien lunetier, p. 122 ( Document n° 7654 ). — Retrait ,
p. 1S15.

— Dépôt d'une proposition de M. Cartier instituant un diplôme
d'État d'opticien lunetier, p. 3101- ( Document n° 8741 ).

Or (production de I "). — V. France d'outre-mer (textes généraux).

Ordre judiciaire (organisation de I '). — V. Greffiers .

Ordre du mérite militaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Pierre Montel
sur la proposition de loi de M. André Monteil tendant à la création
d'un ordre du mérite militaire (n° 6283), p. 3361 ( Document n° 8852 ).

Organisation administrative. — V. Algérie .

Organisation internationale. — V. Questions orales (Conseil de la
République), n° 211.

Organisation judiciaire. — V. Algérie . — France d'outre-mer
(départements).

Organisation municipale'. V. Administration communale.
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Organisation des Nations Unies. — V. Questions orales (Assemblée
nationale), n° 42 (Conseil de la République), n» 31 .

Ostréiculture. — V. Impôts (bénéfices agricoles)

Ouvrages d'art . — V. Transports (routes, chemins et ponts).

Ouvriers dockers. — V. Questions orales 'Assemblée nationale),
n» 131 .

Ouvriers des établissements de l' État — Y. Pensions et
retraites (personnel civil et militaire). — Questions orales (Assem
blée nationale) n <" 76, 209 (Conseil de la République) n» Mo. —
Traitements, soldes et indemnités (défense nationale). — Trans
ports (transports ferroviaires et routiers).

Ouvriers mineurs. — iY . Mines et carrières.

P

Pacte de l'Atlantique. — V. Conventions internationales (quartiers
généraux militaires internationaux).

Pain. — V. Agriculture (blé, farine et pain). — Loyers (baux à
ferme). — Questions orales (Assemblée nationale) n° 116.

Palmes académiques.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. .Naegelen tendant à créer un ordre des palmes académiques,
p. 5149 ( Document n° 9581).

Papiers . — V. Interpellations n° 55.

Paquebot. — V. Interpellations n°s 139, 115, 119 . — Marine mar
chande (construction navale).

Paris (ville de). — V. Départements, villes et communes (amé
nagement des villes). — Domaine de l'État (cession d'immeubles
et de terrains). — Fonctionnaires communaux et départementaux.
— Halles centrales de Paris. — InïerpelUUions n° 126. — Questions
orales (Assemblée nationale ) n° 32 ( Conseil de la République)
jjos 9; 82 , 6G, 87 , 177 , 132, 169, 191. — Transport? froutes, chemins
et ponts).

Paris de marais. — V. Domaine de l'État (cession de terrains).

Passages à niveau . — V. Questions orales (Assemblée nationale)
n° 153.

Patentes. — V. Fraudes . — Impôts.

Pâtes alimentaires. — V. Commerce et industrie (entreprises
diverses ). — Fraudes.

Pâtisserie. — V. Fraudes.

Pays-Bas. — V. Questions orales (Conseil de la République)
n° 171 .

Pêche fluviale. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n » 190
(Conseil de la République ) n° 117 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Charles Benoist tendant à inviter le Gouvernement à autoriser,
par dérogation spéciale , la pêche à la ligne dans les fleuves et
rivières les 17, 13 et 19 avril 1954 , p. 82 ( Document n° ; 636). —
Dépôt du rapport par M. Billât, p. 951 ( Document n° 8070). — Adop
tion de la proposition de résolution , p. 1314.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Delalande tendant à inviter le Gouvernement à modifier
l'article 19 du décret du 29 août 1939 sur la pêche fluviale, p. 1 / 76
( Document n° 592). — Dépôt du rapport par M. Primet, p. 1912
( Document n» 611). — Discussion, p. 2035 ; adoption , à l'unanimité ,
de la proposition de loi , ip . 2036.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à la
modification des articles 1er et 35 de la loi du 15 avril 1829 sur la
pêche fluviale en vue d'assurer notamment la conservation du droit
de pêche à l'État et l' exervice de celui-ci par les pécheurs , lors du
déclassement des voies navigables et flottables , p. 530 ( Document
n° 7903).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. René Schmitt
tendant à inviter le Gouvernement à alléger les redevances /des
rôles de plaisance , à supprimer la taxe de 400 F _ par CV pour les
moteurs de plus de 5 CV et à accorder la lliberté quantitative des
engins avec droits de pêche , p. 5965 ( Document n° 9662).

PSohes maritimes. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles.
— Chômage ( allocation secours). — Conventions internationales. —
Douanes (tarif). — France d'outre-mer (départements). — Impôts

(revenus). — Interpellations n° 164. — Pensions et retraites (marins
du commerce). — Questions orales (Assemblée nationale) n° 140. —
Sécurité sociale (action sanitaire et sociale, prestations familiales).

Pécule. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 23. —
Pensions et retraites (personnels civil et militaire). — Prisonniers,
déportés et internés.

Pensions de famille. — V. Loyers (locaux d'habitation).

Pensions et retraites. — V. Impôts (revenus). — Interpellations
n»* 133, 135, 215, 216. — Questions orales .(Assemblée nationale )
nos 143, 179 ( Conseil de la République) n° 122. — Traitements
(défense nationale).

AGENTS DES CHEMINS DE FER ET DES TRANSPORTS

Assemblée nationale . — Retrait d'un projet de loi portant modifi
cation de la loi du 19 août 1950 et tendant au rétablissement de
l'équilibre financier de la caisse autonome mutuelle de retraites
des agents des chemins de fer secondaires d' intérôt général, des
chemins de fer d'intérêt local et des tramways ( n° 5754), -p. 5332.

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 12 de la loi n° 53--1327
du 31 décembre 1953 et portant réorganisation du financement des
pensions payées par la caisse autonome mutuelle de retraites , p. 3155
( Document n° 8758). — Retrait , p. 6108.

Conseil de la République . — Dépôt d,une proposition de résolution
de M. Dutoit tendant à inviter . le Gouvernement à accorder les.droits
et avantages administratifs et légaux concédés aux fonctionnaires
des services publics anciens combattants, déportés ou internés
de la 'Résistance et anciens prisonniers de guerre par les lois du
14 avril 1911 , du 6 août 1918 et du 20 septembre 1948 aux agents
de la Société nationale des chemins de fer français et des réseaux
secondaires en service ou retraités , p. 659 ( Document n° 196). —
Dépôt du rapport par il . Dutois , p. 1957 (.Document n° 651). — Dis
cussion , p. 2101 ; adoption , au scrutin , de la proposition de résolution ,
p. 2103.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. François Benard sur la proposition de loi de M. Marc
Dupuy étendant aux cheminots anciens combattants, déportés et
Internés de la Résistance , le bénéfice des dispositions légales appli
quées aux fonctionnaires , aux agents des services publics , aux tra
vailleurs des industries nationalisées , relatives aux campagnes de
guerre double et simple ( n°» 1127 , 3316), p. 1728 ( Document n° 8247).

— iDépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à
apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 les aménagements
prévus à l'article 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 par
l'application des dispositions de la loi n° 50-1010 du 19 août 1950,
portant affiliation du personnel dès deux sexes des transports rou
tiers à la caisse autonome mutuelle des retraités ; par l'application
des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant péréquation
des pensions ; par la fixation de mesures propres a assurer l'équilibre
financier de la C. A. il . R. , p. 1815 ( Document n° 8270).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à
l'abrogation du décret n » 51-953 du 11 septembre 1954 relatif au
fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des
agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général ,
des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, p. 4537
( Document n° 9319).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Auban tendant à l'abro
gation du décret n° 51-953 du 14 septembre 1951 relatif au fonction
nement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des
réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général , des réseaux
de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, p. 4655 ( Document
n° 9329) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock tendant à apporter
au régime de la loi du 22 juillet 1922, relative aux retraites des agents
des chemins de fer secondaires d'intérêt général , des chemins de fer
d'intérêt local et des tramways , les aménagements prévus t l'arti
cle 12 de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953, p. 4715 ( Docuinent
n° 9353).

— Dépôt d'une proposition de loi de M, Alcide Benoit tendant à
étendre aux agents des chemins de fer le bénéfice des dispositions
de l'article 107 de la loi des finances du 31 décembre 1937 relatives
<i la fusion des différentes périodes de la carrière des fonctionnaires
de l'État , des départements et des communes, pour l'établissement
de droits à pension de retraite , p. 7059 ( Document n° 9859).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE ~

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Garnier sur
l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi por
tant modification de l'article Ï05 L du code des pensions civiles et
militaires d' invalidité et des victimes de la guerre annexé au décret
n» 51-469 du 21 avril 1051 ( n° 7101), p. 401 ( Document n » 7801 ). —
Adoption de l'ensemble du projet de loi après modification dti titre:
« Projet de loi portant modification de l'article L 105 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre annexé
au décret n° 51-569 du 21 avril 1951 », p. 1035 (Loi n° 54-381 du 5 avril
1954, J. O. du 6 avril 1951).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vincent Badie
sur : 1° le -projet de loi complétant l'article 122 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ; 2° de la proposition de loi de M. Com
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mentry, tendant à modifier l'article 32 de la loi n° 50-857 du 21 juil
let i960, en faveur des veuves de guerre non remariées et des orphe
lins - d'officiers (noa 5991, 6984) P - 326 ( Document n° 7782). - Adop
tion du projet de loi après modifcation du titre : « Projet de loi ten
dant (1 modifier l'article 122 du code des pensions civiles et mili-
taireQ vpfvnitp » t f7î>

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 454
{ Document n? 116 ). - Dépôt du rapport par M. Clerc, p. 1053 (Docu
ment n° 318 ). — Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1085 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de loi ,
p. '2831 ( Document . n° 8602). — Dépôt du rapport par M. Vincent
Badie , p. 3590 ( Document n° 8959). - Adoption . de l'ensemble du
projet de loi , p. 4378 ( Loi n° 54-933 du 18 septembre 1954, J. O. du
19 septembre 1954 ).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un avis . de la commission des fi
nances, par M. Darou , sur la proposition.de loi de M. Tourné , tendant
à accorder à tous les énucléés de guerre un supplément d' invalidité
de 10 p. 100 pour déflguration (n°" 6128, ' 7157). p. 2385 ( Document
n° 8443). — Discussion, p. 3184 ; adoption de la proposition de loi ,
p. 3187'.

• Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1212 ( Document n° 384). — Dépôt du rapport par M. de Bardon
nèche , p. 1597 ( Document n° 526). «— Dépôt d'un avis de la com
mission des finances par M. Chapalain, p. 1677 ( Document n° 514) .
- Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. de Bardonnèche , p. 1796
( Document n° 595 ). — Discussion et adoption de l'avis sur la propo
sition de loi , p , 1798.

Assemblée nationale. Transmission de - l'avis sur la proposition
de loi, p. 4848 ( Document n° 9127).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Draveny sur la
proposition de résolution de M. Draveny tendant à inviter le Gou
vernement à porter le montant du secours versé aux compagnes des
militaires, marins, civils français ou étrangers morts pour la France ,
décédés en déportation ou des suites de leur captivité au même taux
que celui de la pension , allouée aux veuves de guerre ( n° 5499),
p. ©13 ( Document n° 8051 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Darou , p. 25(13 ( Document n° 8505). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Draveny, p. 2877 ( Document n° 8609).
-r- La 'commission conclut à une proposition de loi , adoption, après
modification , du titre : « Proposition de loi tendant à allouer auxr
compagnes des militaires, marins ou civils morts pour la France , un
secours annuel égal à la pension de veuve de guerre », p. 3531.

Conseil de la. République. -- Transmission de la proposition de loi ,
p. 1376 ( Document n° 436 ). - Dépôt du rapport par M. Auberger,
p. 1995 ( Document n° 668). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Auberger, p. 2012 (Document n° 677 ). — Discussion, -p. , 2023
adoption de l'avis sur la proposition de loi , p. 2023.
; Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi ,, p. 5721 ( Document n° 9631 ).

- Dépôt d'un rapport de M. Delabre sur la proposition de réso
lution de M. Minjoz tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour . indemniser les victimes civiles de la
guerre , de nationalité étrangère au moment du dommage , et deve
nues françaises postérieurement <i celui-ci ( il" 5161 ), p. 5785 ( Docu
ment n* 9613) ( rectificatif, p. 0403).

- Dépôt d'un rapport de M, Badie sur la proposition de loi de
M. Badie, étendant le bénéfice du statut des grands mutilés de guerre
aux invalides , dont les infirmités ont été aggravées par des blessures
reçues ou des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du
service -dans les circonstances définies aux articles 36 à 41 du code
des pensions militaires d'invalidité ( n° 7070), p. SS99 ( Document
n" 9080).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Delaclienal tendant à modi
fier l'article 21 de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 sur les pen
sions des veuves de guerre , p. 2011 ( Document n° 8343). - Dépôt
d'une proposition de loi de M. Devemy tendant à accorder aux veu
ves de guerre remariées , séparées de fait de leur second mari , le
bénéfice des dispositions de l'article 21 de la loi n° 53-1340 du 31 dé
cembre 1953, leur permettant de recouvrer, dans certaines conditions ,
l' intégralité de leur droit à pension, p. 25G2 ( Document n° 8491 ). -
Dépôt du rapport par M. Mouchet, p. 4291 ( Document n° 9168)
- Dépôt d' une proposition de résolution de M, Conombo . tendant à

inviter le Gouvernement à étendre aux pensionnés d'invalidité de
guerre , résidant outre-mer, les dispositions du décret n" 52-1050 du
10 septembre 1932 , p. 2619 ( Document n » 8521). — Dépôt du rapport
par M. Conombo , p. 3967 ( Document n» 0102).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de ai . Tourné tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir pour 1955 les crédits nécessaires
à la réalisation de la deuxième tranche du plan dit « quadriennal »
on laveur des anciens combattants et victimes de guerre , p. 4665
( Document n° 9331 ). - Dépôt du rapport par M. Tourné, p. aSîS ( Do
cument n» 9 ilS).

- Dépôt d' une proposition de loi de M. Mora tendant à abroger le
décret n» 53-1038 du 23 octobre 1953, modifiant les dispositions du '
code des pensions militaires d' invalidité et -des victimes de la guerre
en ce qui concerne l'indemnité de soins aux tuberculeux, p. 123 ( Do
cument n° 7681 ).

— Dépôt d'une proposition de loi.de M. Schafl tendant à étendre
le bénéfce de la loi n° 53-659 du 1er août 1953 aux ressortissants de
différentes nationalités, résidant en France, incorporés . de force-dans
l'armée allemande où ils ont été .blessés, ou victimes civiles , n'ayant-
acquis Jà nationalité française qu'après . la Libération, p. 723 ( Docu
ment n» 7977 ).

' — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné , tendant : 1° à réta
blir : a ) à 50 ans d'âge le départ du bénéfice de la retraite du com
battant ; 6 ) les deux seules catégories de bénéficiaires prévues par
la loi du 16 avril 1930 ; 2° à revaloriser cette retraite à l'indice-50
pour les titulaires âgés de 55 ans et au-dessus et à l'indice 25 pour
ceux âgés de 50 à 55 ans , en fonction de l'indice de pension fixé à;
272  francs avec application automatique du rapport constant, p. 1290
( Document no 8144).

Dépôt d'une proposition de loi de Mme Mathilde Gabriel-Péri
tendant à accorder l'indice 500 aux veuves de guerre qui bénéficient
d'une pension de taux . normal, p. 3194 ( Document n» 8777 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à complé

ter la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 améliorant la situation
des ressortissants du code des pensions militaires , p. 3103 ( Document
n° 8876).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lefranc tendant
à inviter le Gouvernement à faire procéder, avec une ' diligence
accrue , et par priorité , à la liquidation des droits à pension des
veuves des militaires tués en Indochine , et des droits des militaires
rapatriés blessés ou malades, p. 3548 (Document n° 8946).
- — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bignon tendant à complé
ter l'article 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre en vue d'étendre le bénéfice de ' la sécu
rité sociale aux veuves des militaires et marins non remariées béné
ficiaires d'une pension au titre du deuxième alinéa de l'article L. 43
du code des victimes de la guerre , p. 4587 ( Document n° 9316 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à réparer

l'injustice qui frappe les invalides de guerre bénéficiaires d'un
taux d'invalidité de 10 p. 100 à 80 p. 100, p. 4757 (Document n° 9384).
■ — Dépôt d'un projet de loi portant modification de l'article L. 9-1
du code des pensions d'invalidité des victimes de la guerre, p. 5033
( Document n° 9468).
. — Dépôt d'une proposition de loi de M , Grousseaud tendant à trans
férer les dossiers des aveugles civils et des paraplégiques descen
dants majeurs des « morts pour la France » du ministère de la
santé publique au ministère des anciens combattants et victimes de
la guerre , p. 5-332 ( Document n° 9550).

■ - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant : 1° à
modifier et compléter la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ; 2° à
améliorer la situation des anciens combattants et victimes de
la guerre , p. 5965 (Document n» 9671 ).

_ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Chupin tendant à compléter
l'article. L. 275 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre , p. 6529 ( Document ' n° 9752).
• Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jézéquel tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à faire bénéficier des mêmes barèmes
d'invalidité les victimes de la guerre et les victimes de blessures ' on
de maladies - contractées en service « hors guerre », p. 2140 (Docu
ment no 716).

CUMUL

- Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Leca
nuet tendant à autoriser les titulaires de certaines pensions d'an
cienneté à cumuler intégralement le montant de leurs pensions avec
celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié,
p. 4817 ( Document n° 9411 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. 'Kœnig tendant à compléter
l'article 33 de la loi n° 54-364 du 2 avril 1954 en vue d'étendre aux
agents retraités du ministère de la défense nationale la possibilité
de cumuler leur retraite avec une rente d'invalidité, p. 6942 ( Docu-
menF n° 9830 ). •

IMPRIMERIE NATIONALE

Voir à la rubrique : Pensions et retraités (personnels civil et mili
taire) .

MARINS DU COMMERCE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Reeb , sur la
proposition de loi de M. Joseph Denais, tendant à assurer une pen
sion exceptionnelle aux marins du commerce devenus fonctionnaires
(n° 6110 ), p. 401 ( Document n» 7805 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Reeb, sur la proposition de loi de

M. Le Coutaller , tendant à compléter l'article 5 de la loi du- 12 avril
1911 déterminant , le régime des pensions de retraite des marins
français de commerce , de pêche ou de plaisance et des agents du
service général à bord des navires (n° 6099), p. 401 ( Document
n° 7806).

. — Dépôt d'un rapport de ' M. Louis Michaud , sur la proposition de
loi de M. René Schmitt , tendant à modifier certaines dispositions du
régime des pensions des marins du commerce et de la pfche
( n° 7169), p. 531 ( Document n° 7894).
• — Dépôt d'une proposition de loi de M. Defferre tendant à modifier

le paragraphe 7 de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 déterminant
le régime des pensions de retraite des marins français de com
merce ,. de pèche ou -de plaisance et des agents du service général
à bord des navires, p. 776 ( Document n° 7994).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à complé
ter la loi du 12 avril 1941 , relative au régime des pensions de retraite
des marins du commerce et de la pêche , p. 2983 ( Document n° 8652).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mazier tendant à compléter
l'article 52 modifié de la loi du 12 avril 1941 sur le fonctionnement
de la caisse de retraite des marins, p. 6352 ( Document n° 9713 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Signor tendant à
inviter le Gouvernement "à classer dans la 6° catégorie les matelots
qui, bien qu'ayant exercé effectivement et constamment les fonc
tions de mécaniciens à bord des bateaux de pêche , ne sont pas ,
pour des raisons indépendantes de leur volonté, titulaires du permis
de conduire, p. 2877 ( Document n° 8611 ).

MINES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Titeux
tendant à : 1° relever de la forclusion les ouvriers mineurs ou assi
milés qui , par ignorance de la loi , n'ont pu demander le bénéfice
de la prise en compte -des années de guerre ( 1914-1918, 1939-1945 )
2< permettre aux ouvriers mineurs ou assimilés , victimes du lock-out
de 1930, de taire valoir la période de chômage ou la période de
travail extérieur à la mine consécutive à cette mesure, p. 6401
(Document n° 9724 ).

OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT

Assemblée nationale. —' Retrait du rapport de M. Le Coutaller
(n» 7237 ), sur la proposition de loi de M. Le Coutaller, tendant à
compléter la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme des pen
sions des personnels de l'État (n° 6493 ), p. 603.

— Retrait du rapport n° 7267 sur la proposition de loi de M. Cher
rier tendant à compléter les articles 4 et 11 de la loi n° 49-1097 du
2 août 1949 portant réforme des pensions des personnels de l'État ,
p. 723.

— Dépôt d'un rapport de M. Le Coutaller sur : 1° le projet de loi
relatif aux droits à pension des ouvriers de la défense nationale
licenciés par suite de réduction d'effectifs; 2° les propositions de loi:
a) de M. Le Coutaller tendant à compléter la loi n° 49-1097 du
2 août 1949 portant réforme des pensions des personnels de l'État ;
b) de M. Cherrier tendant à compléter les articles 4 et 11 de la loi
n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme des pensions des person
nels de l'État ; c ) de M. Frank Arnal tendant à compléter la loi
n° 49-1097 du 2 août 1949 relative au régime des pensions de cer
tains personnels de l'État (nos 7401, 6493, 6835, 7368 ), p. 864 ( Docu
ment n° 8029 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la défense
nationale par M. Arnal ( Frank ), p. 1144 ( Document n° 8104).

— Dépôt d'un rapport de M. Maurellet sur la proposition de réso
lution de M. Hartolini tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi garantissant aux agents de l'ordre technique civil
de la défense nationale , originaires des ouvriers de l'État , le main
tien intégral de leurs avantages acquis au titre de la loi de retraite
ouvrière du 2 août 1949 (n° 6646 ), p. 1290 ( Document n° 8134).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Furaud tendant à modifier
l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 relatif aux
conditions du droit à pension, p. 3469 ( Document n° 8902).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurellet tendant à modi
fier l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n » 49-1097 du 2 août 1949
portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État
tributaires de la loi du 21 mars 1928, p. 4088 ( Document n° 9136).

Voir également à la rubrique : Pensions et retraites (personnels
civil et militaire de l'État).

PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bouxom portant majoration des rentes viagères ayant pour objet
le payement de sommes d'argent variables en fonction du salaire
départemental moyen, servant de base au calcul des prestations fami
liales , p. 776 ( Document n» 7995 ). — Dépôt d'une proposition de loi
de M. Minjoz tendant à donner une nouvelle base aux contrats
indexés sur le salaire moyen départemental , p. 1544 ( Document
n» 8202 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Claudius-Petit ten
dant à ce que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit
substitué au salaire moyen départemental dans les clauses de contrats
de vente immobilière en viager comportant une indexation sur ce
dernier salaire , p. 1544 ( Document n° 8207 ). — Dépôt d'un rapport
par M. Maurice Grimaud , p. 3966 ( Document n » 9091 ). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Maurice Grimaud , p. 5195 ( Document
n» 9499).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant majo
ration d'une pension exceptionnelle , p. 3653 ( Document n» 8972).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier les articles 4, 8 et 12 de la loi n » 53-300 du 9 avril 1953
majorant certaines rentes viagères en vue de permettre la revalori
sation effective des retraites versées par les caisses de retraites et de
prévoyance constituées par des établissements privés ou des sociétés
nationales, p. 656 ( Document n° 7952).

. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 complétant la loi n° 49-420 du
25 mars 1949 revisant certaines rentes viagères , constituées entre
particuliers et à relever de la forclusion certains rentiers viagers ,
p. 5715 ( Document n» 9355).

— Dépôt d'une .proposition de loi de M. Quinson tendant a revalo
riser certaines rentes viagères constituées avant et après W14 auprès
de la caisse nationale des retraites , p. 5965 ( Document n° 9665).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'article 36 du décret
du 15 septembre 1953 relatif aux rentes viagères versées par les
caisses de retraite ou de prévoyance constituées par les établisse
ments privés ou des sociétés nationales au bénéfice de leurs sala
riés, p. 1154 ( Document n° 7952 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. -Mabrut tendant à
inviter le Gouvernement à proroger jusqu'au 9 avril 1955 le délai
expirant le 9 avril 1954, en vertu de l'article 36 du décret n° 53-830
du 15 septembre 1953, pour saisir la juridiction compétente en cas
de contestation du débiteur sur les demandes de majoration de
rentes viagères formées en vertu de l'article 12 de la loi n° 53-300
du 9 avril 1953, p. 1218 ( Document n° 8124).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Carcassonne tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à modifier les articles 3, 5 , 6 et 8 de la
loi n° 53-300 du 9 avril 1953 en vue de modifier les taux de majo
ration de certaines rentes viagères et portant extension du régime
des majorations, p. 2079 ( Document n° 705).

PERSONNELS D ALSACE HT DE LORRAINE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Fonlupt-Espe-
raber sur la proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à
l' application de la loi n° 51-351 du 20 mars 1951 relative aux fonc
tionnaires, agents et ouvriers des services publics et de la Société
nationale des chemins de fer français ayant exercé avant la guerre
1939-1945 dans les départements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de
la Moselle et ayant quitté ces départements par suite des événe
ments de guerre (n° 2253 rectifié ), p. 3728 ( Document n° 9018)

PERSONNELS CIVIL ET MILITAIRE DE L ÉTAT

Assemblée nationale . — Adoption de la proposition de loi de
M. Devemy tendant à réserver, à titre conservatoire , les droits de
certaines veuves de pensionnés à l'allocation de la loi n° 50-928 du
8 août 1950, en cas d'existence d'enfants mineurs d'un premier lit
jusqu'à la majorité de ces derniers ( n°» 5292 , 5914, 7083 ), après
modification du titre : « Proposition de loi tendant à modifier l'ar
ticle 123 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'arti
cle 16 de la> loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime
des pensions des personnels de l'État , et l'article 7 de la loi na 50-981
du 17 août 1950 portant réforme du régime des retraites de l'Impri
merie nationale , en vue de réserver les droits de certaines veuves
de pensionnés à l'allocation prévue par lesdits articles , en cas
d'existence d'enfants mineurs d'un premier lit », p. 2JI0 (rectificatif,
p. 3009).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1140 ( Document n° 340). — Dépôt du rapport par Mme Cardot,
p. 1597 ( Document n° 514). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1601.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4156 ( Loi n° 54-844 du 26 août 1954, J. O. du 27 août 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André Monteil
sur la proposition de loi de M. Schaff tendant à valider au profit
des militaires de carrière originaires des départements du Bas-Rhin ,
du Haut-Rhin et de la Moselle , la durée des services accomplis dans
l'armée allemande sous l'empire de la contrainte ( n° 2651 ), p. 449
( Document n° 7836). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Darou , p. 2385 ( Document n° 8442). — Adoption de
la proposition de loi après modification du titre : « Proposition de
loi tendant à valider les services accomplis par les Français dans
les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945 ainsi que ceux
qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de la contrainte, dans l'armée
allemande », p. 2529.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1040 ( Document il 0 296). — Dépôt du rapport par M. Michelet ,
p 1421 ( Document n° 446). — Discussion , p. 1429 , et adoption de
l'avis sur la proposition de loi après modification du; titre : « Pro
position de loi tendant à valider les services accomplis par les Fran
çais dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi
que ceux qu'ils ont dû accomplir , sous l'empire de la contrainte ,
dans l'armée allemande et les services militaires accomplis par les
étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française »,
p. 1432 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3766 ( Document n° 9026).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Gabriel-Péri tendant à assurer aux veuves, ibénéficiant de
l'article 51 du code des pensions civiles et militaires , le plein effet
de l'article 21 de la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952,
p. 3528 ( Document n» 8036). — Retrait, p. 3547.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Mouchet sur :
1° la proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à modifier l' ar
ticle 16 de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires ; 2° la proposition de résolution
de M. Blachette tendant à inviter le Gouvernement à modifier cer
taines dispositions de l'article 16 (décompte des annuités liqui
dables ) de la loi du 20 septembre 1948 portant réforme des pensions
civiles et militaires (n°» 6298, 4.646), p. 2157 ( Document n° 8390 ). —
Dépôt d'un . avis de la commission de la défense nationale par
M. Maurellet , p. 3S99 ( Document n° 9070).
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— Dépôt d'un rapport de M. Badie sur la proposition de loi de
M. Delcos tendant à accorder un délai de trois mois, à compter de
la promulgation de la présente loi, aux militaires retraités ibénéfi-
ciaires dès dispositions du dernier paragraphe de l'article 33 de la
loi du 14 avril 1921 pour faire valoir leur droit à la revision de leur
pension ( n° 6001) p. 1450 (Document n° .8180) . — Dépôt d'un avis de
la commission des finances par M. Charles Barangé, p. 3194 ( Docu
ment n° 8783).

— Dépôt d'un rapport de M. Bignon , sur la proposition de loi
de M. Jean-Paul Palewski , tendant à compléter l'article 59 de la
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1048 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires ( n® 2335), p. 200 ( Document
n° 7734).

— Dépôt d'un rapport de M. Bignon , sur la proposition de loi
de M. Serafini , tendant à rendre applicables aux fonctionnaires
retraités sous l'empire de la loi du 14 avril 1924 certaines disposi
tions plus favorables de la législation postérieure ( loi du 20 sep
tembre 1943 et code des pensions ) .(n® 2796), p. 206 {Document
n° 7736).

— Dépôt d'un rapport de M. Léon Jean , sur la proposition de
loi de M. iPaul 'Coste-Floret , tendant à modifier la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1918 portant réforme du régime des pensions civiles
et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application
de cette réforme (n° 1148), p. 326 (Document n° 7783 ).

— Diépôt d'un rapport de M. Badie sur les propositions de loi :
1» de M. Badie tendant à l' aibrogation de l'article 3 de la loi n° 252
du 3 février 1952 ; 2» de M. Alfred Krieger tendant A permettre A
certains personnels frappés par anticipation par la limite d' âge là
la suite des circonstances exceptionnelles de la guerre d'acquérir
de nouveaux droits à pension (no 8 6107, 6152), p. 449 ( Document
11° 7642).

— Dépôt d'un rapport de M. Badie , sur la proposition de loi
de MI . 'Badie , tendant à accorder aux victimes de la guerre , titu
laires de fonctions civiles , un droit à la retraite anticipée n° 566i),
p. 531 ('Document no 7892).

— Dépôt d'un rapport de M. Cermolacce , sur la proposition de loi
de M. Cermolacce , tendant à faire entrer en compte , pour leur
pension , les servîtes accomplis par les agenfs du service général a
bord avant le l8r janvier 1930, que le droit à pension se soit ouvert
avant ou après la promulgation de la loi n° 48-1169 du 22 sep
tembre 1946 ( no 6900), p. 777 (Document n° 8005).

— Dépôt d'un rapport de M. Vincent Badie , sur la proposition
de loi de M. Baylet , tendant à compléter l'article 134 du code des
pensions civiles et militaires de retraite et la loi n° 51-lpt au
26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancienneté pour
les personnes ayant pris une part active et continue a la Résis
tance et à plié voir des dérogations temporaires aux règles de recru
tement et d'avancement dans les emplois publics (n® 4909), p. 28d0
{Document n° 65S3).

— Dépôt d'un rapport de M. Cartier, sur la proposition de loi
de M. Boulangé , sénateur, tendant à permettre la validation pour
la retraite de -certains services accomplis par les fonctionnaires et
agents de préfecture ( n® 430), p. 2830 (Document n" 8o92).

Dépôt d'un rapport de M. Vincent Badie , sur la proposition de
loi de M. Vincent Badie , tendant à la validation en service actif
des années de services accomplis par les ingénieurs et géomètres
du service du cadastre antérieurement à leur titularisation (n° 6713),
p. 3691 (Document n° 8991).

— Dépôt d' un rapport de M. Michel 'Mercier , sur la proposition
de loi de M. Buron , tendant à compléter les dispositions de la loi
n» 48-1150 du 20 septembre 1916 portant réforme du régime des
pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour laen application de cette réforme (n° ■iSbo), p. a-id ( Document
n® 9513).

— Dépôt d'un rapport de M. de .Gracia , sur la proposition de loi
de M. Schmittlein , tendant à classer dans ua catégorie B, pour la
détermination de l' âge du droit à la retraite , les fonctionnaires
des postes télégraphes et téléphones appartenant aux /entre detri postaux , aux centraux téléphoniques et centres de chèques
(n® 6940), p. 5221 ( Document n» 9524).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
compléter l'article 17 , premier alinéa , de la loi no *8-14aO du p2o0 septembre 1948 ( art. 20 du code des pensions , premier alinéa ) portantréforme du régime des pensions civiles et militaires , en faveur de»
titulaires de pensions d'ancienneté ou de leurs aya"ls cause rémunérés sur la base d'un traitement ou d une solde d un indice infé
rieur à 225 p. "'>302 ( Document n° 6473). — Dépôt du rapport par
M. Le Coutaller, p. 3363 ( Document n® 8835).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
rouvrir le- délai de validation des services auxiliaires prévu par 1 ar
ticle 19 de la loi n» 53-76 du 6 février 1953 en faveur des personnels
retraités susceptibles de présenter une demande pour les services
accomplis au compte de l'État et non compris dans ',e total des ser
vices rémunérés dans leur pension , p. 2316 ( Document n® 8438 ).Dépôt du rapport par M. Le Coutaller, p. 3363 (Document n» 8806).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
étendre le bénéfice de l'article 31 de la loi du 20 septembre 1918 aux
militaires de carrièie servant au delà de la durée légale radiés des
cadres pour invalidité au moins égale - à 60 p. 100 imputable au service , et à leur assurer la concession d' une pension de retraite dans

les conditions prévues par le ? articles 48 et 51 du code des pensions
civiles et militaires , p. 2561 ( Document no 8190). — Dépôt du rap
port par M. Le Coutaller, p. 3333 ( Document n° 8837).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
compléter ; l'article 32 (§ X ) de la loi il® 48-1450 du 20 septembre 19-18
( art. 62 du code des pensions civiles et militaires), l'article 12
(§ îiX ) de la loi n » 49-1097 du 2 août 1949 ( ouvriers des établisse
ments industriels de l'iE'tat ) et l'article 8 de la loi n< 50-981 du
17 août 1950 ( Imprimerie nationale ), afin de replacer dans leurs
droits les veuves remariées , redevenues veuves , divorcées à leur
profit , ayant vécu en état de concubinage notoire , p. 656 ( Document
n° 7960). — Dépôt du rapport par M. (Le Coutaller, p. 3899 ( Docu
ment n° 9081 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Conombo tendant à porter
à deux ans le délai imparti aux anciens militaires et marins origi
naires des territoires d'outre-mer et rappelés à l'activité au cours de
la guerre 1939-1945 pour déposer leur demande de revision de pension ,
p. 2560 (Document n° 8501). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l'Union française , p. 6783 ( Document n° 9782).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
rétablir entre traitements d'activité et pensions de retraite le rapport
légal" résultant de la loi n » 4S-1450 du 20 septembre 1948 (pensions
civiles et militaires), à modifier dans l'immédiat les bases du cal
cul des pensions , comme correctif provisoire à la situation actuelle
et à assurer pour l'avenir la correcte application de la péréquation
intégrale et automatique des pensions , p. 482 ( Document n° 7851 ). —
Dépôt d'une proposition de 'loi de M. Cristofol tendant à apporter
une première amélioration à la situation des . retraités par la modifi
cation des bases de calcul des pensions en vue d'aboutir au réta
blissement du rapport entre traitements d'activité et retraites tel
qu'il a été établi par la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1918, p. 1816
(Document n» 82^). — Dépôt du rapport par M. Le Coutaller, p. 2619
( Document n° 8508). — Dépôt d'un avis de la commission de la
défense nationale par M. Maurellet , p. 4248 ( Document n» 9179).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant :
1° à classer dans la catégorie « service actif » les agents de travaux
et les conducteurs de chantiers des ponts et chaussées ; 2° à attribuer
à ces personnels : a) les indices de traitement fixés par le conseil
supérieur de la fonction publique le 23 décembre 1952 ; b ) les indem
nités de déplacement accordées - aux fonctionnaires par le décret du
21 mai 1953, p. 81 ( Document n° 763i ) r — Dépôt d'une proposition
de loi de M. 'Paul Pelleray tendant à classer les agents de travaux
et conducteurs de chantiers des ponts et chaussées dans les emplois
de la catégorie B des services actifs du ministère des travaux publics,
des transports et du tourisme, p. 2830 (Document n® 8537 ). — Dépôt
d'un rapport par M. (Faraud , fait au nom- de la commission des
moyens de communication et du tourisme, sur : I. Les propositions
de loi : 1° de M. Penoy tendant à inclure les agents de travaux et
conducteurs des ponts et chaussées dans les emplois de la catégorie B
des services actifs du ministère des travaux publics , des transports
et du tourisme; 2® de M. Leoceur tendant à classer les agents de
travaux et conducteurs de chantiers des ponts et chaussées dans les
emplois de la «catégorie B des services actifs du ministère des tra
vaux publics , des transports et du tourisme ; 3* de M. Bardon tendant
au classement des agents de travaux et conducteurs de chantiers des
ponts et chaussées, dans les emplois de fonctionnaires de la caté
gorie B , dite des « services actifs »; 4® de M. Faraud tendant au
classement des conducteurs de chantiers et agents de travaux des
ponts et chaussées dans la catégorie B , dite « catégorie des services
actifs »; 5® de M. Marcel Noël tendant : 1® à classer dans la catégorie
« service actif » les agents de travaux et les conducteurs de chan
tiers des ponts et chaussées ; 2® à attribuer à ces personnels : a ) les
indices de traitement fixés par le conseil supérieur de la fonction
publique le 23 décembre 19b2 ; b ) les indemnités de déplacement
accordées aux fonctionnaires par le décret du 21 mai 1953; 6® de
M. Pelleray tendant à classer les agents de travaux et conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées dans les emplois de la caté
gorie B des services actifs du ministère des travaux publics , des
transports et du tourisme ; 7° de M. Bouquerel , sénateur, tendant au
classement des agents de travaux et conducteurs de chantiers des
ponts et chaussées dans les emplois de fonctionnaires de la caté
gorie B, dite des « services actifs »; 8® de M. Soldani , sénateur,
tendant à classer les agents de travaux et conducteurs de chantiers
des ponts et chaussées dans les emplois de la catégorie B des services
actifs du ministère des travaux publics , des transports et du tou
risme ; II . La proposition de résolution de M. André Rey tendant à
inviter le Gouvernement à classer les agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées dans les emplois de fonc
tionnaires de la catégorie B, dite des « services actifs », ( n® 741 ,
792, 936, 1000, 7634, 85S7, 630, 243S, 911), p. 5515 (Document n® 9587 ).

— Dépôt d une proposition de résolution de M. Dorey tendant a
inviter le 'Gouvernement à -attribuer aux petites catégories de retraités
de 'l'État .une indemnité dégressive de cherté de vie et à mettre
à 1 étude- un plan permettant d'assurer par étapes le respect intégral
de la péréquation des pensions prévue par la loi du 20 septembre
•1948jp . m ( Document n» 7690). — Dépôt du rapport par M. Devemv,
p. 1291 (Document n® 8138).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ramivo-Jonali ten
dant a inviter le Gouvernement à prendre les dispositions utiles en
vue d assurer aux retraités des cadres locaux de Madagascar soumis
au régime de pension institué par le décret n® 51-965 du 21 juillet
19ol , le payement, -à compter du 1er janvier 1952, de l'indemnité tem
poraire de 35 p. 100 prévue , à compter de la même- date , par le décret
n° ï>2-10o0 du -10 septembre 1952, en faveur des personnels retraités
au code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraite
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de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires compris
dans la zone du franc C. 'F. A. , p. 1726 ('Document n° 8215). <
Dépôt du rapport par M. Joseph-Dumas, p. 3966 ( Document n° 9090).

— Dépôt d' un projet de loi portant majoration des pensions ser
vies aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la com
mission du gouvernement du territoire de la Sarre, p. 1207 (Document
n° 3119) .

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Kœnig tendant à modifier
l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
p. 68 ( Docutlent n< 1612).
- Dépôt d'une .proposition de loi de M. Ribère tendant & auto

riser la validation pour la retraite des services accomplis à l'office
RadionFrance , p. 204 (Document n° 7727).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. iFlandin tendant à abroger
le dernier alinéa de l'article premier du décret n.° 53-711 du 9 août
1933 relatif aux régimes des retraites des personnels de l 'État et des
services publics, p. 326 ( Document n° 7790).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bignon tendant à faire

bénéficier les titulaires d'une pension proportionnelle terminant leur
carrière dans un emploi civil des dispositions de l'article 31 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, p. 400 ( Document
n» 7812) .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Devemy tendant à faire

bénéfcier les infirmières de la Croix-Bouge , mises à la disposition
du service de santé pendant la guerre de 1914-1916, des avantages
accordés aux anciens combattants au point de vue de l'ancienneté
et du calcul de la pension de retraite par les lois des 14 avril 1924
et 20 septembre 1948, p. 529 (Document n° 7875).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis modifiant
l'article 9, paragraphe 2° , ier alinéa , du code des pensions civiles et
militaires de retraite, relatif à l'attribution d'une bonification de
services aux femmes fonctionnaires, p. 776 ( Document n° 7998).

— Dépôt d'une proposition de loi de S. Pierrard tendant à accorder
la validation pour la retraite de la période comprise entre septembre
1910 et fin juillet 1936 aux agents du sanatorium national Vaucou-
denberghe , à Zuydcoote ( Nord), p. 1207 (Document n° 8116).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à uni

fier le régime des pensions des veuves de militaires de carrière
par l'extension générale des dispositions de la loi du 20 septembre
1918, p. 1544 ( Document n° 8195).
- Dépôt d'une proposition de loi de IM . Vincent Badie tendant

à accorder aux capitaines retraités au 4» échelon sous le régime
de la loi du 15 avril 1924 le bénéfice du 4° échelon de solde actuel
pour la nouvelle liquidation de leur pension, en application de
l'article 61 de la loi n° 48-1550 du 20 septembre 1958, p. -154 i ( Docu
ment n° 820G).

- Dépôt d' une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
modifier l'article 12 de la loi du 20 septembre 1948 et les articles 6
et 7 de la loi du 2 août 1949 portant réforme du régime des pen
sions des personnels (Te l'État, p. . 2649 ( Document n° 8518).

■ — Dépôt, d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à
accorder à titre exceptionnel et personnel à quatre fonctionnaires
techniques du centre national de la recherche scientifique des
indices de retraite compatibles avec la carrière normale dont ils
ont été privés par suite de circonstances exceptionnelles , p. 2755
( Document n° 8561 ).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à per-
meltre à certaines catégories- de retraités proportionnels , nommés
tardivement dans un emploi de la catégorie B, de bénéficier d'une
pension d'ancienneté , p. - 2959 ( Document <n° 6649).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

faire bénéficier les fonctionnaires civils , atteints d' invalidité résul
tant de l'exercice de leurs fonctions , de pensions au moins égales
à celles attribuées aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité
du régime général de la sécurité sociale , p. 3060 ( Document n° 8718).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy tendant à accor

der aux fonctionnaires et agents de l'État en retraite la possi
bilité d'obtenir la validation pour pension des services accomplis
en qualité d'auxiliaires , p. 3569 (Document n° 8908).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Dorey tendant à modifier
le titre V du code des pensions civiles et militaires de retraite ,
p. 3S98 ( Document n° 9082).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Bergasse tendant à
reviser les pensions des militaires et marins non officiers , retraités
avant le 1er janvier- 1948, et celles de leurs ayants cause , sur la
base des soldes de la gendarmerie et de la garde républicaine,
p. 3893 ( Document n° 9085).

— Dépôt d' une proposition de loi de iM . Meck tendant i modifier
les règles concernant les pensions d'invalidité fixées par la loi des
pensions civiles et militaires , p. 4056 (Document n° 9124).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre • Montel tendant
à reviser les pensions des militaires et marins non officiers , retraités
avant le 1er janvier 1948 et celles de leurs ayants cause , sur la
base des soldes de la gendarmerie et de la garde républicaine , p. 4291
( Document n» 9203).

, — Dépôt d'une proposition de loi de M. Delcos tendant à accor
der aux fonctionnaires et agents de l'État mis à la retraite au titre
de l'article 21 de la loi du 8 août 1947 une bonification de services
égale à la prorogation d'activité qu'ils étaient en droit d'espérer en
vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 15 lévrier 1946,
p. 4291 ( Document n° 9222).

— Dépôt d'une proposition de ioi de M. Bignon tendant à modi
fier les articles 62 et 123 du code des pensions civiles et militaires
de retraite , p. 4587 ( Document n° 9315).

— Dépôt d'une proposition de loi de RI . Marcellin tendant à
reviser les pensions des militaires et marins non officiers , retraités
avant le Ier janvier 1943 et celles de leurs ayants cause , sur la
base des tarifs de solde afférents à l'échelle n° 4 correspondant à
leur ancienneté de g?ade et de service , p. 4847 (Document n° 9433).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à com

pléter l'article L 17 , 1», du code des pensions civiles et militaires
de retraite afin de permettre la prise en compte , dans la liquidation
d'une pension de retraite , des services militaires rémunérés par
un pécule , lorsque le pécule constituait la seule possibilité de rému
nération desdits services , p. 5449 (Document n° 9579).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à modi
fier la loi n » 48-1450 du 2a septembre 1948 portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, p. 5624 ( Document n° 9608).
- Dépôt d'une proposition do loi de M. de Saivre tendant &

modifer l'article 10 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du
régime des pensions civiles et des pensions militaires , p. 6352
( Document n° 9717).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Bartolini tendant h 'faire
bénéficier les ouvriers et chefs ouvriers ex-immatriculés de la marine
de l'échelle de solde n° 4 pour le calcul de leur pension, p. 7059
( Document n J 9860!.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Damette tendant

à inviter le Gouvernement à autoriser la validation et la prise en
compte dans une pension de retraite des services non accomplis
effectivement par le personnel du sanatorium national Vancauwen-
berghe à Zuydcoote ( Nord), pour cause de. licenciement, p. 124
( Document n° 7709).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Souquès tendant
à inviter le Gouvernement à redresser la situation de certains
agents des services extérieurs du ministère de la défense nationale
au regard du décret u° 50-454 du 21 avril 1950 et en vue de l'ap
plication des dispositions de l'article 61 de la loi n° 48-1450 du
20 septembre 1948 sur les pensions de retraites , p. 400 ( Document
n° 7816).

PERSONNELS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-
Paul David tendant à améliorer le régime des retraites des per
sonnels des collectivités locales , p. 2102 ( Document n° 8366).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Defferre relative aux
conditions d'augmentation de la contribution des collectivités locales
à la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales,
p. 2102 (Document n° 8369).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à
étendre aux agents des services actifs de la préfecture de police
les dispositions de l'arrêté du 11 février 1952 qui fixe , pour la '
période du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945, les conditions d attribu
tion du bénéfice de campagnes aux personnels militaires , p. 3469
( Document n° 8892).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant h
étendre aux agents des services actifs de la préfecture de police
les dispositions de l'arrêté du 11 février 1952 qui fixe , pour la
période du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945, les conditions d'attribu
tion du bénéfice de campagnes aux personnels militaires, p. 3503
( Document n° 8929).

— Dépôt d' une proposition dé loi de M. de Tinguy relative au
payement des pensions versées aux anciens fonctionnaires locaux
ayant appartenu à des cadres aujourd'hui étatisés, p. 4757 ( Docu
ment n" 9380).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mabrut tendant
à inviter le Gouvernement à étendre l'application du décret n<\ 53-351
du 21 avril 1953 aux agents des collectivités départementales et
communales en ce qui concerne le maximum du pourcentage de
retenue sur le salaire . en vue de la validation des services auxi
liaires, p. 912 ( Document n° 8057).

Conseil de la République . — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à relever
le minimum vital servant de base au calcul de la pension des
agents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de
retraite et à compter dans les émoluments de base la valeur de
l indemnité dite de résidence , p. 28 ( Document n° 3).

PERSONNELS D'OUTRB-MER

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ver
gès tendant au maintien du personnel du chemin de fer et ' du port
de la Heunion -dans la caisse des retraites de la France d'outre-mer
(C. R. F. O. M. ), p. 656 ( Document n° 7957).
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- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boutbien tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'article 9 du décret n° 50-461
du 21 avril 1950 .fixant les conditions d'attribution des bonifications
pour services hors d'Europe aux fonctionnaires tributaires de la
caisse des retraites de la France d'outre-mer, p. 4056 ( Document
n< 9125).

RETRAITE l'OUR LA VIEILLESSE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à accorder une retraite vieillesse à soixante-cinq ans et
une retraite du travail complémentaire pour les salariés , p. 3503
( Document n° 8927).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M." André-François

Mercier tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi permettant aux magistrats municipaux de se constituer une
retraite et assurant aux anciens maires et adjoints dénués de
ressources une pension convenable , p. 2503 ( Document n° 8477).

SAPEUrtS-POMPIERS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapportée M. Gilbert Cartier,
sur le projet de loi portant relèvement des pensions d'invalidité
allouées aux sapeurs -pompiers communaux volontaires ( n° 3772),
p. 3591 (Document n° 8967). - Adoption du projet de loi , p. 5636.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 2056
(Document n° 690).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Villard tendant à accorder au personnel des corps de sapeurs-
pompiers de France des avantages spéciaux pour l'ouverture du
droit à pension, p. 122 (Document n° 7650).

Pépiniéristes-viticulteurs. — V. Viticulture.

Périodiques. - V. Loteries et concours. - Postes, télégraphes et
téléphones (tarifs).

Permis de conduire. — V. Assurance de toute nature. - Code de
la route.

Permis de construire. — V. Construction , reconstruction.

■ Personnels civil et militaire. — V. Fonctionnaires. — Pensions et
retraites.

Pétain (maréchal).
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Isorni tendant h inviter le Gouvernement à autoriser la transla
tion des cendres du maréchal Pétain au cimetière de Douaumont par
les anciens combattants de Verdun , p. 4716 ( Document n° 9337 ).

Pétitions.

Assemblée nationale . - Pétitions déposées. - Année 1952. —
N° » 75, si , 87 , p. 20 ; 51 et 87, p. 2106 ; 75,. 91 . p. 3283 ; 34 , p. 4057 ;
232, p. 5111 . - Année 1953. - N°" 141, 150, 1j2, 158, 167 , 169 à 175,
p. 20 ; 129, 176 à 180, 184 à 187, p. 534 ; 181 à 183, p. 1232 ; 160, p. 2106 ;
163, p. 2107 ; 143 , p. 2755 ; 108, 129, 142, 169, p. 3283 ; 110, p. 4057.
Année 1954 . — N°« 192 et 193 , p. 535 ; 189, 191 , 194, p. 1232 ; 195,
190, 198 à 207. p. 1233 ; 190, 197, 209 , 211 à 216, p. 2107 ; 208 , p. 2755 ;
210, 217 à 223, p. 3283 ; 225 à 228, p. 3284; 230, p. 4057; 206, 231,
233 , 231, 236, 238, p. 5111 ; 209, 239 à 243, p. 6533 ; 248, 252, 255,
257 . 260, p. 6534 (rectificatif , p. 1235).

Réponses des ministres . - Année 1952. - N°s 29, 55, p. 21 ;
63, 97 , p. 22 ; 57 , p. 535 ; 92, 93, p. 536; 75 , p. 1233 29, 83, 93,
p. 3284. - Année 1953. - N°« 124, 133, 135, p. 23 ; 1 , p. 535 ;
108. D. 536 ; 118, 123 , 130, 132, p. 537 ; 139, 141 , 149 , p. 538 ; 157,
p. 539 ; 138, p. 1234 ; 140, 168, p. 1235 ; 144 et 145, p. 2107 ; 146, 148,
152, 151 , p. 2108 ; 158 et 159 , p. 2109 ; 161, -163, 169, p. 2110 ; 110, 147,
153, 164, 174 , 176, 181, 195 , p.* 2756 ; 155, p. 3255 ; 162, 172, 175,
p. 3235 : 108, .p. 4057 ;- 169, 173, 181 , 183, p.- 4058 ; 187, p. - 4059 ;
150, p. 5111 ; 110, 129, p. 6534. - Année 1954. — No 3 189, 192, 193,
191 , 196, 198, 200, p. 2758 206, 207 , p. - 2760 ; 193, p. 3285 ; 196, 204,
205 , 209, p. 3286; 212, 213, 216 , p. 3287 ; 195, 199, 202, p. 4059 ;
2as , 211 , p. 4060 219, 220, p. 5111 ; 221, 226, p. 5112 ; 170, 1S2, 191,
211 , 215, 218, p. 6535 ; 223, 225, 227, 230, p. 6536 .

Conseil de la République . — Pétitions déposées. - Année 1953. —
Nos 120 à 138, p. 60 ; 139, p. 1270. - Année 1951 . - N 08 110 à 157,
p. 1270.

Réponses des ministres . - Année 1953. — N OB 106, p. 1071 ; 116,
12.1 , p. 1072 ; 123, 125 , 130, 132, p. 1073 ; 129, 133 , 131, 112, p. . 2111 ;
143, 141, 146, 148, p. 2142 ; 151 , 156, p. 2113.

Pétrole. - V Interpellations n° 175. - Questions orales (Conseil -
de la. République ) n ° 215.

Phares et balises. — V. Interpellations n » 117 .

Pharmacie. - V. Algérie . - Commerce et- industrie [commerce
de gros et de détail). - France d'outre-mer [textes généraux). —
Impôts (chiffre d'affaires). — Médecine et professions médicales. —
Questions orales {Conseil de la République ) n° 42.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant la: loi
du 19- avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie , p. 121 (Document
ni " 766?).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gharrot tendant a com
pléter l'article 596 du code de la - santé publique , p. 3363 ( Docu
ment n° 8849). - Dépôt du rapport par M. Noël Barrot , p. 3899
( Document n° 9079).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à complé

ter l'article 571 du code de la santé publique , relatif h la création
des officines pharmaceutiques , p. 4716 (Document n° 9371 ). - Dépôtd'une proposition de loi de M. Charret tendant à compléter l'ar
ticle 571 du code' de la santé publique relatif aux créations d'officines,
p. 5965 (Document n° 9669). - Dépôt d'un rapport par M ; Guislain,
p. 6846 (Document n° 9793).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à com-
pléler l'article 67 du code de la pharmacie, p. 4156 ( Document
n" 9147).

Pharmacie vétérinaire.

Assemblée nationale . - Retrait d'une proposition de loi de
M. Saint-Cyr tendant à réglementer l'exercice de la pharmacie
vétérinaire ( n° 6676), p. 5784.

Piastres. — V. Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale). —
Questions orales (Assemblée nationale ) n » 1 .

Placiers du commerce et de l'industrie. — V. Code du travail
(salaires ). — Combustibles liquides et dérivés. - Voyageurs et repré
sentants du commerce .

Plan - (commissariat général). - V. Questions orales (Assemblée
nationale) n° 81 .

Plan de modernisation et d'équipement. — y. Modernisation et
équipement. v

Plantations. - V. Code civil.

Police de la chasse. - V. Chasse.

Police d'État. - Sûreté nationale. - V. Pensions et retraites
(personnels civil et militaire). - Questions orales (Conseil de la
République ) n° 151 . — Traitements (intérieur).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur
la proposition de résolution de M. Guislain tendant à inviter le
Gouvernement à reclasser effectivement les 110 fonctionnaires de
la police , anciens prisonniers , déportés ou mobilisés, rentrés seule
ment après juin 1945 (n° 4432), p. 1291 ( Document n° 8153)."
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à

accorder le bénéfice de l'article 17 -de la loi n° 48-1437 du 14 sep
tembre 1913 à tout le personnel de la sûreté nationale et de la
préfecture de police , p. 5109 ( Document n° 9479).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Flandin tendant

à inviter le Gouvernement à modifie' les dispositions du décret
n° 53-1144 du 24 novembre 1953, relatif au statut particulier du
corps des gardiens de la paix de la sûreté nationale , p. 2042 ( Docu
ment n° 8342).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Isorni tendant à
inviter le - Gouvernement à. abroger le dernier alinéa de l'article 1er
du décret -du 9 août 1953 n° 53-711 sur la limite d'âge des fonction
naires de la sûreté nationale et de la police d'État, p. 2830 ( Docu
ment n° 8597).

Police féminine.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Poinso-Chapuis tendant à créer - dans toute la France une
police féminine spécialisée dans la protection de l'enfance , de la
famille et de la femme, p. 912 ( Document n° 8054).

Police judiciaire. — V. Traitements (intérieur).

Police municipale de Paris. - V. Traitements ( intérieur).
Poliomyélite. — V. Centre d'hébergement et de post-cure des -

poliomyélitiques .

Polititque agricole et viticole du Gouvernement. — V. Interpel
lations n°" 30, 35 , 37, 88 95, 106, 113, 165, 185, 193 , 211 , 226 . Ques
tions orales (Conseil de la République ) n° 5.

Politique économique du Gouvernement. — V. Interpellations »° 80.

Politique étrangère du Gouvernement. - V. Interpellations n <* 23,
152, 179. — Questions orales (Assemblée nationale) n° 85 (Conseil
de la République) ?i°» 11, 44, 71 , 95 , 202.

'Politique générale du Gouvernement. — V. Interpellations ii°» 1,
146.

Politique sociale du Gouvernement. — V. Interpellations n ° 41 .

Pommes. - V; Agriculture [fruits et légumes).

Pommes de terre. - V. Douanes (tarifs). •

. Ponts. — V. Interpellations n» 69. - Questions orales (Assemblée
nationale) , n° ' 232 (Conseil de ' la République) n° 175. - Transports
(routes, chemins et ponts).
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Ponts et chaussées (service îles). — V. Pensions et retraites (per
sonnels civil et militaire). — Traitements (travaux publics).

Pool charbon-acier. — V. Conventions internationales. — Interpel
lations n» 110. — Question orales (Conseil de la République) n® » 108,
164, 195, 212, 213, 231, 232, 23G.

Population . — V. Administration communale. — Interpellations
n® lll .

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement à prendre "pour
base , en ce qui concerne l'application des lois d'organisation muni
cipale , le total général de la population des communes , p. 659 ( Docu
ment n° 197 ). — Dépôt du rapport par M. Lodéon , p. 659 ( Docu
ment no 198). — Discussion, p. 873 ; adoption de la proposition de
résolution , p. 876.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz
tendant à déterminer, en vue du prochain recensement , les bases
de la population municipale, p. 793 ( Document no 8008).

Ports autonomes. — V. Ports maritimes et fluviaux.

Ports maritimes et fluviaux. — V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n° 131 .

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de résolution de
M. Damette tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir immédia
tement les crédits nécessaires à la remise en état des écluses de
Trystram et Watier ( no 1104), p. 4925.

— Dépôt d'un rapport de M. Gaborit sur le projet de loi portant
modification de la loi du 23 février 1941 concernant la perception
de taxes locales de péages dans les ports maritimes de commerce
(no 0227), p. 4157 (Document no 9151).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Siefridt tendant à aug
menter le nombre des vacations chômées ouvrant droit , pour les
ouvriers dockers , à l'indemnité de garantie prévue par la loi ou
6 septembre 1917 , p. 912 ( Document no 8046).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à
inviter le Gouvernement à reconstruire à Banyu'.s-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales ) le port « vivier » du laboratoire de biologie marine Arago,
dépendant de l'université de Paris et à aménager à cette occasion
un port de péche abri , p. 5266 ( Document no 9535).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de il. Lamarque tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux
chambres de commerce maritimes , ports autonomes et entreprises
de manutention dans les ports le bénéfice du décret no 53-912 du
30 septembre 1953 en vue de favoriser les investissements et ainsi
la productivité et le plein emploi , p. 28 ( Document n® 4).

Possessions françaises australes. — V. France d'outre-mer.

Postes, télégraphes et téléphones. — V. Conventions internatio
nales . — Interpellations na > 42, 70, 101, 120, 196. — Presse . —
Questions orales (Assemblée nationale) no» 53, 14 i (Conseil de la
République ) n°' 25, 152 . — Traitements, soldes et indemnités.

CHÈQUES POSTAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Lefranc sur le
projet de loi modifiant la loi du 17 novembre 1941 relative au ser
vice des comptes courants et chèques postaux et la loi no 49-1093
du 2 août 1949 relative à la publicité des protêls ( no 4328), p. 4292
( Document no 9214 ) — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Lefranc , p. 5221 ( Document n° 9516).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Naegelen
tendant à inviter le Gouvernement il faire ouvrir des comptes de
chèques postaux à l'intérieur de toutes les unités des trois arrhes ,
destinés à recevoir les mandats adressés par les familles aux mili
taires, p. 2877 ( Document n° 8618).

PERSONNEL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Francis Leenhardt tendant à une meilleure organisation des
services extérieurs des postes, télégraphes et téléphonés , p. 4847
( Document n° 9438).

TA1UFS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tre-
mouilhe tendant à faire bénéficier du tarif préférentiel des pério
diques les journaux scolaires , p. 122 ( Document no 7647).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à accor
der aux revues étrangères circulant par mode de prôt-revues le
bénéfice du tarif réduit des périodiques, p. 5905 ( Document no 9G67 ).

TÉLÉGRAPHE ET TÉLÉPHONE
•

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Barthelemy sur
la proposition de résolution de M. Vendroux tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes dispositions en vue d'assurer la
prolongation du service téléphonique dans - les bureaux où celui-ci

n'est pas réalisé de façon permanente (no 3259 ), p. 1727 ( Docu
ment no 8245 ) — Adoption de la proposition de résolution, p. 2473.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bichet tendant à l'extension
de notre réseau de télécommunications par une loi-programme por
tant sur quatre ans , p. 3155 ( Document n® 8755).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ilettier de Boislambert
tendant à modifier l' article 2 , premier alinéa , de la loi du 29 juil
let 1885 relative A l'établissement , à l'entretien et au fonctionne
ment des lignes télégraphiques et téléphoniques , p. 4587 ( Docu
ment n® 9267 ).

Poudres (service des). — V. Armée de terre .

Poudres et explosifs.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition (e loi de
M. Lefranc tendant à l'abrogation de l'article 31 de la loi n° 54-361
du 2 avril 1951 , autorisant la fabrication de cartouches de chasse
par le service des poudres, p. 4291 ( Document n° 9196).

Préfecture de police. — V. Pensions et retraites (personnels
communaux et départementaux)..— Police d'État , sûreté nationale.

Préfectures et sous-préfectures. — V. Administration communale. -
— Intérieur {ministère). — Pensions et retraites (personnels civil
et militaire). — Traitements (intérieur).

Présidence du conseil des ministres. — V. Constitution (article 46).
Assemblée nationale . — Démission du cabinet Joseph Laniel ,

p. 2992. — Investiture de M. Pierre Mendès-France , président du
conseil désigné , p. 2992 ; adoption , au scrutin , d'une motion d'inves
titure présentée par M. Delbos, p. 3007.

Présidence de la République.

MESSAGE

Assemblée nationale . — Lecture du message de M. le Président
de la République à l'occasion de son élection à la présidence, p. 77
( Document no 7627).

Conseil de la République. — Communication du message adressé
au Parlement par M. le Président de la République , p. 35 ( Docu
ment no 6). .

VOYAGE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouver
ture de crédits pour le voyage du Président de la République aux
Pays-Bas , p. 3168 ( Document no 8895). — Dépôt du rapport par
M. Gaillard , p. 3503 ( Document n° 8919). — Adoption du projet de
loi , p. 3714.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 144 i
( Document no 466). — Rapporteur M. Courrière et adoption de l'avis
sur le projet de loi , p. 1744.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4508 ( Loi n° 51-909 du 14 septembre 1951 , J. 0. du 16 sep
tembre 1954).

Presse. — V. Biennale de l information . — Enquetes parlementaires .
— Interpellations n <" 1 , 49, 57 , 180. — Loteries et concours . — Ques
tions orales (Assemblée nationale) nu » 50, 08, 100 (Conseil <Je la
République) n0 ' 31 , 41.

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de résolution
de il. Meck tendant à inviter le - Gouvernement â favoriser la diffu
sion des journaux de langue française parmi les populations des
départements du Bas-Rhin , "du Haut-Rhin et de la Moselle parlant le
dialecte ( no 3313), p. 6101.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à certaines
mesures d'ordre fiscal tendant à restreindre la publicité pour les
spiritueux , p. 5266 ( Document no 9533). — Retrait , p. 7059.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. de Moustier
sur les propositions de loi:: 1® de M. Gosset tendant à modifier la
loi du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et
d' éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information ; 2® de
M. de Léotard tendant à abroger la loi du 11 mai 1946 portant trans
fert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de
presse et d' information nn® » 2398, 3053), p. 577 (Document no 7919).
— Discussion, p. 2192, 2218, 2223 ; suite de la discussion, - p. 2298 ,
2537 ; seconde délibération , p. 2557 et adoption de la proposition de
loi , après modification du titre : Proposition de loi tendant à modi
fier certaines dispositions de la loi n° 40-994 du 11 mai 1946 portant
transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises
de presse et d'information j p. 2560 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1040 ( Document n® 298 ). — I'épôt du rapport par M. Georges
Maurice , p. 1105 ( Document n® 347 ). — Discussion , p. 1251,
— Suite de la -discussion , p. 1277, 1295 ; adoption , au scrutin , de
l'avis sur la proposition de loi , p. 1306 ( rectificatif, p. 1341).

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3404 ( Document n° 8883). — Rapporteur M. Roland de
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Moustier et discussion , p. 3149 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble
de la proposition de loi , p. 3160 ( rectificatif, p. 3519) ( Loi n° 51-782
du 2 août 1951 , J : O. du 5 août 19&1).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Flandin sur le
projet de loi modifiant la loi n° 49-956 du 16 juillet 1919 sur les
publications destinées à la jeunesse ( n° 4296), p. 913 ( Document
n° 80-12 ). — Adoption du projet de loi après modification du titre :
« Projet de loi tendant à modifier les articles 2 et 16 de la loi
n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeu
nesse », p. 3319 .

Conseil dé la République . — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n° 408). — Dépôt du rapport par M. Georges Maurice ,
p. 1835 ( Document n» 616). — Adoption de l' avis - sur le projet de loi ,
p. 1845.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Républi
que , p. 5195 (Loi )i° 51-1190 du 29 novembre 1954, J. 0 . du 1er décem
bre 1954.)

Assemblée nationale . Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. Minjoz tendant à interdire la radiodiffusion ,fa télévision et la photographie des débats judiciaires (n° 5353 ),
p. 205 ( Document n° 7728 ). — Adoption de la proposition de loi après
modification du titre: « Proposition de loi tendant à compléter l'arti
cle 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vue
d'interdire la photographie , la radiodiffusion et la télévision des dé
bats judiciaires », p. 589 (rectificatif , p. 659).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 320 (Document n° 110). — Adoption d'une résolution demandant
une prolongation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour
déposer son rapport sur ladite proposition de loi , p. 970.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de résolu
tion , p. 2561 ( Document n° 8498 ). — Adoption de la proposition de
résolution , p. 2731 .

Conseil de la République . — Communication de la résolution, adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 1053. — Dépôt du rapport par
M. Marcilhacy , p. 1147 ( Document n° 343). — Dépôt d'un avis de la
commission de la presse par M. Léo Hamon , p. 1165 ( Document
n » 35 i ) — Discussion , p. 1180 ; adoption de l' avis sur la proposi
tion de loi , p. 1182.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p, 3195 ( Document n° 8763). — Dépôt du rapport par M. Min
joz , p. 3899 ( Document n° 9067 ). — Dépôt d'un avis de la commis
sion de la presse par M. Guy Desson , p. 3967 ( Document n° 9104). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Minjoz, p. 4975 ( Document
w 9155 ). — Discussion, p. 5636 ; adoption de l'ensemble de la pro
position de loi , p. 5638 ( Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954, J. 0 . du
8 décembre 1954.)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Coudert sur la
proposition de résolution de M. Penoy tendant à inviter le Gouver
nement à revenir sur les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1952,
relatif aux taux de remise des revendeurs de journaux quotidiens
et publications périodiques ( n° 7096), p. 1143 (Document n° 8095).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant la composition du conseil
d'administration de la Société nationale des entreprises de presse ,
p. 529 ( Document n» 7881 ).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier l'article 29 f du
livre Ier du code du travail et à insérer audit livre un article 99 d,
p. 2830 ( Document n° 8595).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 14 de la loi du
16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, p. 4290
( Document n° 9192).

— Dépôt d'un projet de loi complétant la loi sur la presse du
29 juillet 1881 par un article 39 bis, p. 5332 (Document n° 9547).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant et complétant certains arti
cles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , p. 5332
( Document n° 9518).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot tendant à interdire
toute publicité faite par la presse et le cinéma autour des suicides
effectués à l'aide de certains toxiques, p. 4715 (Document n° 9335).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
ii faire bénéficier des avantages en matière fiscale et postale la presse
de documentation professionnelle , p. 5266 (Document n° 9542).

— Dépôt d'une proposition de. loi de M. Minjoz tendant à interdire
certaine publicité à l'égard des victimes des accidents de droit com
mun , p. 5449 ( Document n° 9577 ).

Prestations familiales. — V. Budget . — Interpellations n° 201 . —
Questions orales (Conseil de la République). — Sécurité sociale .

Prêtres-ouvriers, - V. Questions orales (Conseil de la République),
)i° 33 .

Prêts hypothécaires. — V. Anciens combattants et victimes de la
guerre.

Prisonniers et déportés et internés. — V. Anciens combattants et
victimes de la guerre. — Associations et groupements. — Interpellar
lions n°* 64, 08 . — Monnaies. — Questions orales (Assemblée natio
nale) n°> 48, 219, 234 (Conseil de la République), n08 101, 109, 178,
178 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. .Peltre sur l' avis
donné par le Conseil de la iRépuiblique sur la .proposition de loi ten
dant à faire bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1251 du 6 août
1918 établissant le statut définitif des internés cl déportés de la Résis

tance , les Alsaciens et Lorrains réfractaires a l'incorporation dans
les formations militaires ou 'paramilitaires allemandes ou déserteurs
de ces formations ainsi que leur famille ( no 7002), -p. 819 ('Document
n'° 8911 ). — Adoption , au scrutin , de la proposition de loi après modi
fication du titre :

« Proposition de loi tendant à faire bénéficier des dispositions de
la loi n° 48-1251 du 6 août 'l'OiS établissant le statut définitif des
internés et déportés de la Résistance les Alsaciens et Lorrains réfrac
taires à l'incorporation dans les formations militaires ou paramili
taires allemandes ou déserteurs de ces formations, ainsi que leur
famille » p. 3205 (Loi n « 54-751 du 19 juillet 1955 , J. 0 . du 20 juillet
19S1).

— 'Dépôt d'un rapport de Mme Rose Guérin sûr : 1° la proposition
de loi de Mme Rose Guérin , tendant à abroger le décret n° 53-801 du
4 septembre 1953 portant délai pour le dépôt des demandes en vue
de l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
2° la proposition de résolution de M. Wolff , tendant à inviter lie Gou
vernement à -proroger jusqu'au 1er juillet 1954 le délai pour le dépôt
des demandes en vue de l' attribution du titre de déporté ou din-
terné rendu forclos par le décret n° 53-804 du 4 septembre '1953
( n°* 6801-7213), p. 206 (.Document n» 7735). — Discussiofi , p. 1786.
- Dépôt d' un rapport supplémentaire de -M. Mouton -sur la propo

sition de loi de M. Mouton, tendant à substituer, aux mots « person
nes contraintes », les mots « déportés du travail '» dans le titre de
la loi n« 51-538 du 11 mai 1951 (nos 178, 5843 ), p. 3899 ('Document
n° 9069).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Caillet , tendant a compléter
les textes d'attribution du pécule aux ayants cause des prisonniers
de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, p. 1450 (Docu
ment n° 8172 )

— Dépôt d'une proposition de -loi de M. Desgranges tendant à pré
voir pour les anciens prisonniers de la guerre de 1914-1918 et à leurs
ayants cause l'octroi d'un pécule calculé sur la base de 400 F par
mois de captivité , p. 2983 «'Document n° 8651 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain , tendant à modi
fier l'article 8 de la loi n" 48-125i du 6 août 1918 établissant le sta
tut définitif des déportés et internés de la Résistance, p. 4790 ( Docu
ment n» 939S).

— iDépôt d'une proposition de loi de M. Auban , tendant à accorder
des majorations d'ancienneté aux déportés et internés politiques,
p. 4790 (Document n° 9402).

Prisonniers de guerre allemands. — V. Agriculture (main-d'œuvre
agricole). — Questions orales (Conseil de la Républiue), il» 14.

Privilèges du Trésor. - V. Sécurité sociale (assurances sociales).

'Prix (réglementation , variation). - Y. ' Commerce et industrie (com
merce de gros et de détail). — Questions orales (Conseil de la Répu
blique)',n°> 32, 176.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rol
land . tendant à abroger les articles 50 là 59 inclus de l'ordonnance
n» 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux" prix, p. 1023 (Document
11° 8065).

Procès. - V. — Interpellations n° 61 .

Produits agricoles. — V. Agriculture. - Questions orales (Conseil
de la République), nos 92, 166.

Produits laitiers. — V. Agriculture (Unit et produits laitiers).

Produits de la mer. — V. Douanes (tarifs).

Produits oléagineux . - V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique), mj°» 192, 193.

Professions industrielles et commerciales. — V. Commerce et
industrie . — France d'outre-mer (textes généraux).

Programme du Gouvernement. — V. Économies, finances et pro
grès social .

Progrès social . — V. Économies, finances et progrès social .

Progrès technique. - V. Conseil supérieur de la recherche scien
tifique .

Propagande. — V. Associations et groupements.

Propriété immobilière. — V. Loyers. — Questions orales (Conseil
de la République), n° 168.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bal-
Janger tendant à abroger l'article 2 du décret n° 53-701 du 9 août
1953 et à fixer les conditions dans lesquelles s'effectuera la partici
pation des employeurs à l'effort de construction, p. 482 ( Document
n° 7853). - Dépôt d'une proposition de loi de M. Duquesne tendant
à compléter le décret n° 53-701 du 9 août 1953 , instituant une coti
sation de 1 p. 100 sur les salaires, au profit de la construction de
logements, p. 1516 ( Document n» 8188). — Dépôt d'un rapport par
M. Gaubert sur les propositions de loi : 1° de M. Gaubert, tendant
à fixer les modalités de versement de la cotisation de 1 p. 100 due
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par les employeurs au titre de l'aide au logement, en application
du décret n° 53-701 du 9 août 1953 2° de M. Robert Ballanger, ten
dant à abroger l'article 2 du décret n° 53-701 du 9 août 1953 et à
fixer les conditions dans lesquelles s'effectuera la participation ' des
employeurs à l'effort de construction ; 3° de M. Duquesne , tendant
à compléter le décret n° 53-701 du 9 août 1953, instituant une coti
sation de 1 p. 100 sur les salaires; au profit de la construction de
logement ( n°« 7012, 7853, 8188), p. 5402 ( Document . n° 9566). —
Dépôt d'un avis de la commission des finances par M. Pierre Cou
rant, p. 6466 ( Document n° 9735). - Dépôt d'un avis de la com
mission de l'agriculture par M. Rousselot, p. 6466 (Document
n® 9740).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaston Palewski tendant
à compléter .l'article 2 de la loi n® 53-683 du 6 août 1953 accordant
des facilités supplémentaires en vue de l'acquisition de terrains
nécessaires à la construction d'habitations- et à l'aménagement de
zones affectées à l'habitation ou à l'industrie , p. 123 (Document
n° 7708).

— Dépôt d'une proposition de loi de-, M. Jean-Paul David - tendant
à modifier, la loi n° 53-G83. du .6 août 1953 dite « loi ' foncière ».
p. 2102 ( Document n° 8377).

— Dépôt d' une proposition <de loi de M. Pupat tendant à frapper
de nullité les clauses des règlements d'immeubles en copropriété
interdisant l'occupation à usage d'habitation , des greniers, combles,
galetas et locaux similaires, p. 2830 (Document n° 8590).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coudray tendant à ins
tituer la solidarité entre vendeur et acquéreur d'un loi de copropriété
en ce qui concerne le payement des charges arriérées , p. 6610
(•Document n° 9767).

-7- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lamarque-Cando
tendant à inviter le Gouvernement à fixer au 1 er juillet 1954 la mise
en application des récentes dispositions relatives à la construction
des maisons économiques et familiales, p. 1143 (Document no 8098).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un délai de trois mois aux
employeurs astreints à payer la cotisation de 1 p. 100 sur les salaires
pour la participation à l'effort de construction, p. 6794 ( Document
n" 9788).

Propriété industrielle.

Assemblée nationale. — Dépôt -d'un rapport de M. Jean-Paul
Palewski. sur le projet de loi relatif aux marques de fabrique , et de
commerce sous séquestre en France comme biens ennemis (n° 5192),
p. 26% (Document n° 8528). — Dépôt d'un rapport - supplémentaire
par M. Jean-Paul Palewski , p. 4247 ( Document il» 9174). - Adoption,
au scrutin, du projet de loi , p. 4820.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1816
( Document no 608). - Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 2539
( Document n° 764 ). — Adoption du projet de loi , p. 2583.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 7030 (Loi n° 55-20 du 4 janvier 1955, J. O. du 1 jan
vier 1955).

Propriété littéraire et artistique.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi sur la propriété

littéraire et artistique, p. 2876 ( Document n® 8612).

Propriété rurale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Jean Gagné tendant à inviter le Gouvernement à promulguer
d'urgence le décret prévu à l'article'5 de la loi n° 53-318 du 15 avril
1953 en vue de majorer dans les mêmes conditions que les rentes
viagères le montant des livrets de « Domaine-retraite », p. 1544
( Document n° 8210).

Protection civile. — V. Conseil national de la vieillesse.

Protection des végétaux. - V. Agriculture- - Conventions . inter
nationales. - Questions orales (Assemblée nationale) no 99.

Protêts. — V. Postes, télégraphes et téléphones (chèques postaux).

Publications. — V. Presse. - Questions orales {Assemblée natio
nale) n» 19 (Conseil de la République) no 24.

Publicité. - V. Interpellations n® 56. - Pressé.

Q
Questions orales. - iV. le n» 73 (Assemblée nationale).

ASSEMBLÉE NATIONALE

l. - Situation de l'industrie du textile par suite de la dévaluation
de ta piastre. — Question posée en 1953 par M. Paquet à M. le minis
tre des financés et des affaires économiques et réponse du secrétaire
d'État, p. 264.

2. — Situation des tisseurs à façon par suite de la crise du textile.
- Question posée en 1953. par M. Paquet a M. le ministre des finances
et des affaires économiques et réponse du secrétaire d'État, p. 264.

3. — Droits sur les importations de produits haïtiens. - Retrait
d'une question orale posée par M. Denais à M. le ministre des
finances, p. 264.

4 . - Subvention à la fédération sportive et gymnltue du travail.
- Question posée en 1952 par M. Gabriel Paul à M. le ministre- de
l'éducation nationale et réponse du ministre, p. 265.

5 . — Application du décret du 28 octobre 1952 sur la titularisation
d'institutrices recrutées comme suppléantes pendant la guerre: —
Question , posée en 1953 par M. Deixonne à M. le ministre de l'édu-
cation-nationale et réponse du ministre , p. 265r

6. - Grève de l'enseignement public du 9 novembre 1953- —
Question posée en 1953 par M. de. Léotard à M. le ministre, de
l'éducation nationale , et réponse du ministre , p. 266. .

7 . — Recensement dans la commune de Port-Louis . — Question
posée par M. Rosan Girard à M. le ministre de l'intérieur et réponse
du secrétaire d'État, p. 267.

8. — Répercussion des taxes sur les prix des aliments du bétail
et des engrais. - Question posée en 1953 par M. Abelin à M; le
ministre de l'agriculture et réponse du ministre, p. 267.

9. —.. Importations de viandes étrangères qui aggravent le déficit
de_ notre balance commerciale. - Retrait de la question posée - en
1953 par M. Pelleray à M. le ministre de l'agriculture , p. 426.

10. — Refus du bénéfice d'allocation militaire. - Question posée
par M. Tourné à M. le ministre de la santé publique et réponse- du
secrétaire d'État à la présidence du conseil; p. 427.

11- - Tarifs de déchargement des marchandises à Pointe-tL-Pitre
et Fort-de-France. - Question posée par M. Valentino à - M. le
ministre des . travaux publics et réponse du ministre , p. 428.

12. — Réduction des centimes additionnels par le conseil général
du Rhône, non approuvée par le secrétariat d'État au budget et par
le ministère de l'intérieur. — Question posée en 1953 par M. Charret
u M- le secrétaire d'État au budget et réponse du secrétaire d'État,
p. 42&

13- — Mesures de dégrèvement fiscal en faveur des . entreprises
intéressant leur personnel à l'accroissement de la productivité. —
Question, posée en 1953 par M. Robert Bichet 4 M. le ministre des
finances et réponse du secrétaire d'État au budget, p. 428..

14. — Rattachement du tribunal de Rot-roi (Ardennes) en appli
cation de la loi du 11 juillet 1953. — Question posée en 1953 par

FSP 0? 3 le rainistre de la justice et réponse du ministre ,
p. 429.

15. — Rapport sur la gestion de la Société nationale des entreprises
de presse — Question posée par 3t . Paquet à M. le président du
conseil et réponse du secrétaire d'État, p. 574.

16 . — Emploi de wagons de bois dans les trains ouvriers. —
Question posée par M. Berthet à M. le ministre des travaux publics
et réponse du ministre , p. 575.

17. — Annulation d'un arrêté de mise à la retraite d'un fonction-
— Question posée par M. Louis Vallon à M. le secrétaire

dEtat a la présidence du conseil et réponse du secrétaire d'État,
p. 575.

18- - Majoration des salaires dans l'agriculture.— Question posée
par M. Waldeck Rochet à M. le ministre de l'agriculture, d 333 :
réponse du ministre, p. 576.

19. — Autorisation donnée à un militaire en activité de service
a écrire la préface d un livre dont l'auteur est un repris de justice.
— Question posée en 1953 par M. Daniel Mayer à M. le ministre
de la défense nationale et réponse du ministre, p. . 704.

20. — Grèves de la marine marchandeT de l'hôtellerie et des trïïns-
ports. — Question posée en 1953 par M. Léotard à M. le présidentdu conseil et réponse du secrétaire d'État , p. 705.
t Suppression de la ligne de chemin de fer Auch-Tarbes et
la création d un service d1autorail pour les transports de voyogf
fTaT QIu63tionposée en 1953 par M. Castéra à M. le mi vnisytre destravaux publics et réponse du ministre, p. 705.
J} —,B°J}séqJienceAJli'apVortent les longs délais d'octroi desprêts spéciaux du crédit foncier de France . — Question posée parM. Coudray à M. le ministre de la reconstruction et du logement,p. 405 ; réponse du ministre, p. 1058. • f '

®a/®,£ laquelle les anciens combattants pourront utiliser les
if- , selont remis en règlement du pécule, pour souscrireà . venir. — Question posée par M. Ôevefhy à M. le
?™059 anciens combattants, p. 405 ; réponse du ministre,

ConditionsA (lanls leswelles a été réalisé le film « Si Ver-fa/iwcv? & « ? T Question posée en 1953 par M. Jean-Paul
SMrétaire d'Etat, p. 106? d'Et" au* béa™ts : r«PoPse du
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25. — Opérations électorales de la ville du Moule (Guadeloupe). —
Question posée en 1953 par M. Rosan Girard à . M. le ministre de
l'intérieur ; réponse du secrétaire d'État, p. 1062 (rectificatif p. 1207).

26. — Médecins salariés des houillères du Nord et du Pas-de- Calais,
faisant fonctions de médecin traitant des blessés. — Question posée
par M. Lecccur A M. le ministre de l'industrie et du commerce, p. 24 ;
réponse du ministre , p. 1324.

27 . — Constitution d'une commission d'enquête chargée de pré
ciser les responsabilités quant à la fermeture de la mine de Mal
vezy. — Question posée en 1353 par M. Vais à M. le ministre de
l'irdustrie et du commerce ; réponse du ministre , p. -1325.

28. - Licenciements dans les industries métallurgiques du Centre ,
du Midi et de l'Ouest. — Question posée en 1953 par M. de Léotard
à M. le ministre de l'industrie et du commerce ; réponse du
ministre, p. 1326.

29. — Prolongement du feeder qui relie Saint-Étienne à Rive-de-
Gier jusqu'à Lyon. — Question posée en 1953 par M. de Léotard à
M. le ministre de l'industrie et du commerce; réponse du ministre,
p. 1326.

30. — Continuation de l'expérience tentée afin d'éviter la ferme
ture de la mine de l'Orb à Ceilhes. — Question posée en 1953 par
Mme Laissac à M. le ministre de l'industrie et du commerce; réponse
du ministre , p. 1327.

31. - Contrôle parlementaire des affaires d'Indochine. — Ques
tion posée par M. Dronne à M. le président du conseil , p. 211 ;
réponse du secrétaire d'État, p. 1328.

32. — Politique du Gouvernement en matière de pénétration des
autoroutes dans les villes en général, et dans Paris en particu
lier. — Question posée par Mme Rabaté à M. le ministre des tra
vaux publics et des transports, p. 405 ; réponse du ministre, p. 1329.

33. — Extension de la publicité officielle touristique à toutes les
régions de France , dignes d'attirer les étrangers. — Question posée-
par M. Max Brusset à M. le ministre des travaux publics et des
transports , p. réponse du ministre, p. 1330.

34 . — Poursuite de l'effort de solidarité en faveur des sans-logis
et ouverture régulière des centres d'accueil — Question posée par
Mme Francine Lefebvre à M. le président du conseil , p. 915; réponse
du secrétaire d'État, p. 1331.

35. — Refus de communiquer le procès-verbal d'un accident mortel
survenu à un militaire en Allemagne. — Question posée en 1953 par
M. Pierrard à M. le ministre de la défense nationale ; réponse du
ministre d'État suppléant du ministre de la défense nationale ,
p. 1966.

36. — Origine et attributions des secrétaires d'État. — Question
posée en 1953 par M. Paquet à M. le secrétaire d'État chargé de la
réforme constitutionnelle ; réponse du ministre d'État p. 1967.

37. — Libération des échanges et importations étrangères d'œufs.
— Question posée par M. Waldeck Rochet à M. le ministre de l'agri
culture , p. 725 ; réponse du ministre, p. 2216.

38. — Attribution aux fonctionnaires de prêts complémentaires à
la construction . — Question posée par M. Ilalbout à M. le ministre
des finances et des affaires économiques et réponse du ministre ,
p. 2216.

39. — Mesures à prendre pour remédier à la situation du marché
laitier. — Question posée par M. Paquet à M. le ministre des finances
et des affaires économiques , p. 1294 ; retrait , p. 2216.

40 . — Embauchage du personnel civil masculin ou féminin des
bases de la Martinerie-Déols. — Question posée en 1953 par M. Ramo
net à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées ;
réponse du ministre , p. 2217.

41..— Fermeture de la ligne de chemin de fer Chalon-sur-Saône-
Dole . — Question posée par M. Waldeck Rochet à M. le ministre des
travaux publics et des transports, p. 725 ; réponse du ministre ,
p. 2434 .

42. — Reconnaissance, par l'office français de protection dès réfu
giés, de la qualité de réfugiés aux personnes relevant du mandat
du haut commissaire des Nations-Unies. — Question posée en 1953
par M. Daniel Mayer à M. le ministre des affaires étrangères réponse
du ministre, p. 2435.

43 . — Régime de la télévision au Maroc. — Question posée par
M. Gau à M. le ministre des affaires étrangères et réponse du secré
taire d'État, p. 2435.

41. — .Reprise des relations maritimes et du service hebdoma
daire Toulon - Calvi - Ile - Rousse. Question posée en 1953 par
M. Bartolini à M. le secrétaire d'État à la marine marchande ; réponse
du secrétaire d'État, p. 2435.

45 . — Service des emprunts japonais en France . — Question posée
par M. Joseph Denais a M. le ministre des finances et des affaires
économiques et réponse du ministre, p. 2436.
. 46.' — Situation des chômeurs en ce qui concerne le payement des
impôts dont ils sont redevables. — Question posée par M. Duquesne
a M. le. ministre des finances, p. 609 ; réponse du ministre, p. 2436.

47 . — Arrêté de non-approbation du ministre des finances concer
nant la diminution des centimes additionnels dans le département
du Rhône. — Question posée par M. Edouard Thanet f M. le ministre
de l'Intérieur et réponse du secrétaire d'État, p. 2621 .

48. — Suppression par le préfet de la Seine d'une subvention attri
buée a la section locale de l'association des cdnbattunts prisonniers
de guerre de la Seine. — Question posée en 1953 par Mme Rose
Guérin à M. le ministre de l'intérieur ; réponse du secrétaire d'État ,
p. 2625. -

.49. Conditions d'expulsion d'une famille de trois personnes con
cierges d un immeuble à Clichy. — Question posée en 1953 par

Rose uucrin à M. le ministre de l'intérieur ; réponse du secré
taire <1 h lut , p. 2626.

50 . Politique du Gouvernement en matièTe de concours de
P°sûe Par M . Robert Buron à M. le secrétairejustice p §026 mïw'mation, p. 333 réponse du ministre de la

5L Répartition des crédits budgétaires au profit de la jeunesseuniversitaire - Question posée en 1953 par M.P Guéranl (Pierre), àM. le ministre de 1 éducation nationale ; réponse du ministre, '.p. 2628.
rïZ;.7~JZt£?\ c* de retraite causé aux fonctionnaires techniques ducentre national de la recherche scientifique. — Question posée car
M. Deixonne là 5f - le ministre de l'éducation nationale , p. 333 ; réponsedu ministre , p, 2630. r ' v

53. — Annulation par l'administration de nominations de facteurs
stagiaires à Lyon-R . P. — Question posée en 1953 par il . Barthélémyà >1 . le ministre des P. - T. T. et réponse du minist pre , p. 2941 .

54. — Origine de - l'engin radioéleclrique trouvé le 20 janvier 1953
sur une habitation de l'usine Gardel, au Moule {Guadeloupe) et le
contrôle du survol par des avions étrangers. — Question posée en
1953 par M. Rosan Girard à M. le ministre de la France d'outre-mer,
réponse du secrétaire d'État à l'intérieur, p. 2941 .

55. — Avis non formulé par l'académie de médecine sur la boisson
coca cola — Question posée en 1953 par I. Paquet à M. le ministre
de la santé publique , réponse du ministre , p. 2942.

56. — Éviction du représentant du Tarn du conseil dadministration
des Houillères du bassin d'Aquitaine. — Question posée par
M. Deixonne 'à M. le ministre de l'industrie et du commerce , -p. 539-
réponse du ministre, p. 2943.

57. — Installation d'appareils de . chauffage et sanitaires dans les
logements économiques et familiaux. — Question posée par M. Minjoz
a M. le ministre de la reconstruction et du logement et réponse du
ministre, p. 2943. .

58. — Situation des -professeurs licenciés de province, nommés à
Paris avec les avantages du cadre des agrégés de province. —
Question posée en 1953 par M. Chassaing à M. le ministre de l'édu
cation nationale , réponse du ministre , p. 2944.

59. — Attribution de l'allocation spéciale. — Question posée par
Mme Francine Lefebvre à M. le ministre du travail et réponse du
ministre , p. 2945.

60. — Travaux qui seront entrepris en 1954 et en 1955 pour la cons
truction du barrage de la Rance. — Question posée par M. Coudray
à M. le ministre du commerce et de l'industrie , p. 2760 ; réponse du
ministre, p.. 2945.

61 . — Application, aux anciens combattants d'Indochine et de
Corée, des dispositions relatives aux combattants prévues par la
loi du dS juillet 1952. — Question posée par M. Devemy à M. le
président du conseil , p. 2760 ; réponse du secrétaire d'État, p. 3089.

62 . — Indemnisation des porteurs de fonds russes . — Question
posée ipar M. Joseph Denais à M. le ministre des fnances et du
plan et réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil ,
p. 3090.

63. - Remboursement de charges fiscales à certaines activités
industrielles et agricoles. — Question posée par M. Laborbe à
M. le secrétaire d'£tat aux afaires économiques et réponse du
secrétaire d'État, p. 3090.

Ci . — Libération de l'exportation des cuirs et peaux bruts. —
Question posée par M. Valabrègue à M. le ministre des finances
et des affaires économiques, p. 822 ; réponse du secrétaire d'État
aux affaires économiques, p. 3090.

65 . — Incendie du centre de formation professionnelle accélérée
d'Étampes. — Question posée par M. Titeux à M. le ministre du
travail et de la sécurité sociale , p. 622 ; réponse du ministre ,
p. 3091.

66. — Décision de rejet de la. carte de déporté prise à l'égard,
des condamnés, déportés, pour impression de tracts communistes
sous l'occupation allemande. Question posée en 1953 par
Mme Rose Guérin à M. le ministre des anciens combattants ;
réponse du ministre, p. 3382.

67. — Sanctions disciplinaires prises à rencontre d'inspecteurs
principaux ou comptables des contributions indirectes ayant par
ticipé à la grève. — Question posée par M. Boutblen à M. le
secrétaire dlEtat ail 'budget, p. 951 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 3383.
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es. — Demande d'enquête administrative sur les faits raipportés
par la presse , qui se dérouleraient dans un certain nombre d établissements publics, notamment scolaires — Question posée par
M iGau A M. le ministre de l'éducation nationale , p. 1819 , réponse
du secrétaire d'État A l'enseignement technique , p. 33&i.

m — Répartition des cotisations d'allocations familiales ; abroga
tion de l'arrêté dit, 4 février 1951. - Question de M. Couinaud a
LM . le ministre du travail et de la sécurité sociale , p. 1038 ; réponse
du ministre , p. 3385 .

70. Crédits affectés à la caisse nationale de crédit agricole
pour faire face aux demandes de prêts sociaux en agriculture . —
Ouestion posée par M. Boscary-Monsservin à M , le ministre de
ra-srriculture , j>. 1510 réponse du secrétaire dEtat, p. 3o66,

7 ! _ Restrictions des marchés de traverses de la Société natio
nale des chemins de fer français avec les exploitants forestiers et
scieurs du centre de la France . — Question posée par M. Montai a t
u M. le ministre des travaux publics et des transports , p. 2 / b ,
réponse du ministre , p. 3569 .

7=) _ Influence du cinéma , spécialement sur la jeunesse . —
Ouestion posée par M. Gau à 01 . le ministre de l'industrie et au
commerce et réponse du secrétaire d'État 1 la présidence du conseil ,
p. 3570.

73 . Responsabilité d'un ministre par le fait de déclarations
inexactes , en réponse à des questions orales ou écrites . Question
posée par M. de Léotard à M. le ministre de la justice , p. 13i3 ;
report de la question , p. 33S5 ; réponse du secrétaire dEtat a la
présidence du conseil , . p. 3570.

74 — Mesures à prendre en faveur des commerçants ou artisans
à la suite de convocation pour des périodes de réserve en juillet et
août prochains . — Question posée par >. Montalat à M. le secré
taire d'État aux forces armées ( guerre ), p. 2984 réponse du secré
taire d' État , p. 3571

75. _ Opération exceptionnelle de recoupement, en partant des
bulletins de commande, en préparation dans les services de la
direction générale des impôts . — Question posée en 19o3 par
Mlle Marzin à M. le secrétaire d'État au budget et réponse du secré
taire d'État , p. 3717 .

76. — Engagement non tenu en ce qui concerne l'échelle maxima
d'ancienneté des ouvriers des tabacs et allumettes. — Question
posée par M. Tourtaud à M. le secrétaire d'État au budget , p. o106 ;
réponse du secrétaire d'État, p. 3747 .

77 . _ Refus du payement de la pension aux fonctionnaires privés
de cette pension par mesure d'épuration administrative , contraire
ment à la loi d' amnistie du 6 août 1953. — Question posée par
M. Albert Schmitt à M. le président du conseil , p. 3067 ; réponse
du secrétaire d'État , p. 3748 .

7g . _ Règles prises en considération pour la désignation des
maires adjoints de Paris . — Question posée par M. Guérard à M. le

ministre de l'intérieur, p. 3288 ; réponse du ministre , p. 3 m8.
79. Difficultés que rencontrent les candidats à la construction

de îogements type ■■ économiques et familiaux », pour bénéficier
des prêts du Crédit foncier de France . — Question posée par
M. Saint-Cyr à M. le ministre de la reconstruction et du logement,
p. 1732 ; réponse du ministre , p. 3906.

80. — Situation de l' emploi à la suite de la fermeture de l'aciérie
Martin de la Compagnie des Forges d'Audincourt . — Question posée
par M. Minjoz à M. le ministre de l'industrie et du commerce et
réponse .du ministre , p. 3907 .

81 — Raisons qui ont motivé le détachement du commissariat
général au plan de la présidence du conseil . — Question posée par
M. 'Robert Biohet à M. le président du conseil, p. 324 /; réponse
du président du conseil , p. 3907.

82. — Recouvrement de la taxe d' habitation et des impositions
foncières à la date habituelle du 16 octobre . — Question posée
par M. ftleck à M. le ministre des finances et du plan, p. 3067 ;
réponse du ministre , p. 3908.

83. _ Inondations causées par le Doubs et la Saône. — Question
posée par iM . Barthélemy à M. le ministre de l'agiricultùre et réponse
du ministre , p. 3908 .

84 — Organisation du marché du lait et du marché de la_ viande .
— Question posée par M. .Robert Laurens à M. le ministre de 1 agri
culture , p. 1732; réponse du ministre , p. 3908.

85. — Demande d'extradition du général Lammerding . — Question
posée en 1953 par M. Goudoux à M. le président du conseil , ministre
des afaires étrangères, et réponse du secrétaire dEtat, p. 3909.

86. — Incident survenu le 26 octobre 1953 à Conakry. — Question
posée par M. Liurette à M. le ministre de la France d'outre-mer,
p. 1373 réponse du ministre , p. 3909.

87. — Rétablissement d'un tronçon de la ligjne Paris-Béziers . —
Question posée en 1953 par M. Goudoux à M. le ministre de 1 in
dustrie et du commerce et réponse du ministre , p. 4183.

88 — Situation des anciens déportés et internés. — Question
posée par Mme Rose Guérin à M. le ministre des anciens combat
tants et réponse du ministre , p. 4184.

89 _ Imposition des représentants de commerce . — Question
posée par M. Joseph Denais à M. le secrétaire d'État au budget
et réponse du secrétaire d'État , p. 4184.

90. — Intégration du certificat d'études complémentaires commer
ciales dans la liste des diplômes d'enseignement commercial . —
Question posée par M. Sibué à M. le ministre de l'éducation natio
nale , p. 1943 ; réponse du secrétaire d'État à l'enseignement tech
nique , p. 4185 .

91. _ Réglementation de la durée du travail dans les transports
routiers . — Question posée par M. Edouard Depreux à M. le ministre
des travaux publics et réponse du ministre , p. 4185.

92. _ Double. emploi dans la nomination d'un membre du Conseil
économique en qualité de représentant de l' habitat . — Question
posée par M. Dégoutte à M. le ministre de la reconstruction et. du
logement, p. 2566 ; réponse du ministre , p. 4186 .

93. - Refus du payement de la pension aux agents de la Société
nationale des chemins de fer français, privés de cette pension par
mesure d'épuration administrative , Contrairement à la loi d'amnistie
du 6 août 1953 . — Question posée par M. Albert Schmitt à M. le
ministre des travaux publics et des transports , p. 3067; réponse du
ministre , p. 41S6.

94. _ Indemnités non versées aux fermiers et propriétaires expro
priés en vue de la réalisation d'un aérodrome à Gonneville-Mauper-
t\s. - Question posée par M. Lucas à M. le ministre des -travaux
publics et des transports, p. 3106 ; réponse du ministre , p. . 4187 .

95. - Circulaire relative à la mise à la retraite des instituteurs
lésant les fonctionnaires intéressés , dans leurs droits et avantages
acquis. - Question posée en 1953 par Mlle Marzin à M. le ministre
de l'éducation nationale et réponse du ministre , p. 4312.

96. - Investissements prévus par le décret du 9 août 1953 en
matière de construction . - Question posée par M. Joseph Dumas
à M. le ministre des finances et réponse du ministre , p. 4312.

97. — Montant des crédits affectés dans le département du Jura
pour l'indemnisation des sinistrés et des travailleurs de cette région.
- Question posée en 1953 par M. Barthélemy à M. le ministre des
finances et des affaires économiques et réponse du ministre , p. 4313.

98 . — Unification des taxes relatives à la commercialisation du
beurre et de la margarine. — Question posée par M. Couinaud à
M. le ministre des finances et des affaires économiques , p. 2760 ;
réponse du ministre , p. 4777 .

99. - Dégâts causés à de nombreux ruclters à la suite de trai
tements insecticides . — Question posée par M. Bricout à M. le
ministre de l'agriculture , p. 2984 ; réponse du ministre , p. 4777 .

100. - Reclassement des agents techniques et des chefs de dis
trict des eaux et forêts. - Question posée par M. Rosenblatt à
M. le ministre de l'agriculture et réponse du ministre , p. 4778 .

101 . — Réductions et annulations de crédits . - Géomètres remem-
breurs bénéficiant de prêts de démarrage accordés pour travaux de
remembrement et n'ayant pas obtenu de marchés . — Question posée
par M. Paquet à il . le ministre de l'agriculture , p. 1294 ; réponse du
ministre , p. 477S.

102. - Règlement des indemnités dues aux sinistrés mobiliers ,
et retard supportés par les sinistrés âgés de plus de soixante-cinq
ans. - Question posée par M. Pierre Garet à M. le ministre du loge
ment et de la reconstruction , p. 3505 ; réponse du ministre , p. 4779.

103. — Réparations pour détentions abusives . — Question écrite
posée en 1952 par Mme Rose Guérin à M. le . ministre des finances
et des affaires économiques , et réponse du secrétaire d' État , p. 4940.

101 . - Situation de certaines industries de la région d'Audincourt
dans le Doubs. - Question posée par M. . Barthélemy à M. le secré
taire d'État aux finances et réponse du secrétaire d'État , p. '4941 .

105. — Accidents mortels provoqués par l'emploi du médicament
appelé « Stalinon ». - Question posée par M. André-François Mer
cier à M. le ministre de la santé publique , p.. 3731 ; réponse du
ministre , p. 4941.

106. - Avantages spéciaux accordés aux fonctionnaires d'origine
métropolitaine , affeatés dans les d&p&rtements d'ouWe-mer. —
Question posée par M. Valentino à M. le ministre de la santé
publique et de la population, p. 3106 ; réponse du ministre , p. 4942.

107 . - Conditions dans lesquelles a été effectuée l'expropriation
de l'immeuble sis 29, boulevard du Temple , à Paris, et son utili
sation. - Question posée par M. Guérard à M. le ministre de l'in
térieur, p. 3731 ; réponse du ministre , p. 4943.

108. - Arrêt . de travail des artistes dramatiques, lyriques et de
variétés employés par la radiodiffusion-télévision française. — Ques
tion, posée par M. Robert Bichet à M. le ministre de l ' industrie' et
du commerce, p. 4758 ; réponse du ministre , p. 4943 ,
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109. — Solutions envisagées pour mettre un terme au différendqui sépare la radio-télévision française et les artistes lyriques et
aramatiques . - Question posée par M. de Moro-Giafferri à M. le
ministre de l'industrie et du commerce , p. 4758 ; réponse du ministre,
p. 4944.

110. - Volume des achats en produits laitiers et en beurre effec
tués à l'étranger par l'intendance militaire . - Question posée par
M. Montalat à M. le ministre de la défense nationale , p. 3367 ;
réponse du ministre , p. 5205.

111 . — Défense du marché français des fruits et des légumes et
volume des aichats de viande , fruits et légumes faits à l'étranger. —
Question posée par M. Montalat à M. le ministre de l'agriculture,
p. 3367 ; réponse du ministre , p. 5205.

112. — Revision du remembrement dans la commune de Fégréac
(Loire-Inférieure). — Question posée par M. Gravoille à M. le minis
tre de l'agriculture , p. 4978 ; réponse du ministre, p. 5206.

113. - Insuffisance des locaux de l'enseignement technique dans
la région parisienne. - Question posée par Mlle Marzin à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 5207.

114. - Situation en agriculture à la suite de la libération du mar
ché laitier. — Question posée par M. Paquet à M. le président du
conseil, p. 5035 ; réponse du secrétaire d'État aux finances et aux
affaires économiques, p. 5208.

115. - Décision ministérielle pour la majoration de 5 p. 100 de la
sécurité sociale due à partir du* 1er avril 1954. - Question posée par
M. Meck à M. le ministre des finances , p. 4412 ; réponse du secré
taire d'État, p. 5209.

116. - Régime fiscal applicable à la plus-value sur les titres reve
nant au gérant , en représentation de ses droits sur les bénéfices et
le boni de liquidation. - Question posée par M. Gaillemin à M. le
secrétaire d'État au budget, p. 3067 ; réponse du secrétaire d'État aux
finances, p. 5210,

117. - Effondrement des cours des œufs à la suite de la libération
des échanges. - Question posée par M. Paquet à M. le secrétaire
d'État aux affaires économiques, p. 1294 ; réponse du secrétaire d' État,
p. 5461.

118 . - Décision commune des alliés en ce qui concerne le recours
éventuel aux armes atomiques. - Question posée par M. Edouard
Bonnefous à M. le président du conseil , p. 1209 ; réponse du secré
taire d'État aux affaires étrangères, p. 5461.

119 - Dénombrement des victimes sur le territoire tunisien par
suite de l'activité des fellagha entre le 1er mai et le 1er novembre
195i . — Question posée par M. Henri Lacaze à M. le ministre des
affaires marocaines et tunisiennes, p. 4719 ; réponse du ministre,
p. 54G2.

120. - Disposition de locaux suffisants et sains au collège tech
nique Elisa-Lemonnier. - Question posée en 1053 par Mlle Marzin à
M. le ministre de l'éducation nationale et réponse du secrétaire
d'État à l'enseignement technique, p. 5462.

121. — Situation du centre d'apprentissage féminin de la métal
lurgie, rue Ligner, à Paris (20e ). - Question posée en 1953 par Mlle
Marzin à M. le ministre de l'éducation nationale réponse du secré
taire d'iEtat à renseignement technique , p. 5463.

122. - Contrat signé par Électricité de France avec une société
privée américaine pour des essais de pluie artificielle sur un objectif
limité. - Question posée par M. Rey à M. le ministre de l'industrie et
du commerce , p. 3551 ; réponse du secrétaire d'État, p. 5463.

123. — Utilisation de l'étang de Biscarrosse. — Question posée par
M. Bouvier-O'Cottercau à M. le ministre des travaux publics et
réponse du ministre , p. 5464.

124. — Réduction de 50 p. 100 aux groupements de jeunesse en
déplacement collectif sur ,le réseau de la S. N. C. F. — Question posée
par M. Jean Cayeux à M. le ministre des travaux publics et des Jrans-
ports , p. 3551; réponse du ministre, p. 5464.

125. - Raisons qui s'opposent au retour du régime blé-farine
d'avant 1939. — Question posée par M. Paquet à M. le secrétaire d'État
aux affaires économiques, p. 1732 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 5743.

126. — Application de la réforme de l'auxiliarat . — Question posée
par M. Edouard Depreux à M. le secrétaire d'État aux finances et
réponse du secrétaire d'État, p. 5743.

127. — Statut du personnel des centres d'orientation profession
nelle. - Question posée par Mme Lempereur à M. le secrétaire d État
à la présidence du conseil et réponse du secrétaire d'État, p. 5744.

128. - Emploi sans contrôle de femmes dans les hôtels et débits
de boissons . — Question posée en 1953 par M. Pierre Besset à M. le
ministre de l' intérieur et réponse du ministre , p. 5744.

129. — Mesures prises en faveur des sinistrés d'Orléansville (Algé
rie). — Question posée par M. Joseph Dumas à M. le ministre de
l'intérieur, p 4978 ; réponse du ministre , p. 5744.

130. - Serment de discrétion exigé des membres du personnel
du haut commissariat à l'énergie atomique et modifications à la
convention collective de ce personnel. — Question posée par
M. André Denis à M. le président du Conseil , p. 2111 ; réponse du
secrétaire d'État à la recherche scientifique , p. 5745.

131 . - Non-respect par la fédération maritime du port de Bor
deaux, du droit au travail et du plein emploi des ouvriers dockers. —
Question posée par M. Marc Dupuy à M. le ministre des travaux
publics et des transports , p. 5403 ; réponse du ministre , p. 5746.

132. - Dépenses supplémentaires imposées à des officiers, pour
la modification des attributs distinctifs d'uniformes par suite de
permutation d'appellation entre certains régiments. - Question
posée par M. Pierre Kœnig à M. le secrétaire d'État aux forces armées
( guerre), p. 1819 ; réponse du secrétaire d'État , p. 6061 .

133 . — Difficultés rencontrées par les chrétiens du Nord-Viet-Nam
et incidents soulevés par le gouvernement du Viet-Minh , en viola
tion des accords de Genève. — Question posée par M. Albert Gau
à M. le président du conseil , p. 5225 ; intervient à la suite du report
de sa question, p. 5742 ; réponse du ministre d'État , p. 6062.

134. — Cas d'un employé à la caisse d'allocations familiales 'de
Saint-Brieuc, reçu premier au concours d'agent visiteur et non admis
à ces fonctions. - Question posée en 1953 par M. Alain Signor à
M. le ministre du travail et réponse du ministre , p. 6063 .

135 . - Remboursement des créanciers français de l'Italie . —
Question posée par M. Joseph Denais à M. le ministre des finances,
p. 6063, et réponse du ministre, p. 6064 .

136. - Demande de dépôt d'un projet de loi autorisant le transfert
des Établissements français de l'Inde à l'État indien. - Question
posée par M. Lecanuet à M. le président du conseil , ministre des
affaires étrangères, p. 5197 ; réponse du secrétaire d'État à la prési
dence du conseil , p. 6064.

137 . — Exclusion des organisations syndicales ouvrières, des orga
nismes mis en place pour assurer la reconversion économique et le
reclassement de la main-d'œuvre. - Question posée par M. Devemy
à M le président du conseil , p. 5967 ; réponse du secrétaire d'État
aux finances , p. 6501 .

138. — Démarches à entreprendre par le Gouvernement afin de
permettre aux II . L. M. d' utiliser le régime des prêts spéciaux. —
Question posée par M. Minjoz à M. le président du conseil, p. 3971 ;
réponse du secrétaire d'État aux finances, p. 6501 .

139. - Souscription de parts sociales par les syndicats des com
munes concernant l'électrification des campagnes. - Question posée
par M. Marcel David à M. le ministre des finances, p. 4294 ; réponse
du secrétaire d'État, p. 6502.

140 . - Recherche des chalutiers de Concarneau dont on est sans
nouvelles depuis la tempête du 26 novembre. - Question posée par
M. Signor à M. le ministre des travaux publics et des transports,
p. 5789 ; réponse du ministre, p. 6502.

141 . - Pertes des forces de l'Union française en Indochine. —
Question posée par M. André-François Mercier à M. le ministre de
la défense nationale ; réponse du secrétaire d'État à la guerre,
p. 6503. /

142. — Remise en cause de toutes les acquisitions définitives de
dommages de guerre par les délégations départementales. - Question
posée par M. Pierre Garet à M. le ministre des travaux publics, du
logement et de la reconstruction, p. 4919. - Retrait , p. 7052.

143. - Retraite des contrôleurs principaux des contributions indi
rectes. — Question posée par M. Deixonne à M. le ministre des
finances et réponse du ministre, p. 7052.

144 . - Situation des inspecteurs adjoints des postes, télégraphes et
téléphones qui veulent conserver leur grade hiérarchique . — Question
posée par Mme Poinso-Chapuis à M. le secrétaire d' État à la prési
dence du conseil , chargé de la fonction publique , p. 5225 ; réponse
du secrétaire d'État, p. 7052.

145 . - Délais et conditions envisagés pour la publication du statut
des fonctionnaires de la France d'outre-mer. - Question posée par
M. Liurette à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 4359 ;
réponse du ministre, p. 7052.

146. — Baisse du prix du pain correspondante à celle du blé . —>
Question posée par M. Waldeck-Rochet à M. lè ministre de l'agricul
ture, p. 6035 ; réponse du ministre, p. 7053.

147 . — Plainte déposée par un instituteur du Maroc pour coups et
blessures et abus d'autorité . — Question posée par M. Pierrard à
M le ministre des affaires étrangères, p. 23.

148. — Amnistie des mineurs licenciés pour faits de grève . - Ques
tion posée par Mme Prin à M. le ministre du commerce, p. 47 .

149. - Rachat de rente, par les accidentés du travail, demandé
par certaines compagnies d'assurances privées. - Question posée
par M. Tourné à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale,
p. 48.

150. - Intervention directe d'un fonctionnaire entre la nation et
sa représentation parlementaire, à propos de la Communauté euro
péenne de défense . - Question posée par M. Billotte à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 128.

151. — Ajournement de la commission qui doit statuer sur les
demandes d'autorisation de fonctionnement de sociétés de crédit
différé. - Question posée par M. Minjoz à M. le ministre des finances
et des affaires économiques, p. 128.
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152. - Discriminations raciales ey ce qui concerne les indemnités
et les primes des militaires originaires des territoires d'outre-mer. —
Question posée par M. Senghor à M. le ministre de la France d'outre-
mer, p. 123.

153 — Insuffisance des moyens de signalisation au passage à niveau
n° 33 à Dole. — Question posée par M. Barthélémy h M. le ministre
des travaux publics et des transports, p. 129.

154. — Bonifications de campagnes en faveur des cheminots anciens
combattants . - Question posée par M. Fernand Grenier à M. le
ministre des travaux 'publics et des transports, p. 129.

155 . - Responsabilités engagées sur ta gestion de la coopérative
des Quatre-Routes (Lot). — Question posée par M. Thamier à M. le
ministre de l'agriculture , p. 276.

156. — Manque de respect à un supérieur par un instituteur et par
voie d'affiches . — Question posée par M. Paquet à M. le ministre
de l'éducation nationale, p. 334.

157 . -. Mesures discriminatoires appliquées aux candidats aux diffé
rents concours dans le département de la Corrèze. — Question posée
par M. Goudoux à M. le ministre des postes, télégraphes et télé
phones, p. 331.

158. - Refus par le préfet de la Seine, de toute concession de
salles aux amicales des déportés politiques, en vue de réunions
de ces associations. - Question posée par flmes Ralbaté à M. le
ministre de l'intérieur, p. 54Q.

159. — Mesures de sécurité légales prises dans les établissements
ou se sont produites des explosions de compresseurs. — Question
posée par M. de Pierrebourg à M. le ministre du travail et de la
sécurité sociale , p. 579.

160. - Arrêt de l'instruction menée sur les agissements de l'an
cien directeur du journal « Le Budgiste » à Bellay. - Question posée
par M. Minjoz à M. le ministre de la défense nationale , p. 609. '

161. - Violation du statut juridique qui régit actuellement la
République fédérale allemande. — Question posée par M. Gaston
Palewsky à M. le ministre des affaires étrangères, p. 662.

162 — Soutien officiel apporté par le Gouvernement à la candi
dature M. R. P. pour le scrutin de ballotage de l'élection législative
de Seine-et-Oise . — Question posée par M. Fernand Grenier à M. le
président du conseil , p. 915.

163. - Forfaits de 1954 maintenus au taux de ceux pratiqués en
1953. - Question posée par (M. Alphonse Denis à M. le secrétaire
d'État au budget, p. 1028.

164. - Dénonciations et majorations de forfaits des bénéfices
industriels, commerciaux et artisanaux par les contributions
directes. — Question posée par M. Dronne à M. le secrétaire d'État
au (budget, p. 1145.

155. — Projet de porter à quatre années la durée des études de
la licence en droit. - Question posée par M. Montalat à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 1209.

166 - État des travaux de reconstruction de la ligne Bort-Eygu-
rande et engagements pris lors de la construction du barrage de
Bort. - Question posée par M. Montalat à M. le ministre de l'in
dustrie, p. 1209.

167 - Montants respectifs, en 1942 et en 1952, de la participation
de l'État aux dépenses d'intérêt général . - Question posée par
M. Mondon à M. le ministre des finances, p. 1519.

168 - Demande d'allocation temporaire formulée avant la date
d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1952. - Question poséepar Mme Francine Lefebvre à M. le ministre du travail, p. 15Î9.

169 - Remboursement des sommes retenues sur les salaires et
annulation des sanctions prises pour faits de grève. - Question
posée par M. Cagne à M. le président du conseil, p. 154G.

• 170 - Suspension des opérations militaires à la suite d'un armis
tice. - Question posée par M. Jacques Bardoux à M. le ministre des
affaires étrangères , p. Ia46.

171 - Propagande, en faveur de l'ennemi, faite par les commu
nistes français sur les événements d'Indochine. - Question posée
par M. de Bénouville à M. le président du conseil, p. 1732.

172 — Prêt consenti par le Gouvernement au groupement sidérur
gique Sidélor pour l'achat de la mine de charbon Harpener dans
le bassin de la Ruhr. - Question posée par M. Védrines à M. le
ministre de l'industrie et du commerce, p. 1819.

173 - Texte législatif qui permet à un préfet, en cours de scrutin,
de dessaisir un bureau centralisateur de son droit de dresser le
procès-verbal de recensement général des votes. - Question posée
par M. Girard à M. le ministre de l'intérieur, p. 1819.

174. — Liquidation du service du matériel et des ateliers de la
Société nationale des chemins de fer français de Mulhouse. — Ques
tion posée par M. Rosenblatt à M. le ministre des travaux publics
et des transports, p. 1819.

175. - Différend entre les riverains du ru de Corbon à Eaubonne
(Seine-et-Oise) et le ministère de la santé publique à la suite du
déversement des eaux usées du sanatorium â'Eaubonne . - Question
posée par Mme Gabrielle-Péri à M. le ministre des travaux publics
et des transports, p. 1819.

176. - Majoration de 1.0 p. 100 appliquée à l'impôt sur la surtaxe
progressive dû par un lieutenant tué en Indochine . — Question posée
par M. Bricout à M. le ministre du ibudget, p. 1943.

177 — Date de constitution, modification et activités actuelles des
sociétés dont faisait partie Peyre de 1948 à 1951. - Question posée
par M. Paquet à M. le ministre de l'industrie et du commerce,
p' 2044.

178. - Signature du décret fixant le prix de stockage des beurres.
— Question posée par M. Paquet à M. lé ministre des finances et
des affaires économiques, p. 2160.

179. - Retraites des agents de travaux et conducteurs de chan
tiers, délai entre leur mise à la retraite et la réception de leur livret
définitif. — Question posée par M. Bettencourt à M. le ministre des
finances, p. 2233.

180. - Exploitation rationnelle des mines de fer du bassin minier
du Canigou (Pyrénées-Orientales). — Question posée par M. Tourné
h M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 2390.

181 . — Enlèvement de la statue de Gambetta de la perspective du
Louvre. — Question posée par M. Maurice Faure à M. le secrétaire
d'État à l'éducation nationale ( beaux-arts), p. 2456.

182. - Mécontentement des consommateurs qui supportent la
hausse continue des prix des légumes et des fruits. — Question posée
par Mme Duvernois à M. le ministre des finances et des "affaires éco
nomiques, p. 2651.

183. - Possibilités de revenir à l'ancien pourcentage des presta
tions légales versées aux fonds d'action sanitaire et sociale soit
5 p. 100 au lieu de 3,5 p. 100. — Question posée par M. Paquet à
M. le ministre du travail et de la sécurité sociale , _p. 2651.

184. - Raisons pour lesquelles l'émission radiodiffusée sous le
titre « Plateforme 70 ou l'âge atomique » a été supprimée,-- Ques
tion posée par M. Louis Vallon A M. le président du conseil , p. 2699.

185. - Maintien du contrôle fiscal par des brigades polivalentes. —
Question posée par M. Charret à M. le ministre des finances et des
affaires économiques, p. 2832.

186. — Origine de la fuite à la suite de la divulgation de docu
ments secrets intéressant la défense nationale . - Question posée par
M. de Léotard b M. le président du conseil , p. 2879.

187. — Sanctions contre des professeurs d'université allant en mis
sion à l'étranger pour se livrer à des manifestations touchant, la
politique étrangère du pays. - Question posée par M. de Bénouville
à M. le ministre de l'éducation nationale , p. 2917 .

188. - Suppression de l'orchestre radiophonique de la région de
Toulouse par l'administration de la radiodiffusion française . — Ques
tion posée par M. Castéra à M. le secrétaire d'État chargé de l'inlor-
mation, p. 2955.

189. — Suspension de l'émission « Plateforme 70 ou Vâge ato
mique ». — Question posée par M. Montalat à M. le secrétaire d'État
chargé de l'information, p. 2984.

190. — Opposition à l'augmentation de la taxe piscicole décidée
par le conseil supérieur de la pêche. — Question posée par M. Mon-
talat à M. le ministre des finances et des aflaires économiques ,
p. 2984

191. — Gravité de la disette qui sévit présentement au Niger et
■ mesures à prendre pour éviter l'exode de la population nigérienne

vers les pays limitrophes. — Question posée par M. Zodi Ikhia à M. le
ministre de la France d'outre-mer, p. 2984.

192. - Apport des suffrages communistes non admis dans les scru
tins à venir dans un sens positif ou négatif lorsqu'il peut-être
décisif. - Question posée par M. de Léotard à M. le président du
conseil , p. 3067.

193. — Organisation du marché des fruits et légumes et constitu
tion du comité national consultatif interprofessionnel des fruits et
légumes. - Question posée par M. Paquet à M. le ministre de
l'agriculture, p. 3106.

194. — Situation des mines et usines de distillation des schistes
bitumineux des Télots (Saône-et-Loire) - Question posée par M. Wal
deck Rochet à M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 3158.

195. — Informations provenant des services du ministère des
finances selon lesquelles une fraude de l'ordre de 30 milliards venait
d'être découverte. — Question posée par M. Paquet à M. le ministre
des finances, p. 3247 .

196. — Armement et ravitaillement des fellagha en territoires
étrangers et révolte prêchée par la radio du Caire. — Question posée
par M. Paquet à M. le ministre des affaires étrangères, p. 3471.

197. - Mise en garde du ministre par le mouvement national de
l épargne, contre les agissements de la société Alutrad à Paris . —
Question posée par M. Paquet à M. le ministre des aflaires étran
gères, p. 3471 .
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- 19$. — Situation des moulins de ' Dakar. — Question posée par
M. Paquet - à M. le ministre de l'industrie et du commerce, p. 3471.
- 199. — Mesures prises contre lés agissements de la société Alutrad
à la .suite d'une lettre adressée par le mouvement national de l'épar
gne. - Question posée par M. Paquet à M. le ministre de la justice,
p; 3471 ,
. 200. - Relations du secrétaire général du. Néo-Destour avec les
puissances occupantes et ses discours à la radio allemande contre la
France. - Question posée par M. Paquet à M. le président du conseil,
ministre des ' affaires étrangères, p. 3595.

201. - Programme - en application• pour la lutte contre - le cancer
dans les trois . départements algériens. - Question posée par
M, Marcel Ribôre à M. le. ministre de. la santé publique , p. 3827 .

202. - Vols commis à Marseille au préjudice du personnel de
l'Mftfla Conception-et des services.de. la voirie de la ville. —
Question posée par M. Cristolol à M. le ministre de. l'intérieur,
p. 3901.

203. — Nomination d'un candidat cantonnier refusée par le préfet
de Lot-et-Garonne. — Question posée par M. Marc Dupuy à M. le
ministre de l'Intérieur, p. 3901 .

.. 204. — Vols commis à Marseille au préjudice , du, personnel de
de lhôpital de la Conception. - Question posée .par M. Cristolol à-
M. le ministre de la santé. publique, p. 3901.

205. - Droit du ministre et du préfet, en ce qui concerne, la
circulation routière, pour la fixation du droit de priorité particulier
é l'intérieur des agglomérations. - Question posée par M. Mignot
& M. le ministre des travaux publics, p. 4294.

206. - Protestation auprès du gouvernement égyptien contre un
discours du chef du gouvernement concernant l'Égypte et l'Algérie.
—. Question posée par M. René Mayer à M. le président du conseil,
p. 4295. . .

207 . - Attribution du nom dé" Dien-Bien-Phu à la nouvelle pro
motion de l'école de Saint-Cyr-Coëtquidam. - Question posée par
M. de "Bénouville à M. le ministre de la défense nationale et des
forces armées, p. 4359:

' 203. — Mesures discriminatives pratiquées par le -gouvernement,
notamment dans le domaine des tarifs ferroviaires . - Question
posée par M. Paquet à M. le ministre de l'industrie et du commerce ,
p. 4412.

209. - Personnels dessinateurs à bordereau technicien ouvrier
de la marine exclus du champ d'application du décret portant créa
tion; du corps des techniciens d'études et de fabrication d'armement
commun aux trois armes. — Question posée par M. Raingeard A
M. le ministre de la défense nationale , p. 4589.

210. — Discriminations raciales dont sont victimes les jeunes
—Togolais diplômés des universités françaises. — Question posée par

M. Sédar Senghor à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 4o89.
• 211. — Remplacement du vieux matériel en bois cause de l'acci
dent de- chemin de fer de Sérézin-du-Rhône. - Question posée par
M. Ohanet à M. le ministre des travaux publics et des transports ,
p. 4589.

212 — Date de dissolution et de fermeture, par Gouvernement
libyen, de deux centres de formation de commandos destinés à
opérer en Tunisie. - Question posée par M. Jacques Bardoux à
M. le président du conseil , ministre des affaires étrangères, p. 4680.

213. s: Payement des allocations de vieillesse agricole aux agri
culteurs artisans. - Question posée par M. Delachenal à M. le minis
tre de l'agriculture , p. 4719.

214 — Suppression des distributeurs d'essence en bordure des
routes nationales . — Question posée par M. Pierre Souqués à M. le
ministre des travaux .publics, p. 4919.

215. - Mesures à prendre pour empêcher les licenciements des
personnels de l'usine Morane-Saulnier à Puteaux. - Question posée
par Mme Rose Guérin à M. le ministre du travail et de la sécurité
sociale, p. 4978.

216; - Promotion spéciale de Légion d'honneur et de médailles
militaires destinée à récompenser les héros de l'armée d'Afrique .
- Question posée par M. Marcel Ribôre à M. le ministre de la
défense nationale et des forces armées, p. 5112.
• 217 ., — Agents retraités de l'État dans l'impossibilité de récupérer
leur habitation avant cinq ans. — Question posée par M. Flandin
à M. le ministre de la justice, p. 5112.

218. - Maintien en bon état de marche de la ligne de chemin
de fer. de Cerdagne-Villefranche-Latour-de-Carol (Pyrénées-Orien 
tales). — Question posée par M. Tourné à M. le ministre des tra
vaux publics , des transports et du tourisme, p. 5164.

219. — Chiffre officiel des prisonniers et disparus durant la guerre
d'Indochine et des prisonniers libérés par le Viet-Minh à la suite
des aiccords de Genève. - Question posée par M. Montalat à M. le
ministre d' État , p. 5225.

220. — Relève de la teneur en matières grasses du lait standar
disé par suite de l'engorgement du marché du beurre. - Question
posée par M. Berthet u M. le ministre de l'agriculture, p. 5333.

221. - Mode de fixation des règles d'attribution du fonds - de la
taxe d'encouragement à la production textile. — Question posée
par M. de Léotard à M. le ministre des finances et des affairer
économiques, p. 5103.

222. - Propos inconsidérés tenus sur l'économie française, au
cours de l'émission « Paris vous parle » spécialement sur la cou
tellerie de Thiers. - Question posée par M. Besset à M. le ministre

: de d'industrie et du commerce, p. 5403.
223. — Retrait du bénéfice d'allocations accordées en 1942 ou 1943

nar certaines caisses régionales d'assurance vieillesse, aux travail-
leurs salariés et remboursement des sommes indûment perçues. —
Question posée par M. Saint-Cyr à M. le ministre du travail, p. 5549.

i 224. — Situation des exilés politiques volontaires pour servir
i dans l'armée française ,, prisonniers du Viet-Minh et renvoyés dans
; leur pays d'origine. — Question posée par M.. Alfred Coste-Floret
! à M. le président du conseil , ministre des affaires étrangères,

p. 5587.
225. — Rôle du conseil général dans l'application des décrets

concerant la distribution du lait et du sucre dans les écoles. —
Question posée par M. SoMnliac à M. le ministre de l'intérieur,j ip. -5723.

| 226. — Représentation du Gouvernement par des secrétaires d'État
! à la cérémonie de la présentation du drapeau à l'école polytech-
! nique. — Question posée par - M. Louvel à M. le ministre de la
| défense nationale et des forces armées, p. 5967.

227 . — Situation des ouvriers et ouvrières de la chaussure et
du textile de l'usine Brinon à Pussay (Seine-et-Oise ) , par suite de
la fermeture de cet établissement. — Question posée par M. Midolà M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 6035.

228. — Différence entre le prix du blé réellement perçu par les
producteurs et le prix fixé par le décret du 17 juillet 1954. — Ques
tion posée par M. Georges Coudray à M. le ministre de l'agriculture,
p. 6287 (rectificatify p. 6734).

829. — Situation des ouvriers et ouvrières de la chaussure , à la
suite de la fermeture des usines Brinon à Passay, et André, à Arpa-

i jon (Seine-et-Oise}. — Question posée par M. Midol à M. le ministre
de l'industrie et du commerce , p. 6402.

230. — Édification et mise en service d'un nouveau lycée de feu-
nés■ filles près du château de Vincennes. — Question posée par
Mlle Marzin à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 6402.

231 . — Situation des surveillants généraux des centres d'appren
tissage publics non pourvus du baccalauréat. - Question posée par
M. Boutavant à M. le secrétaire d'État à l'enseignement technique:
p. 6897 .

232. — Ponts non reconstruits dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais . — Question posée par M; Catrice à M. le ministre
des travaux publics et des transports, p. 6946.

233. - Situation des surveillants généraux des centres d'appren
tissage publics non pourvus du baccalauréat. - Question posée par
M. Boutavant à M. le secrétaire d'État à l'enseignement technique,
p. 6897.

234. - Retour à la régie traditionnelle de l'appel d'offres pour les
réparations de matériel de la S. N. C. F. — Question posée par
M. André Marie à M. le ministre des travaux publics et des trans
ports, p. 7060.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

1 . — Réparations aux familles de résistants fusillés de la Côte
française des Somalis . — Question posée en 1953 par M. Hassan
Gouled à M. le président du consbil et réponse du ministre des
anciens combattants, p. 49.

- 2. — Décret d'application de la loi du 19 août 1950 sur les condi
tions d'ouverture du droit à la retraite des agents des services
publics réguliers de voyageurs et de marchandises, non encore
publié. Question posée en 1953 par M. Fernand Augerber à M. le
ministre des travaux publics et réponse du ministre , p. 49.

8. — Décrets et. arrêtés prévus par la. loi du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz, non promulgués. - Ques
tions avec débat posées en 1953 par MM. Jaubert et Coudé du Foresto
à M. le ministre de .l'industrie et du commerce ; discussion , p. 51,
réponse du ministre , p. 56 et adoption d'une proposition de réso
lution, p. 59.

4 . - Conséquences sur la baisse des prix du bétail . - Retrait de
la question posée en 1953, avec débat, par M. Charles Morel à M. le
ministre de l'agriculture , p. 98.

5. - Politique agricole du Gouvernement . Retrait de la ques
tion posée en 1953, avec débat, par M. Martial Brousse à M. le
ministre de l'agriculture , p. 98.

6. - Demande d'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires
de tous les produits laitiers. - Question posée en 1953 par M. Naveau
à M. Je ministre des finances et réponse du secrétaire d'État aux
affaires économiques, p. 113.
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7 . — Réintégration d'un secrétaire général de mairie , destitué
sous Vichy. - Question posée en 1953 par M. Verdeille à M. le minis
tre de l'intérieur et réponse du secrétaire d'État, p. 114 .

8. - Arrêt d'un appareil de sondage actuellement en service au
Gabon . — Question posée en 1953 par M. Dùrand-Ré ville à M. le
ministre de l'industrie et du commerce et réponse du secrétaire
dUitat aux affaires économiques, p. 115 .

9. - Suppression de certains stades sur la périphérie de la ville
de Paris . - Question posée en 1953 par M. Bordeneuve à M. le minis
tre de l'éducation nationale et'réponse du ministre , p. 116.

10 . - Grève et revendications des fonctionnaires dans les dépar
tements d'outre-mer. - Retrait des questions orales avec débat
posées en 1953 par MM . Boudinot, Lodéon et Symphor à M. le pré
sident du conseil , p. 152.

11 . - Éléments d'information fournis par la radiodiffusion natio
nale sur là politique étrangère de la France . — Question posée
avec demande de débat , en 1953 , ipar M. Debu-Bridel à M. le prési
dent du conseil ; discussion, p. 184 ; clôture du débat, p. 188.

12. - Politique du Gouvernement vis-à-vis de la jeunesse française .
- Question posée en 1953 par M. Léo Hamon , avec demande de
débat, à M. le ministre de l' intérieur ; discussion , p. 117, 129 ;
réponse du ministre de l'éducation nationale , ,p. 120, 152 ; propositions
de résolution de MM. Léo Hamon et David , p. 161 ; adoption de la
proposition de M. Léo Hamon, p. 164 (rectificatif, p. 221).

13 . - Création d'un institut d'administration publique pour le
Moyen-Orient à la faculté des sciences politiques d'Ankara . - Ques
tion posée en 1953 par M. Marcel Plaisant à M. le ministre des
affaires étrangères et réponse du secrétaire d'État au budget, p. 201 .

14 . - Poursuites de nombreux agriculteurs, de la part de l'agence
du Trésor, afin d'obtenir le recouvrement des redevances dues pour
l'emploi de prisonniers de guerre allemands. - Question posée en
1953 par M. Jean Doussot à M. le ministre du travail et réponse du
secrétaire d'État au budget, p. 202.

15 . - Attribution de deux contingents d'exportation de vins, un
pour la République fédérale allemande et l'autre à destination de
la Jlongrie. - Retrait de la question posée- en 1953 par M. Jean
Durand à M. le secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 203.

16. — Difficultés rencontrées par les expéditeurs français dans le
recouvrement •de leurs créances sur la Turquie. - Question orale
posée en 1953 par M. André Litaise à M. le ministre des finances et
des affaires économiques et réponse du secrétaire d'État au budget,
p. 204.

17 . — Cession à l'Abyssinie du territoire d'Afambo (Côte française
des Somalis) sans accord préalable du Parlement. - Question posée
par M. Hassan Gouled à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 48. — Retrait , p. 254.

18. - Cession d'une bande de territoire de la Côte française des
Somalis à l'Abyssinie. - Question posée par M. Jules Castellani à
M. le président du conseil et demande de débat, p. 81 . - Retrait,
p. 254.

19. Élévation d'une nouvelle statut de Gambetta dans Paris,
à la suite du transfert de l'ancienne . - Question posée en 1953
par M. Michel Debré à M. le ministre de l' intérieur et réponse du
secrétaire d'État aux 'beaux-arts , p. 265.

20. — Situation des marins du commerce originaires des terri
toires d'outre-mer réduits au chômage. — Question posée par
M. Hassan Gouled à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 18 ;
réponse du secrétaire d'état, p. 266.

21 . - Classification de l'école nationale de la France d'outre-mer
dans la hiérarchie de nos grands établissements d'enseignement
et taux de rémunération des professeurs . - Question posée par
M. Luc Durand-Réville à M. le ministre de la France d'outre-mer,
p. 43 ; réponse du secrétaire d'État , p. 267.

22 . - Convention de Varsovie concernant la responsabilité des
transporteurs aériens devant les tribunaux français . — Question
posée en 1953 .par M. Henri Barré à M. le ministre de la justice et
transformée en question orale avec débat, p. 112. — Discussion de
cette question orale ainsi que celle de M. René Dubois posée en
1953 sur le même objet , p. 298 ; réponse du secrétaire d'État , p. 300
et adoption d'une proposition de résolution, p. 301.

23 . — Fixation de la date de la conférence de Berlin. - Retrait
de la question orale avec débat posée en 1953 par M. Michel Debré
à M. le président du conseil des ministres, p. 312.

24 - Application de la loi relative aux publications destinées à
la jeunesse . - Question posée en 1953 par M. Auberger à M. le
ministre de l'éducation nationale et réponse du ministre de la jus
tice, p. 322 .

25 . - Attribution d'une allocation spéciale au personnel des
postes, télégraphes et téléphones. — Question posée en 1953 par
M. Jean-Louis Tinaud à M. le ministre des postes , télégraphes etv
téléphones et réponse du ministre , p. 324.

26 - Mesures prises pour permettre aux communes et aux dépar
tements de s'administrer conformément à la constitution . - Ques
tion posée en 1953 par M. L'Huillier à M. le ministre de l'intérieur
avec demande de débat , discussion , p. 301 , 325 : réponse du minis
tre , p. 305 , 326 ; adoption d'une proposition de résolution , p. 332.

27 . - Irrégularités dans la vente d'un terrain appartenant à la
ville . de Lille . — Question posée par M. Arthur •Ramette à M. le
ministre de l'intérieur,* p. 102 ; transformée en question orale avec
débat , p. 152 ; discussion , p. 332 ; réponse du ministre , p. 355 ; adop
tion, au scrutin , d'une proposition de résolution, p. 335.

28. - Fermeture de la manufacture d'armes de Tulle . - Question
posée en 1953 par M. Champeix à M. le secrétaire d'État aux forces
armées (guerre ); ajournement , p. 321 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 464.

29. — Présence du préfet et de délégués du conseil général dans
les conseils d'administration des centres publics d'apprentissage .
- Question posée par M. Gaston Chazette à M. le ministre de l'édu
cation nationale , p. 43 ; réponse du ministre , p. 466.

30. - Bénéfice des bonifications de campagnes en faveur des
fonctionnaires non prévues pour les cheminots anciens combat
tants. - Question posée par M. Marcel Boulangé à M. le ministre
des finances et des affaires économiques , p, 61 ; réponse du ministre
des travaux publics et des transports , p. 467 .

31 . - Plaintes à l'O . N. U. pour mettre fin aux appels au meurtre
diffusés au Maroc par la voie de la presse et de la radio du Caire . —
Question posée par M. Luc Durand-Réville à M. le ministre .des
affaires étrangères, p. 62 ; réponse du secrétaire d'État , p. 468.

32. - Disparité entre les prix français et étrangers. - Question
posée par M. André Armengaud à M. le ministre des finances et des
affaires économiques, p. 30 ; réponse du secrétaire d'État , p. 476.

33. - Décisions du Saint-Siège frappant des prêtres et des. reli
gieux français . - Question posée par M. Edmond Michelet à M. le
ministre des affaires étrangères , p. 146 ; retrait , p. 477 .

34 . — 'Déroulement des élections à l'Assemblée algérienne et spé
cialement à Alger. - Question posée par M. Robert Le Guyon à
M. le ministre de l'intérieur et demande de débat, p. 48 ; retrait,
p. 493.

35 . — Opérations de contrôle dans la gestion de la coopérative
agricole des Quatre-Routes J.ot ). - Question posée par M. Pierre
Boudet à M. le ministre de l'agriculture, p. 62 ; réponse du irjnistre ,
p. 513.

36 . - Mode de financement pour assurer le traitement des élèves
des écoles normales supérieures, devenues fonctionnaires stagiaires .
— Question posée par M. Ernest Pezet è M. le ministre des affaires
étrangères, p. 146 ; réponse du ministre, p. 514.

37. - Détenu , libéré par arrêt d'une chambre des mises en accu
sations , retenu par les services du ministère de l'intérieur. - Ques
tion posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de l'intérieur,
p. 191 ; retrait et transformée en question écrite , p. 515 .'

38. - Organismes offrant leurs bons offices pour construire des
logements à vendre , sans avoir les garanties nécessaires. - Question
posée par Mme Jacqueline Thome-Patenôtre à M. le président du
conseil , p. 191 ; réponse du ministre de la reconstruction , p. 515.

39. - E. Uropélsation de la Sarre , accord éventuel du Gouverne
ment de Bonn, subordonné à une ratification préalable par la France
(lu projet sur la communauté de défense . - Question posée par
•M. (Michel Debré à M. le ininistre des affaires étrangères, p. 102 ,
477 , réponse du secrétaire d'État, p. 655.

40. — Mesures de réparations en faveur des fonctionnaires des
directions départementales du ministère des anciens combattants
ne pouvant accepter les mutations qui leur sont imposées. - Ques
tion posée par M. Fernand Auberger à IM . le ministre des anciens
combattants, p. 220 ; réponse du ministre , p. 656.

41 . - Remplacement éventuel du maréchal Juin au commande
ment « Centre-Europe ». — Question - posée par M. Michel Debré à
M. le président du conseil et demande de débat, p. 657 . — Discus
sion, p. 672 et renvoi à la suite , au scrutin , p. 6<â.

42. — Modification des modalités de l'arrêté du 10 septembre 1947
concernant les spécialités pharmaceutiques à l'usage des collecti
vités. - Question posée par M. Marcel Boulangé à M. le niinistra
des anciens combattants, p. 220 ; réponse du ministre , p. 872.

43. - Contingents d'appel et fixation des dates aux mêmes époques
de l'année et en même temps pour les différentes armes. - Ques
tion posée par M. Fernand Auberger à M. le ministre de la défense
nationale, p. 220 ; retrait , p. 872 .

4i . - Politique française en Extrême-Orient , réforme du bacca
lauréat , conférence de presse du secrétaire d'Étal aux Etats-Unis ,
déclaration du président des Etats-Unis . - Retrait des questions
orales, avec débat, posées en 1953 par M. Michel Debré 'à MM , le
président du conseil , le ministre de l'éducation nationale et le minis
tre des affaires étrangères, p. 918 .
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45 — Règles imposées aux commissions régionales pour l'attri
bution des bourses et le plafond des ressources de la famille . —
Question posée par M. Pierre Boudet à M. le ministre de l'éduca
tion nationale , p. 220 ; réponse du ministre , p. 919.

46. - Refus au personnel reconnu résistant de l' ex-Gaz de Paris,
des avantages accordés aux fonctionnaires résistants. - Question
posée par M. Jacques Debu-Bridel à M. le ministre de l'industrie et
du commerce , p. 220 ; réponse du secrétaire d'État aux travaux
publics , p. 920.

47 . - Application aux cheminots résistants des bonifications d'an
cienneté accordées aux fonctionnaires et égalité de traitement . —
Question posée par M. Jacques Debu-Bridel à M. le ministre des
travaux publics, p. 220 ; réponse du secrétaire d'État aux travaux
publics , t>. 921 .

48 — Extension aux cheminots des bonifications de campagne pré
vues par la loi du 14 avril 1924 en faveur des fonctionnaires.—
Question posée par M. Dutoit à M. le ministre des travaux publics
et des transports , p. 257 réponse du secrétaire d' État aux travaux
publics , p. 921.

49. - Solde d' exportation de vins vers l'Allemagne non réalisé
en vnison de VintcTdiction à Vimpok'tation d'un contingent de jro'
mages allemands . — Question posée par M. Henri Maupoil à M. le
ministre de l' agriculture , p. 866 ; retrait, p. 944.

50. _ péréquation des intérêts du département du Nord par le
fonds ■ de péréquation de la taxe locale . — Question posée par
•M. Albert Denvers à M. le ministre de l'intérieur, p. 287 : réponse
du secrétaire d'État, p. 944.

51. — Lutte contre l' alcoolisme dans la France métropolitaine et
les territoires d'oulre-mer. — Question posée à M. le président du
conseil par M. Georges Pernot et demande de débat, p. 348 ; ajourne
ment de la discussion , p. 932 : discussion, p. 999 ; adoption d'une
proposition de résolution , p. 10i2 .

52. - Suppression de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
par suite de revisions systématiques . — Question posée par M. Marcel
Molle à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale , p. 426 ;
réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères , p. 1024 .

53. - Accord secret qui accompagne le projet de traité sur la
Communauté européenne de défense . — Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères , p. 463 ; réponse du
secrétaire d'État, p. 1025.'

51 . — Mesure dans laquelle le projet de traité sur la Communauté
européenne dé défense est ou n'est pas conforme à la Constitution.
- Question posée par .M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères , p. 483 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1026 .

55. - Reprise du texte des projets d'accords établis à la conférence
dite de Pétersberg dans les conversations avec la Grande-Bretagne .
- Question posée ipar M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères , p. 483 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1027.

56. - Contradiction entre une association de la Grande-Bretagne
A la communauté de défense et l'exclusion de ce pays d'une com
munauté politique . — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères , p. 506 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1028.

57. - Soutien de l'accusation devant les tribunaux militaires dans
les procès intentés aux complices de la trahison . — Question posée
en 1953 avec déibat par M. Jacques Debu-Bridel à M. le ministre de
la défense nationale ; discussion , p. 1030 ; réponse du ministre ,
p. 10S3 et clôture du débat, p. 1035 .

58 . — Enquête dans les usines d' aviation françaises par des parle
mentaires d'un État allié . - Question posée par M. Edmond Michelet
à M. le ministre des affaires étrangères , p. 146 ; réponse du secrétaire
d'État aux forces armées ( air ), p. 1041 .

59. - Application aux citoyens étrangers résidant en France de
la loi •permettant , au titre de la réciprocité de traitement, leur
incorporation dans l'armée française . — Question posée par M. André
Armengaud à M. le président du conseil , p. 192 ; réponse de M. le
secrétaire d'État aux affaires étrangères, p. 1041.

60. — Solution du problème de la Sarre et discussion relative à
la ratification de la C. E. D. — Question posée par M. Jacques Debu-
Bridel h M. le ministre des affaires étrangères , p. 539 ; réponse du
secrétaire d'État , p. 1042.

61 . - Augmentation des forfaits des artisans, commerçants et
membres dès professions libérales par les contributions directes . —
Question posée par M. Jean-Louis Tinaud à M. le ministre des finan
ces et des affaires économiques , p. 506 ; réponse du secrétaire d'État
au budget , p. 1012 .

62. — Bilan de l'année d' essai prévu pour les lignes de la Châtre
à Guéret et de Saint-Sébastien à Guéret . - Question posée par
M. Gaston Chazelle à M. le ministre des travaux publics, p. 426 ;
réponse du ministre , p. 1081 .

63. - Lenteurs et irrégularités dans le fonctionnement du service
des naturalisations . - Question posée par M. Jacques Debu-Bridel
a M. le ministre de la santé publique , p. 426 ; retrait, p. 1082.

64. - Compatibilité du cumul de fonctions de représentant de la
France à l'organisation du traité Atlantique Nord et à la commission
intérimaire prévue au projet de traité dit de Communauté européenne
de défense. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 660 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1082
( rectificatif, p. 1111 ).

65. - Allégement des charges des villes sinistrées, consécutives
à la reconstitution de leur équipement et la reconstruction des
Mtiments communaux. - Question posée par M. Yves Jaouen à
M. le ministre des fnances et des affaires économiques , p. 257 ;
réponse du secrétaire d'État au budget , p. 1083.

66 . - Grève des fonctionnaires des départements d'outre-mer. —
Question posée en 1953 par M. Vauthier à M. le président du conseil
avec demande de débat ; discussion , p. 1098 ; réponse du secrétaire
d'État au budget, p. 1107 ; adoption d une proposition de résolution,
p. 1109.

67. - Revendications des fonctionnaires ê'outre-mer relatives à leur
rémunération et des travailleurs du secteur privé. — Question posée
par M. Paul Symphor 'à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 113 ; discussion, p. 1097 ; réponse du secrétaire d'État au
ibudget, p. 1107 ; adoption d'une proposition de résolutoin, p. 1109.

6S. — Rajustement des soldes et salaires publics et privés dans les
départements d'outre-mer. - Question posée par M. Emile Lodéon àM. le président du conseil et demande de débat, p. dl3 ; discussion,
p. 1104 ; réponse du secrétaire d'État au budget, p. 1107 ; adoption
d'une proposition de résolution, p. 1109.

69. - Rémunération des fonctionnaires des départements d'outre-
mer. — Question posée par M. Auguste Boudinot à M. le président
du conseil et demande de débat, p. 152 ; discussion , p. 1105 ; réponse
du secrétaire d'État au budget , p. 1107 adoption d' ire projosition de
résolution, p. 1109.

70. — Responsabilités des mesures prises le 15 décembre 1953 par
la police parisienne au quartier Latin. - Question posée par M. Debu-
Bridel à M. le ministre de l'intérieur et demande de débat, p. 28.
— Annulation, p. -1140.

71 . - Propositions par le Gouvernement, en vue de modifications
profondes tant au projet- de communauté européenne de défense
qu'à l'ensemble de la politique d'intégration européenne. - Question
posée par M. Michel Debré 'à M. le président du conseil et demande
de débat, p. 48. — Annulation, p, 1110.

72. — Commande « off shore » d'obus de 156 passée par deux
sociétés s'implantant à Caen . — Question posée par M. André Sou
thon à M. le ministre de la défense nationale et demande de débat,
p. 81 . — Annulation , p. 1140.

73 . — Politique du Gouvernement à l'égard de l'évolution des rap
ports franco-marocains. — Question posée par M. Louis Gros à M. le
ministre des affaires étrangères et demande de débat, p. 201 . - Annu
lation , p. 1140.

74 . - Politique française en Afrique du Nord et en Méditerranée.
— Question posée par M. Michel Debré à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 493. — Annulation, p. 1140 .

75 . - Cession par la France aux Etats-Unis d'Amérique des bases
marocaines de Port-Lyautey et de Sidi-Slimane . - Question posée par
M. Robert Le Guyon à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 512. - Annulation , p. 1140 .

76 . - Destination d'un crédit de 250 millions ouvert au titre de
l'exercice 1942, tendant à accorder des subventions d'équilibre aux
collectivités locales . - Question posée par M. Charles Deutschmann
à M. le secrétaire d'État au budget et demande de débat , p. 672. —
Annulation , p. 1140.

77 . — Primes dites « de qualification » qui pourraient être instituées
au sein du corps des officiers . - -Question posée par M. Edmond
Michelet u M. le ministre de la défense nationale et des forces
armées et demande de débat, p. 872. — Annulation, p. 1140.

78 . - Politique de la France à Genève en ce qui concerne fa
situation militaire en Indochine. - Questions posées -par M. Jean
Coupigny à M. le président du conseil et demande de débat, p. 892,
1013 ; fixation de la date , p. 1059 ; report de la discussion , p. 1120 ;
annulation, p. 1140.

79. - Augmentation de la part revenant aux départements et aux
communes sur le fonds d' investissement routier. — Question posée
par M. Alfred Paget à M. le ministre des finances et des affaires
économiques et demande de débat, p. 918. — Annulation, p. 1140.

80 . - Transfert des services douaniers de Bellegarde à Genève
(Suisse ) à la suite de l'électrification de la voie ferrée de Culoz à
Genève. — Question posée par M. André Litaise à M. le ministre des
travaux publics et demande de déibat , p. 918. - Annulation , p. 1140.

81. - Fonctions de juge d'instruction confiées seulement à des
magistrats expérimentés . - Question posée par M. Georges Pernot
à M. le garde des sceaux , ministre de la justice , et demande de débat,
p. 918. - Annulation , p. 1140 .

82. - Abrogation du prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des
travaux publics de la ville de Paris et la banlieue au profit des
asiles de Vincennes -et du Vésinet . — Question posée par M. Georges

■ Marrane à M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et
demande de débat, p. 914 , - Annulation , p. 1140.
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83. - Accroissement du nombre d'ouvriers nord-africains en rési
dence à Belfort recevant une aide de la municipalité. - Question
Soséeé paatr M. Mar  ce Bonunlualnagtéo na, M.. le ministre du travail et demandee débat, p. 944. — Annulation, p. 1140.

84. — Future politique générale de la France et sanctions aux
responsables des sacrifices consentis en Indochine par le corps expé
ditionnaire français. - Question posée par M. Marcilhacy a M. le
président du conseil et demande de déibat , p. 969, p. 1043 ; fixation
de la date , p. 1053 ; report de la discussion , p. 1120. - Annulation,
p. 1110,

85. - Désordre et abaissement de la fonction publique. — Question
posée par Mme Devaud à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 1034. - Annulation, p. 1140.

86. - Approbation par un conseil interministériel d'un projet dit
* d'aménagement du Val de Loire » destiné à capter les eaux de
la Loire au profit de Paris. - Question posée par M. Marcel Plai
sant à M. le président du conseil et demande de débat, p. 10 10 . —
Annulation , p. 1140.

87. — Projet adopté par un conseil interministériel concernant l'ali
mentation en eau potable de la région parisienne par adduction des
eaux du Val de Loire. - Question posée par M. Jacques Boisrond à
M. le président du conseil, et demande de débat, p. 1040. — Annu
lation , p. 1140.

88. - Mesures envisagées pour permettre aux artistes français
de. poursuivre leur activité indispensable au maintien du rayonne
ment de la culture et de la civilisation dans le domaine des lettres,
des arts et de la musique. — Question posée par M. Debû-Bridel à
M. le ministre de l'éducation nationale, et demande de débat,
p. 1040. — Annulation, p. 1140.

89. — Utilisation des crédits inscrits au budget de 1954 pour
l'entretien des routes nationales. - Question posée par M. Auberger
ô M. le ministre des travaux publics et des transports, et demande
de débat, p. 1053. - Annulation , p. 1140.

90 . - Politique du Gouvernement dans l' Union française et en
Afrique du Nord en particulier. - Question posée par Mme. Marcelle
Devaud à M. le ministre du conseil , et demande de débat, p. 1080. —
Annulation, p. 1140.

91 . — Interdiction aux préfets d'adresser des demandes de subven
tions pour achat de matériel d'incendie avant d'avoir reçu - de nou
velles instructions à ce sujet. - Question posée .par M. Fernand
Augerber à M. le ministre de l'intérieur, et demande de débat,
p. 1117. - Annulation, p. 1140.

92. - Exportation des produits agricoles . - Question posée par
M. André Dulin à M. le ministre de l'agriculture , et demande de
débat, p. 918 ; discussion, p. 1056, 1061. — Annulation, p. 1140.

93. — Maintien du prix du lait à la production aux taux fixés par
l'arrêté du 28 septembre 1953. - Question posée par M. Martial
Brousse à M. le ministre de l'agriculture , et demande de débat,
p. 1024; discussion, p. 1056, 1064. — Annulation, p. 1140.

94. - Remise en cause des traités accordant aux Etats associés
l'indépendance dans le cadre de l'Union française, .— Question posée
par M. Jules Castellani à M. le président du conseil, et demande
de débat, p. 347 ; fixation de la date , p. 1055 ; report de la discussion,
p. 1120. - Annulation, p. 1140.

95. — Politique de la France en Extrême-Orient. - Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, et
demande de débat , p. 918 ; fixation de la date, p. 1055 ; report de la
discussion , p. 1120. - Annulation, p. 1140.

96. - Chute du camp retranché de Dien-Bien-Phu. — Question
posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le président du conseil ,- et
demande de débat , p. 1024 ; fixation de la date, p. 1055 ; report de
la discussion, p. 1120. — Annulation, p. 1140.

97. - Octroi par la Société nationale des chemins de fer français
de billets collectifs à 50 p. 100 à l'ensemble des mouvements et
organisation de jeunesse et de plein air. - Question posée par
M. Jean-Louis Tinaud à M. le ministre des travaux publics et des
transports, p. 636 ; réponse du ministre , p. 1167.

98. — Sanctions prises à l'égard des fonctionnaires civils et mili
taires qui militent en faveur du traité dit de « Communauté euro
péenne de défense ». — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre de la défense nationale , p. 660 ; réponse du ministre,
p. 1167 .

99. — Budget annexe des prestations familiales agricoles non
encore voté par le Parlement. - Question posée par M. Charles
Naveau à M. le ministre des finances et des affaires économiques , !
p. 506 ; réponse du ministre , p. 1168.

400. — Modification ou abrogation de là loi du 31 décembre 1940
gui impose l'inscription obligatoire des architectes au conseil de
l'ordre, et - rémunération des architectes non membres. — Question
posée par M. Jean-Louis Tinaud h M. le ministre de l'intérieur,
p. 035 ; réponse du ministre , p. 1169.

101. - Rapatriement de Français du Rhin et de la Moselle incor-
pores dans la Wehrmacht et prisonniers de guerre en Russie. —

.Question posée par M. Paul-Jacques Jtalb à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 506 ; réponse du secrétaire d'État, ,p. 1169.

■ 102. — Situation des marins africains recensés H-Marseille , anciens
navigateurs livrés au chômage. - Question posée par M. Mamadou
Dia à M. le .ministre de la France d'outre-mer, p. 506 ; réponse du
secrétaire d'État,. p. 1213.

103. — Déclassement sur les lignes maritimes des greffiers en
chef des tribunaux de première instance et des justices de paix de
nos territoires d'outre-mer. — Question posée par M. Luc Durand-
Réville à M. le ministre de la France d outre-mer, p. 660 ; réponse
du secrétaire d'État, p. 1214.

104 . - Décrets d'application de la loi relative aux infractions à la
réglementation minière promulguée en Afrique équatoriale française
non encore publiés. — Question posée par . M. Luc Durand-Réville
à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 877 ; réponse du
secrétaire d'État, p. 1215.

105 . — Implantation d'industries de remplacement dans l'Ouest
du bassin minier du Pas-de-Calais . — Question posée par M. Emile
Vanrullen à M. le président du conseil , p. 906 ; réponse du -ministre
de l'industrie et du commerce, p. 1218.

106. — Diminution des crédits d'entretien des routes et canaux,
préjudiciables à l'intérêt national et économique . — Question' posée
par M. Henri Maupoil à M. le ministre des travaux publics, p. 877 ;
réponse du ministre , p. 1216.

107 . - Dépôt par l'Allemagne des instruments de ratification du
traité de Communauté européenne de défense et de ses annexes.'—
Question posée par M. Michel Debré à iM . le ministre des affaire
étrangères, p. 660 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1216 .

108. - Contrat d'emprunt passé entre la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et les Etats-Unis rédigé en langue anglaise .
- Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 935 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1217 .

109. - Convocations d'anciens prisonniers de guerre pour effectuef
des périodes militaires. — Question posée par M. Fernand Verdeille
à M. le ministre de la défense nationale et des forces armées,
p. 935 ; retrait, p. 1219.

110. — Traité de Paris non soumis à l'examen obligatoire du
conseil supérieur de la guerre. — Question posée par M, Philippe
d'Argenlieu à M. le ministre dé la défense nationale, p. 866 ; réponse
du ministre\ p. 1317.

111 . - Ratification par la France du traité de la Communauté
européenne de défense, affirmée par le président de la Haute
Autorité. — Question posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le
président du conseil , p. 866 ; réponse du ministre de l' industrie et
du commerce, p. 131S.

112. - Travaux d'électrification dans le département de la Haute-
Garonne non effectués par suite de difficultés rencontrées par le
fond d'amortissement . - Question posée par M. André Méric à
M. le ministre de l'agriculture, p. 906 ; réponse du ministre de
l'industrie et du commerce, p. 1318.

113. - Examen des dossiers de demandes de prêts à la construc
tion dans de moindres délais . — . Question posée par M. Albert
Denvers à M. le ministre de la reconstruction et du logement, p. 506 ;
réponse du ministre , p. 1319.

114. - Fonctionnaires en activité ou en retraite ayant été
contraints d'exercer leurs fonctions dans des zones interdites .pen
dant la guerre . - Question posée par M. Bernard Chochoy à M. le
ministre des finances et des affaires économiques , p. 660 ; réponse
du secrétaire d'État au budget, p. 1320.

115. — Assouplissement des règles de réexportation des marchan
dises importées temporairement. - Question posée par M. -André
Litaise à M. le ministre des finances et - des affaires économiques,
p. 935 ; réponse du secrétaire d'État au budget, p. 1321.

116. - Intervention de Gaz et Électricité de France en faveur de
cinq agents français licenciés de la Compagnie Lebon en Égypte . —
Question posée par M. André Armengaud à >i . le ministre de l'in
dustrie et du commerce , p. 877 ; retrait, p. 1321 .

117. — Interdiction faite aux officiers généraux de préciser leur
qualité lorsqu'ils écrivent ou parlent contre le projet d'armée euro
péenne. — Question posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le
ministre de la défense nationale et des forces armées , p. 877 : retrait,
p. 1321. .

118. — Non-obligation aux collectivités locales de soumettre leurs
projets de travaux aux commissions départementales d'investisse
ments. — Question posée par M. Maurice Pic à M. le ministre de
l'intérieur, p. 935 ; réponse du ministre, p. 1322.

119; - Dépôt en consignation des fonds reçus par des personnes
et des sociétés gui construisent pour des tiers. — Question posée par
M. Bernard Chochoy à M. le ministre du logement et de reconstruc
tion et demande de débat, p. 1149. — Discussion, p. 1356 réponse
du ministre, p. 1359 ; adoption d'une proposition de résolution,
P. loo2.

120. — Dispositions prises pour la construction rapide de loge
ments de première nécessité et insuffisance des moyens à'héberge
ment. — Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre de la
reconstruction et demande de débat, p. 296. — Discussion, p. 1120-
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réponse du ministre, p. 1124 ; dépôt et retrait d'une proposition de
résolution, p. 1130 ; renvoi à une séance ultérieure , p. 1131. —
Dépôt d'une nouvelle question sur le même objet, p. 1149 ; discus
sion, p. 1363 ; réponse du ministre, p. 1364 et adoption d'une propo
sition de résolution, p..1366.

121. — Reclassement civil des anciens combattants dû corps expé
ditionnaire des forces françaises en Extrême-Orient . — Question
posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de la défense
nationale et des forces armées, p. 959 ; réponse du ministre, p. 1377.

122. - Impossibilité pour les centres de réformes régionaux,
d'examiner les dossiers dans un délai inférieur à dix ou douze
mois.' — Question posée par M. Pierre Boudet à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de la guerre, p. 1036 ; réponse du
ministre, p. 1378.

123. - Mission du commissariat à l'énergie atomique au cas ou le
traité- sur la communauté européenne de défense serait ratifié et
travaux sur l'énergie nucléaire en Allemagne. — Question posée par
M. Michel Detoré à M. le président du conseil, p. 1016 : réponse du
secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique,
p. 1378.

124. — Reclassement des fonctionnaires dont le cadre a été sup
primé. — Question posée par M. Jacques Debu-Bridel à M. le secré
taire ' d'État à la fonction publique, p. 1046 ; réponse du Secrétaire
d'État - à la présidence du Conseil , p. 1380.

125. - Intégration des agents supérieurs résistants dans le corps
des administrateurs civils . — Question posée par M. Jacques Debu-
Bridel à M. le président du conseil, p. 1074 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 1380.

126. - Composition de la commission consultative chargée de
formuler un avis sur certains dossiers afférents à des logements
économiques et familiaux. - Question posée par M. Charles Morel
4 M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, p. 935 ;
réponse du ministre du logement et de la reconstruction, p. 1381.

127. — Constitution des comités interprofessionnels sur l'organisa
tion des marchés agricoles. - Question posée par M. André Dulin
à M. le ministre de l'agriculture et demande de débat, p. 1148,
1366. — Discussion , p. 1382 , 1394 ; adoption d'une proposition de
résolution avec amendements , p. 1412.

128. - Législation qui devrait être en vigueur quant aux heures
de travail du personnel des transports routiers. - Question posée
par M. Edmond Michelet à M. le ministre du travail , p. 959 ; réponse
du ministre des travaux publics, p. 1446.

129. '- Alimentation , en armes et en hommes , des foyers d'agita
tion en Tunisie par des bases établies en Lybie. - Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 1046 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1447.

130. - Menace de changement de politique américaine contre
les Etats qui ne ratifieraient pas le traité de C. E. D. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le président du conseil , p. 1111 ;
réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères , p. 14-47 .

131. — Sanctions prises contre - l'organisateur d'une course de
taureaux avec mise à mort, malgré les réclamations de la société
protectrice des animaux. — Question posée par M. Jacques Debu-
Bridel à M. le ministre de l'intérieur, p. 1136 ; réponse du ministre,
p. 1448.

132. — Délais pour faire attribuer une subvention aux agriculteurs
de matériel agricole . — Question posée par M. Pierre Boudet à M. le
ministre des finances et des affaires économiques, p. 1154 ; réponse
du secrétaire d'État au budget, p. 1448 .

133. - Conséquences de la décision de la chambre américaine
supprimant l'aide militaire aux pays n'ayant pas encore - ratifié le
traité sur la C. E. D. — Question posée par M. Pierre Boudet à
M. le ministre de la défense nationale et demande de débat, p. 1213 ;
renvoi de la discussion, p. 1469 ; discussion, p. 1520 ; clôture du
débat, p. 1525.

134. - Régime électoral des territoires d'outre-mer. - Question
posée par M. Raphaël Saller à M. le ministre de la France d'outre
mer, p. 1154 ; réponse du ministre, p. 1553.

135. — Revendications d'indépendance formulées dans le territoire
associés du Cameroun . - Question posée par M. Raphaël Saller à
M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 1154 ; réponse du
ministre, p. 1554 (rectificatif, p. 1757).

136. — Problème du fédéralisme a l'intérieur de la République fran
çaise et dans l'Union française . — Question posée par M. Raphaël
Saller à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 1154 ; réponse
du ministre , p. 1555.

137 . — Amélioration de la situation économique et financière des
territoires d'outre-mer. - Question posée ipar M. Raphaël Saller à
M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 1151 ; réponse du ministre ,
p. 1556.

'138 . - Réduction des crédits inscrits au budget de 1954 pour l'en
tretien des routes nationales. — Question posée par M. Auberger à
M. lie ministre des travaux publics et demande de débat, p. 1148, dis
cussion, p. 1558, réponse du ministre, p. 1562 : adoption d'une propo
sition de résolution avec amendement, p. 1563.

139. — Traitements des fonctionnaires français détachés dans les
pays d'Amérique latine. -- Question posée par M. lAndré Armengaud
à M. le ministre des finances et des affaires économiques , p. 1036 ;
réponse du ministre du travail, p. 1716.

140. — Difficultés pour de nombreux français résidant i l'étranger
par suite de leurs fonctions administratives, de trouver une situation
en France à la cessation de leurs fonctions. — Question posée par
M. Armengaud à M. le ministre de la santé publique , p. 1036 réponse
du ministre du travail , p. 1717.

■141. — Intentions du Gouvernement au regard des Établissements
français de l'Inde. — Question posée par M. Michel Debré à M. le pré
sident du conseil , .p. 1046 ; report de la question, ip . '1553, 1718 ; réponse
du ministre des anciens combattants, p. 1796.

142; — Prise en charge par l'État de l'actif et du passif du comité
central dos groupements professionnels coloniaux. — Question posée
par 31. Luc Durand-Réville à M. le ministre des finances et demande
de débat, p. 1165 . — (Discussion , p. 1799 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1800 et adoption d' une proposition de résolution , p. 1802.

143. — Part revenant aux départements et aux communes sur le
fonds d'investissement routier. — Question posée par M. Alfred Paget
à M. le ministre des finances et des affaires économiques et demande
de débat, p. 1148 . — Discussion, p. 1802 ; réponse du secrétaire d'État,
p 1805 et adoption d'une proposition de résolution , .p. 1806.

'144. — Attitude du Gouvernement français sur les projets /d'une
conférence soi-disant « européenne » sur l'Afrique . — Question posée
par M. (Michel Debré 4 ai. Ié président du conseil , p. 1111 ; report,
p. 1718 ; réponse du ministre de la France d'outre-mer, p. 1817 .

145. — Mise en pratique du décret relatif à la détermination des
salaires des ouvriers de la défense nationale dans la région pari
sienne et en province . - Question posée par M. Pierre Boudet à M. le
ministre de la défense nationale, p. 1154 ; réponse du ministre , p. 1818.

146. — Situation financière du fonds d'assainissement du marché
de la viande . — Question posée- par M. Charles iNaveau à M. le.
secrétaire d'État aux affaires économiques et au plan, p. 1209 ; réponse '
du ministre de l'agriculture , p. 1819.

147 . — Opposition à l'augmentation de la taxe piscicole de 50 F par
- an par le représentant du ministère des finances au conseil supérieur

de la pèche. - Question posée par M. Méric à ûl . le ministre des
finances, p. 1226 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1820.

148. — Poursuites des travaux pour la construction d'écoles type
Isotherm, inachevés par suite de la faillite de la société de construc
tions rapides préfabriquées. - Question posée par M. René Dubois à
M. le ministre de l'éducation nationale, p. 1588 ; retrait, p. 1B21.

149. - Subventions exceptionnelles d'équilibre aux collectivités
locales . — Question posée par M. Deutschmann à ftl . le secrétaire
d'État aux finances et demande de débat, p. 1753. — Discussion,
p. 182S ; réponse du secrétaire d'État, p. 1824 , et adoption d'une pro
position de résolution, p. 1S26 .

150. - Prêt de 200 millions de francs suisses accordé par les che
mins de fer fédéraux helvétiques à la Société nationale des chemins
de fer fonçais. — Question posée par M. André Litaise à il . le mi
nistre des travaux publics et demande de débat, p. 1377 . Discussion,
p. 1S26 ; clôture de l'incident, p. 1829.

151 . - Unification ou, à défaut , la cohésion des divers services de
police. - Question posée par M. Jacques Debû-Bridel à M. le ministre
de l'intérieur et demande de débat, p. 1753. — Discussion , p. '1845 ;
réponse du ministre, p. 1819 ; clôture du débat , p. 1852.

152. — Précisions sur l'affranchissement des convocations. — Ques
tion posée .par M. Fernand Auberger à M. le secrétaire d'État aux
postes, télégraphes et téléphones, p. 1187. - Retrait, p. 1860.

153. — Situation de. certains auxiliaires recrutés en application ' de
l'article 2 de la loi du 3 avril 1950. — Question posée par M. André
Méric à M. le président du conseil , p. 1209 ; réponse du secrétaire
d'iEtat, p. 1861.

154 . — Titularisation de certaines catégories d'agents contractuels
ou temporaires de l'État ayant pris part à la résistance. - Question
posée' par M. Jean Coupigny à M. île président du conseil , p. 1178 ;
réponse du secrétaire d'État, p. 1861.

155. - Attribution aux communes, pour l'entretien des sépultures
militaires , des crédits correspondants aux frais réels . — Question
posée par M. Charles ;Morel à M. le ministre des anciens combattants,
p. 1226 ; réponse du ministre , p. 1S62.

156 . - Reconnaissance des services particuliers rendus à la Résis
tance par certains personnels militaires . — Question posée par
M. Pierre Houdet à M. le ministre de la défense nationale, p. 1308 :
réponse du ministre, p. 1862

157. - Mesures prises par le Gouvernement Algérie à la suite
de l'insurrection qui ensanglante le massif de l'Aurès. - Question
posée par M. Gatuing à M. le ministre de l' intérieur et demande de
débat, p. 1811; report de la discussion , p. 1871 ; discussion, p. 1880 ;
propositions de résolution de : 1° M. Marcel Gatuing ; 2» M. Marius
Moutet : 3» M. Abel-Durand ; retrait des résolutions de MM. Gatuing
et Moutet, p. 1911 ; adoption, au scrutin, de la résolution de M. Abel-
Durand, p. 191 .».
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158. - Fonctions de juge d'instruction confiées à des magistrats
expérimentés et dont l'indépendance soit assurée. — Question posée
par M. Georges Pernot à M. le garde des sceaux, ministre de la
justice , et demande de débat, p. 1165 retrait, p. 1965.

159. - Non application de la baisse de 15 p. 100 prévue dans le
décret du dd mai '1934 aux matériels agricoles vendus dans les dépar
tements d'outre-mer. — Question posée par M. Pierre de Villoutreys
è M. le ministre des finances, p. 1667 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1965.

160. — Remboursement des frais de déplacement des personnels
des chambres de métiers . — Question posée par M. Charles Naveau
à M. le ministre du commerce et de l'fndustrie , p. 1758 ; retrait,
p. 1965.

161 . — Simplification des formalités à remplir par le voyageur
descendant à l'hôtel. — Question posée par 'M. Jacques Debu-Bridel à
M. le ministre de l'intérieur, p. 1809 ; réponse du secrétaire d'État,

162. — Évaluation des dommages de guerre subis par des biens
français en zone Viet-Minh et liquidation des dossiers instruits en
zone sous contrôle français . — Question posée par M. Luc Durand-
Réville à M. le président du conseil et demande de débat, p. 1752.
— Discussion , p. 2013 ; réponse du ministre d'État , p. 2017 ; adoption
d'une proposition de résolution, p. 2052.

163. — Projet de statuts pour des sociétés françaises exploitant
dans l'Union française avec des capitaux étrangers. - Question
posée par M. Michel Debré à M. le président du Conseil , p. 1781 ;
réponse du ministre des finances, p. 2110.

164 . - Organisation entre la Communauté du charbon et de
l'acier et la Grande-Bretagne. — Question posée par M. Michel Debré
à M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 1782 ; réponse du
ministre , p 2111 .

165. - Conclusion d'une convention entre. la France et la Sarre
relative aux permis de chasse. — Question posée par M. Marius
Moutet à M. le ministre de l'agriculture , p. 1781 ; réponse du secré
taire d'État, p. 2112.

166. — Débouchés et moyens de stockage en présence de l'abon
dance des produits agricoles. — Question posée par M. Charles
Durand à M le ministre de l'agriculture , p. 1782 ; réponse du secré
taire d'État, p. 2113 .

167. — Installation d'une université américaine à Saigon et main
tien de l'influence culturelle fançaise en Indochine . — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 1809 ; réponse du secrétaire d'État, p. 2114.

16S. — Substitution d'office de la part majoritaire à la règle d'una
nimité prévue dans le règlement de copropriété. — Question posée
par M. Jean Bertaud à M. le ministre de la reconstruction, p. 62.

169. - Bonifications de campagne prévues pour les fonctionnaires,
non étendues aux cheminots, anciens combattants. - Question posée
par M. Jean Biatarana à M. le ministre des travaux publics et des
transports, p. 62.

170. — Engagement définitif de l'Allemagne par le traité de
Communauté européenne de défense . — Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil, p. 102.

1"1 . - Discussion , ratification et publication du projet de traité
de Communauté européenne de défense par les Pays-Bas. — Ques
tion posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étran
gères, p. 102 .

172 . — Exclusion de parlementaires de la commission de contrôle
des opérations intéressant la défense nationale siégeant en séance
secrète . — Question posée par M. Antoine Courrière à M. le prési
dent du conseil , p. 220.

/T3 — Convocation de prisonniers de guerre pour effectuer des
périodes de réserve. — Question posée par M. Courrière à M. le
ministre de la défense nationale, p. 220 .

174 . — Commémoration du 50e anniversaire de l'alliance franco-
britannique. — Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre
des affaires étrangères , p. 287 .

175 . — Retard apporté dans la reconstruction dans le département
du hord de ponts détruits par la guerre. - Question posée par
M. Albert Denvers à M. le ministre des travaux publics, p. 506.

176. — Blocage de tous les prix de services essentiels imposé à une
entreprise, l'un de ceux-ci étant retenu dans le calcul des prix des
213 articles de détail . — Question posée par M. André Armengaud à
M. le ministre des finances et des affaires économiques, p. 660. '

1 ' 7 . — Approbation , par un conseil interministériel, d'un projet
dit « .a aménagement du val de Loire » destiné à capter les eaux de
la Loire au profit de Paris. — Question posée par M. Marcel Plaisant
à M. le président du conseil , p. 1036.

178. — Organisme ayant pris en charge le sort des prisonniers
7? jMt-Minh , démarches les concernant. — Question posée Dar
■M. Edmond Michelet là -M. le ministre de la défense nationale et
des forces armées, p. 1074.

-179. - Accroissement du nombre d'ouvriers nord-africains . en
résidence à Belfort et rapatriement de ceux qui ne peuvent rester
dans notre pays . — Question posée par M. Marcel Boulangé à
M. le ministre du travail et demande de débat, p. 1146 .

180. — Subventions aux communes pour l'achat de matériel
d'incendie. Question posée par M. Fernand Auberger à M. le
ministre de l'intérieur et demande de débat, p. 1146.

181 . - Encouragement de certaines expansions économiques. —
Question posée par il . Henri 'Rochereau à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 1149.

182. - Projet d'aménagement du val de Loire, destiné à capter
les eaux de la Loire au profit de Paris . — Question posée par
M. Marcel Plaisant à 'M. le président du conseil et demande de
débat, p. 1149.

183. — Promulgation des décrets portant statut de la coopération
et réforme du crédit agricole dans les territoires d'outre-mer. —
Question posée par M. Mamadou Dia à M. le ministre de la France
d'outre-mer, p. 1151 .

154 . — Création d'un corps spécialisé de fonctionnaires et intro
duction de l'enseignement de la coopération dans les territoires
d'outre-mer. — Question posée par M. Mamadou Dia à M. le
ministre de la France d'outre-mer, p. 1154.

155. — Politique du Gouvernement à l'égard du cinéma français.
— Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre de l'industrie
et du commerce et demande de débat, p. 1165.

186. — Recherche de l'origine des fonds qui permettent de cou
vrir les villes de France, d'affiches en faveur de la C. E. D. —
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 1209.

187. — Protestations contre les communiqués ou discours des
chefs ou représentants de gouvernements alliés faisant publique
ment pression sur le Gouvernement pour la ratification d'un traité .
— Question posée ' par il . Mktel Debré à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 1213.

188 . — Conséquences possibles du réarmement de l'Allemagne au
cas du refus de ratification des traités de Bonn et de Paris . —
Question posée par M. Pierre Boudet à M. le président du conseil
et demande de débat , p. 1213.

169. — Abrogation du prélèvement de 1 p. 100 sur le montant
des travaux publics adjugés dans la ville de Paris et la banlieue,
au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet . — Question posée
par M. Georges Maranne à M. - le ministre du logement et de la
reconstruction et demande de débat, p. 1237 .

190. — Position du Gouvernement en ce qui concerne l'association
des territoires d'outre-mer à l'Europe . — ,Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre de la France d'outre-mer et
demande de débat, p. 1317.

191 . — Alimentation en eau potable de la région parisienne par
adduction des eaux du val de Loire. — Question posée par M. Bois
rond à M. le président du conseil et demande de débat , p. 1317 .

192. — Conditions optima de sécurité en faveur des producteurs
pour la -commercialisation des prochaines récoltes doléaginieux
d'outre-mer. — Question posée par M. Mamadou Dia à M. le ministre
de la France d'outre-mer, p. 1341.

193. — Inconvénients, pour la production des territoires d'outre-
mer, résultant des mesures d' importation d' huiles étrangères . —
Question posée par M. Mamadou Dia à M. le secrétaire d État aux
affaires économiques, p. 1341.

194 . — Conditions durables et conséquences de l'armistice conclu
en Indochine . — Question posée par M. Marcel Plaisant à M. le
ministre des affaires étrangères et demande de débat , p. 1356 .

195 . — Contrôle du budget de la Haute Autorité ; documentation
publiée par ses différents services dépourvue d'impartialité ; fonc
tionnaires se livrant au cours de voyages officiels à certaines mani
festations . - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
de l'industrie et du commerce , p. 1371 .

196 . - Projet de loi tendant à l'abrogation de la loi modifiant le
statut de la Cochinchine . - Question posée par M. Jules Castellani
à M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat,
p. 1377.

197 . - Approbation du Parlement sur le deuxième plan de moder
nisation et d'équipement. - Question posée par M. Yvon Coudé
du Foresto à M. le ministre des finances et demande de débat,
p. 1122. .

198 . - Transformation des bureaux d'assistance et de bienfaisance
en bureaux d'aide sociale . — Question posée par M. Charles Naveau
à M. le ministre de l'intérieur et demande de débat , p. 1422 .

199. - Inconvénients qui pourraient résulter de l'application des
dispositions prévoyant les primes dites « de qualification ». —
Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de la
défense nationale et demande de débat, p. 1422.

200. — Retard apporté à la parution de la circulaire d'application
de la loi d'amnistie du 6 août 1953 en ce qui concerne les personnels
militaires . - Question posée par M. Edmond Michelet à M. le minis
tre de la défense nationale , p. 1439.
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201 . Frais de déplacement des membres de la commission
paritaire chargée de l' élaboration du statut du personnel des cham
bres de métiers. - Question posée par M. Charles Naveau à M. le
ministre des finances , p. 1547 .

202 - Politique franco-musulmane et présence française en
Extrême-Orient . - Question posée par M. Michel Debré à M. le
président du conseil et demande de débat, p. 1553.

203 — Majorations et bonifications en matière d'avancement aux
déportés et résistants actifs . — Question posée par M. Edmond Miche
let à M. le ministre de la défense nationale , p. 1700.

204 - Relogement des personnes et des familles occupant actuel
lement dans les villes et centres sinistrés, des baraquements en
bois - Qustion posée par M. Denvers à M. lé ministre du logement
et de la reconstruction , p. 1700.

205. - Propagande déloyale en faveur du traité dit de communauté
européenne de défense par bande cinématographique d'actualités .
- Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de
l'industrie et du commerce, p. 1700.

206. - Fonctionnement en France d'un service d'espionnage alle
mand et accords secrets annexés au traité de la C. E. D. — Question
posée par M. iLéo llamon A M. le .président du conseil, ministre
des affaires étrangères, p. 1700.

207. - Rajustement des traitements des personnels français déta
chés dans certains pays d'Amérique latine. - Question posée ipar
M. Armengaud à M. le président du conseil et demande de débat,
p. 1753.

208. - Reconnaissance du gouvernement de la République popu
laire chinoise . - Question posée ,par M. Jacques Debu-Bridel à
M. le président du conseil et demande de débat, p. 1753.

209. — Non participation des fabricants de machines-outils fran
çaises à la foire américaine de machines-outils de Chicago . — Ques
tion posée par M. Armengaud à M. le ministre de l'industrie et
du commerce , p. 1758 .

210. - Relogement des personnes et des familles occupant dans
des villes sinistrées des baraquements en bois en très mauvais
état . - Question posée par M. Albert iDenvers à M. le ministre dis
travaux publics , du logement et de la reconstruction, p. 1758.

211 — Situation et statut des fonctionnaires publics . — Question
posée par M. Michel Debré à M. le président du Conseil et demande
de débat, p. 1770.

212 — Problèmes économiques, techniques et sociaux du charbon
et de l'acier à résoudre par la Haute Autorité . — Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre de l'industrie et du commerce et
demande de débat, p. 1796.

213. - Accord sur la libre circulation des travailleurs, préparé par
la Haute Autorité du charbon et de l'acier, à soumettre à la ratifi
cation du Parlement. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères , p. 1809.

214. — Respect des droits de la langue française par les diplomates
et les fonctionnaires français détachés auprès des organisations inter
nationales. - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères , p. 1809.

215. - Production en pétrole des gisements du Sud-Ouest de la
France . - Question posée par M. Jean-Louis Tinaud à M. le président
du conseil , p. 1809.

216. - Rétablissement de la commission consultative de la viti
culture et maintien d'une coordination entre le Parlement et la pro
fession viticole . - Question posée par M. Jean Peridier à M. le
ministre de l'agriculture , p. 1809.

217 . - Avenir de la Côte française des Somalis à la suite de l'accord
signé entre la France et l'Éthiopie . - Question posée par M. Hassan
Gouled à M. le ministre des affaires étrangères , p. 1809.

218 - Habilitation des médecins à pratiquer la vaccination des
collectivités publiques par le B. C. G. — Question posée par M. Charles
Morel à M. le ministre de la santé publique et de la population,
p. 1836 (rectif., p. 1876).

219. — Plafond insuffisant pour l'attribution de prêts d' installation .
aux jeunes agriculteurs. - Question posée par M. Martial Brousse ,
à M. le ministre de l'agriculture , p. 1857 .

220. — Garanties assurées à la France à la suite de la cession du
contrôle des comptoirs des Indes. — Question posée par M. Julien
Brunhes à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 1872.

221. - Taux maximum d'abattement pour les allocations fami
liales maintenu à un taux supérieur à celui des zones de salaires. -
Question posée par M. Emile Vanrullen à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale, p. 1872.

222. - Interdiction de joindre au beurre et à la margarine des
régénérateurs et autres produits similaires . — Question posée par
M. Charles Naveau à M. le ministre de l'agriculture, p. 1872.

223. — Octroi d'un crédit d'un milliard par le comité directeur
du F. I. D. E. S. , en vue de la création d'une usine sucrière dans
la vallée du Mari [A. E. F. ). — Question posée par M. Marcel Vau
thier à M. le ministre des finances et des affaires économiques,
P. 1959.

224 . - Nombre de magistrats ayant suivi le stage spécial de juge
d' instruction et exerçant encore les fonctions de l'instruction . —
Question posée par M. Jean Biatarana à M. le ministre de la justice ,
p. 1959.

225. - Attribution à l'institut des vins de consommation courante
des compétences ayant irait aux vins délimités de qualité exté
rieure. - Question posée par M. Pierre Boudet à M. le ministre de
l'agriculture, p. 2007.

226. - Remise à des sujets tunisiens, par le résident général de
France à Tunis, d'un document leur garantissant qu'ils ne seront
l'objet d'aucune poursuite pour des crimes commis jusqu'au 30 no
vembre 1954. - Question posée par M. Gabriel Puaux à M. le
ministre des affaires marocaines et tunisiennes, p. 2007.

227 . — Envoi en Afrique du Nord de certaines catégories d'appelés
pour participer aux opérations du maintien de l'ordre. - Question
posée par M. Bernard Chochoy à M. le ministre de la défense natio
nale, p. 2007 .

228. - Différents types d'investissements pour les collectivités
et établissements publics locaux. — Question posée par M. Edgard
Pisani à M. le président du conseil et demande de débat , p. 2057.

229. — Envoi en Tunisie des jeunes recrues mariés, pères de
famille, orphelins de guerre et pupilles de la nation . - Question
posée par M. André Litaise à M. le ministre de la défense nationale
et des forces armées, p. 2082.

230. — Refus du gouvernement libyen de conclure un accord sur
la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la France au
Fezzan. — Question posée par M. Jacques Augarde à M. le président
du conseil, ministre des affaires étrangères et demande de débat,
p. 2088 .

231 . - Remise en cause du récent accord sur la Sarre et transfert
du siège de la Haute Autorité du charbon et de l'acier à Sarrebruck.
- Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 2228.

232. - Projets et intentions de l'assemblée de la communauté
charbon-acier . - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 2228.

233. — Création d'un fonds national de vieillesse ; surcompensation
des prestations familiales et projet de refonte du financement des
prestations sociales . - Question posée par Mme Marcelle Devaud
à M. le président du conseil et demande de débat, p. 2234.

234. - Modification du système de remboursement aux victimes
souscripteurs du crédit mutuel du bâtiment . — Question posée par
M. Georges Milh à M. le ministre des finances et des affaires écono
miques, p. 2278.

235. - Répartition dans le pays de la tranche nationale du fonds
d'investissement routier. - Question posée par M. Fernand Verdeille
à M. le ministre des travaux publics et des transports, p. 2578.

236. - Discussion par les parlements avant la signature des accords
entre la communauté européenne du charbon et de l'acier et là
Grande-Bretagne . - Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 2639.

R
Radioactivité artificielle. - V. Interpellations n° 50 .

Radiodiffusion-Télévision. - V. Départements, villes et communes
(cession d'immeubles et de terrains). — Interpellations n°» 59, 75,
100, 180, 198, 203. - Presse . - Questions orales (Assemblée natio~
nale )- n° *> 43, 108, 109, 181, ISS, 189, 196, 222 (Conseil de la Répu
blique) n08 il , 31 .

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Bouxom tendant à étendre les dispositions de l'article 2 de la
loi n° 51-1507 du 31 décembre 1951 exonérant certaines catégories
d'économiquement faibles du payement de la redevance pour droit
d'usage de postes de T. S. F. aux bénéficiaires de l'allocation spé
ciale instituée par la loi n° 52-799 du 10 juillet -1952 et de l'allocation
de vieillesse instituée par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1918
( n° 6370), p. 6351 .

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Legaret tendant
à inviter le Gouvernement à sauvegarder les intérêts de la population
scolaire et sportive de la région parisienne , à l'occasion du pro
gramme d'édification de la maison de la radiodiffusion ( télévision
française ), p. 3503 ( Document n° 8928). — Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouvernement
à un nouvel examen des projets intéressant la maison de la radio,
p. 3528 ( Document n° 8932) - Dépôt d'un rapport par M. Guy Desson,
p. 4247 ( Document n° 9180).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Max Brusset tendant
à inviter le Gouvernement à interdire l'utilisation de la télévision
pour la transmission des audiences de l'actualité judiciaire , p. 5624
( Document n° 9613). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 6782
( Document n» 9786).
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Max Brusset ten
dant à inviter le Gouvernement à améliorer les auditions . et les
spectacles de la radio-télévision française, . p. 5624 (Document
n® 9614).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cagne tendant à instituer
un statut démocratique de la radiodiffusion et télévision françaises,
p. 1726 ( Document n» 8254).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean- Cayeux relative à la
pose d antennes extérieures réceptrices de radiodiffusion -et télé
vision dans les immeubles en copropriété, p. 2757 ( Document
n° 8546).

Recensement. — V. Population.

Receveurs buralistes. — V. Administration communale.

Receveur municipal. — V. Fonctionnaires communaux et départe
mentaux.

Recherche atomique. — V. Énergie atomique.

Recherche nucléaire.— V. Assemblée nationale (commissions). —
Conventions internationales.

Recherche scientifique. — V. Centre national de la recherche
scientifique. — Code des lettres, des sciences et des arts. — Conseil
supérieur de la recherche scientifique. — Conseil de la République
(commissions).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport d'information par
M. Viatte sur la situation de la recherche scientifique en France ,
p. 3591 (Document n° 8961).

Reconstruction. — V. Construction, reconstruction. — Dommages
de guerre . — Italie. — Sociétés coopératives de reconstruction.

Reconversion d'entreprises. — V. Commerce et industrie. — Conseil
économique.

Réforme (commissions de). — V. Armées (recrutement).

Réforme administrative. — V. Administrations publiques.

Réforme fiscale. — V. Impôts.

. Réfugiés. — V. Conventions internationales (statut des réfugiés). —
Questions orales (Assemblée nationale) n° 42.

Régie autonome des transports parisiens. — V. Transports (trans
ports de la région parisienne).

Régies départementales. — V. Impôts (chiffre d'affaires).

Région parisienne. — V. Interpellations n° 48. — Questions orales
(Assemblée nationale ) n° 113. —Transports (transports de la région
parisienne).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean-Paul Palewski tendant à inviter le Gouvernement à édicter,
dans le cadre du projet d'aménagement de la région parisienne,
une simplification de la réglementation et des procédures adminis
tratives relatives à l'implantation des immeubles d'habitation , tout
en assurant une protection efficace des sites, paysages et ensembles
naturels, p. 3169 ( Document n° 8889).

Registre du commerce. — V. France d'outre-mer ( Cameroun).

. Relégation. — V. Code pénal.

Remembrement. — V. Interpellations n° 205. —. Questions orales
(Assemblée nationale) n° » 101, 112 .

Rentes. — V. Assurances sociales. — Conventions internationales.
— Impôts (traitements, pensions et renies viagères). — Pensions
et retraites. — Sécurité sociale (assurances sociales).

Repos hebdomadaire. — V. Code du travail .

Représentants de commerce.
commerce.

V. Voyageurs et représentants de

Résistance. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre.
— Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. — Fonction
naires (administrateurs civils). — Hommage. — Prisonniers et dépor
tés. — Tribunaux militaires .

Retraites. — V. Code du travail (main-d'œuvre). — Pensions et
retraites. — Sécurité sociale (assurances sociales).

Réunion. — V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la Républi
que). — France d'outre-mer (départements). . — Questions orales
(Assemblée nationale ) n°« 7 , 1J .

Revues étrangères. — V. Postes, télégraphes et téléphones {tarifs).

Rivage de la mer. — V. Calamités agricoles, publiques et viti-
coles. — Interpellations n°» 6, 199. — Limites de la mer.

Rivières. — V. Canaux, cours d'eau et rivières . — Pèche fluviale;

Rfa.' — V. Agriculture (blé, céréales, farine et pain). — Internel'
lotions n°' 194, 200.

Routes et - chemins. — V. Calamités agricoles, publiques et viti
coles. — Interpellations n°» 215. — Questions orales (Conseil de la:
République) n°» 79, 89, 106, 138, 143, 235. — Transports et voies- de
communication .

Ruches. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 99.

Ruhr. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 172.

Russie (sinistrés français de).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M; Lega
ret tendant à secourir les survivants sinistrés français de Russie,'
à l'aide d'un fonds constitué par une taxe sur la valeur d'échanges
import-export entre la France et l'U. R. g. S., p. 482 (Document
n° 7856).

Saisie conservatoire^ — V. Code de procédure civile. ~ .

Salaires et indemnités. — V. Code de commerce . — Code du
travail. — interpellations n°« 2, 132. — Questions orales (Assemblée
nationale) n°« 18, 169 (Conseil de la République ) n° « 67, 68..—
Traitements, soldes et indemnités.

Sanatorium. — V. Pensions et retraites (personnels civil et mili
taire). — Questions orales (Assemblée nationale ) n° 175.

Sans-abri. — V. Loyers (locaux d'habitation).

Santé publique (Protection de la). — V. Alcool . — Débits de
boissons. — Pharmacie.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret tendant à permettre la réalisation du plan quadriennal
d'équipement sanitaire et social, p. 3403 ( Document n» 8368).

Santé publique d'outre-mer (services de la).
mer (ministère).

V. France d'outre-

Sapeurs-pompiers. — V. Armées (congés et permissions). — Inter
pellations n° 114. — Médaille d'honneUr. — Pensions et retraites. —
Sécurité sociale (accidents du travail, art. 78).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Frédéric-Dupont tendant a inviter le Gouvernement à procéder
au reclassement à l'échelle n° 4 des sous-officiers, caporaux et
sapeurs rengagés du corps des sapeurs-pompiers de Paris, p. 1716
( Document n° 9365).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre de Gaulle
tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux sapeurs-pompiers
de Paris des guerres 1914-1940 la carte de combattant, p. f624
( Document n» 9610).

Sarre (territoire de la). — V. Conventions internationales (accords
sur la Sarre). — Interpellations n° 73. — Questions orales (Conseil de
la République) n°» 39, 60, 165, 231 . — Pensions et retraites (verson-
nels civil et militaire).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport do M. Meck sur la
proposition de résolution de M. Meck tendant à inviter le Gouver
nement h prendre les mesures nécessaires pour que le bénéfice
des dispositions de la convention générale en matière de sécurité
sociale , conclue entre la France et la Sarre , le 25 février 1919
soit étendu aux ressortissants étrangers domiciliés en Sarre pour
les périodes d'affiliation accomplies en France et aux ressortissants
étrangers domiciliés en France pour les périodes d'affliation accom
plies en Sarre ( n» 72-42), p. 6529 ( Document n» 9755).

Sciences sociales. — V. Académie nationale des sciences sociales.

Scieries. — V. Impôts (réforme fiscale).

Scrutins parlementaires.
nale) n° 192.

V. Questions orales (Assemblée- natio-

Secret professionnel . — V. ^Sécurité sociale (administrateurs des
caisses)
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Secrétaires généraux. - V. Questions orales (Conseil de la Répu-
bliQue ) n° 7 .

Secrétaires de mairie. - V. Traitements (intérieur).

Secrétariat d'État. - V. Questions orales (Assemblée nationale)
n°» 36, 226.

Sécurité collective. — V. Conventions internationales.

Sécurité routière. — V. Code de la route.

Sécurité sociale. — V. Agriculture (lois sociales). - Alfjpriel —
Caisse des allocations nationales. — Code du travail (main- '
d'œuvre Conventions internationales. - France d'outre-mer
(départements. - Interpellations n° » 173, 216. — Pensions, et retrai
tes (anciens combattants, retraite pour la vieillesse). — Questions
orales (Assemblée nationale) n°» 115, 183. — Sarre (territoire de la).

TEXTES GÉNÉRAUX '

- Action sanitaire et sociale.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Titeux tendant à inviter le Gouvernemfnt à rapporter l'arrêté
du 4 lévrier 1954 ramenant de 3,50 p. 100 à 3,25 p. 100 des prestations
légales servies par les caisses d'allocations familiales leur dotation
d'action sociale, p. 819 (Document n° 8012).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Signor tendant à abroger

1'arrôté du 4 février 1954 relatif à la fraction des cotisation» d'allo
cations familiales affectée "à l'action sanitaire et sociale, p. 1372
(Document n° 8165).
- Dépôt d'une .proposition de résolution de M. Gaston Palewski

tendant à inviter le Gouvernement à abroger les dispositions de
l'arrêté ministériel du 4 février 1954 fixant le montant des presta
tions légales dont disposent les caisses d'allocations familiales pour
leur action sanitaire et sociale , p. 1865 ( Document n° 8302).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mazier tendant

à inviter le Gouvernement à aligner le taux du prélèvement opéré
en faveur de l'action sanitaire et sociale des petits - pêcheurs sur
celui en vigueur dans le régime salarié , p. 4716 ( Document n° 9341).

- Administrateurs de caisses.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Musmeaux sur
la proposition 'de loi de M. Jean Cayeux tendant à modifier l'arti
cle 69 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 relatif à l'exercice des
fonctions d'administrateur de caisses de sécurité sociale (n° 7144),
p. 1816 (Document n° 8265).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bartolini tendant à

l'abrogation du secret (professionnel pour les administrateurs des
caisses d'allocations familiales et des caisses de sécurité sociale,
p. 1290 (Document n° 8142).

- Cotisations .

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de loi de M. Alfred
Krieger tendant à exonérer des cotisations de sécurité sociale et •
d' allocations familiales les payements de dividendes consentis au
personnel par les sociétés a participation ouvrière, p. 4587 (Docu
ment n° 92S0).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Cliarret tendant à complé
ter les dispositions de l'ordonnance n° 45-7250 du 4 octobre 1945
et à fixer les amendes encourues .par les employeurs en retard pour
le payement de leurs cotisations, non plus en fonction du nombre
d'ouvriers mais du montant des sommes dues , p. 5785 (Document
i» 9611 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de il . Charret tendant à abroger
le décret-n° 54-1042 du 19 octobre 1954 relatif aux sanctions sur la
sécurité sociale prévues en cas de retard dans le payement des
cotisations de sécurité sociale , p. 6942 ( Document n° 9835).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant
à inviter le Gouvernement à mettre fin aux difficultés naissant de
l'application des majorations de retard (ou pénalités ) aux débiteurs
des cotisations exigées par les organismes de sécurité sociale divers
soumis au contrôle des ministères du travail et de l'agriculture,
P. 4411 (Document n° 9237).

- Plafond des rémunérations .
— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Vermeesch tendant à

exclure du régime général de la sécurité sociale au titre des salariés
(assurances sociales et prestations familiales) certaines catégories
de personnes dont le montant des rémunérations sous quelque forme
que ce soit est supérieur à 2.500.000 IF par an, p. 2012 (Document
n° 8357).

— Privilèges du Trésor .
. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mau

rice Grimaud tendant à limiter dans le temps les effets des privilèges
du Trésor et des privilèges garantissant le payement des cotisations
de la sécurité sociale , p. 7030 - (Document n® 9854).

— Régime nnaniier.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Temple tendant à modifier le régime financier de la sécurité
sociale, p. 2983 (Document n° 8659).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à la

création de. quatre fonds autonomes nationaux de sécurité sociale et
de prestations familiales , p. 3727 ( Document n° 9007).

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à la
revalorisation des rentes allouées aux victimes d'accidents du tra
vail ou à leurs ayants droit, p. 3547 ( Document n° 8934) (rectificatif
p. 3900). — Dépôt d'un rapport de M. Henri Meck sur : I. - Les
propositions de loi : 1° de M. Besset tendant à modifier la loi
n° 46"2426 du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail et mala
dies professionnelles ainsi que celles relatives aux majorations des
indemnités prévues ; 2° de M. Meck tendant à rajuster par un jeu
de coefficients les rentes d'accident du travail fixées sous d'autres .
conditions économiques ; 3° de M. Sion tendant à majorer les indem
nités dues aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants
droit ; 4° de M. Gau tendant à calculer les rentes dues aux victimes
d'accidents du travail en fonction de la valeur de leur salaire au
moment de l'accident ; II . — La proposition de résolution de M. Char-
ret tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser les rentes d'acci
dents du travail en fonction de l'augmentation du coût de la vie .
( Nos 4473 , 4554 ,. 4649, 5078, 6153), p. 483 ( Document n° 7854). - Dépôt
d'un rapport supplémentaire par M. Meck, p. 3966 ( Document
n° 9096). — Discussion , p. 4098 ; adoption, au scrutin , du projet de loi,
après modification du titre : « Projet de loi tendant Tla revalorisa
tion des indemnités dues au titre des législations sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles », p. 4109.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1676
(Document n° 547). - Dépôt du rapport par M. Tharradin, p. 1715
(Document n° 561). - Discussion, p. 1736 ; adoption , à l'unanimité,
de l'avis sur le projet de loi , p. 1741.

Assemblée nationale. - Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 4510 ( Document n° 9258). - Dépôt du rapport par M. Meck,
p. 4510 ( Document n° 9259). - Discussion , p. 4504 ; adoption , au
scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 4509 (rectificatif, p. 4588)
(Loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, J. O. du 12 septembre 1954).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Char
pentier tendant à préciser la définition des accidents du travail en
agriculture , p. 123 (Document n° 7656). — Dépôt du rapport par
M. Charpentier, p. 2950 ( Document n° 8641 ). - Adoption de la
proposition de loi , p. 3529.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1376 (Document n° 435). — Dépôt du rapport par M. Per
dereau, p. 1597 (Document n° 512). - Discussion, p. 1729 ; adoption
de l'avis sur la proposition de loi , p. 1730.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4509 (Loi n° 54-912 du 15 septembre 1954, J. O. du 16 sep
tembre 1951 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis supplémentaire de la
commission des finances par Jl . Marcel David sur les propositions
de loi : 1° de M. Besset tendant à compléter la loi du 30 octobre 1946
concernant la prévention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles ; 2° de M. Cordonnier tendant à
modifier l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux réparations dues
aux victimes de la silicose considérée comme maladie profession
nelle - H. les propositions de loi : 1° de M. Cordonnier tendant à
modifier l'ordonnance du 2 août 1945 relative aux réparations dues
aux victimes de la silicose considérée comme maladie profession
nelle ; 2° de M. Cordonnier tendant à compléter par des dispositions
particulières à la prévention et à la réparation de la silicose la loi
du 30 octobre 1946 concernant la prévention et la réparation des acci
dents du travail et des maladies professionnelles ( n° s 1663, 502 , 1873,
3016, 5624), p. 657 (Document n° 7946). - Dépôt d'un deuxième
rapport supplémentaire par M. Mailhe, p. 1231 ( Document n» 8120).
- Discussion, p. 1788.

- Dépôt d'un rapport de M. Renard sur la proposition de loi de
M. Renard tendant a inclure, dans le tableau 18 des maladies pro
fessionnelles, la maladie du charbon dans les industries du textile
(n° 6600), p. 483 (Document n° 7860).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 78 de la loi du
30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, p. 122 ( Document n° 7666).
- Dépôt du rapport par M. Meck, p 6529 (Document n° 9757 ).
- Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier la loi du 30 octobre

1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et
des maladies professionnelles , p. 1023 ( Document n° 8076). - Dépôt
du rapport par M. Meck, p. 6529 ( Document n° 9756).
- Dépôt d'un projet de loi modifiant les dispositions de la loi

n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles , p. 121 ( Docu
ment n» 7663 ).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Roucaute tendant à la
prise en charge d'un accidenté du travail par la dernière caisse de
sécurité sociale à laquelle l'assuré était affilié , p. 2041 ( Document
n® 8353). - Dépôt du rapport par 51. Patinaud, p. 4056 (Document
n° 9128).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant à
compléter le quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 15 décem
bre 1922 étendant aux exploitations agricoles la législation sur les
accidents du travail, p. 123 ( Document n° 7660).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coûtant tendant à établir
l'égalité de traitement entre mutilés du travail d'avant ou d'après
le 1er janvier 1947 , en ce qui concerne le mode d'attribution des
chaussures dites « de complément » et de chaussures normales aux
victimes d'accidents du travail bénéficiaires de l'appareillage pour
infirmité des membres inférieurs, p. 400 (Document n° 7818).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coutant tendant à modi
fier l'article 63 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, concer
nant l'attribution du capital décès aux ayants droit des victimesd'accidents du travail mortels survenus dans l'agriculture, p. 530
( Document n° 7895).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Renard tendant à modifier
le tableau 25 « silicose professionnelle » annexé au décret du
31 décembre 1946 pris pour application de la loi du 30 octobre 1946
et modifié par le décret du 31 août 1950, p. 2042 ( Document n° 8358).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bignon tendant à étendre
les dispositions de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 aux salariés
de la marine accidentés du travail antérieurement au lor janvier
1947 , p. 2232 ( Document n° 8424).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Linet tendant à inclure
dans la nomenclature des maladies professionnelles les affections
provoquées par la trinitroglycérine, p. 3469 (Document n° 8890).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Lasalarié tendant à modifier l'article 51 de la loi du 30 octobre
1946 sur les accidents du travail, p. 48 (Document no 9).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 124 ( Document n° 7701).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Renard tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître
l'Elaîkoniose ou boutons d'huile comme maladie professionnelle au
sens de la loi n» 46-2426 du 30 octobre 1946, p. 819 ( Document
n" 8018).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Durbet tendant
à inviter le Gouvernement à inclure dans la liste des maladies pro
fessionnelles indemnisables , au titre de la loi n° 46-2426 du 30 octo
bre 1946, la maladie de Kienboïk, p. 2983 ( Document n° 8654).

— Dépôt d'une proposition de , résolution de M. Pierre-Fernand
Mazuez tendant à inviter le Gouvernement à installer d'urgence
les collèges des trois médecins, prévus à l'article 9 du décret du
17 novembre 1947 modifié , fixant les modalités spéciales d'applica
tion à la silicose professionnelle de la loi du 30 octobre 1946 sur
la prévention et la réparation des accidents du travail et des mala
dies professionnelles, p. 3845 ( Document n° 9058).

ASSURANCES SOCIALES

— Agriculture. „

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture d'un crédit de 7 milliards au titre d'un compte d'avances du
Trésor ( caisse nationale d'allocation vieillesse agricole ), p. 4974
( Document no 9443). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé ,
p. 5545 ( Document no 9584). — Discussion, p. 5465, et adoption du
projet de loi , p. 5467 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1964
(Document n° 662). — Rapporteur M. Coudé du Foresto et discus
sion, p. 2005 ; adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 2006.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5678 ( Loi no 54-1210 du 6 décembre 1954, J. 0 . du 7 décem
bre 1904).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Laissac modifiant la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant
la mise en œuvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes
non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation
temporaire , p. 426 ( Document no 7828). — Dépôt d'un rapport par
M. Boscary-Monsservin sur : 1° les propositions de loi : a) de M. Billât
tendant à exonérer du payement des cotisations d'allocation vieillesse
agricole , les personnes effectuant un travail agricole et bénéficiant
d'une retraite ou pension de vieillesse d'un autre régime ou de
l'allocation aux grands infirmes et incurables ; b) de M. Waldeck
Rochet tendant à modifier la loi n» 52-799 du 10 juillet 1952 relative
au régime de l'allocation vieillesse agricole ; c) de M. Boscary-Mons
servin tendant h modifier la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative
au régime de l'allocation vieillesse agricole ; d) de M. Bettencourt
tendant à compléter l'article 22 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952
assurant la mise en œuvre du régime de l'allocation de vieillesse
des personnes non salariées ; e) de Mme Laissac modifiant la loi
n® 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en œuvre du régime
de l'allocation vieillesse de personnes non salariées et la substitu
tion de ce régime à celui de l'allocation temporaire ; 2° les propo
sitions de résolution : a) de M. Dronne tendant à inviter le Gouver
nement à mettre à l'étude et à déposer d'urgence un projet de loi
modifiant . la loi no 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en
œuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non
salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation tem
poraire ; b) de M. Hcttier de Boislambert tendant à inviter le Gou
vernement à mettre à l'étude et à déposer d'urgence un projet de

loi modifiant la loi no 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en
œuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non
salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation tem
poraire; c) de M. Bardon tendant à inviter le Gouvernement à amé
nager la loi sur les caisses de retraite de vieillesse agricole (n08 6119,
6271, 6455, 7161, 7828 , 6331 , 6576, 6982 ), p. 863 ( Document n® 8021). —
Discussion , p. 3488 ; suite de la discussion , p. 3670, 3686, adoption,
au scrutin , de la proposition de loi après modification du titre :
« Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions de la
loi n° 52-799 tlu 10 juillet 1952 relatives au régime de l'allocation
de vieillesse agricole », p. 3796 ( rectificatif, p. 3826).

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1484 ( Document n» 486). — Dépôt du rapport par M. Mon
sarrat , p. 1752 (Document no 585 ). — Dépôt d'un avis de la com
mission du travail par M. Tharradin , p. 1965 ( Document n° 664). —
Discussion, p. 1983, 1990 ; adoption, au scrutin , de l'avis sur la pro
position de loi , p. 2005 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 5679 ( Document n® 9615). — Dépôt du rapport par M. Bos
cary-Morsservin, p. 6529 ( Document n® 9761). — Discussion, p. 7025,
7040, et adoption de la proposition de loi après modification du titre
« Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions de
l'ordonnance n® 45-170 du 2 février 1945 et de la loi n® 52-799 du
10 juillet 1952 relatives au régime de l'allocation de vieillesse agri
cole », p. 7050.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2646 ( Document h® 778). — Rapporteur M. Dulin et discussion ,
p. 2663 ; adoption de la proposition de loi , p. 2665 ( rectificatif, J. 0 .
du 12 janvier 1955).

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la
République, p. 7057 ( Loi ?i® 55-21 du 5 janvier 1955, J. 0. du 7 jan
vier 1955).

»

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendant ô
modifier les lois no 52-799 du 10 juillet 1952 et n® 51-301 du 20 mars
1951 sur les allocations de vieillesse agricoles , p. 4655 ( Document
n° 9324)

— 'Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bignon tendant
à inviter le Gouvernement à - compléter les dispositions du décret
no 52-1166 du 18 octobre 1952 et des textes subséquents portant
application de la loi n° 52-799 du lo juillet 1952 instituant l'assu
rance vieillesse agricole, p. 1865 (document no 8291).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sîidré Lenormand
tendant à inviter le Gouvernement à prendre dé toute urgence les
mesures nécessaires pour rendre applicable au département du
Calvados la loi du 10 juillet 1952 portant création d' une allocation
vieillesse agricole, p. 1939 (Document no 8315).

— Dépôt d'une proposition de résolution de ai . Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement A assurer le financement do
l'allocation vieillesse agricole sans augmentation des cotisations,
p. 4588 ( Document no 9318).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock tendant à
inviter le Gouvernement à accorder, dans certaines conditions , à la
conjointe d'un salarié exploitant un petit domaine agricole le main
tien des prestations de l'assurance-maladie sur le compte de l'assuré,
p. 7Q30 ( Document no 9341).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Brettes tendant à inviter le Gouvernement k déposer un
projet de loi portant réorganisation du régime des allocations-
vieillesse des non-salariés agricoles, p. 254 ( Document no 89).

Voir également à la rubrique (Allocation pour tierce personne,
allocation de vieillesse).

— Allocation exceptionnelle .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gilles Gozard tendant au payement d'une allocation exception
nelle de 10.000 francs aux économiquement faibles et aux retraités
de la sécurité sociale , p. 103 ( Document n° 7691 ).

— Allocation pour tierce personne.

Assemblée nationale. — iDépôt d'une proposition de loi de
M. Meck tendant à modifier l'article 56 de l'ordonnance no 45-2454
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles, p. 123 ( Document
n® 7706). — Dépôt d'un rapport par M. Coûtant sur les propositions
de loi : 1® de M. Coûtant, tendant à faire bénéficier les assurés
sociaux des professions' non agricoles des dispositions de l'article 12
de la loi du 25 juillet 1952 concernant l'allocation spéciale pour la
tierce personne due aux assurés sociaux de l'agriculture ; 2® de
M. Billiemaz, tendant à augmenter le taux de la majoration pour
tierce personne des invalides assurés sociaux ; 3® de M. Meck , ten
dant à modifier l'article 56 de l'ordonnance n® 45-2154 du 19 octobre
1945 fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés
des professions non agricoles (n° » 5160-5693-7706 ), p. 777 ( Document
n® 7992). — Dépôt d un avis de la commission des finances par
M - de Tinguy, p. 3104 ( Document n® 8865). — Retrait du rapport de
M. Coûtant, p. 4678.

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant à éta
blir 1 égalité de majoration pour tierce personne entre les invalides
relevant du régime général et ceux relevant du régime agricole,
p. 3060 (Document n® 8713).
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— Allocation de vieillesse .

Assemblée nationale . — Retrait du rapport sur la proposition de
loi de M. Kuehn tendant à modifier l'article il de la loi n° 48-101
du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les
personnes non salariées (nos 4647, 5737), p. 273..

— Dépôt d'un rapport de M. Viatte sur la proposition de loi de
M. Bignon tendant à permettre aux caisses artisanales d'allocations-
vieilllesse d'accorder des remises de majoration de retard ( n° 7066),
p. 724 ( Document n° 7973). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. de Tinguy, p. 3404 ( Document n° 8863 ). — Adop
tion de la proposition de résolution , p. 3568.

— Dépôt d'un rapport de M. Dubois eur.la proposition de loi de
M. Musmeaux , tendant à modifier le premier alinéa de l'article 44
de la loi n° 52-709 du 10 juillet 1952 et l'alinéa 1er de l'article 1er
de la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 permettant d'unifier les plafonds
de ressources qui servent de base pour l'obtention de l'allocation
spéciale prévue par la loi du 10 juillet 1952 et pour l'obtention de
la carte d'économiquement faible instituée par la loi du 28 septem--
bre 1951 ( n° 5716), p. 1517 ( Document n° 8190 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten
dant à dispenser les personnes dont la demande d'allocation tem
poraire était en instance devant une commission d'assistance lors
de la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1952 de formuler une
nouvelle demande pour obtenir l'allocation spéciale, p. 3403 ( Docu
ment n° 8874). — Dépôt du rapport par Mme Lefebvre, p. 5267
( Document n° 9536).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à abro.
ger l'article 29 de la loi de finances pour l'exercice 1954, n° 53-1308
du 31 décembre 1953, p. 123 ( Document n» 7669).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à l'abroga
tion de l'article 29 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 vali
dant , dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi de finances
il0 53-79 du 7 février 1953, les textes et les décisions d'application
de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de
vieillesse , et notamment les décisions relatives au régime complé
mentaire , le tout visant les personnes non salariées, et notamment
les médecins, p. 326 ( Document n° 7773).

— 'Dépôt d'une proposition de loi de M. René Kuehn tendant à
abroger l'article 29 de la loi de finances pour l'exercice 1954 n° 53-1308
du 31 décembre 1953, relatif à l'allocation de vieillesse pour les
personnes non salariées , p. 400 ( Document n° 7817).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Duquesne tendant à modi
fier les lois n° 48-iOl du 17 janvier 1948 et n° 52-799 du 10 juillet 1952
et à rétablir les travailleurs dans les droits correspondant aux coti
sations qu'ils ont versées au titre d'un régime de retraites, p. 605
( Document n° 7940).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alphonse Denis tendant
à titre exceptionnel , à faire remise des pénalités de retard pour non-
payement, avant le 1er janvier 1954, de leurs cotisations aux assujettis
aux caisses artisanales industrielles, commerciales, d'allocation vieil
lesse, p. 819 ( Document n° 8017).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant à
abroger l'article 29 de la loi de finances n° 53-1308 du 31 décem
bre 1953 relatif à l'allocation de vieillesse des personnes non salariées,
p. 21S6 ( Document n° 8396).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Golvan tendant à modifier,
en faveur des rentiers viagers, les dispositions de la taxe spéciale
instituée par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952
assurant la mise en œuvre du régime de l'allocation de vieillesse
des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui
de l'allocation temporaire , p. 2346 ( Document n° 8432).

— Dépôt d'une proposition de loi de " M. Caillavet tendant à
abroger l'article 29 de la loi de finances n° 53-1308 du 31 décem
bre 1953 relatif à l'allocation vieillesse des personnes non salariées,
p. 2754 ( Document n° 8560).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à relever le plafond des ressources personnelles au profit des per
sonnes bénéficiant de l'allocation temporaire , p. 3403 ( Docu
ment n° 8857).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Eugène Pébellier tendant
à modifier l 'article 3 du décret n° 52-1098 du 26 septembre 1952
pris en application de la loi n® 52-799 du 1er juillet 1952 assurant
la mise en œuvre du régime de l'allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de
l'allocation temporaire , p. 3503 ( Document n° 8921).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Lempereur tendant
a la création d'un fonds national de vieillesse pour les artistes
exerçant un art graphique ou plastique , p. 3728 (Document n° 9020).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Solinhac relative aux
conditions de détermination des ressources en vue de rétribution
de l'allocation spéciale de vieillesse , instituée par la loi du 10 juil
let 1952 et tendant à ajouter à la liste des revenus dont il ne doit
Pas être tenu compte dans le Calcul de ces ressources, les majora
tions de pensions accordées aux veuves de guerre depuis le lw jan
vier 1954, p. 4715 ( Document n° 9364).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bichet tendant à accorder
a tout assuré , quel que soit son âge et même s'il a cotisé à un
régime spécial de retraite avant son soixantième anniversaire , la
possibilité de percevoir une rente assurances sociales en contre
partie des cotisations versées aux assurances sociales après l' âge
de 60 ans, p. 6896 ( Document n° 9805).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Méric tendant à inviter le Gouvernement à modifier les
dispositions de l'article 3 du décret n » 52-1098. du 26 septembre 1952
fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet
J952 assurant la mise en œuvré du régime de l'allocation de vieillesse
des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui
de l'allocation temporaire , p. 1116 ( Document no 326).

Voir également à la rubrique ( Assurances sociales, vieux tra
vailleurs ). ■>

— Anciens combattants et victimes de la guerre .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition ' de loi de

M. Mazier tendant à rendre applicable à certaines victimes de la
guerre bénéficiaires de la loi n» 50-879 du 29 juillet 1950, l'article 37
de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi
n° 49-1651 du 31 décembre 1949, p. 3060 ( Document n° 8711). — Dépôt
du rapport par M. Delabre, p. 5785 (Document n° 9644) (rectificatif
p. 6403) .

— Armées.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à accorder à tous les
retraités assujettis à la sécurité sociale des militaires, le rembour
sement des cotisations précomptées , lorsque ces retraités exercent
une activité professionnelle les assujettissant obligatoirement à. une
autre caisse de sécurité sociale , p. 1816 (Document n° 8272).

— Assurance maladie .
\

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tri
boulet tendant à étendre aux retraités de la sécurité sociale le
bénéfice de l'assurance « longue maladie », p. 5195 ( Document
nJ 9511).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Max Brusset tendant à
accorder le bénéfice des prestations de la sécurité sociale aux enfants
majeurs et invalides des assurés sociaux, p. 274 ( Document n° 7756).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Morice tendant à
considérer,'au regard de la sécurité sociale, leur vie durant, comme
enfants à la charge de leurs parents , ceux atteints d'une infirmité
les plaçant dans 1 impossibilité de subvenir à leurs besoins, p. 4587
( Document n» 9265).

— Dépôt d une proposition de résolution de M. Guthmuller ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier l'article 96 bis du décret
du 29 décembre 1945 relatif au régime de l'assurance longue mala
die , p. 68 ( Document n° 7619).

— Assurance vieillesse.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport par M. Besset sur la
proposition de loi de M. Signor, tendant a fixer exceptionnellement
pour 1952 à 40.000 F le minimum de salaire annuel retenu pour le
calcul de la retraite vieillesse des salariés de l'industrie des conser
ves de poissons en raison du chômage important qui affecte cette
industrie (n° 5S40), p. 605 (Document n° 7928).

— Dépôt d'un avis de la commission des finances par if. de Tinguy,
sur la proposition de loi de M. Raymond Guyot, tendant à rétablir
dans leurs droits , au regard de l'assurance vieillesse , les chauffeurs
de taxi salariés exclus du régime général des assurances sociales
entre le 1» juillet 1930 et le 1er janvier 1936 (n°« 180, 2790), p. 1728
(Document n° 8252).

— Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture par M. Bos
cary-Monsservin , sur la proposition de loi de M. Meck, tendant à
modifier les ordonnances n° 45-2454 du 19 octobre 1945, n° 45-170 du
2 février 1945 et n° 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et complé
tées par la loi du 23 août 1948, en vue de faire effectivement béné
ficier les titulaires d'une pension de veuve ou de réversion ou du
secours viager de la majoration prévue pour les veuves ayant eu au
moins trois enfants (n°a 955, 2464), p. 3061 (Document n° 8694).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Massot tendant à modifier
l'article 3 de la loi du 23 août 1948 sur le régime de l'assurance
vieillesse , p. 863 ( Document n° 8024).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à l'organi
sation de l'assurance vieillesse, p. 1544 (Document no 8212).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bénard tendant A faire
remise des pénalités de retard pour non-payement de leurs cotisations
aux personnes assujetties simultanément aux caisses vieillesse agri
cole et aux caisses vieillesse des travailleurs non salariés et qui
peuvent taire la preuve de leur bonne foi , p. 2156 (Document n° 8392).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Garet tendant à modifier
l'article 63 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des
assurances sociales applicable aux assurés des professions non agri
coles, p. 3103 ( Document n° 8862).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant è modifier
l'article l" de la loi n® 53-1236 du 14 décembre 1953 ouvrant un
nouveau délai pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse
par les cadres ou leur conjoint survivant, p. 3503 (Document n® 8922).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Meck tendant à

Inviter le Gouvernement à revaloriser de 5 p. 100 les pensions et
les rentes conformément aux dispositions de la loi du 23 août 1948
modifiant le régime de l'assurance vieillesse, p. 6529 (Document
n® 9749).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Armengaud tendant a permettre à certaines catégories d'agents
de l'État de s'affilier volontairement au risque vieillesse des assu
rances sociales, p. 1752 (Document n° 580) .

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
p. 4587 (Document n» 9320).

— Assurance volontaire.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de Mme de

Lipkowski tendant à admettre au bénéfice de l'assurance volontaire
par les caisses de sécurité sociale , les veuves non salariées d'assurés
sociaux et leurs enfants à charge ainsi que les orphelins complets
dont le père ou la mère était assuré social , p. 1290 (Document
n® 8445).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamarque-Cando tendant
à modifer la réglementation concernant l'affiliation volontaire à la
sécurité sociale et plus particulièrement celle des-_ artisans inscrits
au registre des métiers, p. 5545 (Document n° 9596)

- Caisses régionales.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une préposition de résolution

de M. Guyot tendant à inviter le Gouvernement à ne procéder A
aucun licenciement de personnel des caisses régionales vieillesse
de sécurité sociale , p. 657 (Document n° 7958).

- Cotisations .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat

tendant à rendre obligatoire pour la caisse nationale d'assurances
le remboursement de toutes cotisations versées en vue de la consti
tution d'une retraite, en cas de changement de régime de retraite ,
p. 6895 ( Document n° 9803).

Voir également aux rubriques suivantes : Sécurité sociale (assu
rances sociales, allocation de vieillesse, armées, vieux travailleurs).

— Cumul .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck

tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1915 fixant
le régime des assurances sociales des assurés des professions non
agricoles et l'ordonnnace n° 45-2410 du 18 octobre 1945 applicable
aux anciens assurés du Rhin et de la Moselle ainsi que la loi du
22 mai 1946 sur la généralisation de la sécurité sociale , et ryant
pour but de déterminer les conditions de cumul d'une pension de
veuve ou de veuf ou d'une pension de réversion , avec un autre
avantage au titre d'une législation de sécurité sociale , p. 2384
( Document n° 8441).

— Divers .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport supplémentaire - par
M. Viatte , sur la proposition de loi de M. Viatte , tendant à préciser
le statut des gérants de société au regard de la législation de sécu
rité sociale (n° 836), p. 401 ( Document n° 7798). — Discussion ,
p. 446 ; suite de la discussion , p. 648 ; adoption, au scrutin, de la
proposition de loi , p. 651.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 320 (Document n° 111). — Adoption d'une résolution tendant à
demander une prolongation du délai constitutionnel pour déposer
son rapport sur ladite proposition de loi, p. 970.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de résolu
tion, p. 2561 (Document n° 8500). - Adoption de la proposition de
résolution , .p. 2734.

Conseil de la République . - Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale, p. 1053. — Dépôt du rapport par
M. Walker, p. 1147 (Document n° 344). — Discussion, p. 1197, adop
tion de l'avis sur la proposition de loi, après modification du titre :
« Proposition de loi tendant à fixer le statut des gérants de sociétés
à responsabilité limitée et des présidents directeurs et directeurs
généraux de sociétés anonymes au regard de la législation de la
sécurité sociale », p. 1204.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3246 (Document n° 8802).

— Étudiants.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Titeux sur :
1° le projet de loi tendant à modifier l'article 4 de la loi no 48-1473
du 23 septembre 1948, étendant aux étudiants certaines dispositions
de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des
assurances sociales applicables aux assurés des professions non
agricoles ; 2° la proposition de résolution de M. Deixonne tendant
à inviter le Gouvernement à assurer l'application la plus large
de la loi relative u la sécurité sociale des étudiants (n°» 4912,5757),
p. 483 (Document n® 7858). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. de Tinguy., p. 3404 (Document n° 8864). - Dépôt
d'un rapport supplémentaire par M. Titeux, p. 5545 (Document
n» 9594).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coudray tendant à étendre ,
sous certaines conditions, le bénéfice de l'assurance invalidité aux
étudiants affiliés au régime général, de la sécurité sociale comme
salariés, postérieurement au début de la maladie , p. 7030 ' Docu
ment n° 9847).

— Fonctionnaires .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Cris-
tofol tendant à modifier l'article 8 au décret n° 47-2045 du
20 octobre 1947 concernant le capital-décès des fonctionnaires de
l'État, p. 3008 (Document no 8680). — Dépôt du rapport par M. Cris-
tolol, p. 3899 (Document no 9078).

- Frais chirurgicaux, «médicaux et pharmaceutiques .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Costes

tendant à modifier l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la sécurité
sociale, p. 605 (Document n» 7933). — Dépôt d'un rapport par
M. Boutbien sur les propositions de loi : 1° de M. Ségelle, portant
réforme du régime général de la sécurité sociale ; 2° de M. Linet .
tendant à modifier les articles 10 et 13 de l'ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945 afin de garantir aux assurés sociaux le rembour
sement de leurs frais médicaux dans toute la mesure prévue par
ladite ordonnance ; 3° de M. Viatte, tendant à modifier l'ordon
nance du 19 octobre 1945 sur la sécurité sociale ; 4° de M. Alfred
Costes, tendant à modifier l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur la
sécurité sociale (no« 6266, 6313, 7368, 7933), p. 2950 (Document n » 8646).
- Dépôt d'un rapport de M. Renard sur la proposition de loi de

M. Besset tendant au remboursement par la sécurité sociale des
actes de vaccination pratiqués en dehors des périodes de vaotfnation
obligatoire par les médecins praticiens (n® 7305), p. 605 ( Docu
ment no 7927).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à modi

fier la procédure de fixation des tarifs applicables aux assurés sociaux
en matière de frais médicaux et chirurgicaux, p. 2754 ( Document
n® 8565).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme de Lipkowski

tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier les mères de
famille d'une - indemnité compensatrice d'accouchement à domicile,
et de prévoir une participation de 20 p. 100 sur l'hospitalisation des
accouchées imposables sur le revenu, p. 1143 (Document" no 8096).

— Mines.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant . certaines
dispositions du décret n® 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organi
sation de la sécurité sociale dans les mines, p. 3547 (Document
no 8935). - Dépôt du rapport par M. Sion, p. 3845 (Document
no 9062). — Adoption du projet de loi , p. 4073 (rectificatif p. 4159).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1596
(Document no 520). - Dépôt du rapport par M. Vanrullen, p. 1677
(Document no 551). - Discussion , p. 1693 ; adoption , au scrutin, de
l'avis sur le projet de loi , p. 1697.

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Républi
que, p. 4290 (Loi no 54-854 du 31 août 1954, J. O. du 2 septembre
1954).

— Retrait du rapport de M. Mancey n° 5045, sur les propositions
de loi de MM. Camphin et Bouxom (n°» 4010, 4629 ) tendant à annuler
le décret n® 52-760 du 30 juin 1952 relatif au régime de la sécurité
sociale dans les mines, p. 1582.

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Bousch tendant à inviter le Gouvernement à déposer d'ur
gence un projet de loi majorant de 25 p. 100 les prestations servies
par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
et accordant la réversibilité des deux tiers aux veuves des mineurs ,
p. 865 (Document n® 243 ). - Dépôt du rapport par M. Bousch,
p. 1212 (Document n® 379). — Discussion , p. 1331 ; adoption, au scru
tin, de la proposition de résolution , p. 1339.

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Deixonne tendant à améliorer le régime de sécurité sociale dans
les mines (no« 7261, 7344 ), p. 815.
- Dépôt d'un projet de loi complétant le décret n® 46-2769 du

27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les
mines, p. 1207 (Document no 8122).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Patinaud tendant à la

prise en compte pour le calcul de la pension vieillesse de la sécurité
sociale du temps de service minier, inférieur à quinze ans, effectué
avant 1930, p. 1544 ( Document n® 8211).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à modifier
l'article 5 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, afin de faire bénéficier
les travailleurs des coopératives, régulièrement constituées dans le
cadre de la profession minière et ayant débuté leur carrière dans
cette profession, d'une affiliation continue à ce régime spécial de
sécurité sociale, p. 3728 (Document n° 9010).

— Organisation.

Assemblée nationale . - Adoption de la proposition de résolution
de M. de Pierrebourg tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires pour que la sécurité sociale att une
activité strictement limitée à sa fonction et en particulier À faire
en sorte de supprimer ses empiétements dans le domaine économi
que (n® » 1387, 6262), p. 3529,
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- Pension d'invalidité .
Assemblée nationale . Dépôt d'un avis de la commission des

finances par M. de Tinguy sur la proposition de loi de M. Bonnet
tendant à porter à un taux normal la pension allouée aux grands
Invalides des assurances sociales, par référence à la situation laite
aux accidentés du travail dans le même régime général de sécurité
sociale (n° » 768, 4487), p. 1728 ( Document n° 8250 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant S modifier

•l'ouverture des droits . aux prestations en nature et la durée de
celles-ci , à substituer la notion d'incapacité à celle d'invalidité ,
à améliorer l'encaissement des cotisations prévues par les ordon
nances n° 45-2454 du 19 octobre 1945 et n° 45-2250 du 4 octobre 1945
relatives à l'organisation de la sécurité sociale, p. 123 (Document
n° 7705).

— Vieux travailleurs .
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de Mme Devaud

sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , majorant
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les allocations de

■ vieillesse et l'allocation spéciale et modifiant certaines dispositions
relatives aux cotisations de sécurité sociale (n° 715, année 1953)
( Document n° 32); dépôt d'un avis de la commission des finances
par M. Walker ( Document n° 38); dépôt d'un avis de la commis
sion de l'agriculture par M. Monsarrat, p. 112 (Document n° 39). —
Discussion, p. 136, 181 et renvoi , au scrutin, de la discussion au
28 lévrier 1954, p. 182. —. Suite de la discussion, p. 204 ; adoption,
au scrutin , d'un contre-projet , p. 206, et suite de la discussion ,
p. 207 : adoption , au scrutin , de l'avis sur le projet de loi, p. 218
( rectificatif, p. 314).
' Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur le projet de

loi , p. 531 ( Document n» 7868). — Dépôt du rapport par M. Meck,
p. 531 ( Document n° 7902). - Discussion, p. 635 ; adoption, au
scrutin, de l'ensemble du projet de loi, p. 644 (Loi n° 54-301 du
20 mars 1954, J. O. du 21 mars 1954).

■ Assemblée nationale . — Dépôt , d'une proposition de loi de M. André
Mercier tendant à exclure les pensions servies au titre de la loi
du 31 mars 1919 du calcul des ressources pour l'attribution de l'allo
cation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation spéciale ,
p. 2649 ( Document- n° 8524) - Dépôt du rapport par Mme Gabriel-
Péri, p. 3590 (Document n° 8958). — Suppression d'une demande de
discussion d'urgence, p. 5196, 5267 . — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire par Mme Gabriel-Péri , p. 5785 (Document n° 9645) .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à la
majoration de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, p. 122
(Document n° 7G65).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Souquès tendant 6 com
pléter l article 4 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 relative
a l'allocation aux vieux travailleurs salariés, p. 400 (Document
n° 7814).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à modifer la loi du 23 août 1948 sur l'allocation aux vieux tavailleure
salariés, p. 2156 ( Document n° 8415).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pelleray tendant à majorer
■ le montant de " la retraite des vieux travailleurs titulaires de la
médaille d'honneur du travail , p. 2502 (Document n° 8179).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Carcassonne tendant à modifer la loi n° 46-1990 du 13 sep
tembre 1946 instituant notamment une allocation temporaire aux
vieux, p. 492 (Document n° 161).

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi.
p. 1290 ( Document n° 8141).

Voir également à la rubrique: Allocation exceptionnelle.

PRESTATIONS FAMILIALES

- Agriculture .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Benard tendant à exonérer de la cotisation d'allocation familiale
agricole les titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux
de 50 p. 100 et au-dessus, p. 81 ( Document n° 7626).

Conseil de la République. — Demande de désignation de deux
membres chargés de représenter le Conseil de la République au
sein de la commission supérieure des allocations familiales agri
coles (application des décrets du 18 août 1938, du 27 mai 1946,
du 19 juillet 1948 et du 6 janvier 1954), p. 48. — Désignation de
candidatures, p. 127. - Nomination de membres, p. 136.

— Allocation de mariage .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Bouxom tendant à substituer à l'allocation de salaire unique
instituée par la loi du 17 novembre 1941 en faveur des jeunes
ménages, une allocation de mariage aux jeunes foyers, p. 776
' Document n° 7999). — Retrait , p. 6351.

— Allocation maternité.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Roca sur

la proposition de loi de Mme Roca , tendant à la majoration de
l'allocation maternité et à son extension à toutes les naissances
( no 5556), p. 3245 (Document n° 8817). - Dépôt d'un avis de la
commission de l'agriculture par M. Billât, p. 4157 (Document n° 9156)
(rectificatif, p. 4293).

- Allocations prénatales.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Galicier sur

la proposition de loi de Mme Roca tendant à modifier l'article 14
de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 concernant les allocations pré
natales (n° 6088), p. 1545 (Document n° 8208).

— Allocation de salaire unique .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Bouxom sur la

proposition de loi de M. Bouxom tendant à permettre l'attribution
de l'allocation de salaire unique aux personnes qui assument la
charge d'enfants orphelins de père et de mère (n° 7528), p. 6529
(Document n° 9754).

- Apprentissage . - Études .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Crou

zier tendant à l'extension du bénéfice de la loi du 22 août 1946, rela
tive aux allocations familiales , à tous les apprentis jusqu'à l'âge
de vingt ans, p. 449 (Document n° 7840).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alain Signor tendant àmodifier l'article 10 de la loi du 22 août 1946 fixant le régime dés
allocations familiales et à porter de vingt ans à vingt-cinq ans l'âge
limite au delà duquel les prestations ne sont plus servies pour l'étu
diant non salarié à charge, p. 3008 (Document n° 8675).

— Avances des caisses .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement à prendre les dispor
sitions nécessaires afin que les familles des malades pour lesquels
une demande de pension d'invalidité de la sécurité sociale est en
instance , ne soient pas privées de toutes prestations familiales jus
qu'au moment où la pension d'invalidité est liquidée, p. 3156 (Docu
ment n° 8754).

- Caisse nationale des prestations familiales.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M, Guérard tendant à la création d'une caisse nationale des presta
tions familiales, p. 4056 (document n° 9121).

- Cotisations.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Hettier de Boislambert tendant à exonérer des versements de
cotisations, d'allocations familiales les syndicats de défense contre
les eaux, p. 4587 (document n° 9266).

Voir également aux rubriques suivantes: Sécuriié sociale (assu
rances sociales, travailleurs indépendants et textes généraux).

— Divers .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Evrard tendant à inviter le Gouvernement à étendre le droit
aux prestations familiales pour les enfants à charge ayant terminé
leur scolarité obligatoire qui n'ont pu trouver d'emploi malgré leur
inscription à un service de placement de la main-d'œuvre ou qui
n'ont pu être admis à un centre d'apprentissage, p. 6845 ( document
no 9794).

- Majoration. — Taux.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Febvay sur

la proposition de résolution de M. Serannl tendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux petits pécheurs le bénéfice des
allocations familiales aux taux des salariés de l'industrie (no 5567),
p. 3245 (document no 8799).

—v Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à accor
der aux marins pratiquant la pêche à la part le bénéfice des
allocations familiales aux taux des salariés de l'industrie et à
permettre leur admission aux fonds de chômage , p. 4847 (document
no 9434).

— Prime exceptionnelle.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

.Mme Galicier tendant à verser aux allocataires familiaux une prime
exceptionnelle équivalant à une mensualité d'allocations familiales,
p. 1939 ( document no 8313). - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Vermeersch tendant à augmenter de 15 p. 100 l'ensemble des
prestations familiales, p. 2042 (document n° 8356 ). - Dépôt du
rapport par M. Bouxom, p. 3282 ( document n° 8828).

- Travailleurs indépendants.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Dubois sur :

I. - Les propositions de loi : 1° de M. Jacques Bardoux, sur les
cotisations des petits employeurs, maîtres artisans et travailleurs
indépendants aux allocations familiales ; 2° de M, Defos du Rau,
tendant à exonérer des cotisations dues au titre des allocations
familiales les travailleurs indépendants chefs de familles nom
breuses ; 3° de M. Frédéric-Dupont, ayant pour objet de supprimer
le prélèvement au titre d'allocations familiales des travailleurs
indépendants âgés et ayant des ressources inférieures au minimum
vital ; 4° de M. Billiemaz, tendant à exonérer des cotisations aux
caisses d'allocations familiales certaines catégories de travailleurs



112 SENEGAL TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1954

indépendants ; 5» de M. Bernard Lafay, modifiant la loi n° 46-1835
du 22 août 1916 fixant le régime des prestations familiales en vue
d'exonérer de toutes cotisations les parents de grands enfants
infirmes et incurables ; 6° de MM . Baylet et Laplace , concernant
l'exonération des cotisations personnelles d'allocations familiales en
faveur des commerçants ou artisans employeurs âgés et sans
ressources suffisantes et de leurs veuves ; 7° de M. Alphonse Denis,
tendant à exonérer de toute cotisation à la caisse des allocations
familiales les travailleurs indépendants dont le montant des revenus
ne dépasse pas 400.000 francs par an ; 8° de M. Leroy-Ladurie .
tendant à compléter l'article 24 de la loi du 22 août 1946 relatif
aux cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ;
9® de M. Alphonse Denis, tendant à l'abrogation de l'arrêté du
12 février 1953 fixant le montant de la cotisation d'allocations fami
liales due par les employeurs et les travailleurs indépendants ;
II . — Les propositions de résolution : 1° de M. Guérard, tendant à
inviter le Gouvernement à modifier les dispositions relatives à la
fixation des cotisations dues par les travailleurs indépendants au
titre des allocations familiales ; 2° de M. Raymond Boisdé , tendant
à inviter le Gouvernement à annuler l'arrêté du 12 février 1953
relatif au montant de la cotisation d'allocations familiales due par
les employeurs et les travailleurs indépendants (n°s 45, 397 458,
699, 1117, 3348, 4177, 5939, 5965, 3238, 5726), p. 327 (document
n» 7789).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont modifiant
les conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants âgés
doivent participer aux caisses d'allocations familiales, p. 3898 (docu
ment n° 9068 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Naegelen modifiant les
conditions dans lesquelles les travailleurs indépendants âgés doivent
participer aux caisses d'allocations familiales, p. 4291 (document
no 9199;

— Travailleurs Nord-africains.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission de
l'agriculture par M. Boscary-Monsservin sur les propositions de loi :
1° de M. Raymond Guyot, tendant à déterminer le taux et le
payement des prestations familiales pour les Algériens salariés ou
travailleurs indépendants travaillant en France et dont la famille
réside en Algérie ; 2° de M. Rabier, tendant à déterminer le régime
de prestations familiales et le mode de payement à appliquer aux
Algériens travaillant en France dont la famille réside en Algérie
(nus 304, 2890 ), p. 3061 ( document n° 8692 ).

— Zones d'abattements.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Titeux sur les
propositions de loi : 1° de M. Renard , tendant à supprimer les zones
d'abattements en ce qui concerne les prestations familiales ; 2° de
M. Alfred Krieger, tendant à modifier l'article 11 de la loi du
22 août 1946, pour le calcul des prestations familiales dans les
départements autres que la Seine ; 3° de M. Paquet, tendant à
ramener le taux d'abattement maximum des allocations familiales
à 15 p. 100 dans toute la France et faire bénéficier tout allocataire
du taux qui lui est le plus favorable en cas de dualité de barèmes
de zones ; 4° de M. Raingeard, tendant à supprimer les abattements
appliqués aux allocations familiales en fonction des zones de
salaire ( n° s 4478 , 6374 , 6699, 6933 ), p. 605 ( document n° 7937 ). —
Discussion, p. 1782, 1784 , 1786.

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Prin tendant à
inviter le Gouvernement à ramener l'abattement de zone appliqué
aux allocations familiales dans la commune de Guarbecque (Pas-de-
Calais ), au taux appliqué dans la commune d'Isbergues, p. 2562
(document n° 8197 ). — Dépôt du rapport par M. Patinaud, p. 4056
(document no 9127 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierrard tendant
à inviter le Gouvernement à ramener l'abattement de zone appliqué
aux allocations familiales et aux salaires dans la commune de
Zuydcoote ( Nord ) aux taux appliqués dans la ville de Dunkerque
et agglomérations environnantes, p. 3766 (document n° 9030).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierrard tendant
à inviter le Gouvernement à supprimer dans toutes les communes
de l'agglomération de Dunkerque (Nord ) l'abattement appliqué aux
allocations familiales, p. 3766 (document n» 9031 )..

Seine (département de la). — V. Impôts (taxes départementales et
communales ).

Assemblée nationale . — Dépôt d' une (proposition de loi de M. Quin
son tendant à la création d'un « fonds départemental de construction
dans le département de la Seine », p. 400 ( Document n® 7811).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Henri Barré tendant à l'abrogation du décret du 8 mars 1855 et à
la création d'un « fonds départemental de construction » dans le
département de la Seine, p. 98 (Document n® 28).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 274 ( Document n® 7755).

Sénégal. — V. France d'outre-mer (Afrique occidentale française).

Sénateurs. — V. Conseil de la République. — Députés (apparte
ments meublés).

AUTORISATION DE POURSUITES

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M : Bernard
Chochoy sur une demande en autorisation de poursuites contre un
membre du Conseil de la République ( n° 575 , année 1953), p. 37
( Document no 8). — Adoption des conclusions de la commission ten
dant au rejet de la demande , p. 50 .

Demande en autorisation de poursuites contre un membre du
Conseil de la République , p. 48 ( Document no 10).

DÉpÉS

Conseil de la République. — Communication au Conseil de la Répu
blique du décès des sénateurs suivants : M. Charles Barret, p. 1116 ;
M. Jean Boivin-Champeaux, p. 2391.

DÉMISSION

Conseil de la République . — Communication de la démission de
M. René Coty, sénateur, p. 23.

DURÉE DU MANDAT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de. loi de M. Sera-
fini tendant à modifier la loi n° 48-1471 du 23 septembre 1948 en ce
qui concerne la durée du mandât des sénateurs , membres du Conseil
de la République , p. 2919 ( Document n° 8633).

VÉRIFICATION DE POUVOIRS

Marne ( Haute-) — Rapport de M. Varlot, p. 1700. — Admission de
M. Edgard Pisani , p. 1715.

Seine-Inférieure . — Rapport de M. Abel-Durand , p. 60. — Admis
sion de M. Marcel Lebreton , p. 81 .

Oran ( 2® collège). — Rapport de M. Georges Bernard, p. 146 . —
Admission de M. Benmiloud Khelladi, p. 152.

Soudan . — 1™ section. — Rapport supplémentaire par M. Lachèvre ,-
p. 506. — Discussion, p. 512 et admission de M. Pierre Bertaux,
p. 516.

Sépultures. — V. Anciens combattants (ministère). — Questions
orales (Conseil de la République) n® 155.

Services concédés ou subventionnés.— V. Fonctionnaires commu
naux et départementaux.

Services médicaux du travail . — V. Code du travail (hygiène et
sécurité des travailleurs).

Services publics. — V. Fonctionnaires. — Pensions et retraites
(personnels civil et militaire ). — Traitements, soldes et indemnités.
— Transports (automobiles).

Services publics départementaux et communaux. — V. Départe
ments, villes et communes (services industriels et commerciaux).

Signalisation routière. — V. Code de la route .

Sinistrés. — V. Assistance aux sinistrés. — Dommages de guerre .
— Interpellations no 48. — Loyers ( baux commerciaux). — Ques
tions orales (Assemblée nationale) no« 97, 102. — Valeurs mobi
lières.

Sites et monuments. — V. Monuments historiques. — Région pari
sienne . '

Sociétés. — V. Code du travail (contrat). — France d'outre-mer
(textes généraux). — Impôts . — Questions orales [Assemblée natio
nale) no 177, (Conseil de . la République) no 163. — Sécurité sociale
(plafond des rémunérations).

Sociétés par ACTIONS. — V. Impôts (sociétés).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-

Louis Grimaud tendant à modifier l'article 12 de l'acte dit loi du
4 mars 1943 relatif aux sociétés par actions, p. 2613 (Document
no 8510).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Louis Grimaud ten
dant à modifier l'article 28 de la loi du 21 juillet 1867 sur les socié
tés, p. 2649 ( Documents n° 8611).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Louis Grimaud
tendant à modifier les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés, p. 2649 ( Document no 8512).

Sociétés ANONYMES

Assemblée nationale *— Dépôt d'un rapport de M. Maurice Gri
maud sur la proposition de loi de M. Krieger, tendant à modifier
l'article lrf de la - loi du 8 septembre 1940, relative au nombre des
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■MDLE DÉTATS (A. N. , 0 . B. ). — 8. 8

administrateurs des sociétés anonymes en vue de faciliter les
regroupements d'entreprises par fusion ( n° 5280), p. 1291 ( Docu
ment n° 8137). — Adoption, au scrutin, de la proposition de loi ,
après modification du titre : « Proposition de loi tendant à modifier
les articles l°r et 6 de l'acte dit loi du 16 novembre 1940 relative
aux sociétés anonymes », p. 2297 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 917 ( Document n j 259). — Dépôt du rapport par M. Molle ,
p. 1116 ( Document n< 331 ). — Discussion p. 1183 . — Adoption de
l'avis sur la proposition de loi après modification du titre : « Pro
position de loi tendant à modifier l'article 1er de l'acte dit loi du
16 novembre 1910 relative aux sociétés anonymes », p. 1184.

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 3195 (ûocuinent n0 8769). — Dépôt du rapport par M. Mau
rice Grimaud , p. 3966 ( Document n° 9092). — Adoption du projet
de loi avec le titre adopté en première lecture par l'Assemiblée
nationale , p. 4821 . (Loi n° 54-1165 du 22 novembre 1954, J. 0 . du
24 novembre 1954 .)

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Dela-
chenal tendant à modifier la réglementation des sociétés anonymes ,
p. 4143 ( Document n° 8093).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Louis Grimaud con
cernant le nombre, des administrateurs de sociétés anonymes,
p. 3244 ( Document n° 8795).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant modi
fier l'article 12 du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au
statut , 'à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'in
tervention économique de caractère privé , p. 3245 ( Document
n» 8804 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Molle sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
proroger les dispositions de la loi n° 48-444 du 17 mars 1948 rela
tive à la libération d'actions des sociétés existant avant la publica
tion de l'acte dit loi du 4 jnars 1943 (n° 548, année 1953), p. 98
( Document n° 31 ). — Adoption de l'avis sur la proposition de loi ,
p. 128 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition
de loi , p. 401 ( Document n° 7794).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à pro
mouvoir la réforme des méthodes de financement et de gestion des
entreprises de droit français intéressées à des "productions fonda
mentales de caractère concurrentiel, mettant en jeu de larges capi
taux et une importante main-d'œuvre et à vocation et champ d' acti
vité éventuellement internationaux, p. 1744 ( Document n° 579)
(rectificatif, p. 1757).

Société nationale des CHEMINS DE FER 6RANÇAIS. - V. Interpella.
tions n° 190. — Questions orales (Assemblée nationale) n°* 71 , 234
(Conseil de la République) n° 150. — TransportJ et voies de com
munication .

Sociétés COOPÉRATIVES AGRICOLES . — V. Questions orales
(Assemblée nationale ) n° 155 (Conseil de la République) n° 35.

Sociétés COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Marcellin relative au statut des coopératives d'administrations
publiques et d'entreprises nationalisées ou privées, p. 81 ( Document
n< 7631 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy relative au statut
des coopératives de consommation des administrations publiques et
d'entreprises nationalisées ou privées, p. 953 ( Document n° 8062)
( rectificatif p. 1941).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denais
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer le décret-loi du
29 juillet 1939 relatif aux coopératives de consommation, p, 3590
( Document n° 8961).

Sociétés COOPÉRATIVES DE RECONSTRUCTION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Crou
zier tendant à modifier l'article 46 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948,
modifié par l'article 2 de la loi n° 52-355 du 1er avril 1952, relative
aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syn
dicales de reconstruction, p. 3194 (Document n° 8775).

Sociétés de COURSES. - V. Impôts (chiffre d'affaires).

Sociétés de CRÉDIT DIFFERE. — V. Interpellations n03 26, 43, 130,
158, 167, 210 , 221. - Questions orales (Assemblée nationale) n° 151
(Conseil de la République ) n°» 38 , 119, 234.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Gouvernement à prendre les dispositions- financières néces
saires pour la mobilisation des créances hypothécaires du Crédit
mutuel du ibâtiment et de certaines sociétés de crédit différé, p. 122
( Document n° 7696). — Dépôt du rapport par M. Courant, p. 274
( Document n° 7769). — Dépôt d'un avis de la commission de la
reconstruction par M. Siefridt, p. 327 (Document n° 7780). — Discus
sion, p. 379 ; adoption dû projet de loi après modification du titre :
Projet de loi tendant à autoriser le Gouvernement à-prendre diverses

dispositions financières et réglementaires relatives au Crédit mutuel
du bâtiment et à certaines sociétés de crédit différé , p. 395.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 200
( Document n» 57 ). — Dépôt du rapport par M. Courrière , p. 634
( Document n° 181 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la jus
tice par M. Delalande , p. 640 ( Document n° 188). — Discussion,
p. 641 ; adoption , au scrutin , de l'avis sur le projet de loi, p. 649.

Assemblée nationale . — Transmission de l' avis sur le projet de
loi , p. 1816 ( Document n® 8268). — Dépôt du rapport par M. Courant,
p. 1940 ( Document n® 8318). — Discussion , p. 1968 ; adoption, au
scrutin, de l'ensemble du projet de loi , p. 1972 ( Loi n° 54r417 du
15 avril 1954, J. 0 . du 16 avril 1954 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. de Tinguy tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin aux
activités répréhensibles de certaines entreprises qui, sous le cou
vert d'une aide à apporter aux constructeurs , se livrent à diverses
spéculations, p. 605 ( Documnt n° 7922 ). — Dépôt du rapport par
M. Halbout, p. 2232 ( Document no 8421). - Adoption de la propo
sition de résolution, p. 2665.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Cayeux tendant à com

pléter la loi du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé,
p. 204 ( Document no 7721 ). - Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 2385 ( Document n° 8449).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marc Dupuy ten

dant à inviter le Gouvernement : 1° à appliquer les dispositions de
la Toi n° 54-417 du 15 avril 1954 concernant le Crédit mutuel du
bâtiment ; 2o à rembourser au taux de 80 à 85 p. 100 les versements
des souscripteurs selon les promesses qu'il a faites à l'Assemblée
nationale ; 3° a) à obtenir que soit abaissé le taux d'escompte exigé
par la caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier ; b ) à
accorder les facilités de trésorerie nécessaires à un règlement rapide
des créances, p. 5220 ( Document n° 9519), - Dépôt du rapport par
M. Minjoz, p. 6782 ( Document n° 9785).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Tinguy tendant

à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin
de venir en aide aux adhérents des sociétés de construction en liqui
dation ou en faillite qui avaient demandé le bénéfice des lois d'aide
à la construction en vue de l'édification de logements économiques,
p. 3245 ( Document n° , 8819).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Minjoz tendant à

inviter le Gouvernement à prendre les mesures indispensables des
tinées à venir en aide aux adhérents des sociétés de construction
en liquidation ou en faillite et à empêcher le retour d'escroqueries
dont ont été victimes les candidats constructeurs, p. 3966 (Docu
ment n° 9095).

Conseil fre la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. de Villoutreys tendant à inviter le Gouvernement : 1° à appli
quer dans sa lettre et dans son esprit la loi n° 54-417 du 15 avril 1954,
concernant le Crédit mutuel du bâtiment ; 2° à rembourser au taux
minimum de 80 p. 100 les versements des souscripteurs ; 3° à hâter
le règlement de ces remboursements"; 4° à décider un abaissement
du taux des avances faites par la caisse des dépôts et consignations
au Crédit foncier, p. 2637 ( Document n° 773).

Sociétés d ' ÉCONOMIE MIXTE . - V. Commerce et industrie ( entre
prises diverses):

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Genton sur la
proposition de loi de M. Bénard tendant a faciliter la participation
des collectivités locales à des sociétés d'économie mixte ayant
pour objet l'équipement économique social , touristique et culturel
(n° 3921 ), p. 4679 (Document n° 9332). — Dépôt d'un avis de la
commission de la reconstruction par M. Halbout, p. 5163 (Document
n » 9487).

Société nationale des ENTREPRISES DE PRESSE. - V. Presse.
Questions orales (Assemblée nationale), n» 15.

Sociétés INDIGÈNES DE PREVOYANOE. - V. France d'outre-mer
(textes généraux).

Sociétés MINIÈRES .. - V. Impôts (sociétés).

Sociétés de MODERNISATION AGRICOLE
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. René

Charpentier instituant des sociétés de modernisation agricole, p. 2562
( Document n° 8492).

Sociétés à PARTICIPATION OUVRIÈRE. - V. Sécurité sociale
(textes généraux).

Sociétés à RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-
Louis Grimaud tendant à modifier l'article 4 de la loi du 16 novembre
1940 sur les sociétés anonymes et à compléter l'article 25 de la loi
du 7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité limitée, p. 3244 ( Docu
ment n° 8796).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Clavier tendant à modifier les dispositions do l'article 3 dû décret
no 53-706 du 9 août 1953 modifiant la loi du -7 mars 1925 relative aux
conditions de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée,
p. 2517 ( Document n° 762).
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Sociétés de SECOURS MUTUELS
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport do M. Dixmier sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
relatif à la majoration des rentes constituées par les sociétés mutua
listes au profit dos combattants des théâtres d'opérations extérieurs
et leurs ayants cause ( n° 7102), p. 531 (Document n° 7893). — Adop
tion de Fensemible du projet de loi , p. 1036 (Loi no 54-383 du 5 avril
1954, J. 0 . du 6 avril 1954).
. Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Bouxom sur le
projej de loi relatif à la procédure de codification des textes légis
latifs concernant la mutualité ( n° 6031), p. 483 (Document n° 7857).
- Adoption du projet de loi, p. 675.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 454
(Document n° 145 ). — Dépôt du rapport par M. Abel-Durand, p. 892
(Document n° 249) - Adoption de l'avis sur le projet de loi . p. 1044.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2753 ( Loi «° 54-595 du 11 juin 1954, J. O. du 12 juin 1954.)

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Lionel de Tinguy sur le projet de loi tendant à com
pléter l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de
la .mutualité (a05 1490, 3644), p, 3194 ( Document no 8780). - Adop
tion du projet de loi, p. 3382.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, ip . 1317
(Document n° 418). - Dépôt du rapport par M. Abel-Durand, p; 1587
(Document n° 503). - Adoption de 1 avis sur le projet de loi , p. 1728.

Assemblée nationale. - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4508 ( Loi n° 54-910 du 14 septembre 1954,, J. O. du 16 sep
tembre 1954.)

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Darou sur le projet de loi tendant à modifier l'ar
ticle . 103 de la loi de finances du 31 décembre 1938 (no» 1574, 3006),
p. 3194 ( Document n° 8779). Adoption, du projet de loi , p. 3381. .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1316
(Document n® 417). - Dépôt du rapport par M. de Montullé, p. 1597
(Document n® 525). - Adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 1731.

Assemblée nationale . - Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 4508 ( Loi n° 54-926 du 17 septembre 1954, J. 0. du 18 sep
tembre 1954).

— Dépôt d'un rapport de M. Degoutte sur la proposition de loi de
M. André Morice tendant 'à autoriser le Gouvernement h étendre-les
possibilités dJemprunt des groupements mutualistes (n® 7470), p. 3845
{Document n° 9059).

Soldes et indemnités. — V. Traitements, soldes et indemnités.

Soudan. — V. Interpellations n® 194. '

Sourds et-muets. — V. Assistance aux vieillards, infirmes et incu
rables. — Transports [chemins de fer d'intérêt général).

Spécialistes. - V. Armées.

Spectacles.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de résolution de M. Faraud tendant à inviter le Gouver
nement à rendre ohligatoira l'usage d'un . filet de ,protection- pour tous
tes exercices aériens , de cirque ou de music-hall (n» 7245), p. 1291
(Document no 6155). - Adoption de la proposition de résolution,

Spiritueux. - V. Presse.

Sports et loisirs. — V. Code du travail (congés culturels), — Édu
cation physique et sports . - Institut- national - des sports. — Inter
pellations n®» 24, 67.

Stalinon. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n® 105. -

Stations balnéaires. - V. Loyers (locaux d'habitation).

Stations sanatoriales de cure.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
Mme Poinso-Chapuis sur' la proposition de loi de M. Louis Martel,

-tendant A la création d'un statut légal pour les stations sanatoriales
de cure pour tuberculose (n®« 2265-5364), p. 818 (Document n« 8006).

• Statistique». — V. Exportations et importations.

Stocks. - - V. Commerce et industrie (commerce de gros et de
détail).

Subventions. - v. Agriculture (habitat rural). — Associations et
groupements. - Calamités agricoles publiques et viticoles. —

Départements, villes et communes. — Questions orales (Assemblée
nationale) n® 48, (Conseil de la République) n°% 76, 91, 132, 180.

. Successions. — V. Code civil. — Conventions internationales tim-
pats). - ImpOts (enregistrement).

. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis
«Siefridt tendant à. fixer le statut d&la maison familiale , p. 656 (Docu
ment no 7944).

Sucres, betteraves à sucre. — V. Commerce et industrie (entre
prises diverses). - Conventions internationales (accords commer
ciaux). — France d'outre-mer (départements). — Questions orales
(Assemblée nationale) no 225.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Wal
deck Rochet tendant à. ce que . les- droits a plantation de betteraves
industrielles soient exclusivement attachés a l'exploitation agricole
et non aux usines utilisatrices, p. 2102 (Document n® 8387). — Dépôt
du rapport par M. Billât, p. 4790 (Document no 9390). '

' — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bricout tendant à réparer
ou à compenser le préjudice subi par les planteurs de betteraved
à la- suite de la réduction de la production d'alcool , p. 3469 ( Docu
ment no 8906) .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten
dant à inviter le Gouvernement à faire accorder aux personnel
fgées économiquement faibles une attribution régulière de sucre,
p. 4716 (Document no 9339). -

— Dépôt d'inè proposition de résolution -de Mlle Marzin tendant
■ à inviter le Gouvernement à ouvrir , dans les conditions analogues il
celles prévues par les décrets no 54-981 du 1er octobre 1954 et *n° 54-
1096 du 10 novembre 1954 un compte spécial du Trésor jpour permettre la distribution de sucre aux titulaires de l'allocation vieil
lesse, de l'allocation spéciale aux assistés obligatoires et aux béné
ficiaires de la loi du 2 août 1949 sur l'aide aux infirmes et incu
rables, p. 5402 (Document n® 95650 . > .

Suisse. — V. Questions orales (Conseil de la République) no 150. -

Sûreté nationale. — V. Pensions et retraites (personnels civil et
militaire), T- Police d'État, sûreté nationale,

_ Syndicats. — V. Interpellations n®« 3, 186. — Questions orales
(Consei de la République), no 136. - Sécurité sociale jprestations
familiales.)

Syndicat des communes. - 'V. Questions orales (Assemblée natio
nale), n® . 139.

Syndics des gens de mer. — V. Traitements (marine marchande).

T

Tabacs et allumettes. - V. Interpellations n°" 27, 45. — Ques
tions orales (Assemblée nationale) , n° 76. -

Assemblée nationale. - Retrait des propositions de loi de M. Dela-
cîienal - tendant à élargir la garantie accordée aux cultures de
tabac contre les avaries de force majeure (no s 1683, 6894), p. 1372.
. — Dépôt d'une proposition , de loi de . M. Delachenal tendant à
élargir la garantie accordée aux cultures de tabac contre les avaries
de force majeure, p. 1372 (Document no 8168).
- Dépôt d'une proiposition de résolution .de M. Thamier tendant

à inviter le Gouvernement à accorder aux planteurs de tabac une
prime spéciale exceptionnelle pour la campagne 1953-1954, ' p. "124
(Document n® 76H). - Dépôt au rapport par M. Billât , p. 531 (Da-
cument n® 7890)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Durroux tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux détenteurs de la carte
d'économiquement faibles la possibilité d'obtenir deux paquets de
cigarettes ou un - paquet de tabac par semaine au même titre et
aux môm'es conditions que la troupe, p. 4157 (Document no 916Û)..,
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Penoy tendant à

Inviter le Gouvernement à améliorer les conditions de vente des
tabacs fabriqués, p. 5450 (Document no 9372)

Conseil de la République, — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Restat .tendant â inviter le Gouvernement à élargir la
garantie accordée aux cultures de tabac contre les avaries de
force majeure, p. 492 (Document n® 159).

Taureaux. — V. Agriculture ( bétail).

Taxes départementales • et ^ communales. - V. Questions orales
(Assemblée nationale), no 12, 47, 82, 167 (Conseil de la République),
n® 50. • "

Taxis. — V. Assurances sociales (assurance vieillesse ) Voitures
de place.

Teinturerie. — V. Commerce et industrie (entreprises diverses).

Télécommunications. - V. Postes, télégraphes et téléphones.

Télévision. - V. France d'outre-mer (Maroc). - Radiodiffusion,
télévision.

: Terrains. — V. Agriculture (expropriation de terrains). —
Expropriation. — Propnété, immobilière.
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; Territoires annexés. —V. D&pwrtemeiïts,-villes et Communes.

Territoires d'outre-mer. — V < Élections. — Exportations et
importations. — France d'outre-mer (ministère). — France d'outre-
mer itextes généraux).

- Texte» législatif» et réglementaires. ,-r- -V. Lois et décrets. ■ —
Mines et carrières.

Textiles. — V. Exportations et importations. — Questions orales
.(Assemblée nationale)-, n° 1, 2, 221; -227.

Théâtres. — V. Dépôt légal . — Fonds de commerce.

" Théâtr-Français.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant-ouverture

des crédits nécessaires à une tournée de la Comédie-Française en
Union soviétique, p. - 953 .(Document n° 8067). • Dépôt du rapport
par M. Félix Gaillard, p. 4089 (Document ji° 9142). — Adoption du
projet de loi , p. 4311.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 1714
( Document n° 559), — Dépôt du .rapport par M. Debu-Bridel, p. 2422
(Document n° 752) . — Adoption du projet de loi, p. 2444.

; Assemblée nationale . — . Adoption conforme du Conseil de la
République, p. 6896 (Loi n° 55-2a du 5 janvier 1955, J. O. du 8 jan
vier 1955).

Tiers provisionnel . — A', impôts (perception). «

: Titres. — V. Conventions internationales (accords économiques).
— Dommages de guerre. — Valeurs mobilières.

Togo; — V. France d'outre-mer. — Questions orales (Assemblée
lationale), no 210. .

Tonkin . — V. Interpellations n° 214.

Tourisme. —V. Hôtels et pensions de famille. — Impôts Chiffre
d'affaires, perception) - Interpellations n° 55 . — Questions orales
(Assemblée nationale), n° 33.

Traité de Paris. — V. Conventions internationales (Union euro<-
'péenne occidentale). — Questions orales ( Conseil de la République)
no» 110, 168.

Traitements, soldes et indemnités. — V. Interpellations n°> 132,
133, 135, 136. — Questions orales (Conseil. de la République), n0 »
77 , 139, 199, 207. '

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Cristolol sur la proposition de loi de Mme Rose Guérin, tendant
& attribuer aux fonctionnaires, aux ouvriers de l'État, au person
nel de la régie autonome des transports parisiens, en activité ou en
retraite , devenus aveugles, une indemnité dite de tierce personne
égale à celle payée par la sécurité sociale (n°» 1652, 5595) p. 1727
( Document n° 8218).

— Dépôt d'un rapport de M. Maurellet sur la proposition de réso
lution de M. Bartolini , tendant à inviter le Gouvernement à appli
quer Intégralement le décret du 22 mai 195dt fixant la parité aeâ
salaires des travailleurs de l'État avec ceux de la métallurgie pari
sienne et à accorder . immédiatement un acompte uniforme de
10.000 francs à tous les travailleurs de l'État (n° 6S26), p. 1291 (Do
cument n° 8136).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaumont, tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux personnels de l'État en
service dans les départements d'outre-mer 'le bénéfice des textes
réglementaires instituant une indemnité spéciale dégressive, p. 4817
( Document n° 9i22).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fajon tendant à
inviter- le Gouvernement : 1° à porter, à 186.000 francs, à titre de
premier palier de revalorisation , le traitement de base (hiérarchisé
servant au calcul , des traitements et retraites des fonctionnaires et
agents des services publics; 2° à modifier le système de l'indemnité
de résidence , l'augmentation mensuelle en résultant ne pouvant
être inférieure à 4.000 francs, p. 5163 (Document n° 9489J

AQUICULTURE

• Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Billât sur les
propositions de loi 1° . de M. Marcel David, tendant à la revision
des indices hiérarchiques de traitement des agents techniques des
eaux et -forêts ; 2° de M. Meck, tendant à l'octroi de points indiciaires
supplémentaires pour les agents techniques et chefs de district des
eaux et forêts ; 3< de M. Rosemblatt, tendant au reclassement des
agents techniques et chefs de district et adjoints forestiers des
eaux et forêts (nos 5634 rectifié , 6503, 6813), p. 3169 .(Document
n° 8891). .

DÉFENSE NATIONALE .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Maurellet sur
la proposition de M. Bartolini tendant A Inviter le Gouvernement a
remettre' en ordre les rémunérations des agents de l'ordre technique
civil du .ministère de la défense nationale (n» 6601), p. 3654 (Docu
ment n° 8985)

— Dépôt d'une proposition de loi de M; Bergasse tendant à amé
nager les tarifs de solde des militaires et marins de carrière des

■gradés de sous-lieutenant et de lieutenant "pour tenir compte de la
(hiérarchie, p. 3898 ( Document n° 9086) (rectificatif p. 4975).
• — Dépôt, d'une proposition de loi de M- Pierre Montel tendant à
aménager les tarifs de solda des militaires et marins : de caniôre
des:grades 'de sons-lieutenant et de lieutenant pour tenir compte de
■la hiérarchie, p. 4291 (Document n° 9204).
' — Dépôt d'une proposition de résolution de M- Dorey tendant b
inviter le Gouvernement à accorder aux militaires de la gendar
merie nationale déplacée pour le maintien de l'ordre des avantages
identiques à ceux ailoués aux personnels - des compagnies républlk
faines de sécurité, p. 205 ( Document n° 7720).
• .— Dépôt d'une proposition de résolution de IM. Quinson tendant
& inviter le Gouvernement à accorder l'échelle 4 aux maîtres
(maréchaux ferrants militaires, et par voie de conséquence, .à accor
der la même échelle pour le calcul de leur retraite , p. 205 (Docu
ment n° 7744):

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Médecin tendant
à inviter le Gouvernement à attrlbuuer l'échelon de solde maximum
aux commandants après vingt-six ans de service, p. 4291 (Docu
ment n° 9194).
• — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'arrêté du 26 mal 1954, pris
en application du décret n° 51-539 du 26 mai 1954 instituant une
prime de qualification aux officiers et militaires non officiers, à
solde mensuelle ( titres - de guerre), p. 5624 ((Document n» 9609).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M, Bêche tendant
à ' inviter le Gouvernement à verser aux retraités de la gendarmerie
et de la garde républicaine rappelés en activité les indemnités de
déplacement - et de maintien de l'ordre auxquelles ils peuvent légi
timement prétendre , p. 6033 ( Document n° 9673). •

ÉDUCATION NATIONALE

. Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Lempereur
Sur la. proposition de résolution de M. Arnal tendant à inviter le
Gouvernement à accorder aux inspectrices des écoles maternelles
et aux inspecteurs de l'enseignement primaire l'indemnité de loge
ment octroyée aux inspecteurs de la jeunesse et des sports, par
arrêté du 31 août 1953 (n» 7053), p. 2562 (Document n° 8502).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Schafï sur la pro-
Sositioonl de. uloi indse Mu . Meck relative aux ind  cmerntité co cmomunalesënévoles aux instituteurs et institutrices" de certaines communes
des départements du Rhin et de la Moselle (n°» 3552-6903), p. 3899
(Document n» 9076).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
rétablir l'indemnité de doctorat ès sciences et .ès lettres, p. 530
(Document n» 7905).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant à
inviter le Gouvernement à prendre , de toute urgence, un arrêté inter
ministériel conforme à l'ordonnance du 17 mai 1945 et autorisant les
communes à . payer des indemnités aux. membres, de l'enseignement,
lorsqu'ils participent au fonctionnement des colonies de vacances
ou des caisses des écoles, p. 205 (Document n» 7752) -

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Bardoux
tendant à inviter le - Gouvernement , à améliorer le traitement des
professeurs de l'ex-cadre de la Seine, lycées, E. N. P. , collèges
techniques, collèges modernes, p. 2983 (Document n° 8656).

INTEKlEini

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement à publier dans
les plus brefs délais les statuts des personnels de police et à
prendre les mesures nécessaires pour que cesse la disparité des
rémunérations entre les agents de la police municipale et les fonc
tionnaires de la sûreté nationale, p. 3008 (Document n° 8672). —
Retrait, p. 6155.

— Dépôt d'un rapport de M. Provo, sur la proposition de résolu
tion , de M. Leenhardt, tendant à inviter le Gouvernement à accor
der la parité de traitements entre les gradés et "gardiens de la
police d'État et les gradés et gardiens de la police municipale de
Paris (n° 5275), p. 1816 (Document n° 8271).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant à
Inviter le Gouvernement à reviser la situation des chefs de divi
sion, chefs de bureau, rédacteur et commis de préfecture et des
secrétaires • de mairie , p. 82 (Document n» 7633) . — Dépôt d'un
rapport de M. Nenon sur: 1 . Les propositions de loi : 1° de M. Pierre
Meunier tendant à intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs
de préfecture dans le cadre des attachés de préfecture ainsi que tous
les commis de préfecture nommés au plus tard le 1er janvier 1949
dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture ; 2° de
M. René Schmitt tendant à intégrer tous les chefs de bureau et
rédacteurs de préfecture dans le cadre des attachés de préfecture,
ainsi * que tous les commis de préfecture nommés au plus tard le
1er janvier 1949 dans le cadre des secrétaires administratifs de pré
fecture 3» de M. Max Brusset tendant à intégrer tous les chefs da
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bureau et rédacteurs de préfecture dans le cadre des attachés de
prélecture , ainsi que tous les commis de prélecture , nommés au
plus tard le 1er janvier 1949, dans le cadre des secrétaires adminis
tratifs de préfecture ; 4° de M. Paul Aubry tendant à l'intégration
de tous les chefs de bureau et rédacteurs des préfectures dans le
corps des attachés de préfecture ainsi que tous les commis de pré
lecture nommés avant le 1er janvier 1949 dans le corps des secré
taires administratifs de préfecture ; II . La proposition de résolution
de M. Charret tendant à inviter le Gouvernement à reviser la situa
tion des chefs de division et chefs de bureau . (N01 3940, 4250, 4774,
7033, 7633 (rectifié ), p. 6943 ( Document n° 9830).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson , tendant à
inviter le Gouvernement à modifier le décret n° 53-478 du 21 mai 1953
relatif aux mesures de reclassement des personnels de la police
municipale , p. 3060 ( Document n° 8695).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Grousseaud tendant
à inviter le Gouvernement à reconsidérer le reclassement des gradés
de la police municipale parisienne et à accorder la parité de traite
ment entre la police municipale et la police judiciaire , p. 3103
( Document n° 8873).

JUSTICE

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Gaston Monnerville tendant à inviter le Gouvernement à
assurer aux greffiers des justices de paix et des tribunaux de simple
police une rémunération en harmonie avec les rémunérations per
çues en 1914 p. 1185 ( Document n° 360). — Dépôt du rapport par
M. Jean Geoffroy, p. 1481 ( Document n° 484). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Jean Geoffroy. ip . 1597 ( Document n° 518). —
Discussion, p, 1607, adoption de la proposition de résolution, p. 1608 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Min
joz tendant à assurer aux greffiers des justices de paix une rému
nération en harmonie avec les rémunérations" perçues en 1914,
V. 123 (Document n° 7700).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. IIutin-Desgrées tendant
à assurer aux greffiers des justices de paix et des tribunaux de simple
police une rémunération en harmonie avec les rémunérations per
çues en 1914, p. 3104 ( Document n° 8742),

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. François Benard
tendant à inviter le 'Gouvernement à relever la taxe de l'indemnité
accordée aux greffiers de justice de paix et de police , p. 3060 ( Docu
ment n° 8716).

MARINE MARCHANDE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Tteeb tendant à inviter le Gouvernement à reviser le classement
indiciaire des syndics des gens de mer, ip. 4716 (Document n° 9366).
— Dépôt du rapport par M. Jean Guitton, p. 5679 (Document n» 9622).

POSTES , TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bar
thélemy tendant à fixer le montant de la 3® tranche de la prime
spéciale â un chiffre « arrondissant ■> à 20.000 F, pour tous les per
sonnels des postes, télégraphes et téléphones, auxiliaires compris,
le total de l'indemnité due au titre de 1953, p. 1939 ( Document
n° 8317). — Dépôt du rapport par Mme Prin, p. 3101 ( Document
n° 8732). -

— (Dépôt d'un rapport de M. Barthélemy, sur la .proposition de
résolution de M. Joseph Dumas , tendant à. inviter le Gouvernement
à revaloriser l'indemnité de gérance et de responsabilité des rece
veurs et chefs de centre des postes , télégraphes et téléphones au
môme taux que celle des comptables des régies financières ( n° 6044),
p. 1024 (Document n° 8090 )

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme SPrin tendant à
inviter le Gouvernement : 1° à attribuer, dans les mômes conditions
que pour les autres fonctionnaires , le 'bénéfice de la classe excep
tionnelle à l' indice 360 aux contrôleurs principaux des postes, télé
graphes et téléphones dans la limite du dixième de l'effectif de
leur cadre ; 2° .à porter respectivement -à 375 et 390 les indices
maxima des emplois de surveillants et surveillantes principales,
p. 2103 ( Document n° 8385).

Tramways. — V. Pensions et retraites (agents des chemins de fer).

Transfusion sanguine. — V. Médailles, décorations et récompenses.

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi et de la lettre
rectificative au projet de loi permettant de soumettre à un prélève
ment de sang les hommes appartenant aux classes 1944 et 1915 qui
n'ont pas accompli de service militaire (n° » 5003, 6122, 6174), p. 644 ;
adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 618.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 320
(IDocument n° 108). — Rappo  rteur M. Charles Barret , et discus
sion , ip. 657; adoption de l'avis sur le projet de loi , p. 658.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 1815. ( Loi n° 54-416 du 14 avril 1954, J. O. du 15 avril 1954.)

Transports aériens. — V. Conventions international/es (impôts). —
Interpellations n«» 51, 208. — Questions orales (Conseil de lu Répu
blique), n° 22. — Transports et voies de communication.

Transports ferroviaires et routiers. — V. Questions orales
( Assemblée nationale), n» 91 (Conseil de la République), n» 128. —
Transports et voies de communication.

Transports internationaux. — V. Conventions internationales.

Transports maritimes. — V. Marine marchande . — Questions
orales (Assemblée nationale) n° 44 (Conseil de la. République )
n° 103.

Transports de la région parisienne. — V. Traitements, soldes et
indemnités. — Transports et voies de communication.

Transports routiers. — V. Code du travail (régime et durée). —
Pensions et retraites (agents des chemins de fer). — Transports et
voies de communication.

Transports et voies de communication. — V. Calamités agricoles
publiques et viticoles. — Impôts ( chiffre d'affaires). — Questions
orales (Assemblée nationale), n° s 20, 29.

AUTOMOBILES ET CYCLES A MOTEUR

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Couston sur
la proposition de résolution de M. Guérard tendant à inviter le
Gouvernement à rendre obligatoire pour les motocyclistes le port
d'un casque protecteur ( n° 3773), p. 3104 ( Document n° 8731). —
Adoption de la proposition de résolution, p. 3860 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de. M. Minjoz tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles pour
obliger les constructeurs de véhicules à moteur, quels qu'ils soient,
à munir leurs engins de « silencieux » efficaces et non démontables ,
p. 3156 ( Document n° 8759). — Dépôt du rapport par M. Nigay,
n. 3899 (Document n° 9074). — Adoption de la proposition de réso
lution, p. 4824.

— Dépôt d'un rapport de M. Regaudie sur la proposition de loi
de M. Beauvais, sénateur, ayant pour objet la réglementation de
la mise en circulation des voitures affectées ' aux services publics
(n° 7154), p. 1023 (Document n° 8077 ).

Conseil de la République . Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Beauvais relative à la réglementation: de la conduite
des véhicules et cycles à moteur, p. 296 ( Document n° 102).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 656 ( Document n° 7961).

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

— Accès aux trains.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Dufour tendant à inviter le Gouvernement à prendre les dispo
sitions nécessaires afin de permettre aux travailleurs bénéficiairesde billets de congés payés l'accès à tous les trains quelle que soit
la date de leur départ, p. 2562 ( Document n° 8495). — Dépôt du
rapport par M. Dufour, p. 3008 ( Document n° 8674 ).

— Electriflcation .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à tout mettre en
œuvre pour réaliser d'urgence l'électrification de la voie ferrée
Bâle-Strasbourg, p. 426 (Document n° 7835).

— Exploitation .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Bénard sur le projet de loi ayant pour objet de sim
plifier la procédure d'approbation des accords passes en vue de modi
fier les conditions d'exploitation des chemins de'fer secondaires d'in
térêt général ( n° » 3229, 6628), p. 3194 ( Document n° 8781). — Adop
tion du projet de loi , p. 3381.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1316
( Document n° 416). — Dépôt du rapport par M. Pinton , p. 1844 ( Docu
ment n° 624). — Adoption de l' avis sur le projet de loi , p. 1866.

Assemblée nationale . — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 5331 ( Loi n° 51-1206 du 6 décembre 1954, J. O. du 7 dé
cembre 1954).

— Dépôt d' un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de
résolution de M. Besset tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour que soit maintenue en activité pour les voya
geurs et les marchandises la ligne de chemin de fer d'Ambert ( Puy-
de-Dôme ) à Darsac ( Haute-Loire ) (n° 7341 ), p. 2751 ( Document
n° 8551). — Adoption de la proposition de résolution, p. 3175.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Barthélemy tendant
à inviter le Gouvernement à faire maintenir en activité la ligne de
la Société nationale des chemins de 1er français de Dole à Chalon-
sur-Saône et à en provoquer une exploitation plus rationnelle, p. 953
( Document n° 8069). — Dépôt du rapport par M. Barthélemy, p. 2385
( Document n° 8151 ). — Adoption de la proposition de résolution,
p. 2813 ( rectificatif, p. 2878).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de réso
lution de M. Cherrier tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
le service voyageurs sur la ligne Bourges-Cosnes ( n° 5383), p. 3060
(Document n° 8687 ).
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— Dépôt d' un rapport de M. Gracia sur la proposition de résolution
de M. Mora tendant h inviter le Gouvernement à maintenir le trafic
voyageurs sur la ligne Bayonne—Saint-Jean-Pied-de-Port (n° 5097),
p. 5221 ( Document n° 9523).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Patinaud tendant à empê
cher la fermeture de la ligne Bonson ( Loire)-Sembadel ( Haute-
Loire), p. 400 ( Document n° 7624). — I>épôt du rapport par M. Mar
cel NoU; p. 2751 ( Document n° 8552).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant 1
inviter le Gouvernement à mettre tout en œuvre ipour moderniser et
améliorer la ligne de chemin de fer de montagne Villefranche-Latour-
de:Carol ( Pyrénées-Orientales), p. 5220 (Document n° 9516).

— Matériel .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire par

M. Midol sur le projet de loi relatif à la réparation des dommages de
guerre subis par la Société nationale des chemins de fer français
( n°« 497, 2925 , 2384, 2768), p 327 ( Document n° 7792). — Dépôt 1 d'un
avis supplémentaire de la commission dés finances par M. François
Bénard , p. 1728 ( Document n° 8248). — Adoption du projet de loi ,
p. 1952.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 864
( Document n° 234 ). — Dépôt du rapport par M. Chazette , p. 1024
( Document n° 292 ). — Dépôt d'un avis de la commission des finances
par M..Lamarque ( Document n° 322), et de la commission des
moyens de communication par M. Jean Bertaud ( Document n° 327),
p. 1116. — Discussion , p. 1170 ; adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1177.

Assemblée nationale . - Transmission de l'avis sur le projet de
loi , p. 3195 ( Document n° 8767 ). — Dépôt du rapport par M. Midol ,
p. 4247 ( Document n 1 9176). — Discussion , p. 4502 , et adoption de
l' ensemible du projet de loi , p. 4503 (Loi n° 54-916 du 16 septembre
1954, J. 0 . du 17 septembre 1954).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosset tendant à
inviter le Gouvernement à déposer avant le 10 novembre 1954 un
projet de loi-programme visant à fixer et à financer un plan de mise
en fabrication de matériel de chemin de fer propre à remédier au
chômage partiel et à assurer le plein emploi -dans les entreprises
spécialisées et surtout à doter le nouveau réseau électriflé de la
Société nationale des chemins de fer français de matériel roulant de
gros tonnage propre à confirmer et à soutenir la rentabilité de ce
réseau, p. 4509 ( Document n° 9256).

— Tarifs .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Chaban-Delmas tendant à inviter le Gouvernement à appliquer le
collectif à 50 p. 100 Société nationale -des chemins de fer français
pour les groupes de dix voyageurs et plus , étudiants ou membres
des organisations de jeunesse et de plein air , p. 326 ( Document
n° 7791). — Dépôt d'un rapport par M. Boutavant sur les propositions
de résolution : 1° de M. Faraud tendant à inviter le Gouvernement
à prendre toutes mesures utiles pour rétablir le bénéfice du billet
collectif à 50 p. 100 au profit des organisations de jeunesse et de plein
air déplaçant des groupes de dix voyageurs ; 2° de (M. Chaban-Delmas
tendant ft inviter le Gouvernement à appliquer le collectif à 50 p. 100
Société nationale des chemins de fer pour les groupes de dix voya
geurs et plus , étudiants on membres des organisations de jeunesse
et de plein air ( n°» 7346, 7791 ), p. 954 ( Document n° 8072). — Adop
tion d'une proposition de résolution ainsi libellée : « L'Assemblée
nationale invite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
pour rétablir le bénéfice du billet collectif avec réduction de 50 p. 100
sur le tarif normal de la Société nationale des chemins de fer fran
çais au profit des membres des associations de jeunesse et de plein
air voyageant par groupe de dix personnes au moins. », p. 3318 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bil
liemaz tendant à étendre aux bénéficiaires de l'allocation de vieil
lesse pour les non-salariés instituée par la loi n® 48-101 du 17 jan
vier 1948, les dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950 accor
dant des facilités de transport par chemin de fer aux bénéficiaires
d'ue rente , pension, retraite , allocation ou d' un secours viager
versé au titre_d'un régime de sécurité sociale , p. 4715 (Document
n° 9340). — Dépôt d'un rapport par M. SchafI sur : 1° la proposition
de loi de M. Billiemaz tendant à étendre aux bénéficiaires de
l'allocation de vieillesse pour les non-salariés , instituée par la loi
n° 48-101 du 17 janvier 1948, les dispositions de la loi n° 50-891 du
1er août 1950 accordant des facilités de transport par chemin de fer
aux ibénéflciaires d'une rente, pension , retraite, allocation oui d'un
secours viager versé au titre d'un régime de sécurité sociale ; 2° la
proposition de résolution de M. Penoy tendant à inviter le Gouver
nement à étendre , à un plus grand nombre de bénéficiaires, les
dispositions tarifaires spéciales accordées par la Société nationale
des chemins de fer français à d'occasion des congés annuels
(no » 9340, 5272), p. 6610 ( Document n° 9770), '

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi do M. Mar
cel Noël tendant à accorder la réduction de 30 p. 100 sur les tarifs
S. N. c. F. applicable aux voyages de congés payés, aux conjoints
et aux enfants des titulaires d'une pension , servie au titre d'un
régime de sécurité sociale ou d'aide aux grands infirmes et aveugles,
rnéme si ces titulaires ne peuvent se déplacer pour raison de santé ,
p. 2346 ( Document n° 8434 ). — Dépôt du rapport par M. Marcel Noël,
p. 3469 ( Document n° 8903),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Grousseaud tendant à
accorder aux aveugles et grands infirmes des réductions de prix
sur . les transports, p. 3469 ( Document n» 8913)» — Dépôt du rapport
par M, Schalî, p. 6610 ( Document n° 9769).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Billoux tendant à accorder
le bénéfice du billet collectif à 50 p. 100 au profit des membres
des organisations de jeunesse et de plein air, p. 519i ( Document
n» 9506) .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Du,four tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir, pour 1954, les tarifs ferro
viaires accordés en 1953 par la Société nationale des chemins de fer
français aux bénéficiaires des congés payés, p. 1143 ( Document
n° 8101). — Dépôt du rapport par Ms Dufour, p. 1727 ( Document
n* 8244 ) .

—Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à
inviter le Gouvernement à réduire, pendant les quatre mois à venir,
les tarifs de chemin de fer pour le transport du vin des régions
éloignées des centres de consommation, p. 1939 (Document n° 8314).
— Dépôt du rapport par M. Tourné , p. 2915 ( Document n° 8624).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sibué tendant à

inviter le Gouvernement à augmenter la validité des billets à tarif
réduit de 30 p. 100 sur les chemins de fer, p. 2102 ( Document
n» 8378). - Dépôt du rapport par M. Levindrey, p. 3899 ( Document
n3 9073).:
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten

dant à inviter le Gouvernement à étendre aux enfants et aux ado
lescents atteints de surdi-mutité partielle, et dont la rééducation
nécessite des voyages fréquents à Paris , le (bénéfice de la réduction
de 50 p. 100 sur le prix des cartes d'abonnement ordinaire de la
S. N. C. F. accordée aux élèves qui fréquentent les écoles , les col
lèges, les lycées et les établissements similaires, p. 530 ( Document
n" 7876).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Golvan tendant à
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les épouses non salariées
des retraités et pensionnés d'un billet annuel aller et retour avec
réduction de 30 p. 100, p. 3826 ( Document n» 9046).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Bignon tendant à inviter le Gouvernement à faire bénéficier
les étudiants d'une réduction de 50 p. 100 sur la Société nationale
des chemins de fer français quatre fois par an , p. 3966 (Document
n» 9106).

ROUTES El CHEMINS

Assemblée nationale . - Discussion du projet de loi portant statut
des autoroutes (noa 2738, 5103, 6684 ), p. 3279, 3400 ; suite de la
discussion, p. 3426 ; adoption, au scrutin , de l'ensemble du projet
de loi , p. 3428.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi, p. 1356
( Document no 423). — Dépôt du rapport par M. Pinton , p. 1664
( Document n° 540). — Discussion , p. 1680 ; adoption, au scrutin ,
de l'avis sur le projet de loi , p. 1688.

Assemblée nationale. - Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 4292 ( Document n° 9221). - Dépôt du rapport par M. Nigay,
p. 5221 (Document n° ©522)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Sibué sur la
proposition de loi de M. Defferre , portant création d'une tranche
urbaine du fonds d'investissement routier (n» 7347), p. 3591 ( Docu
ment n° 8960).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. René Penoy tendant à

rétablir, au profit du fonds spécial d'investissement routier défini
par les lois des 31 décembre 1951 et 3 janvier 1952, l' intégralité des
crédits dont il a été doté lors de sa création, p. 2830 ( Document
n° 8538). '
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Lafay tendant à

instituer un fonds routier urbain destiné à permettre . le finance
ment des grands travaux routiers à l'intérieur des villes et spéciale
ment à Paris, p. 4587 ( Document n° 9270).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

créer au sein du fonds spécial d' investissement routier une tranche
spéciale réservée au financement de l'amélioration de la circulation
dans Paris et les très grandes villes françaises, p. 4715 ( Document
no 9357).

- (Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson portant création d'un fonds spécial destiné au financement des travaux et ins
tallations effectués par les communes , sur les voies de "circulation
générale, p. 5965 (Document n° 96&i ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tricart tendant à

inviter le Gouvernement à allouer les crédits nécessaires pour
la reconstruction d'un pont immergé par la mise en eau d'un bar
rage dit du ' Mont-Larron ( Haute-Vienne), p. 1207 ( Document
no 8111).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M Mouton tendant
à inviter le Gouvernement à mettre en application le projet de
réaménagement de la traversée de Martigues (Bouches-du-Rhône ),
p. 1290 ( Document n° 8143).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Lambert

tendant à inviter le Gouvernement à faire reconstruire, au cours
de l'année 1954, le pont sur la Durance, à Cavaillon (Vaucluse),
p. 2156 ( Document n° 8406).
- ©épôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont

tendant à inviter le Gouvernement à prévoir l'aménagement d'un
autostrade périphérique autour de Paris, p. 3363 (Document n° 8813).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Grégory, tendant à inviter le Gouvernement à allouer au
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titre de l'exercice 1954, sur le chapitre 53-20 du budget de recons
truction et d'équipement de l'État (ministère des travaux publics)
les crédits suffisants nécessaires pour continuer les travaux de
•reconstruction des chaussées et ouvrages d'art des routes nationales
et des chemins départementaux et communaux détruits . dans les
Pyrénées-Orientales et dans l'Aude par les crues d'octobre 1940 et
d'avril 1942, en exécution des lois des 11 novembre <1940 et
11 Juin 1942, p. 145 ( Document n° 41).

TRANSPORTS ' AÉRIENS
— Aérodromes.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Klock tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour que. soit voté sans délai le projet de loi relatif
au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts
à la circulation aérienne publique, p. 1727 (Document n° 8240)

— Aérogare.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
l'utilisation de la gare d'Orsay comme aérogare , p. 2754 (Document
n° 6562) — Dépôt du rapport par M. Nigay, p. 3548 (Document
n<> €9iâ).

— Personnel .

Assemblée nationale. Dépôt d'une proposition de résolution de
M. iGiovoni tendant à inviter le ■Gouvernement à étendre à tous les
agents des escales d'Air France en Corse le .bénéfice des indemnités
accordées à certains agents des escales d'A'jaccio et de Bastia,
p. 3008 (.Document n° 6676).

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Pupat tendant à inviter le Gouvernement à modifier les décrets
des 21 avril 1934, 12 novembre 1938, 12 janvier 1939 ( art. 13) et du
14 novembre 1949, relatifs à la coordination des transports, et à
prévoir des exceptions en laveur des anciens transporteurs mutilés
de guerre , p. 2156 ( Document n° 8397). — Dépôt d'un rapport par
M. René Rtegaudie sur : 1° la proposition de résolution de M. Marcel
Naegelen tendant à inviter le Gouvernement à modifier les décrets
des 21 avril 1934, 12 novembre 1938 et 12 janvier 1939 et, notamment,
l'article 13 de ce dernier texte , relatifs à la coordination des trans
ports, et à prévoir des exceptions en faveur des anciens trans
porteurs mutilés de guerre ; 2» la proposition de résolution de
M. Pupat tendant à inviter le Gouvernement à modifier les décrets
des 21 avril 1934, 12 novembre 1938 , 12 janvier 1939 (art. 13) et du
14 novembre 1949, relatifs à la coordination des transports, et à
prévoir des execeptions en faveur des anciens transporteurs mutilés
de guerre (nos 0636,-8397), p. 3104 (Document n° S733). — Retrait
de la proposition de M. Pupat (n° 8397), p. 346S.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat
tendant à accorder la gratuité du voyage par chemin de fer ou auto
bus à tous les militaires accomplissant leur service actif, pour toute
permission au-dessus de ,48 heures et pour une distance de plus de
400 kilomètres aller et retour, p. 2792 (Document n° 8580). — Dépôt
du rapport par M. Maurellet, p. 4247 (Document n° 9178). — Dépôt
d'un avis de la commission des moyens de communication par
M. Joseph SchafT, p. 4790 ( Document n° 9391).

— Dépôt d'un rapport de M. Cristofol sur la proposition de loi
de M. Cristofol , tendant à étendre le bénéfice des dispositions du
décret n° 48-1572 du 9 octobre 1943 modifié à tous les fonctionnaires ,
agents de l'État, ouvriers non logés (n° 6540), p. 1727 (Document
n° 8219)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamarque-Cando tendant
à modifier les règles relatives à la coordination et à . l'harmonisa
tion des transports ferroviaires et routiers en ce qui concerne les
transports scolaires et , en particulier, les transports des élèves des
lycées, collèges et écoles techniques, p. 2561 ( Document n° 8484).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à modifier
les décrets des 2l avril 1934, 12 novembre 1935, 18 janvier 1939 et
particulièrement le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 (article 5,
chapitre 2, titre I ) relatifs à la coordination des transports et à pré
voir des exceptions en faveur des 'anciens transporteurs, p. 3469
(Document n° 8914 )

— Dépôt d'une .proposition de loi de M. Ramarony tendant à modi
fier l'article 23 du décret du d4 novembre 1949 définissant les trans
ports privés, p. 4655 ( Document n° 9327).

TRANSPORTS DE -LA RÉGION PARISIENNE

— Dépôt d'un rapport d'information par M. François Bénard, de
la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'écono
mie mixte , créée en exécution de l'articel 70 de la loi n° 47-520
du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi n° 47-1213 du
3 juillet 1947 et par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 dé
cembre 1953 ( Régie autonome des transports parisiens), p. 3845
(Document n° 9064).

— Dépôt d'un rapport de M. Louis 6ibué, sur la proposition de
loi de M. Depreux, tendant à modifier les articles 21, 22, 23, 24,
26, 39, 41 , 42 et 44 de la loi du 21 mars 1948 concernant la régie
autonome des transports parisiens ,(n» 2070), p. 5545 (Document
n° 9595).

— Dépôt d'une proposition de loi reçue de >1. Jean-Paul David
tendant à compléter les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi
du lor décembre 1940, validé par l'ordonnance n° 45=1188 du
6 juin 1945, portant résorption du personnel de la R. A. T. P., p. . 4715
( Document n° 9354). •

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Bich&t,
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer la circulation dans
Paris et à organiser rationnellement les futurs transports par héli
coptères, p. 82 ( Document n° 7632).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noël tendant
à inviter le Gouvernement à abroger les dispositions instituant le
dédoublement des échelles 9, 10 et 11 vis-à-vis du personnel cadre
de la régie autonome des transports parisiens, p. 2754 (Document
n« 8563). — Dépôt du rapport par M. Marcel Noël, p. 3548 ( Document
•n° 8941).

Travail. — V. Code du travail. — Conventions internationales. —
Médaille d'honneur du travail .

Travail noir. — V. Code du travail (cumul).
Travail et sécurité sociale (Ministère),

CONTROLE SOCIAL NORD-AFRICAIN

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Charles Barangé sur la proposition do loi de
Mme Francine Lefebvre portant intégration dans les cadres des
contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'œuvre
des agents temporaires du travail et- de la main-d'œuvre , des agents
temporaires contractuels remplissant au ministère du travail et de
la sécurité sociale les fonctions de contrôleur social de la main-
d'œuvre nord-africaine ( n°5 3171, 4834), p. 3404 ( Document n° 8879).

Travailleurs immigrés. — V. Amnistie .

Travailleurs Indépendants. — V. Impôts (prélèvements fiscaux).
— Sécurité sociale (prestations familiales).

Travailleurs nentlricains. — V. Code du travail. — Questions
orales (Conseil de la République) no» 83,-179. — Travail et sécurité
sociale (Ministère).

Travaux parlementaires. — V. Assemblée nationale (règlement).

Travaux publics. — V. Adjudications et marchés. — Impôts ( taxes
départementales et communales). — Questions orales ( Conseil de la
Républiquey n°» 82, 118, 189.

Travaux publics, transports et tourisme (Ministère).
AVIATION CIVILE ET OOMMERDAIE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Char-
ret tendant à valider les dispositions des arrêtés des 6 mal et 7 juillet
1949 du ministre des travaux puiblics, des ■ transports et du tourisme,
portant intégration dans lo corps des ingénieurs de la navigation
aérienne, p. 4411 (Document no 9238). — Retrait , p. 6033.

MÉTÉOROLOGIE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur
la proposition de résolution de M. Marcel Noël tendant à inviter le
Gouvernement à procéder à la transformation d'un certain nombre
d'emplois d'agents de la météorologie en emplois d'adjoints techni
ques (no 71(6), p. 912 (Document no 8011).

Trésor.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif aux comptes
spéciaux du Trésor pour l'année 1965, p. 5909 (Document n° 9655). —
Dépôt du rapport par M. Marc Jacquet, p.. 6661 (Document no 9773).

Tribunaux. — V. Justice (organisation). — Questions orales (Assem
blée nationale), n° 14.

Tribunaux administratifs. — V. Justice civile, commerciale ou
administrative .

Tribunaux de commerce. — V. Algérie.

Tribunaux judiciaires. — V. Juges et justices de paix.

Tribunaux militaires. — V. Interpellations n <" 15, 21 , 98, 99, 163. —
Questions orales (Conseil de la République) n° 57.

Tuberculose. — V. Fonctionnaires (congés de longue durée). —
Pensions et retraites (anciens combattants). — Questions orales (Con
seil de la République) n° 219. — Santé publique (protection de la).
—Stations sanatoriales de cure.

Tunisie. — IV. Amnistie. — France d'Outre-mer. — Interpellations
«°« 19, 150. — Questions orales (Assemblée nationale ) n°" 119, 196,
200, 212 ( Conseil de ■ la République) n° " 129, 226, 229.

Turquie. — V. Questions orales (Conseil de la République) n°* 13,
16.
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u
il. N. e. g. c. O. — V. 'Conventions internationales (Organisation

des.' Nations Unies). — Interpellation m» 1€8 .
Union européenne oooWentaW. — V. Conventions internationales.
Union française. — V. Exposition et foires de l'Union française. —

France d'outre-mer.

Universités. — V. Enseiffne/mentsupérieur. — œuvres sociales en
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, — Questions orales
(Assemblée nationale) n° 187, 210.

Urbanisme. — V. Algérie (construction). — Départements, villes
et communes.

U. R. S. S. — V. Comventions internationales (emprunts, sécurité
collective). — Interpellation n° 122.

Usines. — V. Code du travail. — Commerce et industrie {entre
prises . diverses). — Interpellations n°» 2, 4, 34, 55, 125, 217. —Questons orales (Assemblée nationale) n°» 54, 215 [Conseil de la
République) n° 58.

V
Vacances. — V. Code du travail (salaires et indemnités). — Colo~

nies de vacances.

Vaccination . — V. Assurances- sociales (frais médicaux el pharma
ceutiques)

Valeurs mobilières. — V. Conventions internationales (accords éco
nomiques). — Dommages de guerre. — Questions orales (Assemblée
nationale) n° 116. — Sociétés.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis
Siefridt tendant à assortir d une clause d indexation les titres déli
vrés aux sinistrés mobiliers en vertu des décrets des 9 août et
30 septembre 1953, p. 656 (Document n° 7943), — Dépôt du rapportDar M. Sielridt, p. 1545 (Document n° 8199). — Dépôt dun rapport
supplémentaire par M. Crouzier, p. 3104 (Document n° 8729).

— Dépôt d'un projet de loi portant suppression des droits de
garde et des intérêts des consignations de valeurs mobilières,
p. 4055 (Document n° 9113).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verdier tendant
à inviter le Gouvernement à rembourser - aux économiquement
faibles, possesseurs de rentes françaises, dont le revenu est inférieur
ou égal à 1.000 francs, le capital représenté par ces rentes, p. 4247
( Document n° 9184).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Beauvais tendant à compléter les dispositions de l or
donnance du 21 avril 1945 et celles de la loi n° 49-573 du 23 avril
1949 en vue de permettre dans certains cas la revendication de
titres - ou valeurs mobilières lorsque ceux-ci ont été vendus en
Bourse , p. 1752 ( Document n° 581).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 4587 (Document n° 9264).

Vente à crédit. — V. Commerce et industrie (commerce de gros
et de détail).

Ventes aux enchères. — V. Domaine de l'État (cession d'immeubles
et de terrains). — France d'outre-mer (textes généraux).

Vente d'immeubles par appartement. — V. Loyers (locaux d'habi
tation). — Propriété immobilière.

Vente avec primes.
gros et de détail).

V. Commerce et industrie (commerce de

Ventes publiques. — V. Code de procédure civile.

Vétérinaires. — V. Interpellations n° 166. — Pharmacie vétéri
naire.

Viande. — V, Questions orales (Assemblée nationale) n°« 9, 84,
111 (Conseil de la République) n° 146.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gol
van tendant à l'organisation du marche de la viande, p. 2041
(Document n< 8341).

Victimes de la guerre. — V. Anciens combattants et victimes de
la guerre. — Foyers des victimes de la guerre. — Pensions et
retraites (anciens combattants ). — Sécurité sociale (assurances
sociales).

Vieux travailleurs. — V. Questions orales (Assemblée nationale )
n° 223 (Conseil de la République) n° 52. — Sécurité sociale (assu
rances sociales). — Viticulture .

Villes et communes., — V. Départements, villes et communes. —
Fêtes et cérémonies commémoratives.

Virement postal ou bancaire. — V, Code du commerce.

Viticulture. — V. Calamités agricoles, publiques et vitivoles. —
Impôts (chiffre d'affaires, contribution foncière, contributions indi
rectes). — Interpellations n° » 30, 35, 37, 88, 106, 113, 138, 165, 211. —.
Questions orales (Conseil de la République) n°» 15, 49, 216, 225. —
Transports (chemins de fer d'intérêt général).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Laborde sur
la proposition de M. Laborde tendant à modifier les lois des 29 juin
1907 et 5 décembre 1922 sur les déclarations de récolte des vins à
appellation d'origine contrôlée (n° 7285), p. 657 (Document n° 7956).
— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Laborde, p. 2157 (Docu
ment n° 8394). r- Adoption de la proposition de loi , après modifi
cation du titre : « Proposition de loi tendant à compléter l'article 12
du code du vin et l'article 407 du code général des impôts », p. 2472.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 969 ( Document n« 284). — Dépôt du rapport par M. Brettes,
p.1236 (Document n° 397 ). — Adoption de l'avis sur la proposition
de loi , p. 1330.

Assemblée nationale. — Avis conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 3503. (Loi n< 54-784 du 2 août 1954, J. O. du 5 août 1954.)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. René Kuehn tendant à
assurer la protection de la bouteille d'Alsace dite à « Vin du Rhin »,
p. 482 ( Document n° 7849). — Dépôt du rapport par M. Kuehn,
p. 4088 (Document n° 9139). — Retrait, p. 6466.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire par M. Paternot sur le projet de loi relatif à la protection du
titre a'œnologue (n°» 3327, 3812, 6432), p. 2950 (Document n® 8647).
.— Adoption du projet de loi, p. 3711.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 1445
( Document n° 474). — Dépôt du rapport par M. Péridier, p. 1844
(Document n° 626). — Discussion, p. 1983, et adoption de l'avis
sur le projet de loi, p. 1983.

Assemblée nationale. — Transmission de l'avis sur le projet de
loi, p. 4624 (Document n° 9611).

— Dépôt d'un projet de loi relatif aux prestations d'alcools vini
ques et d'alcools de vin , p. 1815 (Document n» 8267 ). — Dépôt du
rapport par M. Paternot, p. 3008 (Document n« 8663 ). — Discussion,
p. 3796, 3804 .

— Dépôt d'un deuxième -rapport supplémentaire par M. Laborbe
sur la proposition de loi de M. Laborbe tendant à modifier la légis
lation relative à la protection des appellations d'origine (n°" 2997,
4796, 6279), p. 3728 ( Document n» 9003). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Gabelle, p. 4248 (Document n" 9185).

— Dépôt d'un rapport de M. Tourné sur la proposition de loi de
M. Tourné tendant à abroger le décret n° 53-977 du 30 sep
tembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché
du vin et à l'orientation de la production viticole (n° 6803 ), p. 449
( Document n» 7837 ).
— Dépôt d'un rapport de M. Seynat sur la proposition de loi de

M. Jean Durand, sénateur, tendant à dénommer vins sucrés tous
les vins chaptalisés (n° 6925), p. 1865 ( Document n° 8294).

— Dépôt d'un rapport de M. Verneuil sur la proposition de loi
de M. Daladier tendant à créer un comité interprofessionnel des
vins des Côtes du Rhône (n° 7349 ), p. 2754 ( Document n° 8556).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Edouard Daladier tendant
à fixer le statut des pépiniéristes-viticulteurs , p. 123 ( Document
n° 7712). — Dépôt du rapport par M. Plantevin, p. 3008 (Document
n° 8667).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Kuehn tendant à créer un
comité interprofessionnel des vins d'Alsace , p. 449 (Document
n° 7839). — Dépôt du rapport par M. iKuehn, p. 4088 ( Document
n» 9138).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Coste-Floret tendant
à compléter l'article 291 du code du vin pour préciser les indica
tions d'origine qui peuvent être données aux vins de coupage,
p. 4752 ( Document n° 9373). — Dépôt du rapport par M. Paul Coste-
Floret, p. 4790 (Document n° 9400).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant
à inviter le Gouvernement à étendre aux caves coopératives de
vinification le bénéfice de la baisse de 15 p. 100 sur le matériel agri
cole , p. 4291 ( Document no 9208 ). — Dépôt du rapport par M. Tourné,
p. 6846 ( Document n° 9791 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant
à inviter le Gouvernement à reconduire pour la prochaine campagne
le prix de 290 francs le degré d'hecto de vin à la production, p. 4411
(Document no 9245). — Dépôt du rapport par M. Tourné, p. 5163
(Document no 9495).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Saint-Cyr relative à l'appel
lation contrôlée du « Foin de Crau », p. 19 ( Document n° 7601).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Tourné tendant
à modifer les décrets du 30 septembre 1953 et du 14 janvier 1954
en vue d'alléger les charges des petits et moyens viticulteurs en
matière de blocage et de distillation obligatoire, p. 274 ( Document
no 7764).
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— Dépôt d' une proposition de loi de M. Max Brusset tendant a.
exonérer des surtaxes créées par l'article 1" de la loi du 11 juillet
1953 certains vins de liqueur spéciaux, p. 2102 ( Document n° 8375).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Sourbet tendant à modi
fier le code du vin , institué par décret du 1er décembre 1930, en
vue de réaliser l'assainissement du marché , notamment par le
déblocage tiectos-Jiectares, p. 2191 (Document n° 8116).

— 'Dépôt d'une proposition de loi de M. Caillavet tendant , dans
le cas d'exploitation à métayage , à fonder les mesures de blocage
et de prestations d'alcool , pour l'assainissement du marché du vin,
non sur la totalité récoltée dans l'exploitation , mais sur la part
revenant à chacun des contractants, p. 2155 (Document n° 61(k>).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant à établir
la répartition parcellaire et cadastrale du vignoble français , p. 3727
(Document n° 9001).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. "Waldeck Rochet tendant
à modifier le décret n° 51-956 du 14 septembre 1951 , relatif à l'assai
nissement du marché du vin , p. 4655 (Document n° 9322),

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Tremouilhe tendant à
modifier le décret n° 51-956 du 14 septembre 1954 relatif à l'assai
nissement du marché du vin, p. 4700 (Document n° 9107).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi par
M. Jean Durand tendant à l'assainissement du marché du vin,
p. 168 (iDocument n° 55).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 449 .(Document n° 7830).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à porter les avances
su? warrants aux viticulteurs à 290 T le degré Jiecto et à accorder
aux caves coopératives de vinification les mêmes facilités d'emprunt
sur warrants qu'aux particuliers, p. 4926 ( Document n° 6413)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à aménager les dispositions des
décrets du 25 octobre 1952 et du 30 septembre 1953 relatifs à la
fixation du degré minimum des vins de pays, p. 5163 ( Document
n° 9188) .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à
inviter le Gouvernement à accorder gratuitement un litre de vin
par semaine aux titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés , de l'allocation vieillesse agricole ou de l'allocation spéciale,
p. 6033 ('Document n° 9678).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de 'M. Georges Milh tendant à inviter le Gouvernement à exonérer
des prestations d'alcool vinique les viticulteurs produisant des vins _
d'appellation d'origine contrôlée à faiWe rendement, p. 395 (Docu
ment n° 125).

Viticulture (haut commissariat).

Assemblée nationale . — iDépôt  d'u rapport de 'M. Seynat, sur la
proposition de résolution de M. Seynat, tendant à inviter le Gou
vernement a prévoir l'institution d'un haut commissariat du vin
et de la viticulture et la réorganisation des services administratifs
de l'agriculture nécessaires (n° 4104), p. 3156 (Document n° 8749).

Voies privées. — V. Départements, villes et communes (aménage
ment des villes).

Voitures de place.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. de Tinguy sur da proposition de loi de M. Raymond
Guyot tendant à déterminer la situation professionnelle et sociale
des conducteurs de taxi propriétaires do leur véhicule (noa 154, 3069),
p. 1728 ( Document n° 8251 )

Voyageurs, représentants et placiers du commerce. — V. Code
du travail (salaires). — Combustibles liquides et dérivés . Ques
tions orales (Assemblée nationale), n° 89.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. de Rain
court sur la proposition de loi , adoptée par 1 Assemblée nationale ,
tendant à modifier l'article 6 de la loi du 8 octobre 1919 établissant
une carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et des
représentants ' de commerce ( n° 574, année 1953), p. 80 ( Document
n° 17 ). — Adoption de l'avis sur la proposition de loi après modifi
cation du titre : « Proposition de loi tendant a modifier . la loi du
8 octobre 1919 établissant une carte d' identité professionnelle à
l'usage des voyageurs et des représentants de commerce », p. 207 .

Assemblée nationale . — Transmission de l'avis sur la proposition,
p. 531 ( Document n° 7S69).

Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant ' à
mieux préciser la représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937, p. 605 ( Document n° 7939).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Michel Flandin por
tant modification du statut professionnel de la représentation com
merciale , p. 6912 ( Document n° 9833).

w
Wallis et Futuna. — V. France d'outre-mer.

Warrante. — V. Viticulture.

Z

Zinc et plomb. — V. Interpellations, w> 28.

Zones interdites. — V. Questions orales (Conseil de la République),
n° 114. ~

Zones de salaires. — V. Code du travail (salaires) — Questions
orales (Conseil de la République), n° 221. — Sécurité sociale (Pres
tations familiales).


