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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

• 3981 MM. Denvers (Albert) Accord franco-belge sur -les droits à pension des Belges victimes
civiles de guerre 1327

4651 Debré ( Michel ) Communauté européenne de défense- ( avis du conseil d'État ) 1139
■ 5512 Debré (Michel) Visite de citoyens américains au beyde Tunis pour défendre les inté

rêts de leurs coreligionnaires 55
- 5513 - Debré ( Michel)... Article consacré au Maroc et rédigé par un juge de la cour suprême

des Etats-Unis 56
:. 5514 - Durand-Réville ( Luc ) Intérêt de l'aménagement des îles ICerguelen .- 56
5603 Debré ( Michel ) .......... Maintien de la présence française au Fezzan 1718
5768 Clavier - ; Jean)..... — ..' Emprunts obligataires émis par la' banque de Norvège ( respect des

engagements) ...Y ... SOI/1439
5769 Debré (Michel ) ...  . Maintien des troupes françaises au Fezzan ... 504/ 1439
5813 Armengaud ( André ). Versements effectués par la Yougoslavie en application de la conven

tion d'indemnisation y ..- C30 /1639
■ 5844 Debré ; Michel ) ...... Algérie ( arrestation d'un officier de l'armée irakienne ) 630/1439
5896 ' Bertaud (Jean) ...... Office européen des Nations-Unies ( conditions de recrutement du

r - personnel ) 1185 /1439
5924 ■ Debré ( Michel }-. Emploi de la langue française dans les organisations internationales . 1434/1718
5987 Armengaud ( André ) Agents des services français des affaires .allemandes et autrichiennes

et des services français en Sarre ( reclassement et titularisation)... 1531 /2329
- 6063 Durand-Réville ; Luc)..; Situation des Hindous devenus citoyens français 1741 / 2329

6 162 Armengaud ... — Rachat des actifs Roechling en Sarre 2323
• 6163 Debré ; Michel ) Ratification de l'accord entre la C. E. C. A. et la Grande-Bretagne .. 2324'
- 6208 ' Debré ( Michel)'.... ". ... Aide du gouvernement espagnol aux insurgés marocains 2351
■ 6209 v Debré ,' Michel ) Aide des organisations syndicales américaines au terrorisme en Afri

que du Nord 2351
6210 Debré ( Miche1) Signataires du pacte Atlantique ayant pris position contre la France . 2351
6222 Debré ( Michel )...". Faiblesse politique de la France devant l'assemblée des Nations-Unies . 2361
6295 Pinchard ( Raymond ) Rapatriement des revenus en piastres des Français, bloqués en Indo

chine ....'. 2530
6315 Debré ( Michel) Caractère obligatoire du français • dans divers gouvernements sud-

américains (suppression ) 1 2618
6357 - Carcassonne ( Roger) ; Nom du troisième traître de l'affaire Dreyfus ....- 2751

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES

5110 MM. Susset ( Raymond) . Déclaration du résident général de Tunisie (conséquences graves
pour le prestige de la France ) V 1440

' 6018 Maupoil ( Henri ) Agents techniques temporaires du commissariat`a la reconstruction
.. et au logement de Tunisie ( titularisation ) — 1G58 /1699*6164 Béthouart Massacres de Oued-Zem (défailiancè des services de renseignements ). 2324/2363

6165 Debré ( Michel).. Convention générale franco-tunisienne (convention sur les droits .
réciproques ) 2324/2482

6166 Debré ( Michel). Encouragement des syndicalistes tunisiens par un syndicaliste amé
ricain 2324/2483

AGRICULTURE

5193 MM. Philippe d'Argenlieu ..... Fixation du nouveau prix du lait ........ 8
5495 Maroselli ( André ) Régime de sécurité sociale des travailleurs familiaux 508
5572 Mme Crémieux ' Suzanne ) Situation des agriculteurs ayant acheté du matériel agricole avant

le décret de baisse ... 8
5573 MM . de Pontbriand ( Michel ) Contrôle des laits crus mis en vente pour la consommation 356
5584 Doussot (Jean ) Transformation en droits de mouture des contingents attribuég aux

moulins 356
5593 Peridier (Jean ) Gardes des fédérations de chasseurs ( pénétration sur une propriété

privée ) 56
5G09 Menu ( Roger) Vieux travailleurs propriétaires d'une petite vigne (exonération de

cotisation à la caisse de retraite agricole ) 357
5C23 Liot ( Robert ) Reconduction d' un bail d' une société de chasse 56

•
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5635 MM . de Pontbriand (Michel) Boissons économiques ( adjonction de gaz carbonique, d'acide lac
tique et d'acide tartrique ) 357

5636 Verdeille (Fernand ) Précision des droits des revendeurs titulaires de la carle K 357
5637 Verdeille (Fernand ) Suppression des cartes d'acheteur d'animaux de boucherie 357
5677 de Pontbriand ( Michel ) Ateliers d'embouteillage de lait ( utilisation de bouteilles d'un quart

de litre ) : 19/ 761
5701 Durand ( Jean ) Demande de facture justifiant l'achat de matériel agricole 119/ 849
5702 Durieux ( Emile ) Prix du blé pour le calcul du fermage '... 119 / 508
5757 Champeix ( Marcel ) Nomination des vétérinaires inspecteurs (pouvoir des communes)... 466/ 761
5758 Radius ( René ) Vacance prolongée de postes d'agents techniques des eaux et forêts .. 486/ 761
5867 Maupoil ( Henri ) Petits producteurs de vin ( exemption de la fourniture de prestations

d'alcool vinique ) 845 /1440
5879 d' Argenlieu 'Philippe ) Attribution d'un contingent d essence détaxé pour la campagne 1955 . 894 /1377
5882 Paumelle ( Ilenvi ) Prix du blé tendre ( taux de la cotisation de résorption ) -.... 1021 /1440
5903 Jozeau-Marigné ( Léon ) Lieu de comparution des auteurs de contraventions en matière d'as

surances sociales agricoles 1326 /1555
5917 Durand (.Jean ) Viticulteurs (octroi de dispenses de distillation obligatoire ) 1405/1659
5918 Dulin ( André ) Élections des membres des chambres départementales d'agriculture

(nombre de votants) 1405 /1441
5925 Bardon Damarzid ('Marc ) Mère de famille métayère ( obtention du salaire unique ) 1434 / 1676
5920 Morel ( Charles ) Allocations aux vieux agriculteurs (payement rapide ) 1434 /1659
5927 Reynouard ( Jean ) '. Caisse centrale de secours mutuels agricoles (difficultés de tréso

reries) 1434 /1676
5974 Bataille ( André)....... Pollution des eaux par déversements industriels ( poursuites ) 1503 /1676
5975 Capelle (Omer) -r Bénéficiaires de la subvention de 15 p. 100 sur le matériel agricole

(retard dans le règlement ) 1503/1676
5988 Doussot (Jean ) Baux payables en viande (payements basés sur les cours du marché

de la Villette ) 1531 /1677
5989 Liot (Robert) Société coopérative agricole ( sort des fonds figurant au compte de

<> Réserves ») 1531/1677
5098 Brousse (Martial) Temps de location des pâtures 1555/1700
6003 de Pontbriand ( Michel ) Marque des animaux d'espèce bovine reconnus atteints de forme

clinique de tuberculose 1609 /1677
6005 Reynouard Destruction abusive de saumons sur la Loire .. 1638/1753
606* Brousse (Martial ) Adductions d'eau et électrification rurale ( subventions et prêts

accordés en 1955 ) v. 1741
6068 Marcilhacy (Pierre) Allocation vieillesse d'un métayer (demande ) "... 1752/2252
6097 Aubert ( Emile ) Fonctionnaires de l'enseignement agricole (répartition en deux

cadres ) 1853 /2329
6098 Aubert ( Emile ) Fonctionnaires de l'enseignement agricole ( critère de répartition ) 1853 /2329
6099 Aubert ( Emile) ' Ingénieurs principaux des services agricoles ( examen professionnel ). 1853/2330
6100 Aubert (Emile ) Avancement des ingénieurs des travaux agricoles professeurs dans

les écoles d'agriculture » 1853/2330
8101 Boulangé (Marcel) Financement des installations de primes de courant pour les entre

prises de battage 1853 /2330
6102 Brelles (Robert ) Gironde ( application d'une note concernant le vin ) 1853 /2718
6107 Chazette ( Gaston ) Importation de porcs 1890 /2330
6115 • Courroy (Louis ) Société coopérative agricole dissoute ( situation des sociétaires).... 1930/2331
6167 Walker ( Maurice) Agriculteurs de l'arrondissement de Lille (contingent de chicorée

à café ) 2324 /2532
6235 Lemaire (Marcel ) Vente du lait provenant d'une étable patentée sanitaire 2388/2619
6255 Estève (Yves ) Caisse régionale de crédit agricole ( imposition d'une clause dans les

contrais de prêts hypothécaires ) 2415
6350 Doussot (Jean ) Primes et subventions pour encourager l'utilisalion rationnelle du

sol 2744
6358 Bregegere ( Marcel ) Transports par voie ferrée des fourrages, foins et pailles .- 2757
C359 Rabouin ( Etienne ) Échanges d' immeubles ruraux ( frais dus aux notaires) 2757
6372\ - Chazette ( Gaston ) Influence des radiations atomiques. Moyens de défense envisagés .... 2765

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
r

5594 MM. Coupigny (Jean) Membre de la résistance (décompte des services militaires pour
. bénéficier de majorations d'ancienneté ) . -8

5610 Pinton (Auguste ). Commission chargée d'étudier les dossiers des fonctionnaires com-
munaux bénéficiaires de majorations d'ancienneté ( daté d'achève
ment des travaux ) 145

5651 Estève (Yves) Ancien combattant de la guerre 1914-1918 ( présentation devant une
commission de réforme ) 145

5667 Auberger ( Fernand ) Fonctionnaires bénéficiaires de majorations d'ancienneté (examen
des dossiers ) 7 / 509

5710 Auberger (Fernand ) Déportés, résistants pensionnés ( refus d'acceptation du feuillet
remboursable du carnet de soins gratuits ) 144 /1021

5718 Michelet ( Edmond ) Carte de déportés des travailleurs volontaires en Allemagne 194/1185' 5719 Michelet (Edmond) Lenteur de la délivrance des cartes de combattant volontaire de la
résistance 195/ 509

5725 Doussot (Jean) Institution d' une allocation spéciale en faveur des invalides de
guerre dLts « Implacables ». 241 / 509

5735 Soldani (Edouard ) Attributions des postes d'auxiliaires sociales au titre des emplois
réservés 317/   5

5770 Michelet ( Edmond ) Commission prévue par le décret du 17 août 1952 ( fonctionnement
dans le département des Vosges ) 504 /1754

5823 Auberger ( Fernand ) Personnes désirant se rendre sur les lieux d' inhumation des soldats
( lien de parenté ) 555/1983

5834 Doucouré ( Amadou) Payement des pensions en francs C. F. A 588 /1441
5856 Auberger ( Fernand) Personne arrêtée pendant la période de 1939 à 1945 ( exclusion du

• - bénéfice du statut des déportés ) 699/1441
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5868 MM. Bertaud (Jean ) Titulaire d' un emploi réservé (mutation d'administration ) 815 /1441
5886 Carcassonne ( Roger) Cumul d'une pension proportionnelle de capitaine et d'une pension

militaire d' invalidité 1132/1442
5904 Montpied (Gabriel) Retraite du combattant laissée en dépût dans les caisses de l'État

(annulation) 1327 / 1754
5928 Armengaud ( André ) Droit à pension des anciens combattants ayant pris une nationalité

étrangère 1435 /1719
5929 Aubé ( Robert ) Droit à pension entière d'une femme divorcée titulaire d'une pen

sion d'ascendant 1431 / 1677
5930 ' Méric (André ) Ouvrier à statut du centre d'appareillage de Toulouse ( bénéfice des

trois premiers mois d' incapacité temporaire ) 1434 / 1677
5931 Romani (Pierre ) i. . Inspecteurs des contributions indirectes mobilisés ( accession au

cadre supérieur ) 1435
6006 Morel (Charles ) Mutilés de guerre à 100 p. 100 ( nomination comme chevaliers de

la Légion d'honneur ) 1639 /1719
€028 Auberger ( Fernand) Enfants d'un geno.rme tué en service commandé ( assimilation aux

pupilles de la nation ) . 1073 /1754
6084 Lodéon ( Emile ) Employé d'assurances ( majoration d'ancienneté ) 1819 /2331
6145 de Rocca-Serra (Jean-Paul) Titres de résistance acquis à la. libération de la Corse ( examens des

dossiers ) ( recti/., p. 2117 2305 /2331
6168 Auberger (Fernand).... Allocation aux vieux travailleurs salariés ( entrée en compte d'une

- pension de veuve de guerre ) 2324 /2532
6236 Chochoy ( Bernard ) Maladies ouvrant droit il une pension d'invalidité 2389
6296 Baudru ( Marc ) Anciens combattants titulaires d'un livret de rente (mesures de

revision ) ( rectif., p. 2673, 2719) 2530
6297 Doucouré ( Amadou ) Retraite du combattant en A. O. F 2530
6340 Walker ( Maurice ) Titulaire de la médaille des évadés civils ( attribution de la même

distinction à titre militaire ) 2717
6351 Michelet ( Edmond) Possibilités offertes .aux travailleurs volontaires en Allemagne , dépor

tés par la suite dans un camp de concentration 2744
6373 Baudru ( Marc) Pension aux veuves de guerre remariées redevenues veuves 2765

DEFENSE NATIONALE ET FORDES ARMÉES

5014 MM. Pernot ( Georges)... Officiers issus de la 5e promotion Cherchell ( rappels d'ancienneté).. 242
5289 Coupigny (Jean ) Élèves des écoles des services de santé des armées ( grade et traite

ment ) 1677
5532 Dassaud ( Francis ) Avancement d' un fonctionnaire olficier de réserve mobilisé 8
55ii Philippe-d'Argenlieu Instruction des cadres de réserve ( organisation plus efficace ; 672
5543 Brousse ( Martial ) Organisation du stationnement des unités de l'armée en temps de

paix 8
5544 Lemaire (Marcel ) Organisation du stationnement des unités de l' armée en temps de

paix ; 8
5545 Scheitler ( François)..., Organisation du stationnement des unités de l'armée en temps de

paix •
5564 Barré (Henri ) Incidence du développement de l'alcoolisme sur les effectifs des

contingents 242
5565 Chazette ( Gaston ) Demandes de sursis adressées au maire 9
5579 Plazanet ( René ) Militaires ayant servi en Extrême-Orient (reconnaissance de la qua-

liié d'anciens combattants ) »
5645 Armengaud (André)..., Proposition d'un ingénieur principal de réserve des fabrications

d'armement au grade d'ingénieur en chef. - 242
5668 Driant (Paul) Équivalence d'un examen de sortie d'une école de perfectionne

ment et du brevet de chef de section 7/. 673
5669 Pic ( Maurice ) Rappel de pension d'un adjudant chef retraité en 1948 7 /. 673
5694 Maurice ( Georges ) Pension d'un militaire de carrière , prisonnier et évadé 87/ 849
5743 Motais de Narbonne ( Léon ) Tableau d'avancement du cadre des adjudants de chancellerie métro

politains 356/ 849
5752 Roubert ( Alex ) Officiers inaptes à servir aux T. O. E. ( inscription au tableau d'avan

cement) — 390/ 849
5771 Armengaud (André ) Jeune français parti au Mexique (situation vis-à-vis du service

militaire ) " 504 / 1441
5824 Auberger ( Fernand ) Réduction du temps de service d'un ajourné père de famille 555/1442

25 Franck-Chante Libération des hommes du contingent 53-2 servant en Afrique du
Nord 555/ 1442

5835 Méric (André ) Enquête sur l'accident survenu à un hydravion « Noriot » 588/1442
5839 Geoffroy (Jean) Retenue d'un jeune soldat sous les drapeaux au delà de la durée

normale pour compenser une détention préventive 845/1442
5833 Brettes ( Robert ) Jeune homme omis par le recrutement de sa classe (durée du

service actif ) 1021 /1532
- 5397 Carcassonne ( Roger) Effectif des pères de famille du contingent 54-1 actuellement sous

les drapeaux 1185/ 1442
5T Chevalier ( Robert) Situation des propriétaires d' immeubles réquisitionnés 1185 /1442
5905 Lemaire (Marcel ) Périodes militaires des agriculteurs ( report de date ). 1327 /1700
5932 Carcassonne ( Roger ) Loyer des logements occupés par le personnel de gendarmerie (refus

de remboursement ) 1135 /1700
5933 Debu-Bridel (Jacques) Temps de service militaire des sursitaires 1135 / 1639
5934 Méric ( André ) Atelier de fabrication de Toulouse (motifs du licenciement de per

sonnel ) 1435/1678
5976 Pic ( Maurice ) Date de fermeture d'un établissement de fabrication de la défense

nationa.e 1503 /1678
5990 Michelet ( Edmond ) Retard apporté à l' application de différentes lois concernant les

déportés, internés et combattants de la Résistance 1531 /1678
6007 Boulangé ( Marcel ) Achat , par l'intendance, de denrées alimentaires A l'étranger 1639/1700
6019 Moutet (Marius) Carte de combattant volontaire de la Résistance (entrée en compte

pour l'attribution de la Légion d'honneur) 1658/1719
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6029 MM . Maroselli ( André ) Reconstitution de carrière d'un officier dégagé des cadres 1G73 /2331
6030 Michelet ( Edmond ) Statut des sous-officiers du service des essences 1673 / 1983 .
6058 Lachèvre ( Roger ) imprimés et tous travaux d' imprimerie pour la défense nationale .. 1718 •
6065 Durand-Réville ( Luc ) Majoration d'ancienneté aux fonctionnaires blessés ou malades

durant leur captivité 1741/2331
6069 Michelet (Edmond ) Militaire d'active ( validation des services accomplis dans l'adminis

tration ) 1752 / 2331
6070 Michelet ( Edmond ) Situation des titulaires de diplômes . de « soldat sans uniforme » .... 1753 /2332
6071 Michelet ( Edmond ) Nombre de demandes d'amnislie présentées 1753/2332
6079 Delorme ( Claudius ) Périodes militaires des chefs d exploitations . agricoles ....... 1790 / 1983
6085 Michelet ( Edmond ) Militaires de carrière résistants ( bonifications- d'ancienneté ) 1819 /2332
6086 Roux ( Emile ) Militaires de carrière résistants ( bonifications d'ancienneté ) 1819 2332
6116 Bordeneuve ( Jacques ) Pension d'un sous-officier d'active mis à la retraite comme officier

de réserve 193ft/23ïî
6127 ' Boulangé ( Marcel ). Rapatriement d'Afrique du 8e B. C. P 1982 /2332
6169 Bène (Jean ) Militaires mis à la retraite anticipée , ( cumul ) 2324 /2364
6170 Reynouard (Jean ) Militaires sursitaires de la classe 1948 servant au Maroc ( renvoi dans

leur foyer ) 2324
6171 Soldani ( Edouard ) Engagés volontaires de la guerre . 1914-1918 ( validation de services ). 2324 /271$
6237 Chochoy ( Bernard ) Militaires de carrière ( validation des services civils ) 2389 /2719
6238 Méric ( André ) Pension des officiers atteints par la . limite . d'Age et n'ayant pu effec

tuer un séjour sur un territoire d'outre-mer 2389 / 2719
6239 Reynouard Relève des soldats engagés dans . les opérations du Rif 2389
6278 Chochoy ( Bernard ) Soldats stationnés en Afrique du. Nord ( correspondance gratuite).... 2481
6279 Michelet ( Edmond ) "... Officiers de réserve servant par périodes volontaires ( pécule ) 2481
6298 Baudru ( Marc ) Libération des sursitaires 2530
6312 Naveau ( Charles ) Réservistes de gendarmerie ( frais de déplacement ) 2563
6329 Michelet ( Edmond ) Réintégration dans les cadres actifs d'un officier dégagé des cadres

d'office 2671
0341 Augarde ( jacques! Disponibles rappelés , orginaires d'Algérie 2717
6842 Pic ( Maurice ) Gendarmes réservistes rappelas en activité temporairement ;. 2717 •
6360 Coudé du Foresto ( Yvon ) Libération des militaires sursitaires actuellement sous les drapeaux. 2757
6374 Chazette ( Gaston ) Poursuites engagées contre le directeur du journal Gringoire.

Témoin sérieux ( citation ) 2765

ÉDUCATION NATIONALE

5263 . Mme Thome-Patenôtre ( Jacqueline ) Colonies de vacances ( date limite d'ouverture et de départ) — : 631 .
5550 MM. Aubert (Emile ) Postes d'instituteurs et d'institutrices nouvellement créés ( intérêt ; : .

de les pourvoir au mouvement normal ) , 24?
5553 Pauly ( Paul ) Titularisation d'un adjoint d'enseignement titulaire d' iine licence

mais non pourvu du C. A. P. E. S 9
5595 Verdeille ( Fernand ) Majorations d'ancienneté applicables à un fonctionnaire de là « zone

réservée » 1445
5652 Reynouard ( Jean ) Étudiants en sciences naturelles (octroi d'une quatrième année -dé

bourse ) 673
5711 Champeix ( Marcel) Fonds provenant de la caisse départementale scolaire ( bases de répar

tition ) 144/ 509
6712 Durand (Jean ) Institutrice ayant fait construire un pavillon (indemnité compensa

trice de logement ). v. . .......i .' — ... 144 / 509
5748 Bordeneuve ( Jacques) Pension civile de retraite d'un professeur d'enfants arriérés hors

• classe ( indice de liquidation ) .... 390/ 631
5749 Méric ( André ) Statut du personnel des services économiques de l'éducation natio

nale ( anomalies ) — •' . 390/ 556
5772 Aubert ( Emile ) Application des décisions portant mouvement départemental des . .

instituteurs et instilutrices— . 504 /1443-
5773 Canivez ( André ) Jury chargé de délivrer un diplôme d'État '. 504 /2333
5774 Debû-Bridel (Jacques ) Villes et départements ayant reçu des subventions de l'État pour

construction ou reconstruction de théâtres ou salles de spectacle .. 504 / 1443
5775 Southon ( André ) Notification des promotions normales du personnel des inspections

académiques 504 /1133
5826 Auberger ( Fernand ) Présentation au maire d'une commune d' un- instituteur nouvellement

„ nommé 555/1377 .
5857 Bordeneuve (Jacques ) Ancien élève maître d'école normale ( candidature au certificat d' apli-

tude pédagogique) 699 /1443
5870 Bené Calcul de la relraite d' un professeur de l' école normale supérieure

de Fonlenay-aux-Roses 846/1532
5899 Fournier (Bénigne ) Interdiction de manifestation politique à l'inWrieur des locaux sco

laires 1185 /1444/1678
5935 Aubert ( Emile) ... Approbation de projets de construction de bâtiments 1435
«020 Pezet (Ernest ) Professeur de l' école des métiers du vêtement envoyé aux Etats-

Unis pour voyage d'éludes ( traitement et bourse ) 1658 / 1700
6057 Capelle ( Omer)' Fixation de la date des distributions de prix 1698 / 1854
6072 de Pontbriand ( Michel ) Évacuation d'un logement par une institutrice ( suppression de

l'indemnité compensatrice ) 1753 /2252
6H7 Bertaud ( Jean)... Affectations des fonds provenant de la loi Barangé 1930 /2333
6172 Auberger ( Fernand ) Payement d'heures supplémentaires aux instituteurs 2324 /2532 .
6223 ■ Nayrou (Jean ) Secrétaires rédacteurs et commis des inspections académiques et

rectorats ( bonifications d'ancienneté ) . 2362 /2758
ÇJjy Lemaire ( Marcel) Suppléances effectuées ,par des instituteurs en retraite 2389
624J Nayrou (Jean ) Cours postscolaires agricoles .... 2389 /2758-
6266 Auberger ( Fernand ) Commission départementale d' un conseil général ( habilitation à rete-

' nir le bénéfice de l'allocation scolaire à une commune ) 2447 • -
6267 de Pontbriand (Michel)........;... Écoles de province préparant au diplôme d'État d'infirmière ou de . .

puéricullrico 2447
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6268 MM. Southon ( André) Directeur d'école publique ( conditions pour êlre déchargé de classe ). 2447 /2758
6209 d'Argenlieu ( Philippe ) Réunion des thé&tres lyriques nationaux ( rapport recette-subvention ). 2530
6300 Champeix (Marcel). Étudiante de la disponibilité maintenus ou rappelés sous les drapeaux

! (ouverture d' une sessioh spéciale ) 253t
6319 Auberger ( Fernand). Contrôle médical scolaire ( fonctionnementi 2C18
6361- : Soldani ( Edouard) Directeurs et directrices d'école normale , utilisant leur voiture per

sonnelle pour les besoins du service 2757

ETATS ASSOCIES

542t MM: Denvers (Albert) Traitements indiciaires des instituteurs d'Indochine 60 '
5611 Motais de Narbonne (Léon) ;.. Nombre d'officiers généraux et assimilés de toutes armes et services

- ' , actuellement à Saigon 56 '
5629 Durand-Réville ( Luc ) Situation des retraités de la police indochinoise 145 .
56H Le Basser ( Francis) Anciens fonctionnaires ayant servi en Indochine ( forfait de 3 p. 100 ' '.

\ ~ pour les caisses de retraite ) \ 115 .
5765 Durand-Réville (Luc)........:...... Entreprises sinistrées d'Indochine ( indemnités pour dommages de

i guerre ) 503/ 1G99 •
5766 - Durand-Réville (Luc)... Entreprises sinistrées d'Indochine ( indemnités pour dommages de ~

guerre ) •: 501 /1099

/ \. f \
.FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQ8ES

4545 MMi Liot (Robert)"... 1... i. . ;..... Situation des « agents d'assiette »..; •; 476'.
4709 ■' Romani ( Pierre) - Locaux occupés par un trésorerie ( revision du loyer ) M 894
4097 Pinton (Auguste ) Sommes versées aux caisses du Trésor public 1377
4935 Naveau (Charles ) Personnels civils de l'État (indemnités) 1444
5125 " Courroy ( Louis) Société à responsabilité limitée ( constitution de dotation pour

évaluation fiscale du stock).; 2252
5140 Naveau (Charles) Secrétaire de mairie effectuant un déplacement pour la commune

( conditions de remboursement des frais )..: 2252
5212 . Champeix , ( Marcel) Ouvriers des établissements de la défense nationale ( salaires ) 1444
5MI ' - ' Durand-Réville (Luc).. Procureurs généraux des territoires d'outre*mer . ( avantages en

i ' ' ■ -y nature ) ,- k H45
533âf ' Monichon (Max) Correspondances reçûtes et envoyées ( classement et conservation ).. ' 1764
5351 Coudé du Foresto (Yvon).;....'... Directions des services agricoles ( statut du personnel administralif ) , 2483
5358 Gadoin (Jacques ) v ... :. Banques populaires à forme coopérative et a capital variable (régime

' " - en vigueur ) 195 ■
538Ê • Lasalarié (Joseph ) Distinction faite entre diverses sortes de papier pour l' évaluation

fiscale des stocks 1(580
5381 Liot (Robert) Etablissements-de vente au détail (dépôts xie vente dans les maga

- sins de commerçants détaillants ) 242
5382' Molle (Marcel ) Donation d'une propriété rtirale ( exonération du droit de soulte ) .. : 243
5424 Courroy (Louis).............. .. Droits de mutation afférents aux cessions de portefeuille d'agents

> d'assurances . ; 762
'5432 Maurice (Georges).. Chargés d'enseignement ( interprétation donnée au décret prévoyant

l'intégration dans le cadre des certifiés ) , 57
5435 de Pontbriand f (Michel).... '... , Cantine__d'entreprises ( exonération de la patente ) ; 243
5472 ' Brizard (Robert) 7% . Revente de terrains destinés à La construction ( exemption du droil

- de timbre et réduction de moitié des salaires dès conservateurs
- — et des honoraires des notaires ) .: ; 1180
5473 .Courrière (Antoine) v. .. ... Distinction des ventes en gros et en détail pour l'application des

" taxes sur le chiffre d'affaires 243
5474 Le Sassier-Boisauné ................. Interdiction de la vente de billets de la loterie nationale au Came

roun ■ 9ÎJ5 .
5475 Rabouin (Etienne ) Situation fiscale des acquéreurs de maisons dans le cas où le ven

deur est dans l'impossibilité de laisser les locaux libres au bout
' de six mois 476

' 5479 .. Vanrullen (Emile ) .. revalorisation des indemnités des terrains réquisitionnés en 1940-.... 612
5480 Vanrullen ( Emile ) Diminution de la production d'alcool ( indemnité aux distillateurs ).... M5
5481 . . Verdeille ( Fernand)...;............ Montant annuel de divers droits de chasse 57
5493 Walker (Maurice ) Charges fiscales auxquelles est soumis un vieil artisan bénéficiaire

- de l'allocation vieillesse artisanale 476
5485 ' de Menditte "(Jacques) Allègement de droits sur les acquisitions de maisons d'habitation ou

' de logements libres .. 762
5520 Mm8 Cardot ( Marie-Hélène)..; ... v.. Déductibilité de majoration des impôts 1445
5521 MM. Chochoy ( Bernard).............../. Remboursement des sommes versées par les adhérents du Crédit

mutuel du battaient i. 1640
5522 Maupoil ( Henri). .......r Imposition d'un artisan devenu entrepreneur en cours d'année .,..., 557
5523 . Tailhades (Edgar) Récents acquéreurs d' immeubles ( exonération des droits d'enregis

trement ) 57
5533 Chazette (Gaston).................. Diverses statistiques concernant les assurances incendie 1185
5534 de Geoffre (Jean). ............ ...... Exigences d'un notaire pour la restitution vingt quatre heures après

\ do pièces déposées au bureau de .1'enregiétrement 1022
5547 . Estève. (Yves)..»...."...-.......;.... Cession , par l'État , d'appSrtements dans un immeuble lui apporte-

— x nant ( droits , d'enregistrement ).). 243
5551 Doussot (Jean> .V. . Automobije provenant d'une succession ( taxe pour- changement df

propriétaire) ' ;.... 243
5556 Walker (Matiricé) ........ Personne aidant sa ' femme arttsane confectionneuse (taxe annuelle -

au profit du fonds spécial de vieillesse ) 2364
5557 Maroselli (André}......; Rectification de l'estimation des valeurs d' inventaire 2252
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5558 MM . Pinchard ( Raymond ) Situation d'un producteur percevant - des indemnités de son assu
rance crédit en cas de défaillance de - ses clients . 557

5566 Schwartz Ventes de terrains provenant de succession ( exonération de l'impôt'
• sur les bénéfices industriels et commerciaux ). 1445

5574 Molle ( Marcel ). Communes ( payement au service -des - contributions indirectes dés
frais pour le recouvrement des taxes locales) 243

5575 Liot ( Robert ). Situation fiscale d'un expert fiscal ;..... ; 558
5576 Liot (Robert) Situation flscalo d'une société de transports occasionnels de

voyageurs 475
5586 Brousse ( Martial ) Situation administrative des percepteurs mutilés 557
5587 Brousse ( Martial ) Postes de comptables ( publication périodique des vacances ouvertes ). 631
5588 trousse ( Martial ) I Passation de service entraînée par la mutation d'un comptable . 57
5589 brousse ( Martial ) Percepteurs ( intérims avant affectation définitive ) 510
5590 Clavier (Jean ).. Liquidation des . retraites des anciens agents du service des dom

mages de guerre ( 1914-1918) 57
5591 Doussot (Jean).. Succession d'un commerçant (énonciations du livre de paye et des .

bulletins de salaires constituant des titres susceptibles de faire
preuve en justice ) ' 57

5592 Estève ( Yves ) Suppression de l' indivision entre usufruitier et nue propriétaire par •" ■
échange réciproque d' une part de leur droit ( taxes fiscales).. . 673

5596 Claparède ( Emile ) Possibilité d'exporter en Allemagne un supplément de vins de
consommation courante 487-

5597 Morel ( Charles).., Association, d'éducation populaire ( droits d'enregistrement pour achat -
d'un terrain) .-. ' 244

5598 Piales ( Paul ) Directeur des services techniques d'une ville de plus de 20.000 habi
tants ( utilisation d'une voiture personnelle ) 762

5599 Molle ( Marcel ) Jarif des droits de succession sur le legs fait à une association 244
560C Liot ( Robert ) Création de brigades polyvalentes dans le département du Nord .... v 23315612 Durand ( Charles)..... Calcul du prochain tiers provisionnel en tenant compte des allège- ***.-■

menls fiscaux en faveur de certains cultivateurs '. 47g
5614 Morel ( Charles)... Calcul du prochain tiers provisionnel en tenant compte des allége

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

de la contribution forfaitaire de 5 p. 100 sur la valeur locative du
logement ggj

5631 Pezet ( Ernest)..... Perception des taxes de majoration dont les locataires d'apparte
ments seront pénalisés ...•

5632 Pinton ( Auguste ) Revision des échelles de rédacteurs et rédacteurs principaux de
mairie ..<57

5638 Marrane ( Georges). Prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics adjugés ' •
dans la Seine ( statistiques ) 7........ .-.v -i679

5647 : Boulangé ( Marcel ) ... .. Revalorisation d'une rente d'accident survenu en 1925 4775653 Bonnefous ( Raymond) !!!!..!!!'!"! Exploitation de plus d'un débit de boissons par des personnes ou
des sociétés %%

5654 de Pontbriand ( Michel )..... Taxe de compensation pour importation des bois résineux ......... i85S '5655 Reynouard (Jean ) Y '!'.'.'.'" Octroi 'de l' allocation spéciale aux économiquement faibles ( entrée ; /
" en compte des pensions de veuves de guerre)...... ......; -,

5661 Capelle ( Omer). 7 . Femme divorcée , à son profit , d'un fonctionnaire (pension de rêver-
sion ) — 487

5662 Walker ( Maurice ) .... Taxe à la valeur ajoutée ( ventes au détail par un producteur) ■ ggj
5663 Walker ( Maurice ) !"!!"" Seconde mutation du droit à indemnité de dommages de guerre

( imposition ) .'. ................ 558
5670 Mra® Crémieux ( Suzanne ) Époux séparés de corps ( déduction de la pension servie à la femme ). 7/ 632 -
5671 MM . Roubert (Alex ) .....! Imposition d'une société coopérative . . 7 / 1679
5672 Tailhades ( Edgar )... Caves coopératives ( exonération concernant le matériel agricole ) 7 / 508 -
5678 Liot ( Robert ) Rétrocession de terres par un bureau de bienfaisance 19/ 477
5679 Molle ( Marcel).: ' Propriétaire d'une petite usine de moulinage de soie (refus de la -

qualité d'artisani 19/ 558
5680 • Molle ( Marcel ) Exonération du droit de-soulte 19y 558
5681 Rostat ( Etienne ) Syndic d'une faillite (payement de diverses taxes ) ..' 19/ 673
5686 Liot ( Robert ) Artisan cordonnier ( taxe sur les prestations de services)... 55/' 558
5687 Bruyas ( Florian).... Rapports des agents des contributions directes avec les contribuables . 55/19S3
5688 Bruyas ( Florian ) Achats par des producteurs a- des détaillants n'ayant pas la. qualité .

de producteurs » :...... 55/ 673
5689 Blolle (Marcel ) Société percevant des redevances d'une société brésilienne pour la

concession de marques .... 55
5695 Coudé du Foresto ( Yvon ) Petits fabricants d'huile (taxe sur les prestations de services ) 87
5696 Bertaud (Jean ) Examen des rémunérations des auxiliaires de service communaux.... 87 / 763
5703 Armengaud ( André)........ Convention franco-Belge en vue d'éviter lès doubles impositions ....; 120/1022 *
5704 Cornu ( André ) Imposition forfaitaire d'un agriculteur (déduction des pertes)...... 120/ 558
5705 Durand (Jean ) Gironde ( superficie des vignes produisant des vins à appellation

contrôlée ) 120/ : tà1
5706 ■ Walker ( Maurice ) Remboursement des billets de 5.000 F aux ressortissants , hollandais .. 120/1186 '
5713 Bône (Jean ).., ' Bénéfices commerciaux .(substitution d'un versement forfaitaire de

5 p. 100 à la taxe proportionnelle ) 144/^445
5714 Boulangé (Marcel ) Remise -des libraires revendeurs aux - membres de l'enseignement

( taxe sur les transactions et taxe locale ) 144/ 632
5715 Chevallier ( Paul ) Participation des employeurs à l'effort de construction ....'. 144/ 558
5720 Plazanet (René ) Application de l'article 4 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 195/ 674 •
£"26 Clerc ( Jean ) Situation des comptables du Trésor anciens combattants ............ 241 /1186
5727 Tailhades ( Edgar) — Exonération en faveur des. acquéreurs d'immeubles " 241 / 559
5736 Naveau ( Charles) Acquéreur d'une propriété à usage de ferme ( allégements fiscaux
, ■ ' pour la partie habitation ).. — 317 / 762
5"3 ' Clerc (Jean). Commerçants sédentaires faisant des tournées ( classement comme

• ambulants ) ..• ' 317/ 849
Clerc (Jean).. Commerçants sédentaires faisant des tournées ( obligation- d'avoir plu ..

. ■-• sieurs, patentes) 318/ 935
v'-Jv , Bardon-Damarzid ( Marc) Acquéreur en instance d'ocpuper les lieux nouvellement, acquis ( allé- • ~

, jjemonts iiscaux).. 390/ 763-
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' 5751 ' MM. Franck-Chante ........... ...'. Remises des sommes réclamées à un retraité en. cas de cumul 390/1445
5753 . Durieux. ( Emile ) Prix du blé devant être retenu pour le payement des fermages 424/ 1377
5759 Durand ( Jean). Viticulteurs- (destruction des marcs par suite d' impossibilité d'enlè

vement ) 4o6/ l378
5760 Pezet ( Ernest) Protocole franco-brésilien pour le règlement de vieilles créances 4S6/ 557
5761 Plait (André).. Règlement des mémoires d'architectes dont le montant est inférieur

à 250.000 F 480/ 894
5762 Reynouard ( Jean ) Locataire d'un immeuble à Osage . industriel ( bénéfice d' un prêt à

. caractéristiques spéciales ) -. 48G/1373
5770 Auberger ( Fernand) Ventes ambulantes ( répartition équitable de la taxe locale dans les

communes ) 504/1446
5777 Bardon-Damarzid (Marc ) Personne voulant sortir de l' indivision ( exonération des droits de

soulte ) 504/ 1378
5778 Claparède ( Emile). Fabricant de bas ( bénéfice de la qualité d'arlisan fiscal ) 504/ 1446
5779 Claparède , ( Emile )...,....... Droits de mutation exigibles sur les transmissions à titre gratuit

entre adoptant et adopté 504/1378
5780 Champeix . (Marcel ) Reclassement des commis de préfecture ( agrément du ministre dc

. l' intérieur ) 505/1446
5781 Durand-Réville (Luc)....'......... Terrains à bftir ( payement des . droits de mutations majorés pour

non-construction ) 505/1821
5782 Fléchet ( Max ) Impôts sur les sociétés ( entrée en compte dans les frais généraux )... 505
5783 Maupoil ( Henri ).... Imposition de la plus-value résultant de la vente d' un pas-de-porle . 505 / 1446
5784 Maurice ( Georges ) Impôts et taxes dont est passible la part de bénéfice revenant à un

contremaître associé 505
5785 Molle ( Marcel ) Jugements rendus par les juges de paix ( assujettissement à la for

malilé de l'enregistrement ) 505/1446
5786 Molle ( Marcel ) Parlage d'ascendants ( exonération des droits de soulte ) . 505/ 1446
5787 Reynouard (Jean) — Dégrèvement sur les impositions faites sur les signes extérieurs de
- „ richesse 500/ 1378
5788 Tellier ( Gabriel) Porteur d'objets étrangers ( formalités à accomplir pour être en règle

avec la douane ) 505/ 1416
5789 Tellier ( Gabriel ) Évaluation du prix de cession d'actions ou de parts sociales 505/ 24H3
5790 Tellier ( Gabriel ) Société coopérative agricole ( taxes sur le chiffre d'affaires ) 505/ 1444
5791 Chapalain ( Jean-Yves ) Ventes d'immeubles ( exonération fiscale en cas d'occupalion des
„ . lieux par le vendeur ) 505/1446

Claparède ( Emile ) Situation d'une société vis-h-vis de l'administration fiscale 505/ 1701
f'9? Esteve ( Yves ) Vente d' immeuble par îicita lion ( exonération fiscale ) 505/ 1378

Estève ( Yves )... Immeubles hérités ( exonération fiscale )....;.! 5U6/ 1378
5'9j Estève ( Yves ) Construction d' une maison ( exonération d'impôt foncier ) '. 506/1457

Estève jlves ) Partage d' immeubles ( taxe d'enregistrement ) 500/14475 jM7 Estève ( ives ) — ...... partage d' immeubles entre les membres d' une société ( taxe de
,.OQ 8 p. ioo ) 506/1447

Jaouen jïves j. ... Surtaxe progressive ( déduction d' impôts pour décès du contribuable ). 50G
ke -, Xi v Cession d' une gérance de débit de tabac 506/ 1640MOiite , ( MorcelT . •••••• Partage d'une exploitation agricole ( exonération des droits de soulte ) 500/ 1447

d8.-' Chevalier ( Robert )..., Attribution d' immeubles à titre de partage partiel ( régime fiscal de
_MO . faveur ) 555/1447

kiot ( Robert)...... Acquisition d' immeuble ( exonération fiscale ) 555 / lGiÔ
a»-»- Kanouin (Etienne ). Grève des agents du service des douanes ( préjudice causé au

n ' h -n commerce ) \ 556/ t « 47ïSr t M'rnrVri Service des douanes ( réclamation de taxes et droits anciens ) 556/ 1448launaaes ( tagarj Vente d'articles de bonneterie ( taxe spéciale d'encouragement à pro-
ko», v , -, duction textile ) 056/1414oîw- waiicer ( Maurice ) Acquisition d'une propriété d'une certaine importance ( exonération

• fiscale ) 556/ 1448
Associations recueillant une libéralité ( bénéfice du tarif réduit ) 588 / 1755

kow! paaHïîn / FMpnnni Impôts ( bénéfice des déductions en cascade ). ; 630 / 2253csiS d 1 o i J 1 / 1?( Payement des indemnités pour emploi de prisonniers de guerre G30
Rnrrnn nVm'ryifi iwArri Maison reconstruite ( exonération fiscale en cas de vente )... 672/14485858 uaroon-uamar¿; `a ( Marc ) Locaux d'habitation dépendant d'un fonds de commerce ( prélève- ■ -

kq-o L ' ment au profit du fonds national de l'habitat ) 099 /1448
5|S? " Parisot ( Henri )... Emballages consignés ( assujettissement à la taxe !i la valeur ajoutée ). 700/1680°°w îansot ( Henri ) Achat d' immeuble contré payement d'une renie viagère ( calcul de

■ 5SÇ2 .. Bousch (Jean-Eric) Ventes de terrains , d' inmeubies ou de droits indivis immobiliers
" > ( exonération de droits ) 7G0/1448

5571 (radoin ( Jacques)...- Emprunts communaux à longue- échéance . 846/ 1555
' 6874 - Jaouen .i[ Yves ).. Imposition d' un contribuable exerçant deux activités 81G/1S54

5881 Bardon-Damarzid ( Marc ):..... Acquisition d'un immeuble par un militaire colonial '(-réduction des
• •• „ ; .' droits d'enregistrement ) 934/1459

"884 Geoffroy (Jean ) . Allocation accordée aux attachés aux parquets en vue de l'examen
■ r - d'entrée dans la magistrature ( surtaxe progressive )... 1021 / 1680-*■&> uepuroy .( Jean)... NU propriétaire d'un immeuble mis en location ( taxes sur le chiffre

: „ h d'affaires ) .... : 1021/1640
588 ' Rabouin ( luienne ) Dona,d'un terrain à une société d' il . L. M. (exonération des droits

-.-■ ,. . ■ d'enregistrement ) 1132/1449
KaDouin ( Euenne ) Acquisition d' immeubles à usage d'habitation ( exonération des droits

'«o Tnrrnn nmiipi d'enregistrement ) 1102/ IG81
>S8a Lodéon ( Linné ) Mutations immobilières ( délais impartis pour bénéficier des exonéra

■ LJ . " ■■ tions fiscales ) 1132/ 1459
5906 . Beauvais ( Jacques )..,.., Partage d' immeubles d' une société A. R. L. ... '. 1327/ 1641
5907 - Rabouin ( Etienne ) • Acquisition d' immeuble ( exonération fiscale ) 1327/1681

. 5913 Boulangé Travaux d'exploitation des ' coupas de bois communales (difficultés
de trouver des adjudicataires ) 1376/2333

5914 Rabouin (Etienne ) Vente d'un immeuble à des neveux - étant en même temps beaux-
enfants ( exonération fiscale ) 1377/1532

5915 —de Villoutreys -( Pierre ).. ....... Entrepreneurs du bâtiment (variation des prix - des marchés ) 1377/2759
5919 Malécot ( Aimé ) Entrepreneurs de travaux immobiliers ( taxe h la valeur ajoutée).... 1405/1701
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5926 ' MM . Aubert (Emile ) Avances à la caisse centrale de secours mutuel agricole 1435/1681
5937 Bruyas ( Florian ) » Artisan ayant deux activités (imposition ) 1436/18215928 Claparède ( Emile ) Partages immobiliers de certaines sociétés (imposition)...........! 1436
5939 Durand-Réville ( Luc ) ... Français résidant dans les territoires d'outre-mer ( allocation de

devises à titre touristique ) 1436
5910 L'Huillier ( Waldeck ) Situation des professeurs techniques adjoints au département dê'iâ

Seine ( rectif p. 1504) 1436/2364
5941 Liot ( Robert ) 'Payement de la retraite du combattant (production d'un certificat

de propriété ) 1436/1679
5942 Liot ( Robert) - Cession de terrains à des « Castors » par une société immobilière

( taxes sur le chiffre d'affaires ) 1436/1679
5943 Maurice ( Georges) Réévaluation des immeubles d'une société (rejet des amortissements

par l'administration ) ;. t 1436
5944 Maurice ( Georges ) Contrôle de l'ordre national des experts-comptables et des comptables

agréés » 1436/1532
5945 de Menditte (Jacques) » Société française vendant directement aux armées alliées (exoné

ration des taxes sur le chiffre d'affaires ) 1436/1700
594(5 Morel (Charles) Acquisition de terrains pour construire (exonération fiscale ) 1436
5917 Soldani (Edouard ) ; Ventes d'immeubles (exonération du droit proportionnel de muta

tion ) 1437/1681
• 6918 Tailhades ( Edgar) Viticulteurs ( bénéfice du prix maximum pour les alcools livrés

avant le 16 avril 1955) 1437/1641
5949 Tailhades ( Edgar) Prix des alcools provenant de producteurs bénéficiant d'un taux

réduit 1437/1641
5950 Tailhades (Edgar) Viticulteurs assujettis à deux catégories de vin (nombre de litres

d'alcool dû par chaque prestataire ) 1437/1641
5951 Aubé ( Robert) Anciens marins de commerce retraités ( bénéfice de l'indemnité

temporaire ) 1437 •'
5952 Leccia ( Joseph ) Locaux occupés à titre de sous-locataire ( allégements fiscaux ) 1437/1681
5977 Mm» Cardot ( Marie-Hélène ) Frais de séjour à l'hôpital d'une personne décédée ( détaxe de

l'héritier) 1503/1680
5978 MM . Pic ( Maurice ) ... Acquisition d'une maison d'habitation ( allégements fiscaux) 1503/1701
R991 Maupoil ( Henri) Acquisition d'une maison comportant un local commercial ( allége

ments fiscaux) 1531/1680
5992 Minvielle ( Gérard ) Artisan privé du concours de sa femme et embauchant un compa

gnon ( autorisation) 1531/2334
5999 Reynouard (Jean ) Représentants de commerce non imposables à la cédule (taxe sur

le chiffre d'affaires ) 1555/1755
6003 ' Claparède ( Emile ) , Artisan travaillant avec ses fils sans contrat d'association (exoné

ration de la patente ) 1639/1755
6009 Roubert ( Alex ) Personnels des casinos et cercles ( abattements supplémentaires pour

frais professionnels ) - 1639/1701
6013 Chochoy ( Bernard) Mesures prises pour venir en aide aux victimes des sociétés de

crédit différé 1650/1984
6014 de Montalembert ( Geoffroy) Liste des firmes pétrolières achetant de l'alcool à la régie des

alcools 1650
6045 de Pontbriand ( Michel ) Application des décisions portant changement du prix du lait 1G50/2336
6016 de Pontbriand ( Michel ). Acquisition d'une propriété industrielle désaffectée ( évaluation de la

valeur locative ) 1650/1851 /2253
6017 Maupoil ( Henri ) Petits viticulteurs de Saône-et-Loire ( rejet des offres de distillation). ' 1650/1754
6021 Maroselli ( André ) Situation fiscale des représentants de commerce 1658/2334
6022 Rivierez ( Hector ) Situation d'une personne au regard de l'impôt de solidarité 1658/1821
6031 Auberger ( Fernand) Régies municipales , départementales et des services publics ( exoné-

ration de taxes ) 1673 /2253
6032 Bertaud (Jean) Taxation des pertes au cours de la fabrication 1673/1983
6033 Clerc (Jean ) Cession d'un droit au bail (droit d'enregistrement) 1674 /1584
60Û4 Mme Crémieux (Suzanne ) Droits exceptionnels de plantation (nature juridique ) 1674
6035 MM . Gadoin ( Jacques ) Acquisitions de logements (droits d'enregistrement réduits) ... 1674/1984
6036 Liot ( Robert ) : Imposition d'une société de transports de voyageurs à titre occa

sionnel 1674
6037 Pinsard (Jules ) Propriétaire de vignes (refus du privilège des bouilleurs de cru) T 1674 /1984
6038 Reynouard (Jean) »... Ouvriers ruraux travaillant en ville ( déduction des frais de trans

ports ) 1674 /2334
6039 nL , ez Association sans but lucratif ( impôt sur les sociétés ) 1674/2335
6040 m ii il Imposition d'une société sur un bénéfice forfaitaire 1674
6041 Molle ( Marcel) Incorporation de la totalité des réserves au capital ( allégements

fiscaux ) ; 1674/2335
60i2 Moue (,Marcei; Acquéreurs indivis d'un terrain à bêfir ( enregistrement de l'acte au

.. fvr droit fixe ) 1674/2364
5543 Molle 1 ,' ,rCe /' ' ; Chirurgien-dentiste donnant à bail son cabinet (droits de mutation ) .. 1674/1984
6059 wazeue (Gaston) Médecin spécialiste ayant un cabinet et donnant des consultations

„ /T . dans un hôpital (patente supplémentaire ) 17186060 Courroy (Louis).. Ventes au détail ( assujettissement au taux majoré de 1,S0 p. 100) •• 1718/2335
6061 Roubert ( Alex ) Société effectuant des opérations mobilières et immobilières ( béné-

T Ace - des dispositions amnistiantes ) 1718 /2365
®07? "°t ( Robert)........ prêt d'une société à un associé pour la construction ( taxation ) .... 1753/236560M finaud ( Jean-Louis ) Contrats en cours d'exécution ( application de l'échelle mobile ) — 1753 /2253
6075 nc (Maurice) Acquisition d'immeubles ( bénéfice de l'exonération étendue à l'usu-

- ,,, „ fruit à la nue-propriété ) 1753 /23356067 Brousse ( Martial ) Situation des percepteurs lésés 1819 /2331
S55 «r?U Ssej (y ar Ual)" Situation des agents titulaires des perceptions 1820
6089 Delalande (Jacques) Cession de parts d'une société civile immobilière ( droits d'enregis-

trementl 1820 /2335-
6090 Jozeau-Marigné ( Léon) „... Revalorisation de l'indemnité de gestion communale allouée aux

• percepteurs 1820 /2336
6103 Boulangé ( Marcel ) Acquisition d'immeubles ruraux ( allégements fiscaux) 1853/2365

S!?/? 111 ( Edgard ) Acquisitions immobilières (allégements fiscaux ) 1853
610d Billiemaz ( Auguste ) , Imposition forfaitaire d'une société à responsabilité limitée 1890 /2483
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6109 MM. Brettes (Robert) Militaire non pensionné (emploi dans une manufacture de tabacs) 1890 /2333
€110 Hamon (Léo ) Construction de foyers collectifs & l'usage des personnes âgées 1890
6118 Bertaud (Jean) Emprunts en vue de construction (déduction des intérêts du revenu

global ) :... 1930
«119 Bertaud (Jean) Situation des agents du - service du contrôle et des enquêtes écono

miques 1930
6120 Maroselli ( André ) Revalorisation des bilans 1930
6121 Reynouard Bénéfice Industriel et commercial forfaitaire (détermination du

bénéfice 1930 /2C72
6128 Pinton ( Auguste ) Nombre de véhicules automobiles étrangers admis en France 1982 /23G5
6129 .Walker ( Maurice ) Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique (constitution

du comité des obligataires ) 1982
6138 Charlet ( Gaston).. Suppression de la taxe sur les transactions 2200/2533

Trellu ( Xavier) Blocage des comptes bancaires des patrons pécheurs mauritaniens . 2200/2672
«13» Charlet ( Gaston)... Sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ( répartition de 'a réserve

spéciale entre les associés ) 2200/2366
<VU2 'Michelet ( Edmond) Appareils de radio placés dans les chambres d'hôtel ( taxe sur le

chiffre d'affaires ) 2251 /2364
6146 Mme Cardot ( Marie-Hélène)..,. Application des allégements fiscaux en faveur des employeurs 2306 /2364
6147 MM. Dassaud (Francis). Gérance d'un débit de tabacs par un garde champêtre 230G /2336
gl48 .Durand (Charles ) Imposition des rémunérations des chirurgiens travaillant dans les

hôpitaux 2306/2366
«173 Armengaud (André) Achat de matières premières entre les pays membres de la" C. E. C. A 2324/2667
C474 Bertaud (Jean). ......... Travailleurs indépendants rattachés à l'artisanat ( taxe proportion

nelle ) 2325 /2483
6175 Brettes (Robert) Imposition d'un représentant de commerce 23S,*2533
«176 Durieux ( Emile).. Sociétés à responsabilité limité constituées sous forme de sociétés

de famille (régime fiscal ) 2325
Liot ( Robert) Ventes d'immeubles ( droits de mutation ) 2325

«178 Molle (Marcel ) ,.... Partage de la succession immobilière d'un enfant 2325
6179 Molle 'Marcel ) Tarif des droits de succession applicable à un legs universel 2325/2416JjjcÂ Molle ( Marcel ) Partage d'immeubles entre les membres d'une société 2325/2706fifi Montpied ( Gabriel) 1 Ouvriers et employés ruraux travaillant en ville (déduction des Irais

de transport) 2325/2533
61qo Pic (Maurice ) Aliments destinés aux piscicultures ( exonération de taxes indirectes ). 2325/25326183 Roubert (Alex)"".'.*"" " Négociant producteur (payement de la T. V. A. suivant le système b

du régime administratif) 2325
«lai Walker (vnurieeï Dégrèvement de l'essence utilisée par les aéro-clubs 2"Î25
6185 Chapalain (Jean-Yves) Régime fiscal applicable aux photographes . .....6186 Tailhades ( Edgar) Taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons ££££!${«mt Tailhades ( Edgar) Règles en matière de déclaration de récoltes de vins 2326/2533
6188 Walker (Maurice ) Réserve spéciale de réévaluation des sociétés (répartition entre les

associés) L 2326/2745
, Mil Auberaer (Fernand) Imposition d'un vieillard percevant une pension alimentaire servie

= par son fils 2351/2745
69io Castellani (Jules) Femme d'un fonctionnaire décédé (remboursement des sommes

versées pour pension) 2351/2533
«i. Chazette ( Gaston) Redevances versées par un concessionnaire à une commune ( taxes

sur le chiffre d'affaires ) 2351 /2672
£214 Tailhades (Edgar) '.. Succession d' un militaire « mort pour la France » (exonération «Je ^

Naveau (Charles) Héritiers par renonciation (droits de mutation) 235I /27C6
Villoutreys (Pierre) Immeubles faisant l'objet d'une mutation par suite d'une opération

de remembrement (droits) 2351
Brousse (Martial ) Situation juridique et fiscale d'un agent communal à temps complet

" et à traitement indicié plein 23G2
»00k Brousse ( Martial ) Payement d'une indemnité par un comptable public (justification ).. 2:W2/26:2
««f Pascaud ( Guy).. Exemption d' impôts et de charges sociales accordée aux entre-° prises payant des primes de productivité 23C2
f)97 Pinsard (Jules) Modification du code de l'artisanat 2302fSfi Raybaud (Joseph) Incorporation , dans une comptabilité , de terrains et constructions— 2302

Pauly (Paul) Vente d'une nue propriété moyennant rente viagère (payement des
droits sur le capital de la rente ) 23G2

6oi, Aubert (Emile! Entreprise achetant des terrains et construisant des habitations (exo-6242 (1 ntératrion de l' impOt sur les bénéfices ) 2389
«nj3 Lemaire (Marcel) Stockeurs de beurre et de fromages de garde ( remboursement des
- " moins-values ) 2389
fi-vA T pmairp fMareel) Succession de deux frères cultivateurs mariés (déduction de dettes ) . 2339/27Î3»551 = Voyante (Joseph ) Achat de l'usufruit d'un local d'habitation ( droit de mutation ) 2389
«ig Coudé du Foresto (Yvon ) Normalisation des cahiers d'écolier (date d'application ) 2389 /2410
6247 Durand-Reville ( Luc ) Engagement des administrations publiques dans une réponse ministérielle 2390
<P56 Estève (Yves) Impôt sur le revenu (considération des charges de famille) 'ilo
6257 Estève (Yves) Impôt sur le revenu (déduction des sommes versées à un fils pourla poursuite de ses études ) 2ll°
6258 Molle ( Marcel ) Impôt sur le revenu (déduction du prix d'achat des collections de

livres techniques ) '• .••••. z410
6259 Raybaud (Joseph) Situation fiscale de certaines entreprises de confiserie, pâtisserie ,

glaciers
6260 Mme Cardot ( Marie-Hélène ) Ajustement des tarifs de réparations des machines agricoles .. 2415
6269 MM. Mistral ( Paul ) Rétributions versées aux médecins et chirurgiens des hôpitaux de

Paris (exemption de la taxe proportionnelle )...
6270, Mislral(PauI) Situation des adhérents d'un syndicat d'adduction d'eau 2447
6271 Raybaud (Joseph) Rattachement à la France de Brigue et de Tende (situation despensionnés ) 2448/2672
6272 Susset (Raymond).... Porteurs de l'emprunl de la ville de Tokio 5 p. 100 1912 (situation)..,. 2448
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6280 M. Brousse (Martial ) Création d'une usine d'électrodes à Sains-du-Nord (Nord) par une
firme allemande : 2481

6281 Mme Cardot ( Marie-Hélène ) Interprétation de la réforme fiscale concernant les ventes au détail .. 2481
6282 MM . Delalande ( Jacques ) — Achat d' une nue propriété ( exonération fiscale ) 2481
6283 Marignan ( Robert ) Ventes en gros de fruits et légumes ( équilibre des trésoreries com

munales par suite de perle sur la taxe locale et le chiffre
d'affaires ) 2481/2745

6284 Molle ( Marcel ) Cumul de retraites : .. 2482
6285 Mont ( Claude ).. Indemnités de local allouées aux greffiers de paix et de police

( imposition ) 2482
6286 Walker ( Maurice ) Propriétaires d' immeubles effectuant des réparations (exonération

d'impôt ) 2482
6287 Mm0 Cardot ( Marie-Hélène ) Attributaire d'une exploitation agricole (exonération du droit de

soulte ) 2482 /2766
6288 MM . Estève Acquisitions de logement ( exonération de droits ) 2482 '
6301 Debû-Bridel ( Jacques ) Suppléments familiaux de traitement ( payement en cas de divorce ). 2531
6302 Hoeffel ( Robert ) Horticulteur-fleuriste possédant un magasin de vente ( imposition

sur les bénéfices - industriels et commerciaux) 2531
6303 Sempé ( Abel) Nouveau régime des patentes . 2531
6304 Thibon ( Alphonse ) Vin fourni aux vendangeurs ou aux ouvriers agricoles ( pièces de

mouvement pour la livraison ) 25M.
6313 Clerc (Jean ) Budget des œuvres socia'es . Répartition du budget 2564
6314 Piales ( Paul ) Taxe sur le chiffre d'affaires due par les lotisseurs 2564
6315 Piales ( Paul ) Ventes de marchandises et de matériel effectuées par les syndics .

Établissement des taxes sur le chiffre d'affaires 2564
6316 Charpentier ( Maurice) Exonération du droit de mutation 2564
3317 Nayrou (Jean ) Sociétés de rugby et de football amateur ( taxes )...- 2564
J320 Auberger ( Fernand ) Taxes indirectes versées par certains commerçants, entreprises ou

sociétés 2618
6321 Lemaire ( Marcel ) Logement gratuit de deux pompiers ( rémunération ) 2618
6322 Lemaire ( Marcel ) Achat d'une voiture automobile par un hôpital-hospice 2618
6337 Coudé du Foresto ( Yvon ) Caisses d'emballage d'origine française ( importation au Maroc).... 2682
6343 Pic ( Maurice ) Droit de mutation sur un immeuble 2717
6344 Gros ( Louis ) Partage d'une société entre ses membres 2717
6352 Raubaud (Joseph ) Organisation périodique de bals privés ou ouverts au public (possi

bilités et droits des associations ) 2744
6353 Pellenc ( Marcel ) Imposition des rédacteurs d'actes . 2744
6362 Auberger ( Fernand ) Congé, d'un fonctionnaire métropolitain nommé dans un département

d'outre-mer 2757 .
6363 Auberger .( Fernand ) Société civile immobilière constituée de frères et sœurs (vente d'un

immeuble ) 2758 t
6C64 Rabouin ( Etienne ) Réforme de la publicité foncière ( délai ) 2758
6365 Tharradin ( Lucien ) Apport d'un fonds de commerce à une société anonyme 2758
63U6 Restat ( Etienne ) Fixation du prix des tabacs 2758

FONCTION PUBLIQUE

5577 Mm« Cardot (Marie-Hélène ) Agent d'une administration maintenu en fonction avec rétrograda
tion ne constituant pas une sanction disciplinaire 58

5739 MM . Lasalarié (Joseph) Établissement d'une liste supplémentaire dans un concours adminis
tratif (droits des candidats ) 318/ 763

5756 Namy ( Louis ) Comparution d'un fonctionnaire devant le conseil de discipline 476/ 763
5861 Montpied ( Gabriel ) Congé sans solde, pouvant être obtenu . par.une employée auxiliaire

de l'État 700/1449

FRANCE D'OUTRE-MER

5390 MM . Susset ( Raymond) Anomalie des baux commerciaux en A. O. F. . ; 487
5521 Durand-Réville ( Luc).. Reclassement des magistrats des Etats , associés d'Indochine et de

l' inde .... 58
5525 Durand-Réville (Luc)... Transfert du service de sélection et d'orientation professionnel el de

placement outre-mer à l'inspection du travail outre-mer . 358
5578 Florisson . (Jean ) Établissements français de l'Océanie (contrats d'assurances passés

avec . une compagnie étrangère pour les automobiles de l'admi
nistration ) — 9/144f

5600 Coupigny (Jean) Augmentation des pensions d' invalidité payées à d'anciens militaires
résidant outre-mer.... '. ...' 10

5612 Aubé ( Robert ) Fonctionnaires d'outre-mer ( indemnités de déplacement ) 58
5673 Durand-Réville ( Luc ) Mise en cause d'une décision prise par le comité directeur du Fidès . * 7 / 1790
5682 . Durand-Réville ( Luc ) Situation matérielle des chefs de cour d'appel d' outre-mer 19 / 1449
5721 Castellani (Jules) Achat de la cimenterie d'Ambanio ( Madagascar) 195/ 510
5740 Coupigny (Jean ) Non perception de la prime de technicité par les ingénieurs des eaux

et forêts d'outre-mer 318/ 510
5744 Florisson ( Jean) Groupement d'exportateurs de coprah des établissements de l'Océanie

( montant des devises étrangères ) — 356/ 511 /1450
5745 Le Gros ( Louis ) '. Application du code de la pharmacie dans les territoires d'outre-mer . 356/ 1379
57-16 Florisson ( Jean ) . Statut juridique du groupement d'exportateurs de copra'i des éta-

... ■ blissements de l'Océanie . 356/1450
5801 Gondjout (Paul) Distribution d' une feuille consacrée à la diffamation des personnes

exerçant une fonction publique . . 506/1133
5802 Durand-Réville (Luc ) Entraves apportées à la diffusion de la Pensée française 506/1450
5803 Durand-Réville ( Luc) Fonctionnement de la justice aux Nouvelles-Hébrides 506/1450
5837 Doucouré (Amadou ) Construction d'un pont sur le Niger . à Bamako 588/1641
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5838 MM. Doucouré (Amadou) .... — Attribution d'emplois réservés aux anciens 888#tG&
5839 Doucouré (Amadou ) Construction de voies ferrées dans les tenttMi arinfaiiMS S&lfltSMl *
5840 Doucouré (Amadou) Situation des petits commerçants africains «fa SMMbwt tmjlitt ..
5847 Castellani : (Jules ) .... Achat de la cimenterie d'Arabanio ( Madagascar)

• 8850 - Sassèt .(Raymond) — Défense des populations contre l'arkylostomfasé -*-♦*
5953 -Castellani (Jules ) w. . Garantie des emprunts des provinces (autorisation l'W
5954 Durand-Réville (Luc) Envoi de témoignage de satisfaction au personnel cItiïiiiMgtkcal et

: . . ... l'hôpital de Libreville tUBSflM
5955 Durand-Réville (Luc) ...... Gratuité du logement aux instituteurs en service dans les territoires

d'outre-mer KK/MU
5956 Durand-Réville (Luc) Greffiers en chef de la France d'outre-mer ( voyage . en première

.• classe sur les paquebots ) 1UJ/MB
5979"' >• Florisson (Jean) Existence de deux titulaires pour un poste de secrétaire général

ir;; * " des Établissements français de l'Océanie 1393/170
6143 / ' Castellani (Jules) ... Pénurie de personnels ayant des connaissances financières 2251 /2U6
6149 Gondjout (Paul) Abandon de l'aérodrome de Libreville comme escale aérienne 2306/2417
6150 . Goura (-Pierre ) Afrique équatoriale française ( nombre de chômeurs ) 2306/3336
6151 Goura ( Pierre ) Importance du licenciement de personnel en Afrique équatoriale

- . . française ..." 2306/2531
6230 Doucouré (Amadou) Parution du statut des chefs coutumiers 2362/2534
6248 _,.» Le Gros ( Louis ) ... . Divergences de vues à propos de l'expression « chef du territoire ». 2380
6261 . Durand-Réville (Luc) Ptiblicité effectuée dans certaines publications officielles (incon-
>> vénients ). 2115
6273 • Durand-Réville (Luc) Juridictions françaises des territoires d'outre-mer (recrutement de

. magistrats à titre contractuel ) SUS
6274 Durand-Réville (Luc ) ...1 Statut dé la magistrature d'outre-mer ( adoption et mise en vigueur). 2118/2619
6323 Castellani (Jules ) Frais de déplacement ( fonctionnaires de la Grande lie ) 2618/2359
6330 : Burand:Réville,_(Luc) ,T; — ..' Entreprises ayant- leur siège au Viet-Nam ( transfert en France) 2671
6345 . Durand-Réville (Luc) Incidencejies tarifs sur le prix F. O. B. des produits locaux 2718
6375 Chochoy .(Bernard ) Révocation d'un contrO.eur de lre classe du cadre général des trans

. 1 ' ... ' missions de la France d'outre-mer SMS

i INDUSTRIE ET COMMERCE

5487 MM. Denvers (Albert). ... •• ••• Montant- des somfmes versées à chaque département en provenance
du fonds d'amortissement des charges d'électrification . 145

5498 . Gadoin - (Jacques ) Obligation pour Électricité de France d'absorber ou de transporter
' - l'énergie fournie par des aménagements ou rééquipements non

nationalisables M
5499 Gadoin (Jacques) Électricité de France ( frais « fixes • globaux des années 1947 à 1S63). W 511
5500 ' ' Gadoin (Jacques ) • S; N. C. F. et E., D. F. (frais de main-d'œuvre et avantages accordés

- " au personnel ) 8|f CM
5548 Méric (André) Précisions concernant la gestion immobilière d'Électricité et Gaz de

• „ France ' Ml
5559 Tinaud (Jean-Louis) Électricité de France ( restitution du débit du gave de Pau) * Al lift
5616 Debré ( Michel ) Haute Autorité du charbon et de l'acier (renseignements détaillés

: • sur les dépenses ! US
5639 - Tinaud (Jean-Louis) Usine S. N. C. F du llourat à Laruns (prix de l'énergie par kWh).. 35Sfl3SB
5640 " Tinaud (Jean-Louis) Études faites en vue de l'installation de la télévision dans la région

du Sud-Ouest i VI
8656 Maupoil (Henri) .......... Électricité de France ( payements divers de l'énergie fournie par

--•V i. * les centrales autonomes}... WMD
5732 Gadoin (Jacques) Prix de revient moyen des kilowatts-heure produits par les petites

centrales hydroélectriques { recti/.,- p. 17o6) SSîtf S11//MB
574T Marcilhacy (Pierre) Prix de revient moyen des kilowatts-heure produits par les petites

" centrales hydroélectriques 318f OB/MU
5848 Debré (Michel) ......... Président de la Haute Autorité du charbon et de l'acier (expiration

de mandat ) <01/ SOS
5851 Debré ( Michel) Travaux de canalisation de la Moselle 63V14SÏ//MS5890 ' de Bardonnèche (Aristide')....;;.. Nécessité de la réalisation du barrage de Serre-Ponçon lI32//13fW//W
5908 Vanrullen ( Emile ) Posté de radio émettant à côté d'une salle de café (taxe spéciale

et droits d'auteur ) 1aSIjMSS
5957 ' "" Debré ( Michel ) Politique de la Haute Autorité du charbon et de l'acier 1437/1308
5958 ; Molle ( Marcel) Gérance d'un salon de coiffure pour dames par un ouvrier titulaire

• f \ de la carte de qualification professionnelle I438/1GB4
•5993 ' Maroselli ( André) Gérant libre d' une cantine ( inscription au registre du commerce)... 1531/1703
'6023 Pezet ( Ernest) Situation d'une société marocaine de télévision 1S§ .
6044 Bardon-Damarzid ( Marc) Coopération dans le commerce de détail -...-r. MB
6Ô45 Carcassonne (Roger) Personnes atteintes d'incapacités , mineurs et autres incapables pro

priétaires de fonds de commerce ( immatriculation au registre «lu
; j. commerce ) ". ...........1 1675/1712/2337

6Q46 Montpied ( Gabriel ) Taxes radiophoniques ( précisions ) 1675/2534
6076 Reynouard (Jean) Entreprises nationalisées ( situation des employés atteints par la

. . limite d'âge et-a\ant des enfants à' charge ) 1753/2337
6077 . Verdeille (Fernand) Région toulousaine ( équipement d'un émetteur de télévision).... — 1753/2337

■ 6105 Maupoil (Henri) Renouvellement de l'accord commercial franco-suiSse .......... 1854
61£2 t : Reynouard ( Jean ) Report des élections aux chambres de commerce 1930/2338
pl89 Radius ( René )' .;.... Fonctionnaires . de la radiodiffusion ( indemnisation des préjudices de

carrière ) 2326/2719
6217 " de Pontbriand ... Destination du contingent d'huile d» baleine importé 2352 / 2561/2746
6289 : . Brousse ' (Martial) '.. Électricité de France ( acompte en payement de la consommation

à venir)'. ., *— 2483
6367, ..... Debré ( Michel) ....T. .. Traité d'association entre la Haute Autorité du charMn et'dç l'acier

r..* ? "-*' et le Gouvernement anglais/ Représentation française......,.... 2158



146 . TABLÉS . DU JOURNAL OFFICIEL Année -1955

NUMÉRO

de I» question .
NOM DU PARLEMENTAIRE -OBJET . DE LA QUESTION

DÉPÔT

et réponse.

Page».

INFORMATION

5767 | M. Susset ( Raymond) .. i Diffusion de journaux polycopiés par l'Agence France-Presse -.en i-'l Guindé ( préjudice porté aux journaux locaux ) .. |- 504/1338

INTÉRIEUR *

5395 MM. Méric (André ) .... Reclassement des inspecteurs de. la sûreté nationale (travaux de la . >•
commission de reclassement ) - .. 512

5443 Marrane ( Georges) Remboursement des frais de déplacement des agents des collectivités
locales ; > 512 . '

54i7 Schleiter (Francois ) Mesures envisagées pour décongestionner les halles de Paris . ...v. . .! 147 '
5617 Delrieu ( Marcel ) Coordination de la recherche scientifique entre la métropole et les

départements algériens : i. ..- i. . 2338
5622 Brousse ( Martial ) Remboursement d'emprunts lancés par un syndicat de communes . . 58 ,1659
5623 "Radius (René ) Inspecteurs de la sûreté nationale (nomination après concours des

, emplois réservés ) : , 487
5643 Bertaud (Jean)» Distribution à domicile de tracts , prospectus et publications diverses. « 1755 '
5648 Verdeille ( Fernand ) Critères de répartition , entre les départements, du fonds d'investis- ...

- sèment routier ( tranche départementale) ! .-. 358'
5649 Verdeille ( Fernand ) Critères de répartition , entre les départements, du fonds d'investisse

ment routier ( tranche vicinale ) 359/ 514
5657 Rogier (Marcel ) Inspection du travail et de la main-d'œuvre (fusion des -cadres

■ métropolitains et algériens) 196
5664 Bertaud (Jean ) — Vente de pistolets 22 Long Rifle ( autorisation de port d'arme).... 359 .
5690 Vourc'h (Antoine ) .... Augmentation des pensions des retraités communaux et départe

mentaux 55 / 763
5716 Canivez (André) Situation d'un brigadier de police municipale retraité ....... — 145/ 764
5742 Montpied (Gabriel ) -. Rémunération des hommes de l'art chargés de l'exécution des tra

vaux communaux \ 318 / 894
5763 Carcassonne ( Roger) Avancement de classe à l'ancienneté d'une employée municipale — 486/ 89.4 .
5804 Giauque ( Paul) Sûreté nationale ( ouverture de concours de commissaire de pdlice ;. 506/ 1452
5805 Pauly ( Paul ) Règlement des entrepreneurs communaux 506/ 1452/2338
5806 Pauly ( Paul ) ...... Règlement des entrepreneurs communaux .'. 506/ 1452/2338
5807 Montpied ( Gabriel ) Inscription des délibérations municipales sur un registre coté et

parafé par le préfet 507 /145? ...
5833 Jaouen ( Yves ) ...'. Reclassement des agents communaux selon leurs aptitudes physiques . 556/13795852 Leccia (Joseph-Marie ) ............ Situation d'un fonctionnaire communal ayant bénéficié d'une recons-

- titution de carrière 672/1453 .
5853 Canivez ( André) Personnels communaux ( avancement ) 672/1453
5873 Bertaud (Jean ) Titularisation et avancement des inspecteurs et gradés de la préfec

ture de police — 846
5874 Bertaud ( Jean) Portée pratique des arrêtés municipaux réglementant la circulation

des véhicules ...."T —'.... 856/1453
588Ô de Menditte (Jacques ) Responsabilité d'un accident survenu à un prestataire de travaux •» • *.'•

% . communaux 894/1453
5891 . Bardonnèche (Aristide ) Fonctions de directeur économe d'hôpital ( candidature des chefs de

bureau et rédacteurs des mairies ) 1133 /1641
5892 Bertaud (Jean ) Incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et celles

d'agent et employé des administrations financières .... 1133/1642
5893 Bertaud ( Jean)..... Approbation d' un marché communal passé avec une société dont le

gérant est conseiller municipal 1133 /1453 ..
5894 , Tinaud (Jean-Louis).., Attachés de préfecture ( difficultés d'avancement).,..... 1133 /1454
5900 . Carcassonne ( Roger) Opérations commerciales et bancaires (légalisation de signatures ). 1185/1684-
5959 Assaillit ( Henri) Nominations d'agents communaux ( modification de la législation en

vigueur ) 1438 /1659 .
5960 Le Guyon ( Robert) Réquisition d'un immeuble industriel effectuée par un maire 1438 /1684
5961 Michelet . ( Edmond ) Droit de nomination u tous les emplois communaux (pouvoir des

„ maires ) h 1438 /1642
5962 . Hum ( François ) Secrétaire do mairie intercommunal ( application du statut du per

sonnel communal ) . 1438 /1684
6010 Canivez ( André ) Titularisation des agents communaux et des services hospitaliers . .. 1639 / 1703 ":-
6047 Reynouard (Jean ) , Expulsions ( concours de la force publique ) 1675
6062 Chazette ( Gaston) Sommes destinées aux services de protection contre l'incendie

( rectif., p. 2306 ) 1718 /2253
6066 Jaouen (Yves).. ,.... Abaissement du coût des branchements d'eau , de gaz et d'électri-

cité ( rectif., p. 2673 ) 1741 /2253/2413
6091 Brettes ( Robert ) .-. — Casinos ( octroi des autorisations de jeux) 1820 /2338
6092 ] iamon (Léo)... Tableau d'avancement de deuxième classe d'attachés de préfecture . 1820 /2338
6093 Hamon (Léo). Réduction des effectifs des services des cartes grises et permis de

. conduire 1820/2339 '
6094 Hamon (Léo ) Grade de secrétaire administratif de préfecture "( débouché).......... 1820 /2746
6106 Boulangé (Marcel ) Modalités d'intégration dans les cadres C. des préfectures 1854 /2366
61J1 Schwartz ( René ) Mécanographes des préfectures ( statut) 1890 /2339
6îj™ Bertaud (Jean ) — Pièces pouvant Être exigées par la police au cours de rafles 1982 /2339
6152 Michelet ( Edmond ! ............... Préfectures ( situation des « temporaires ») 2306 /2339
6153 Michelet ( Edmond ) Préfectures ( transformation d'emplois dans le cadre de commis).... 2306/2746
6154 Michelet ( Edmond ) Chefs de bureau rédacteurs et commis des préfectures (intégration

„ dans les cadres À . et B. ). 2306/2339 : "
6105 Michelet ( Edmond) Préfectures ( revision des carrières des agents titulaires , avant le \

3 avril 1950 ) 2306 /2339
6156 Michelet ( Edmond) ............... Mécanographes des préfectures ( bénéfice du statut ) » 2306/2339 :
6157 Michelet ( Etmôrd ) situation des téléphonistes des standards des préfectures . 2306 /2340 ''
6158 Micjiejei .(Edmond),...,.,... ........ Huissiers, gardiens de bureau et concierges des préfectures ( appli-

, \ 1 cation de la loi du 3 avril 1950) 2306/2340
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6190 MM . de Bardonnèche - ( Aristide ) Recrutement des personnels communaux 2326 / 2534
6191 N ' Bertaud ( Jean ) Approbation du compte administratif d' un maire 2326 /2019
6192 Champeix ( Marcel ) Poste de vétérinaire inspecteur communal ( création ) 2326 /2535
6193 Champeix ( Marcel ) Modalités d'intégration dans les cadres C des préfectures 2327 /274G
6194 Thibon ( Alphonse ) Modalités d' intégration dans les cadres C des préfectures 2327 /2366
6218 Hamon ( Léo).... Communication à la justice d'un dossier administratif concernant un
" gardien de la paix — 2352

6231 Brousse ( Martial ) Secrétaire de mairie ( bénéfice des prestations en nature ) 2302
6232 de Rocca-Serra ( Jean-Paul ) Modalités d'intégration des agents de préfecture dans la catégorie C. 2302 / 2746
6233 de Rocca-Serra . ( Jean-Paul ) Situation et débouché des attachés de préfecture 2302 /2746
6249 Lemaire ( Marcel ) Mutation des fonctionnaires communaux de services techniques ..•• 2390 /2619
6275 'Fléchet . ( Max ) Modalités d'intégration dons le cadre « C » des préfectures 2448
6i90 . Gadoin ( Jacques) Élections de la sécurité sociale (recensement des électeurs et confec

tion des listes électorales ) — 2482
6305 d'Argenlieu ( Philippe) Entrée clandestine en métropole de travailleurs nord-africains .... 2531
6306 Menu ( Roger )..^ Taxe communale sur la consommation d'électricité 2531
6307 Raybaud (Joseph ) Indemnités accordées aux maires et adjoints .; 2531
6308 Raybaud (Joseph ) aurcomopensation des prestations familiales (montant des charges

supplémentaires pour les communes ) 2531
6324 Bregegere ( Marcel ) Fonctionnaire dont l' emploi permanent est supprimé ( gouvernement

général d'Algérie ) 2618
6325 Lemaire ( Marcel ) Personnel des ponts et chaussées ( rémunération ) 2618
6331 Chevallier ( Paul ) Travaux de construction communale (payement des (honoraires

d'architecte ) 2671
6346 Pic ( Maurice ) Revision de la population des communes 2718

JUSTICE

4833 MM . Durand (Jean ) Étranger condamné puis amnistié ( interdiction de l'accès de certaines
villes ) 195-

51-19 Charlet ( Gaston ) Nombre de magistrats frappés d'épuration après la libération 58
5451 : Pernot ( Georges) — .... Héritier d' un locataire décédé (droit au maintien dans les lieux ) 10 '
5152 Pic ( Maurice). — Ventes de fonds de commerce ( déclaration du montant du chiffre

d'affaires et des bénéfices commerciaux )... 40/ 187
5528 Walker ( Maurice )... Tenanciers de laveries individuelles ( situation commerciale ou arti

sanale ) .... 1327 '
5601 . de Fraissinette (Alexandre ) Avoués (droits et émoluments compris dans les frais répétables )... 147-
5658 Bruyas ( Florian ) Créances commerciales , procédures d' Injonction , présentation de la

requête ..' 147
5683 . Bordeneuve "( Jacques)... Demande en revision du prix d'un bail commercial . 19 / 477
5691 de Chevigny '(Pierre).............. "' Obligation de garantie faite au copropriétaire vendeur ( primauté

sur le droit de préemption accordé au fermier du fonds vendu ).. 55/ 487 '
5692 Pernot ( Georges).. Répression des outrages aux bonnes mœurs 55/ 512
5707 • Castellani (Jules ) Juge d' instruction ( cumul de fonctions )....; 120/ 849
5708 Castellani (Jiilës ) Banque d'affaires ( perception à titre d'agios d'un pourcentage de •14 up . 100) i f. :.... T 120/ 510
5808 Bardon-Damarzid (Marc ) Promulgation des mesures en faveur des jeunes magistrats 507 / 1133
5809 Delalande (Jacques)... Magistrats anciens combattants ( majoration d'ancienneté ) 507 / 1454 '
5810 ' Houcke ( Jules ) Tables , annuelles de l'état civil 507 / 849
5811 Tellier ( Gabriel ) Apport d' immeubles par des associés d'une société ( recours pourindemnisation ) 507/ 1328
5812 Tellier ( Gabriel)..... Dépôts des fonds détenus par les mandataires de justice, 1 la caisse

des dépôts et consignations .... 507 / 1022/1684
5863 Reynouard (Jean ). Fonds de garantie automobile (prise en charge des coûts des

mincies de jugements ) 1 701 / 1448
5920 Borgeaud ( Henri )' Situation des juges suppléants d'Afrique du Nord 1405/ 1059
5963 Pêne (Jean ) Poursuites en matière de fraudes vinicoles ........ l. .... 1438/ 1084
5964 Bène (Jean)...... Trafic illicite des vins ( influence sur les cours ) 1438/ 1685
5994 • Pêne (Jean ) ;.... Fournisseurs , chimistes et négociants dé produits oenologiques ( pour

suites exercées dans une affaire de fraude vinicole ). 1531 / 1685
5995 Biatarana (Jean ) Juges de paix augmentant d'échelon ( traitement inférieur il l' an

cien ) 1532/2340
6021 Tamzali (Abdennour) Membres des mahakmas et aouns de justice de paix d'Algérie (caisse

- ' de retraite ) 1059/2340
6048 . . Dubois ( René ) '.. Opposition aux jugements de défaut ( délais ) 1675/1854
6123 Pezet ( Ernest )... Vente aux enchères d'oeuvres d'art (mise a la connaissance du

vendeur du nom des acheteurs ) ... l. . '...'. 1930/ 24S3 ■ 2719
6195 Mille ( Marcel ) Ouverture d' un cabinet temporaire de notaire 2327 /2759
6196 Tailhades ( Edgar). Représentation de l'État par le ministre de l'éducation nationale

devant les juridictions de l'ordre judiciaire 2.127 / 25?5
6219 Menu ( Roger)....; Greffiers de justice de paix (cumul de fonctions ) 2352/ 2759
6276 Raybaud ( Joseph ) Application du décret du 23 mai 1955 aux communes de plus de

130.000 habitants 2448/2759:
6347 Walker ( Maurice )...: Liste des pensions militaires d'Invalidité et des victimes de guerre .. 2718
6368 Motais de Narbonne ( Léon ) .Nationalité d'un jeune homme né h Pnom-Penh (Cambodge), de

^ parents français 2758

MARINE MARCHANDE

5813 MM . Ila?san-Gouled Situation de l'équipage du paquebot « Félix-Roussel » 507 / 1454
5980 Pinton ' ( Auguste ).. ...... Répartition des licences d' importation de conserves du Portugal 1504 /1685
6197 ' Bène (Jean )-... Importation de conserves de sardines du Portugal (répartition des

licences ) 2327 /2535
6309 . . Courrière (Antoine).. Chantiers navals ( attribution d' une allocation forfaitaire pour ra-

vaux de construction ) 2531
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POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES

5814 MM. Bertaud (Jean) Détérioration d'objets recommandés ( responsabilité ) 507/1022
5841 Carcassonne ( Roger) Franchise des lettres adressées à la sécurité sociale ( extension au

droit de recommandation et aux frais d'accusé de réception ) 588/1133
5875 Bertaud (Jean ) Absence de bureau de poste à Dugny .". 8-16/145i
5965 Radius ( René ) Gratuité du logement pour les receveurs et chets de centre 1438/1685
6112 Jozeau-Marigné ( Léon ) Agent d'exploitation et contrôleur ( garde de nuit) 1890/2340
6140 de Maupeou ( Jacques) Vignettes postales émises depuis 1870 ne pouvant plus servir à affran

chir les plis 2200 /2340
6262 M"1® Cardot ( Marie-Hélène). Titularisation d'auxiliaires 2416/2767
6291 MM. Carcassonne (Roger) Mesures prises en faveur des receveurs de 4e classe 2482 /2619
6292 Walker ( Maurice ) Acheminement rapide du courrier des rappelés d'Afrique du Nord •• 2482/2619

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

5185 MM. Ternynck pLouis) Entreprises d'établissements de production multiple (calcul de la
déduction des excédents des investissements ) i. 1678

5464 Debré" (Michel) Commission constitutionnelle de l'assemblée ad hoc (maintien en
activité ) 356

6540 Schleiter (François ) Coordination du rail et de la roule ( entrée en compte des circons
tances climatiques et des nécessités de défense nationale ) 488

5021 Colonna ( Antoine ) Responsabilités a la base du dénouement de l' affaire tunisienne ~ 56
5626 Debré ( Michel ) Université du Caire (propagande antifrançaise ) 1021
5627 Debré ( Miche ) Statuts des sociétés chargées de l'exploitation et de la mise en

valeur de terres ou de richesses d'outre-mer 1681
5650 Tellier ( Gabriel) Allégements fiscaux en faveur des agriculteurs sinistrés par le gel. . 510
5660 Debû-Bridel (Jacques) Fonctionnaires (prolongation de deux ans du service actif ) — .... 195
5666 Schleiter ( François ) Prisonniers de Dien-Ben-Phu (renseignement des familles ) 7 /1444
5685 Delalande (Jacques) Distribution de lait dans les écoles (enfants fgés de moins de

six ansi 55/ 631
5699 Castellani (Jules) Justification d'un mandat de sénateur représentant la population

des établissements français de l'Inde 119 /2328
5700 Castellani (Jules) » Mandat d'un membre de l'Assemblée nationale ayant fait l'objet

de poursuites .. 119 /2328
5717 Colonna (Antoine ) Tunisie ( transfert des pouvoirs de policei 194
5724 Colonna (Antoine j Tunisie ( autonomie interne ) 241
5731 Colonna (Antoine ) Tunisie (participation des français aux institutions politiques de la

régence ) 263
«734 Colonna (Antoine ) Procédure de réalisation de l'autonomie interne tu'isienne (défi-

nilion) " 317
5912 Reynouard (Jean ) Baisse de 15 p. 100 sur le matériel agricole 1376/1676

Debré ( Michel ) Préservation de la forêt de Chinon 1434/ 17Ù0
v 5922 Montpied ( Gabriel ) Payement d'indemnités ou avantages quelconques par les collec

tivités locales — 1434y2333
5923 Schwartz (René ) Fonctionnaires d'Alsace-Lorraine ( indemnité réparatrice ) 1434 /2333
6027 Verdeille ( Fernand ) Aide aux agriculteurs victimes des inondations de l'hiver 1954-1955.. 1673/16w9
6082 de Bardonnèche ( Aristide ) Fonctionnaires mis en disponibilité sans traitement (rectif p. 1890). 1819 /2328
6083 Brousse ( Martial ) Fonctionnaires ( durée hebdomadaire du travail ) 1819/2329
6126 Sempé ( Abel)... Avancement des fonctionnaires 1982/2329
6135 Meric ( André ) Situation des fonctionnaires retraités 2136/2532
6160 de Maupeou (Jacques ) Sort des prisonniers du Yiet-Minh 2323/2363
6161 Maupoil ( Henri ; Fonctionnaire mis à la disposition du cabinet de son ministre ( appli

cation du statut ) 2323/2363
6207 Castellani Constitution cambodgienne (suppression de toute référence à l'Union

française ) 2351
Barré ( Henri) Continuation des travaux de la Société radio industrie 2361
Debré (Michel ) ;.. Engagement pris lors des discussions sur les conventions franco

tunisiennes 2415/2718
6A» Yvon (Joseph) Préjudices de carrière subi par certains fonctionnaires (délais de

forclusion ) T. 2682
Maroselli (André ).-. Sous-intendants ( revision indiciaire ) 2682

Wo» Michelet ( Edmond ) Intégration des fonctionnaires de catégorie « A » dans le corps des
attachés d'administration centrale 2717

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

5203 MM. Vanrullen (Emile ) Propriétaire ayant vendu son terrain en plusieurs parcelles (taxa
tion) 35Î

6w6 Boisrond (Jacques) Montage d'un électro-frein sur un ascenseur électrique ( dépense
. 4 la charge des locataires ) .512

Canivez (André) Emprunts lancés par les chambres de commerce ( remboursement au
.... „ , , moyen de la cotisation patronale de 1 p. 100 ) 10
*"63 Moutet (Marius ) Office public d'H . L. M. ( obtention de disponibilités sur des titres

„ , de la caisse autonome de reconstruction ) 10
Maurice ( Georges) Prélèvement sur les loyers (justification des travaux d'entretien faits

—M, n , „ ' par les propriétaires ) 196
«x» Bertaud (Jean) Avance bancaire de 90 p. 100 du coût dc reconstruction ( impossibilité
«a» du versement complémentaire de 10 p. 100 par le sinistré ) 11
«M M™« Cardot ( Marie-Hélène) Parution du barème « teinture-apprêts » en matière dc reconstruction. 244
Nx» M. Bertaud (Je» m).. Subvention pour aménagement d'espaces libres (droit absolu ou

possibilité ). 11
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5537 MM. Chazette ( Gaston) Délivrance des autorisations de construire (normes appliquées dans
la banlieue parisienne ) 11

5562 . Pernot ( Georges) Entreprises mettant des terrains à bâtir à la disposition de leur per
sonnel ( droit réduit de mutation ) 1610

5563 Tellier ( Gabriel ) Répartition de crédits entre divers organismes de reconstruction .... 147
5580 Maroselli ( André) Reconstitution d'avions civils d' une force inférieure à 200 CV .... 244
5625 Bertaud ( Jean) Règles régissant actuellement les opérations de transfert des dom

mages de guerre 244
5633 Pezet ( Ernest) Médecin résidant d'une façon saisonnière hors de la métropole

( maintien dans les lieux ) 813
5644 Bertaud (Jean) Fonds national de l'amélioration de l'habitat ( bases déterminant le

montant de la cotisation ) M3
5545 Chochoy (Bernard ) Cession d'un droit de surélévation d'un immeuble M3
5646 Chochoy (Bernard) Statuts de la copropriété des immeubles divisés par appartements

( calcul de la majoration ) 513
5659 Capelle (Omer) Mesures destinées à accélérer la reconstruction des casinos 513
5674 Lamarque (Albert ) Opérations de partage entre héritiers 7/1556
5684 Cardot ( Marie-Hélène ) Nombre de dossiers ouverts par délégation départementale 19/1379
5697 MM . Gadoin (Jacques) Échanges d'appartements ;mise des quittances au nom du nouveau

locataire ) 87 / 764
5698 Pezet ( Ernest ) Remise des pièces excédentaires d'un locataire à son propriétaire .... 87/1686
5709 Méric ( André ) Attribution ue logements II . L. M. à des étrangers 120/ 764
5722 . Chochoy ( Bernard) Règlement des indemnités mobilières 195 /2759
5728 Bertaud (Jean ) Refus d'inscription d une famille par des offices d' il . L. M 241 / 764
5733 Lemaire (Marcel ) Localité changeant zone de salaires ( calcul du loyer mensuel).... 2fii / 513
5743 Menu ( Roger) Achat de dommages ùe guerre par les communes 318/ 513
5909 Bertaud (Jean ) Vente par des particuliers d'aclions libérées à des tiers 1327/1556
5966 Delalande (Jacques) Indemnités aux propriétaires de voitures réquisitionnées par les

Allemands 1138/1821
5967 - Jaouen ( Yves ) Société immobilière de construction ( obligation de comporter un

conseil de surveillance ) 1438/2341
5968 Morel ( Charles) Entrepreneurs ( réduction de 10 p. 100 des prix tlxés ) 1439
5981 Bousch (Jean-Eric).. Construction des logemenls H. t. M. ( règlement du concours ) 1504/1790
6000 Vanrullen (Emile ) Immeuble d'habitation loué à une société commerciale ( perte du

caractère de local à usage d'habitation ) 1555/1755
6025 Liot (Robert) Mode de financement d'une créance de dommages de guerre

-- mobiliers 1659/1984
6049 Bertaud (Jean ) Vente d'un immeuble industriel situé dans un Îlot insalubre 1675/1984
6050 . Liot ( Robert) Cession de dommages de guerre 1675/1821
6095 Roux ( Emile) Prêts complémentaires aux agents des collectivités départementales

et communales 1820
6113 Yvon (Joseph ) Sinistrés ayant lait reconstruire leurs immeubles ( perception de

l'Indemnité ) 1890/2341
6124 Bertaud (Jean ) Prime de déménagement ■ 1930/2341
6136 Menu ( Roger) Droits d' un sinistré ayant porté plainte pour pillage d'objets

mobiliers 2137/2341
6198 Denvers ...- Impôt de solidarité (payement par les sinistrés ) 2327/2760
6250 Jozeau-Marigné (Léon) Loca lion des logements construits à l'aide' de prêts ( prix des loyers). 2390/2747

. 6251 Liot (Robert) Dommages de guerre agricoles du département du Nord ( examen
des dossiers )... 2390/2747

6252 ' Radius (René) Fonctionnaires de la reconstruction ( payement de l'indemnité
différentielle ) 2390/2719

6263 Chochoy (Bernard) Définition des taches du ministère de la reconstruction et du
logement 2416

6264 Chochoy ( Bernard) Associations syndicales et sociétés coopératives de reconstruction
( travaux ) 2418

6293 Raybaud (Joseph ) Circulaire d'application de la loi dite « foncière » du 6 août 1953.... 2482 /2761
6326 Denvers (Albert) Veuves de victimes d'accidents du travail assimilées au cas des

veuves de guerre 2618
6327 Denvers (Albert) '. Indemnités mobilières de dommages de guerre aux sinistrés figés

de 65 ans et plus ( Nord ) 2618
6332 Molle (Marcel) Indemnité versée à un locataire privé de la possibilité d'obtenir le

report de son bail (réclamation à l'État) 2671

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION
•

5618 MM. Chapalain (Jean-Yves) Questions diverses concernant la distribution du lait dans les écoles . 566
5619 Menu ( Roger) Employée de bureau dactylographe titulaire ayant quinze ans de

service (nomination comme sous-commis ) 11
5675 Pic ( Maurice ) Assistance aux aveugles et aux infirmes 8/ 674
5723 Reynouard (Jean ) Décret-loi concernant l' aide sociale 195/ 674
5729 Mm« Cardot ( Marie-Hélène ) Concours administratifs auxquels peuvent prétendre les jeunes tilles

titulaires du brevet d'enseignement social 241 /1134
5747 MM. d'Argenlieu (Philippe) Mesures prises pour enrayer l'épidémie de variole 356/ 765
5815 Auberger ( Fernand) .; Pensionnaires de maisons maternelles ( participation de la sécurité

sociale aux frais ) 507 /1533
5876 Morel ( Charles ) Direction régionale de Clermont-Ferrand ( stage de médecins en vue

de la vaccination par le B. C. G. ) 816/ 1685
590i Bertaud ( Jean ) Belge ( bénéfice de la carte de réduction accordée aux familles fran

çaises ) 1185/1642
5910 Reynouard (Jean ) Infirmière autorisée ( traitement ) 1327 /1455
5969 Coudé du Foresto ( Yvon) Médecins et chirurgiens du cadre chérifien postulant en France

à des postes de médecins fonctionnaires ( ancienneté ) 1439/1533
5970 Durand ( Charles) Laboratoire privé d'un hûpital de moins de 200 lits ( exécution d'ana

lyses pour de la clientèle privée ) 1439/1686
5996 Bène (Jean) ••.... Produits alimentaires (addition de divers produits toxiques ) 1532 /1790
6067 Gadoin ( Jacques) Septième congrès de la fédération nationale des donneurs de sang

(patronage du Président de la République ) 1742



1SO TABLES DC JOURNAL OFFICIEL Année 1955

NUMÉRO

de la question
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponse.

Pages.

G078 MM . Delalande (Jacques) Personnes tenues à la dette alimentaire envers un hospitalisé ( appel
de la décision ) 1753/2341

0141 Carcassonne ( Roger) Surveillance des établissements thermaux ....... 2200'/ 236G
. 6199 Béchard ( Paul ) Dactylographe promue au grade de commise reclassement ) . 2327/2367
. 62U) Hamon (Léo; Secours d couvres privées aux vieillards ( entrée en ligne de compte

pour la détermination du plafond ) 2327 /2367
0234 Chazette ( Gaston) Médecins titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résis

tance ( prolongation d'activité ) 2363 /2747
6253 Clerc (Jean ) Allocation aux personnes nécessiteuses ( relèvement du taux ).. — 2390/0272
6294 Liot ( Robert ) Concours de chirurgien en chef des hôpitaux de 3e catégorie ( condi

tions ) — 2482
. 6310 Marie ( André ) Agent hospitalier changeant de cadre ( rappel pour services mili

taires ) 2531
6333 Menu ( Roger) Stagiaire hospitalier recevant une indemnité et des avantages en

nature ( cotisation de sécurité sociale ) . .» 2671
6334 . Menu ( Roger ) Recrutement de rédacteurs et sous‘économes des hôpitaux et hos

pices publics ( diplômes ) . 2671 ,
6309 Raybaud (Joseph ) ? Statistiques sur les dépenses ' départementales d'assistance . ....... 2758

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE ; ;

5450 MM . Chapalain (Jean-Yves ) Municipalités employant des chômeurs (versement d'une cotisation
aux caisses de sécurité sociale ) 11

5509 de Geoffre (Jean ) Assuré social changeant de régime ( diminution du montant - d'une
" * pension d'invalidité ) '. 'Ù

Reynouard (Jean ) Assurances sociales ( prestations - complémentaires ). :,... 12
5538 Aiuerger ( Fernand ) Héritiers d' un bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs

( reversement d' allocations) . — .... . 12
5581 Chazette ( Gaston) Sollicitation d'emplois . par les possesseurs d'une automobile ........ 12
5(j02 Doussot (Jean) Refus d' immatriculation d'une -personne assistant ses parents aveu

gles et invalides 59
5(07 Naveau ( Charles ) Détermination du droit à l' allocation aux. vieux travailleurs salariés .. , 477
5024 Radius (René ) Convention collective concernant les agents des organismes dé sécu

rite sociale ' 514
5G31 Auberger ( Fernand) Attribution de l'allocation aux vieux . travailleurs . à une sage-femme

ayant travaillé dans une maternité municipale —• 477
5005 Bertaud (Jean ) :... Coordination du régime créé par la convention collective du 14 mars

1947 et du Tégime des pensions vieillesse du personnel des indus- .
tries électriques et gazièrjs 190

' 5730 Montpied ( Gabriel ) :: 1';:.....: Majorations des renies des victimes -d aceidenls - du travail 242/ 936
5751 Bertaud ( Jean ) Assurance vieillesse des professeurs de danse c' a-wsique 424/1455

. 5755 ' IMuleniy' (André ) Versements des communes aux caisses de sécurité sociale 424/ 514
5764 Chapalain (Jean-Yves ) Descendant d'un agriculteur ( droits-à l'allocation aux vieux travail^

leurs ) T - : 486/ 765/ 1440
5810 Denvers ( Albert ) Allocation . aux mères de famille 507/1455
5817 Maroselli ( André ) Médecin conseil de la sécurité sociale ( communication de (réponses

confidentielles ) :.... 507/1131
5818 Montpied ( Gabriel )' Prestation en nature de l'assurance maladie 507 /1455
5319 Morel ( Charles ) Artisans redevenus salariés (cotisations d'allocation vieillesse) 507 / 1134
5820 Naveaii ( Charles ) Caisses d'allocalions familiales - ( obligations des femmes enceintes ) .. 507/1455
5821 Reynouard ,Jean ) Acquisition d'immeuble en vue de • -transformation en maison , de

- Jépos ..... . 508/1455
5822 Ragler ( Marcel ) Inspection du travail ( fusion des cadres - métropolitains et algériens ). 508/ 936
5842 Chazette ( Gaston ) Femme divorcée ( rejet d'une demande -de retraite ) 588/1134
5851 Voyant ( Joseph ) Situation d'un gérant majoritaire vis-à-vis de la sécurité sociale .. 672/145G
5804 Bertaud ( Jean) — Majorations pour enfants complétant ' - les retraites versées par la

. sécurité sociale (déclaration fiscale ) 701 /1456
5805 Bousch (Jean-Eric ) Sécurité sociale minière ( prise en - compte des - temps de service

militaire dans l'armée allemande ) 701/1550
5877 Pic (Maurice ) Fermeture annuelle d' un établissement de fabrication de la défenst

nationale „ . .. 8 i6/1380
5395 M !"a Crémieux (Suzanne ) Décrets portant atteinte aux lois organiques régissant le régime des

prestations familiales .. 1133/1686
5902 Mmo Cardot ( Marie-Hélène) Allocation aux vieux travailleurs (recouvrement des arrérages sur

la succession d'un allocataire ) 1185/1556
5971 MM. Bertaud (Jean) Situation de la trésorerie de là caisse centrale de secours mutuels

agricoles 1439 /1686
5972 ■ Carcassonne (Roger) Revalorisation des rentes des accidentés du travail : 1439 /2341
5982 Moutet (Marius ) Règlement des diverses indemnités (perte de temps ).. :... 1504/1791
5983 Pezet ( Ernest ) Accidents du travail (accidents du trajet ) 1504 /2342

• S984 Pezet ( Ernest ) Maladies professionnelles ( influence de l'alcoolisme ) 1504/2342
5985 Pezet ( Ernest) Statistiques des assurés sociaux soignés pour cirrhose du foie 1504/1687.
5997 Bruyas ( Florian) Salariés 1 horaire variable ( base de calcul de l' indemnité de congés

payés ) 1332 /1C87
• 6001 Vanrullen (Emile ) Entreprise travaillant pour les houillères nationales ( remboursement

des cotisations de sécurité sociale ) 15C5/1703
6011 Auberger. (Fernand ) Ressortissant français ayant travaillé à l'étranger ( bénéfice de la

sécurité sociale ) 1C39/108I
6012 Bruyas ( Florian ) Salariés occupés dans deux établissements ( employeurs à qui in

combent les visites médicales ) 1C39/1750
6020 Laurent-Touverey ( Charles) Entrepreneur de bal forain (cotisations de sécurité sociale et d'allo

. . cations familiales ) 1059/1719
6051 Bertaud (Jean ) Remboursement intégral , d'un appareil dentaire à un accidenté du"

travail 1675/1822
6052 Bertaud (Jean) Situation du personnel employé temporairement par la R. A. T. P. .. 1075/1791
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6053 MM. Claparède (Emile) Taux des allocations de logement "des personnes accédant è la pro
priétS ..: 1676/2342

6054 Reynouard /Jean) Avances de trésoreries aux caisses de secours minières 1676/2342
6055 Ternynck (Louis ) Contestation sur une question d'ordre médicale ( procédure ) 1676
6080 Bertaud ( Jean ) '.. Cure thermale (condition de prise en charge par la sécurité sociale ).. 1790/2342
6081 Voyant (Joseph) .................. Gérants d'une S. A. R. L. (régime de sécurité sociale ) 1790/2343
6096 Chapalain (Jean-Yves ) Personne ajant exercé une profession artisanale et commerciale

(régime de retraite ) - 1820/2343
6125 •' Pinton (Auguste) Union de recouvrement des caisses d'allocations familiales et de

sécurité sociale ( recouvrement pour le compte d'organismes privés ) 1930/2343
6131 Bertaud (Jean) ;... Attribution des emplois vacants signalés aux offices de chômage 1982 /2343
6132 Bertaud ( Jean) Retraitée veuve dc commerçant aveugle (pension d' Invalidité « aveu

gle ») ! 1982/2343
6133 Bertaud (Jean) Ressortissants de la C. A. N. C. A. V. A. (facilités de circulation sur

la S. N. C. F. ) 1982 /2343
6144 Mm» Cardot -(Marie-Hélène ) Attribution du salaire unique aux femmes divorcées 2251 /2343
6159 MM . Clerc (Jean)... Artisan ayant été salarié ( bénéfice de la retraite vieillesse des

J • artisans ) , 2306/2344
6201 Auberger ( Fernand) Chef d'exploitation agricole invalide à' 100 p. 100 (exonération du

payement des allocations familiales)..." -... 2327 /2745
6202 . Liot ( Robert) — .: Personnel employé dans une scierie ( régime de sécurité sociale ) 2327/2747
6203 Reynouard (Jean ) Concierges (retraite des vieux travailleurs salariés ) 2328
6204 Walker — Refus des actes faits par les orthophonistes ou phoniatres 2329/2747
6220- Sempé ( Abel) — ; Fonctionnaires ayant travaillé dans des usines nationalisées ( vali

dation de service ) 2352
6277 de Pontbriand (Michel) .......... Répartition géographique en France des travailleurs italiens et espa

gnols 2448
6311 Menii ( Roger) Prestations de maternité en cas de décès du chef de famille 2532
6328 Debré ( Michel) Autorisation de s'installer, dans certaines régions de notre pays, aux

. réfugiés ~. ....*„ 2619
6338 Coudé du Foresto (Yvon).. Assurance maladie des vieux travailleurs 2682
6346 Marignan ( Robert) Prestations sociales ( femme mariée ) 2718
6349 .'Pic ( Maurice)'....... Sécurité sociale agricole (prestations maternité ) 27186351 Courroy (Louis) ................... Immatriculation #• la sécurité sociale des gérants de sociétés à

_ . ' / responsabilité limitée . T 2744
6355 . Marignan ( Robert) Remboursement des prestations assurance maladie . 2745
6356 ; Monsarrat ( François) Caisse générale de retraite des cadres. Situation d'un ingénieur

représentant * 2745
, 6370 Auberger (Fernand), .............. Personne titulaire de la carte sociale des « économiquement faibles »

i. ,..'. établissant son domicile dans un autre département 2758
6371 \ Méric " ( André) Conditions du remboursement des soins dispensés f l'étranger 2758.

.6376- Sempé (Abel) Cotisation à la sécurité sociale , au titre d'assurés obligatoires, d'une
' -- _. société de famille à responsabilité limitée constituée entre père et

; ; \ fils ; ........... 2766

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

' 5582 MM. Bertaud (Jean)...... Femme divorcée d'un agent de la S. N. C. F. décédé (pension de
- réversion) 214

5603 - Durand ( Charles) Entretien par ]fs communes des chemins V. O 1133
5604 Menu ( Roger) Validation de service d'ex-agents de la S. N. C. F. rentrés aux ponts

et chaussées 488
5605 - Susset (Raymond) Priorité du transport de bananes réservée à deux compagnies mari

times 761
. 5620 Tinaud , (Jean-Louis ) .............. Transport de bananes ( augmentation des taux de frets par les

armements spécialisés). 147
5676 Kalb ( Paul-Jacques) .............. Code de la route ( interprétation du terme « intersections de

routes ») — /. 8/ 359
, 5693 - Delorme ( Claudius) Reclassement et moyens d'entretien des voies de communication 55/ 514

5855 Menu ( Roger) Entretien des voies nationales et départementa'es dans les traversées
; - dès communes ' 672/1456
' 5866 Reynouard (Jean) ....s. Personnel de la S. N. C. F. ( entrée en compte , pour la retraite,
.. . ' des majorations de salaires ) 761 /1456

5911 Péridier (Jean ) Retraité de la S. N. C. F. ( diminution du montant de la retraite ).... 1327/1687
' 5916 Tharradin ( Lucien ) , .1 Entretien des Voies dans la traversée des agglomérations .... 1377/1456
5973 Gadoin ( Jacques ) Dommages causés aux perrés par les crues de l'hiver dernier ( répa-

•«' - . ' - ration ) 1439/1659
" 5986 Méric ( André ) Aviation civile et commerciale ( avancement du personnel ) 1504 /1703

!60p? .. Hœffel ( Robert) ...' Invalide ayant aménagé spécialement sa « Jeep » (obtention du•- permis de la catégorie « E ») 1555/1719
6004 Bouquerel ( Amédée) Situation des agents de travaux et conducteurs de chantiers ... 1609/1687

• 6056 Verdeille ; Fernand) Recrutement des conducteurs de chantiers et des agents de travaux
des ponts et chaussées .. i. . 1676/1756

6114 Dutoit (Adolphe ) .... v. Cheminots anciens mineurs atteints de silicose (prise en charge
par la S. N. C. . F. ).. 1890 /2672

6134 . Pinton' (Auguste ) Nomenclature des gares frontières où s'effectuent les formalités
• • ; douanières 1982

. 6205 Bertaud (Jean) Union nationale des associations du tourisme ( convocation des pos-
" , - tulants au permis de conduire ) 2328/2484

6206 de Pontbriand (Michel) Mesures prises pour mettre l'infrastructure routière en rapport à
' l'évolution du progrès 2328

6265 Estève ( Yves ) Transport des fournitures de ballast et gravillon pour la S. N. C". F. .. 2416


