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25 ma~··········~···················· 53 
ASSEMBLEE NATIONALE 26 mat •••••••••..•••••••••••••••••••• M 

27 mai ................................ 55 
28 mai. ....... -.-. ...•.. ~····· ...•••..• 56 

Session annuelle de 1!)55, 
:1.8 juin ...•.....•. : ....••••••••••••• · •• 57 
22 

mm::::::::::::::::~:::::::-::::::: 
58 

janvier .............•............•• 1. f à 40 23 59 
jaJn·ier ...•...•..•.....••........•• 2 41 à 56 24 60 
·~anv!cr ...••...•......•.••.....•••• 3 57 à 68 25 juin .••.••.•.• ~ ................ •• •• 61 
JêlflVlf'r ..••. ,, •. , ..•... , •• , . , ....•• 4 69 à 9"2 29 ~u!n ............................... 62 
janvier ......•••..•....•.....•.•.•• 5 93 à f48 30 JUin .........•.••••••••••........•. 63 
janvier ..•....•..•.•....•........•. 6 H9 à :1.96 
janrier ..........•................. '1 197 à 236 Jer juillet .•...... ,, .....•• , ..•..•.•. 6\ 
ja·1vicr ....•.•.••.•••.............. 8 2:17 à 300 6 juillet. ...........•..•....••...•... 65 
janvi«'r ............................ 9 301 à 36i 7- . uillet. ••••• ·~ ••••••••..••••....•... 66 
janvier ............................ 10. 365 à 500 8 ulllet. ............................ 61 

9 juillet. ............................ 68 
fer r~5vrier ...... -~ ...............••.• H 501. à MS 12 juillet ................... ; ..•••••.. 6;) 
2 févl'icr ............•..............• :12 549 à .596 13 juillet. •......••••..•••••• · ...•••.•. 70 
3 février .....•.....................• . 13 597 à 660 H juillet ........................... ,. 71 
4 févr iL!' ...........................• H (jf\1 à 704 20 juillet. ............................ ~2 
5 février .......•.................... 1:> 705 à 7tH 21 juillet. ..•..........•...•....•..•.. 73 
8 ft!vrier .......•.................... 16 785 à 792 22 juillet. ..•......• ; ........•••••.... '74 
9 février ...........................• 1'i 793 à 800 23 junlet. ............................ '75 

'!) lévrier.; ...................•...•.• 18 801 à 8(}4 24 ·juillet. .....•..•.••....••.•...•••.. 76 
21 février ............................ 19 865 à 900 27 uillet .....•....•.•..••....••.•..•. 77 

28 juillet. .•••••..•••••••••••••••••••• '18 
2 mnr'. ···························· 2.0 901 à 9i8 -29 juillet. ......................... • .. 79 
~ :lJitf' .............................. 21 9-i9 à 980 30 juillet. ............. , .............. 80 
4 mar;: ....•........................• 22 981 à Ht76 
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81 
9 Inars ......•.••••.•....••••.....•.• 2-i H:J3 ii 1212 6 août. ...................•.•........ 82 
~0 mnr·s ............................•• 2:) '1.213 à 1268 
fi mars .......•................••..•• 26 1269 à 1316 10 scp!embre ..•...••.....•....•.••.. 83 
~2 Jnars .........•........ ·, · · · · · · · · • • 27 1317 à 1396 
1G n1ars .........••••••..............• 2S 1397 à H92 
47 mars ......•.•...................•• 2.9 H9.1 à 1556 Session or41lnairc de i955·1956. 
~8 mars ....................••......•• ij() 1557 à 1t.i52 
1~ rnnrs ..................... · · · · · • • .. 31 1(i;'l3 à 1708 5 octobre .... . ..... , ................ M 
20 JlliJ rs ............•..... · · ...... · • .• 32 i709 à f804 7 octohre.t •...........•••.•...•.••.. 85 
23 mill'S ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.1 1805 à 1860 8 octobre .......•.•••••••••••.••••..•. 86 
2'• JIHJrS .. ,, ••••••••• , ••••••• , •••••••• 31 1861 à 1892 9 octobre ............................ 81 
2.) mars ..•.....• ; ..................•• 35 189~3 à 19-~0 12 octobre ............................ 88 
26 ffitlfS ............................... 36 19H à 1988 13 octobre ............................ 89 
29 mars ...•...•....•.•.....•......•.. 37 1989 à 2036 H octobre ............................ 90 
30 rnnrs ........... !le ••••••••••••••••• 3.<3 2037 à 2108 19 octobtc ............................ 91 
31 rnars ..... · ................ · • .... • ••• 39 2109 à 2156 21 ·octobre ........••.••••••..•....•••• 9'2 

22 octobre ............................ 93 
fer avril ...•........•............••.. 40 2157 à 2292 2fl octobre ............................ 94 
2 avril .........•....•...........•... .u 2:!93 à 23HO 2ï octobre ............................ 95 
a avril ...........•.••......... ·•·•·. 42 2381 à 210i 29 oclohre ............................ 96 

23 avril .•..•...•............. ·· .. ·· .. 43 2-iOiJ à 2-i2-~ 3.1 octobre ............................ 97 

4 mai ............................... 4-i 2125 à 2!iJO for novembre .....•.•.•.......•.••.. 98 
6 1nai ....•...•••.•.......•...... ···. 45 251t à 2r.7·i 2 novemhrc .....................•••. 99 
7 mai .......••••.....••.••.......•.. 4(j 2575 à 2606 3 noveinbre .................. · ....... :100 

H rnai .•.•••.•••••.•....•..••. ·· •·••• 47 2607 à 2662 9 noveinbre ........ , .•....•.....••.. 101 

f2 rnai ......•....•.••..•...•.....•••• 48 2trua à 269~ 10 novembre .....•.•.•.••.••....•.•.• 102 
t3 rnai .•..••••••••.•...•••... • • • • · •• • &9 2()95 à 27~8 13 novemhre .....•...••..••...•••••.. i03 
f.1 fJlllÎ •••••• 1 •••••••• 1 ••••••••••••••• 50 27~9 ll 279G 16 novembre ......................... ~ 10i. 
18 mai .....•...•••••.••.............• 51 2797 à 287{j 17 novcmhrc ......•••••.•........•... 10;') 

·~ 
mai .......... " ..••..........••...• ~2 2877 à 2916 18 novembre ...•.•...•.•.•..•...•.... 106 
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D.\ TES DE L.\ I'UBLICA TJ~N NU~ll~ROS PAGES DATES DE LA PUBLICATION NuMtnos PAGES, 
·:} 

19 noven1hrc .......................... !07 tlS't7 à f•878 fer avril .••••..••••••• ' •••••••••••••• -; - 33 !243, à '1330 
2a novernhr·e .•••.••••••.••••••.••.••• 108/ 587\l à 59IJ2 2 avr·il. , ............................ ai ' 1331 à 1386 
2i novcrnhrr .•.••.•••.•..•••.••.••••• 109 !l!H:~ à 5974 3 avril. ........................ 1 •• ;. 35 1387 à HfO· 
25 novernhre ......................... 110 5975 à 60Ft 

Hasi 26 novrrn Il re .........•.....•...•••.•• 11L 60Hi à '6036 4 mal .......•...•••.•• ~.· •.•••. ~ .•..• 36 .fUi à 
30 nO\'<'lll hrc ....•••..•.•••••.•••••••• 1L2 (.037 à 1 6068 6 tnai .•••••.•...••.•••••• ~ ; ••••••. · ••. 37 H59 lr :1506 

~ H Ill'!!· ••• · .•.•....•........•.. ~· .••.. 38 1507 à 1534 
(J décc~nbrc ...••••••......•.•...•.•. 113 GOG9 à 6076 12 rnnr ..•..•.•.•. , .••••••.•••.••••••• _ -39 ·.15:15 à 1556, 

. \ 13 nrai.. oolo .... ........ ;~ ............. ~0 1557 à 1612' 
18 mai.._ ...... : ............. :· ........ '41 1613 à 1GH. 
Hl 1nai .. : . -~ ·: .• : . .•..•.••.•••••••••.• ; ~2 . 11H5 il 1652 
;!5 tnai. •. ; •..... _ .••••• • •.•••••. • • •. ,. M 1653 à 1600. 

CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 22 juin ..•.• •• .. ;, .••.••••••..•.•.•••• 44 16t>l à 1688 
2i juin ....•.••.....•.••••••.••...• ••· !i5 16H9 à 1-704 
:?.9 juin ................................. 46 1.706• à 1~20 

Session de 1%5. J.er juillet ••••••.••••• ,, •• ·.,,.,.,,,,, 47 _1721 à 17~-i 
6 juille~ .•• ·; .•..••.•..••••.•••••..••. 48 1745 A 1756 
7 Ju!J!et. .••..• --. ~ •.•.••.••.••..•••.•• 49 1757 à '1776 

12 janvi!'r ..••........ ,. ......•••...•.• 1 1 à 12 8 Jllll!Ct .•••••. , •• .•.• , •••. • • •. • • • •••• 50• 1771 à 1792 
(.t!t j:lllVÏPI' ..• ,.,,.,,,,,,.,., •• ,.,,., •• 2 1:\ à 20 1;1 juillet. ............. · ............... 51 1793 lt 1824 
:Ht janvier· .....•................•..... 3 2L à {)0 20 juillet .....•.•••.••.•••••..•.•••••• 52 1825 à 1HGO 
20 janvit'I'., ......••••...... • · ........ 4 (il. à 88 :!2 jtrillct .....•.•. ; •••.••••..•••..•• ;, 5~ 1RG1 à 1890 
21 janviPI' .........•.•.....•.•......•. 5 89 à 120 27 juillet .•••..•.....•.••••••.•.•.•.•• M 1891 il 19:iO ,.• 

2:! janvil·r ............................ ô 1:H à H8 2!) juillet. ..•.••.•.•.•.••• .- •.....•••••• à5 •. 193L à 1986 
26 ja11rir·r· ......•.............•....... 7 1-':H à Hl(i 30 juillet. •••....•.••••.•••••.•.••.••• 56 1987 à 2026 
27 .ïanv~er ....•.••..•. ·: ••.....•...... 8 H17 à 2-H 

2 ao(lt. .•..••....••.•.•...•.•.•••.••. 2S .Flll\'lf'l' .......•..........••...•...• 9 2~!) à '2Gi 57 20:?7 à 2114 
29 jiiTl\'Ïl'l' ............................ 10 2G5 à 320 3 iiiJIÎt. .•••••••••••••••• •' ••••••••••• 5R 2tta à 2138 

4 aoi'Jt. ............•..•........••..•• 59 2139 -à 2202 

H 321 à 3f,() 
5 aoùt ...•...•..••••..••...•.•.••.••. GO _2203 à 22!:iS 

2 f{!rrif'r ...........................• 6 août. .............................. 61 2259. à 2314 
3 févrir·r ...........................• 12. :ltil à 392 
4 f-é\'rit' r ..•...••..........••........ J :3 3!13 à lj2'• 
!) r6vrif'r .........•••.•...••.•..•...• H lj~fl ù q80 Session de i9:J:>-HlrJG. 
~ fé\'rier· ............................ 15 481 à -.i.88 

5 octobre .. ~ ............••.••.•...•.• 62 2315 à 234-l 
2 mars ....•...................•.•••. 1G 489 à 516 7 oelohre ............................ 63 23i5 à 2:352 
4 n1ar:-: ........•...•....•....•••...•• 17 517 à [JIJi 12 O('•~ohre ............................ (j~ 23fJ3 à ~36q 
5 Jnars ......•••.•.•...••.•..••.•.... 18 r.o5 à 588 1Q octohr·e ............................ G5 23G9 à- 2~l\l2 
9 rnars .....••..••...•••......•..•... 19 58!) à G:~G 21 octohre ............................ G6 23!)3 à 2H8 

11 llléll':- ...•............•..•...••.••.. 20 ():17 à 6ï'• 2G octobre ........ : .•••.•.•...•...•.•• 67 2H9 à 2'150 
12 rnar;-; ..•••••••••.•••••••••••••••••. ?.1 (iï5 à 70:! 28 octobre ............................ (j8 21;)1 à 2486 
~(j 111ili'S ....••..••.• , •...• · ........... · 22 70:l à 7G6 
~8 111111'-: ..........•........•.•....•... 23 71i7 à 8ftG 9 novcrnhrc .•••.••••••••••.•.•.••••• 69 2487 à 2512 
19 Jnar . ..; ......•...........•.•.....• ••. 21 fl'•7 à K•O H novernhrc ....••••••.••••••..•• ~ ••• 70 2;i13 à 2~1G6 
20 Til il l'S ... ,,.,.,,,,,.,.,.,.,,,,,,,,,. 25 8;)t à 8H8 jfj TIO\'CITihrc ............•• ,, , •••.• , •. 7t 2!)67 à 2630 
23 lll:JI'~ •••••••••••••••••••••••••••••• ~() 8!1!) à 9:!!~ 18 JIO\'Pln ln·e ............. • ............ 72 2G31 à 21)78 
2ft Jna1·,; ......•...•.••.......... , ....• '27 n:m à 971! J!) novenrhr·c ......................... 73 2G79' à 2682 
25 r11ars ...•....•.....•. · • •..••...•••. 28 975 à 1022 :w no\'CJnhre .•....••••••.••• ~ .••••.•. 7i 2fiR!~ à' 2722 
26 rnar~ ..••••••••••••••••••••••.••••. 29 1o2a à 108G 2;) 110\'CJnhr·c .......••. .- ••..••....••.. 75 2723 à 21:-.o 
2.7 rnars ..•.....••..•.••...........••• ::o 1087 à 11ft2 30 110\'CillbJ'C ......................... 76 27G1 à 2ï60 
30 mars ..••.....•..........••......•• :~L 111:! à 1181; 
~1 flllll'S .••••. , •••••••• · • • • • • • • • • • • • • • 32 1187 à ·21'2 2 d-~.1 ccrnhrc ....................... •. 71 2761 à 2768 
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Académies. — V. France d'outre-mer (textes généraux).
Académie des sciences sociales.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union

française sur la proposition de loi de M. André Hugues portant créa
tion d' une académie nationale des sciences sociales (n® 9235)
p. 3237 ( Document il» 10994).

Accidents. - V. Presse.

Accidents de chemins de fer. — V. Questions orales (Assemblée
nationale) n» 16.

Accidents du travail. — V. Algérie (sécurité sociale). — Courtiers
et agents d'assurances. — France d'outre-mer (départements, Nou
velle-Calédonie). — Gendarmerie . — Questions orales (Assemblée
nationale) n° 9. — Sécurité sociale .

Accords commerciaux. — V. Conventions internationales.

Accords économiques. — V. Conventions internationales.

Accords"judiciaires. — V. Conventions internationales.

Accords de Paris. — V. Interpellations n°> 59, 89 , 98, 198. — Ques
tions o.ales (Conseil de la République) n°" 80, 86, 88.

Accords sarrois. — V. Conventions internationales (Union euro
péenne occidentale)..

Accouchement (méthode d'). — V. Enseignement de la médecine4
Acide sulfurique. — V. Interpellation n° 62.

Actes de l'état civil. — V. Code civil (article 55).

Actes judiciaires. — V. Impôts (enregistrement).

Actions. — V. Électricité (nationalisation). — Sociétés par actions.
<— Valeurs mobilières. s

Adjudications et marchés.
Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de loi de

M. Schwartz tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novem
bre 1945 , relative à la réglementation des marchés des communes,
des syndicats de communes et des établissements communaux de
bienfaisance ou d'assistance ( n° 400, année 1952), p. 2545.

Assemblée nationale . — Retrait de ladite proposition de lo!
(n° 4107), p. 5649.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Schwartz tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novem
bre 1945. relative à la réglementation des marchés des communes,
des syndicats de communes et des établissements communaux de
bienfaisance ou d'assistance , 2568 (Document n° 127, 11« partie),

Administration communale. — V. Interpellations n01 .6 , 28, 45, 145.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André

Marie tendant à modifier l' article 80 de la loi du 5 avril 1884 sur
l'organisation municipale , p. 4694 ( Document n» 11160). — Dépôt
d'un rapport par M. G.uthmuller'sur les propositions de loi : 1° de
M. Gilles Gozard tendant à exclure les receveurs-buralistes des dis
positions de l'article 80 de la loi du 5 avril 188à sur l'organisation
municipale ; 2" de M. André Marie , tendant à modifier l'article 80
de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ; 3° de M. Pau
melle , sénateur, tendant à modifier l' article 80 de la loi du 5 avril
1884 sur l'organisation municipale (n01 9804, 11460,. 8476), p. 5114
(Document n° 11609).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Prin tendant à modifier
l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale,
concernant l'inéligibilité des employés de préfectures et sous-pré-
lectures, p. 2444 (Document n° 10656 ).

— .Dépôt d'une proposition de la loi de M. Solinhac tendant 4
modifier le quorum nécessaire pour la validité des délibérations del
conseils municipaux, p. 4821 ( Document n° 11544).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coste-Floret tendant &
relever le nombre des adjoints réglementaires et des adjoints supplé
mentaires dans les communes, p. 4901 ( Document n° 11561 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Yves Estève tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à modifier la loi n° 52-8S3 du 24 Juillet
1952 portanti détermination des indemnités accordées à certains élui
locaux , p. 2â52 ( Document n» 67 , IIe partie ).

Administration départementale et régionale. — V. Algérie . — Dépar
tements, villes et communes.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Rupied
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
modifier l'article 23 de la loi du 10 août 1871 en ce qui concerne
la seconde session ordinaire des conseils généraux ( n® 760, année
1954), p. 216 ( Document n° 27). — Discussion, p. 394 ; adoption du
projet de loi , p. 395.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République, p. 697 ( Document n° 10096). —
Dépôt du rapport de M. Wagner, p. 836 ( Document n° 10180). —
Adoption du projet de loi , p. 1559 Loi n 0 55-329 du 30 mars 1955,
J. O. du 3 mars 1955).

Administration financière. — V. Questions frales (Conseil de la
République) n° 53.

Administration de la France d'outre-mer. — V. Questions orales
(Assemblée nationale), n0' 137, 139.

Administration pénitentiaire. — V. Interpellations n° 200 . — Ques
tions orales (Assemblée nationale) no 86. — TratiemeiUs (justice).

Administrations publiques. — V. Bâtiments publics . — Interpella
tions n° 119. — Fonctionnaires (hygiène et sécurité). — Légion
d'honneur et médaille militaire . — Questions orales (Assemblée
nationale) n» 36. — Sociétés coopératives de consommation.
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Adoption. — V. Code civil. — Impôts (enregistrement).

Aérodromes. — V. Questions orales (Conseil de la Répubique),
»° 117 .

Aérogares. — V. Transports (transports aériens).

■. Aéronautique. — V. Armées. — Interpellations n°» 182, 212 . —
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126.

Aéroports . — V. Interpellalions n® 81. — Questions orales (Assem
blée nationale), n° 45.

Affaires criminelles. — V. Code d'instruction criminelle .

Affaires étrangères (Ministère).

SERVICES EXTÉRIEURS

Assemblée nationale . —' Dépôt d'un projet de loi relatif à la régu
larisation de la situation de certains fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères, p. 3031 ( Document n° 11112). — Dépôt du
rapport par M. Isorni , p. 3982 ( Document n° 11238). — Discussion,
p. 4320 ; adoption du . projet de loi , p. 4329.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1932
'(Document n » 412 ). — Dépôt du rapport par M. Pezet , p. 1933 ( Docu
ment n° 416). — Discussion, p. 1Q40 ; adoption du projet de loi ,
p. 1942 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4454 (Loi n° 55-1056 du 6 août 1955, J. O. du
9 août 1955).

. Affaires sociales (inspection et service des). — V. France d'outre-
mer (textes généraux).

Affichage. r- V. Code pénal (article 483).

Afrique. — V. Conventions internationales (coopération technique
en Afrique, privilèges et immunités).

Afrique équatoriale française. — V. Code pénal. — France d'outre
tner. .

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

Afrique du Nord. — V. Anciens combattants. — Armées (maintien
et rappel sous les drapeaux, service militaire ). — Interpellations
n°« 1 , 11 , 41 , 75, 120, 215. — Postes, télégraphes et téléphones (fran
chise postale). — Question orales (Assemblée nationale ) n°s 48, 74 ,
101, 117 ( Conseil de la République) n°" 18, 29, 36, 62, 66, 113, 115, 122,
423, 152. — Viticulture.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une motion de censure contre le
Gouvernement à la suite de sa politique en Afrique du Nord, p. 4801.

Afrique occidentale française. — V. France d'outre-mer (textes
généraux). v

Agence France-presse. — V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique), n» 11.

Agences de presse. — V. Presse.

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

Agents auxiliaires de l'État, des services publics, départementaux
et communaux. — V. Fonctionnaires (auxiliaires).

Agents des chemins de fer. — V. Code du travail (régime et duréeJ.
— Fonctionnaires (réintégration). — Pensions et retraites (agents
des chemins de fer, personnels d'outre-mer). — Questions orales
(Assemblée nationale ) nï° > 14 , 46 , 80, 117 . — Sécurité sociale (assu
rances sociales ). — Transports (chemins de fer d' inlérél général)»

Agents commerciaux . — V. Impôts (chiffre d'affaires).

Agents contractuels. — V. Fonctionnaires (titularisation).

Agents diplomatiques et consulaires. — V. Affaires étrangères (ser
vices extérieurs ). — Questions orales (Assemblée nationale ) n° 126
(Conseil de la République) n01 5, 112.

Agriculture. — V. Algérie. — Armées (réserves). — Calamités
agricoles, publiques et viticoles. — Code civil. — Code de la route . —
Code du travail (hygiène et sécurité des travailleurs ). — Combus
tibles liquides et dérivés; — Enseignement agricole. — Impôts
(chiffre d'affaires , contribution foncière, enregistrement , perception,
sociétés). — Interpellations n 0' 21 , 22 ,. 26 , 57 , 101, 122, 145, 187 , 194 . —
Propriété rurale . — Questions orales (Assemblée nationale ) n°« 35,
40, 125, 161 ( Conseil de la République) n° » 12 , 43 , 67 , 63 , 89, 90, 93,
420. 121 . — Sécurité sociale (accidents du travail, assurances sociales).
•— Tabaci — Transports (chemins de fer d'intérêt générall.

BÉTAIL

Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de loi de
.M. Marcel Lemaire tendant à réglementer le marquage des ovins
(n° 461, année 1954 ), p. 638 .

— Dépôt d'une proposition de ' loi de M. Marcel Lemaire, tendant
S réglementer le marquage des ovins, p. 675 ( Document n° 125 ). —
Dépôt du rapport par M. de Raincourt , p. 2058 ( Document n» 152,
II» partie ). — Discussion, p. 2740, et adoption, p. 2741.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 6022 ( Document n° 11967).

BIÉ, CÉRÉALES, FARINE ET PAIN

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de résolution
de M. Verneuil , tendant à inviter le Gouvernement à fixer le prix
du blé servant au calcul du prix des fermages (n° 9789), p. 61 .

Conseil de la République . — Dépôt d'Une proposition de loi de
M. Lacaze , tendant à l'abrogation du quantum prévu pour le plan
céréalier , p. 1784 ( Document n° 372). — Annulation, p. 1933.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lacaze , ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi abrogeant
le quantum prévu par le plan céréalier institué par le décret du
30 septembre 1953, p. 1933 ( Document n° 438). — Dépôt du rapport
p'ar M. Monsarrat , p. 1933 ( Document n°'414). — Discussion , p. 1976 ;
adoption de la proposition de résolution, après modification du titre
« Proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement i
déposer un projet de loi abrogeant , pour la récolte 1955, le quantum
prévu par le plan céréalier, institué par le décret du 30 septembre
1953 », p. 1978 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jacques Duclos tendant à inviter le Gouvernement à attribuer ,
à titre gratuit , 3 millions de quintaux de blé à la Tunisie , à l'Algérie
et au Maroc , p. 950 ( Document n » 10239). — Dépôt du rapport par
M. Genton , -p. 1252 ( Document n° 10335). — Discussion, p. 2118 ;
adoption de Jà proposition de résolution , p. 2123.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborde tendant à modifier
les décrels n » 53-975 du 30 septembre 1953 et n° 54-1077 du 4 novem
bre 1951 relatifs à l'organisation du marché du ' blé , p. 3236 ( Docu
ment n° 10983). — Dépôt d'une proposition de loi de M. 'Loustau
tendant à réformer le code du blé par la suppression du « quantum »,
p. 3032 ( Document n" 11093). — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gouvernement à
fixer dans les plus brefs délais le prix du blé , les conditions de
commercialisation de la récolte , ainsi que le prix précis et général
servant de base aux payements des fermages , p'. 3422 ( Document
n° 11026). — Dépôt d'une proposition de ' loi de M: Coudray tendant
à exonérer les livraisons de blé inférieures à 50 quintaux :' 1° de la
cotisation de résorption 2° de l'application du quantum , p. 4225
(Document n° 11303 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Juglas
tendant à reporter l' application du quantum prévu dans le plan
céréalier, p. 4235 ( Document n° 11312). — Dépôt d'un rapport par
M. Loustau sur: 1 . — Les propositions de loi: 1° de M. Waldeck
Rochet , tendant à assurer aux producteurs de blé livrant aux orga
nismes stockeurs moins de 200 quintaux de blé , l' écoulement de la
totalité de leur récolte à un prix garanti ; 2° de M. Laborbe , tendant
à modifier les décrets n »1 53-975 du 30 septembre 1953, et 51-1077
du 4 novembre 1954 , relatifs à l'organisation du marché du blé ;
3° de M. Loustau, tendant à réformer le code du blé par la sup
pression du quantum ; 4° -de M. Coudray, tendant à exonérer les
livraisons de blé inférieures à 50 quintaux : a) de la cotisation de
résorption ; b ) de l'application du quantum ; 5° de M. Julgas , tendant
à reporter l'application du quantum prévu dans le plan céréalier.
If . — De la proposition de M. Raymond Boisdé , tendant à inviter le
Gouvernement à fixer dans les plus brefs délais le prix du blé ,
les conditions de commercialisation de la récolte , ainsr que le prix
précis et général servant de base aux payements des fermages
fn°> 9130, 10983 , 11098, 11303, 11026), p. 4553 ( Document n» 11394)
(rectificatif, p. 4627 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à fixer un prix du blé fermage pour la campagne 1955-1956, p. 4820
( Document n° 11480.). — Dépôt du rapport par M. Fourvel, p. 5358
( Document n° 11760.) (rectificatif, p. 5548).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant :
1® à assurer aux producteurs de blé dont les livraisons ne dépas
seront pas 200 quintaux le payement , au prix garanti de la totalité
des quantités de blé livrées à partir de la campagne 1956-1957; 2» à
permettre le payement au prix garanti du reliquat, soit 8 p. 100 des
quanti lés de blé livrées par les producteurs dont les livraisons ne
dépasseront pas 200 quintaux, au cours de la campagne 1955-1956,
p. 4S20. ( Document n® 11491 .)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dronne tendant à exonérer
certaines livraisons de blé de l'application du « quantum », p. 5434.
( Document n° 11779.)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à abroger le décret n° 55-1436 du 4 novembre 1955 et à fixer le
prix du blé fermage à 2.900 F le quintal pour la campagne 1955-1956,
p. 6057 . ( Document n° 12000).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Solinhac , tendant & étendre
les dispositions relatives à l'échange de' blé contre de la farine ou
du pain et de farine contre du pain aux communes dans lesquellesla culture du' blé a été introduite à une date récente, d. 6057.
(Doçumeni n» 12001.)
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à ■
inviter le Gouvernement à fixer le prix du: blé selon le système de
références établi en 1951, p. 4821. ( Document n® 11485.)

Conseil de la République: - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Blondelle tendant à inviter le Gouvernement à réduire
le taux du blutage du blé actuellement en vigueur, p. 2615. ( Docu
ment ne 131, II» partie .)

CRÉDIT AGRICOLE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
>. Dulin, tendant à-étendre aux jeunes artisans . ruraux lo bénéfice
des articles' 55 à 62 du décret du 29 avril. 1910 relatifs aux prêts
d' installation aux jeunes agriculteurs , p. . 586 ( Document ni® 105 ). —
Dépôt du rapport par M. Driant p. 973 ('Document n® 182). — Dis
cussion, p. 1101, et adoption de 'la proposition de loi , p. 1165 ( recti
ficatif, p. 1376).
: Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2079 ( Document n° 10547 ). - Dépôt du rapport par M. Antoine
Guitton ,-- p. 2353 ( Document n® 10598 ). - Adoption de l'ensemble de
ia proposition de loi , p. 2350. (Loi n° 55-130 du 18 avriC 1955, J. O.
du 19 avril 1955 .)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramarony tendant &

reporter de 30 à 40 ans les délais maxima de remboursement des
prêts à caractéristiques spéciales consentis par la caisse de crédit
agricole mutuel , p. 1692 ( Document n » 10115 ). - Dépôt du rapport
par Xt . Laborbe, p. 4153 ( Document n® 113S1 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Laborbe tendant à rendre

obligatoire , en matière de prêts d'installation aux jeunes agriculteurs ,
des avances à court terme en attendant le versement du prêt , p. 833
( Document no 10110).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lalle tendant à étendre

aux jeunes ruraux le bénéfice des articles 55 à 62 du décret du
29 avril 1910, modifié par la loi n® 46-llSt du 21 mai 1916 , relatifs
aux prêts d'installation aux jeunes' agriculteurs, p. 1053 ( Document
n® 10253 ).
- Dépôt 4'une proposition de. loi de M. Dorey tendant à permettre

l'aUribution de prêts d'installation aux jeunes agriculteurs qui assu
ment effectivement la direction d'une exploitation agricole dont leurs
parents sont' propriétaires p. 3707 ( Document n° 11156).

EXPLOITATIONS ACFICOLES
MISE EN VALEUR DES TEiUES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Morice tendant à accroître les superficies cultivables par la - suppres
sion des haies et talus, p. 696 ( Document n® 10087 ).
- — Dépôt d'une proposition de loi.de M. Morève tendant à étendre
aux ventes , partages avec soultes et - lici tâtions, lés avantages prévus
pour ' le remembrement par le décret du 20 décembre 1951, p. 2352
( Document n» 10599).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. François Benard tendant
l la constitution d'exploitations familiales pour l'établissement de
jeunes agriculteurs et à l' accroissement des exploitations familiales
insuffisamment étendues pour permettre l' emploi des techniques
modernes de culture , p. 5516 ( Document n° 11801).

— Dépôt d'une proposition de Tésolution de M. Guiguen tendant
à inviter le Gouvernement u faire annuler les opérations de remem
brement de l' île de Groix (Morbihan), p. 1252 ( Document no 10331).

EXPROPRIATION DE TERRAINS

Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport de M. Charpentier
sur la proposition de loi de M. Charpentier relative aux conditions
de 'restitution - aux agriculteurs expropriés des terrains militaires
désaffectés ( n® 7657 ), p. 3112. ( Document n® 10877). - Dépôt d'un
avis de la commission des finances par M. Gabelle , p. 3858 ( Docu
ment n® 11210). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Char
pentier , p. 4301 (Document no 11331). - Adoption de la proposition
de loi , p. 4866. . '

ConseiVde la République. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2351 ( Document no 9, II® partie ). - Dépôt du rapport par
M. Naveau , p. 2559 ( Document n® 1li , II" partie ). — Discussion ,
p. 2016 ; adoption de la. proposition de loi , p. 2617 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République , p. 5835 ( Document no 11915).
— Dépôt du rapport par M. Charpentier, p. 5866 ( Document n® 11932).
- Discussion, p. 5889 ; adoption de la proposition de loi , p. 5890.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2715 ( Document n® 184 , II» partie ),

FRUITS ET LÉGUMES

Assemblée nationale - Dépôt d'une proposition de loi de M. Bri
cout tendant & inviter le Gouvernement à procéder d'urgence à
l' assainissement du marché de la pomme de terre , p. 802 ( Docu
ment n® 10161). — Dépôt du rapport par M. Bricout , p. 915 ( Docu
ment no 10217). — Adoption de la proposition de résolution, p. 1134,

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Delcos sur la pro
position de loi de M. Delcos tendant à la création d'un « Comité
interprofessionnel des jus de fruits et de légumes » ( n® * 8673,
9022), p. 1313 (Document no 10337 ), f— Dépôt d' un deuxième rapport
supplémentaire par M. Delcos, p. 5177 (Document no 11666)»

HABITATIONS RURALES

Assemblée nationale. — .Dépôt d' une proposition de loi de M. Cou
dray concernant le maximum de la participation financière de J'Ftat
pour les travaux relitifs à la restauration de l'habitat nfral et ten
dant à obtenir une augmentation du plafond de la subvention en
laveur des familles nombreuses, p. 2353 ( Document n® 10610 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Serrélain tendant
a inviter le Gouvernement à étendre aux liiliments d'exploitation
agricoles les dispositions des décrets des 20 mai 1955 et 19 sep
tembre J9.io relatifs aux primes d' amélioration de l'habitat rural,
p. 5131 ( Document n® 11775). '

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Aubert relative à l'amélioration de l'habitat rural, p. 1614 ( Docu
ment n > 305).

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Lalle relative au financement des fonds d'assainissement de»
marclués de la viande et des produits laitiers , p. 950 ( Document
n® 10210 ). - Dépôt du rapport par M. Gabelle , p. 1641 ( Document
n® 10 j 3d ). - Discussion, p. 1806 ; adoption de la proposition de loi.
p. 18.17 .

Conseil de la République . Transmission de la proposition de lot,
p. 907 ( Document n® 166 ). - Dépôt du rapport par M. Pellenc,
p. 1144 ( Document n® 204 ). - Dépôt d'un avis de la commission
de l' agriculture par M. Naveau , p. 1114 ( Document n® 205 ).
Discussion , p. 1166. - Suite de la discussion , p. 1175 et adoption
de la proposition de loi , p. 1183 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de lo!
modifiée par le Conseil de la République , p. 2079 ( Document
n® 10550). - Dépôt du rapport par M. Gabelle , p. 2220 ( Document
no 10jS3). - Discussion , p. 2318 ; adoption de la proposition de .
loi , p. 2319.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale , p. 1388 ( Document n® 230 ).
- Rapporteur , M. Pellenc et discussion , p. 1393 ; adoption , au scru
tin , de la proposition de loi , p. 1391 .

Assemblée nationale — Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République ,
p. 2389 ( Document n® 10023 ). - Rapporteur, M. Pierre Gabelle ;
discussion , p. 23S6, et adoption de la proposition de loi , p. 2387 .

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi modifiée pour la deuxième fois par l' Assemblée nationale ,
p. 1502 ( Document n » 237 ). — Rapporteur , M. Pellenc , et discussion,
p. 1102 ; adoption , au scrutin , de la proposition de loi , p. 1103 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2388 \Loi n° 55-10S du 12 avril 1955, J , O. du
13 avril 1955 ).

Assemblée nationale. — Discussion , en deuxième lecture , de la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée par
le Conseil de ' la République , relative aux appellations d'origine des
fromages ( n® » 9543, 9819), p 952 ; adoption de la proposition djj loi ,
p. 951.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , modifiée par l'Assemblée nationale , p. 546 ( Document n® 93).
— Dépôt du rapport par M. Primet, p. 1794 ( Document n® 375). —
Adoption d'une résolution demandant une prolongation du délai
constitutionnel pour l' accord des deux Chambres dû Parlement sur
la proposition de loi , p. 1931 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 4151 ( Document no 11371). - Adoption de la résolution ,
p. 4512.

Conseil de la République . - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2010 (rectificalif , p. 2200). —»
Discussion , p. 2381 ; adoption de la proposition de loi , p. 2387 .

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 5151 ( Document!
no 11636). - Dépôt du rapport par M. Laborbe , p. 5217 ( Docu
ment no 11684 ). - Adoption de l'ensemble de la proposition de
loi , p. 5668 (Loi n° 55-1533 du 25 novembre 1955, J. O. du 30 novern*
bre 1955).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
& inviter le Gouvernement à permettre la distribution de tartines
beurrées aux enfants des - écoles où la distribution du lait s'est
avérée impossible et d'en faire bénéficier tous les élèves quel que
soit leur âge , p. 116 ( Document n® 9933).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dronne tendant

à inviter le Gouvernement à organiser des distributions gratuites
de lait aux titulaires de la carte sociale des économiquement faibles,
p. 116 ( Document n® 9955).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet

tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à l' application de la
circulaire ministérielle interdisant l'emploi des « conservateurs »
chimiques pour les beurres fermiers, p. 581 ( Document n® 10053) «

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock tendant à
inviter le Gouvernement à financer la distribution gratuite et quoti
dienne d'un demi-litre de lait à chaque titulaire de la carte des
économiquement faibles , p. 611 ( Document n® 10068).

Conseil de la République . — Reprise d' une proposition de résolu
tion de M. Naveau tendant à inviter le Gouvernement à réglementer
l' usage des laits de vaches traitées à la pénicilline ou nourries avec
des aliments fermentés ( n® 435 , année 1953 ), p. 22 . — Dépôt du rap
port de M. de Pontbriand , p. 490 ( Document n® 72).
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LOIS SOCIALES

Voir 4 la rubrique : Code du travail {Hygiène et sécurité des
travailleurs).

MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Gilles
Cozard tendant à supprimer le payement des sommes encore dues
pour l'emploi de prisonniers de guerre allemands, p. G2 ( Docu
ment n° 9383).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Aubin tendant au rem
boursement des indemnités compensatrices payées au titre d'emploi
de la main-d'œuvre de prisonniers de guerre et complétant l' article 30
de la loi de finances du 27 mai 1935 , p : 4651 ( Document n® 114-13).

MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX

Assemblée nationale . — Adoption de la proposition de résolution
de M. Deixonne tendant à inviter le Gouvernement à créer un
fonds européen de iutte contre la fièvre aphteuse (n01 7039, 9642),
p. 980.

— Dépôt d'un avis de la commission de la production industrielle
Ïatrt eM.c oDetœuf sur ldae proosposi dtieosn dc ldoéi de M. 8De9lœut le6la,tive. u la6ulte contre l'hypodennose des bovidés (n°> 8697 , 9146), p. 3516
( Document n° 11O7l ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verneuil tendant
l inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour
que soient intensifiées les recherches de méthodes préventives
contre l'hypodermose des bovidés , p. 1313 ( Document n° 10338).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Saint-Cyr tendant
à inviter le Gouvernement à mettre il la disposition dès services
vétérinaires les moyens financiers nécessaires pour que soit inten
sifiée la lnlie contre la tuberculose bovine, p. 5217 (Docu
ment nc 11678).

MARCHÉS AGRICOLES

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Wal
deck Hochet tendant à exonérer les exploitants agricoles ayant
moins de 1.000 francs de revenu cadastral de la taxe spéciale prévue
par l'article 15 du décret n° 53-570 du 20 mai 1953 relatif à l'insti
tution et au fonctionnement du fonds de garantie mutuelle et
d 'orientation de la production agricole , p. 2903 ( Document n° 10801).

MATÉRIEL AGRICOLE

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Waldeck Rochet tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions afin de faire bénéficier les coopératives agricoles
et viticoles de la réduction de 15 p 100 sur le matériel agricole,
p. 13JO ( Document n° 10V22 )

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. "Pierre Meunier
tendant il inviter le Gouvernement il étendre aux pièces <.e recn;ir.;;e
et A certains artHes de petit nuiill.ise la baisse de 15 p. 100 sur
le matériel agricole , prévue par l'article 22 de la loi n° 54-404 du
10 avril 1901, p. 3078 ( Document n° 10862).

PKPINIEMSTB •

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Lahorbe tendant à permettre aux pépiniéristes , sans être
as.lreints aux bénéfices commerciaux . d'acheter chez leurs collègues
quelques produits de pépinières, p. 2444 ( Document n° 10650).

PRIX AGRICOLES ET INDUSTRIELS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Secrétain tendant à inviter ,le Gouvernement à mettre en har
monie les prix industriels et agricoles de façon à rendre notre
agriculture compétitive sur le marché international, p. 5134 (Docu
ment n° 11776).

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Gabriel Paul sur les propositions de résolution : 1° de M. Casa
nova , tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les api
culteurs de Seine-et-Marne victimes de l'application de dérisions
prises par les services agricoles de ce département en violation de
la législation en vigueur ; 2° de M. Alcide Benoit , tendant à inviter
le Gouvernement à indemniser les apiculteurs du département de
la Marne , victimes de l'application de décisions prises par les ser
vices agricoles de ce département , en violation de la législation
en vigueur ; 3® de M. Sauer, tendant fi inviter le Gouvernement à
indemniser les apiculteurs du département de l'Aisne, victimes de
l'application de décisions prises par les services agricoles de ce
ducanement en vertu de la circulaire d'application , en date du
8 mars 1951 , de l' arrêté du ministère de l' agriculture du 5 mars 1954 ;
4» de M. Desson , tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'arrêté du 5 mars 1954 relatif à l'épandage des produits anti
parasitaires et insecticides et à prendre les mesures nécessaires
pour indemniser les apiculteurs dont les essaims ont été détruits
A la suite des opérations de désinsectisation (n°» 8478, 8539, 8866,
9137 , 90S7 ), p. 8S7 ( Document n° 10196).

TRAVAUX D'AMÉLIORATION ACRICOIJJ

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant la
loi n » 51-7Î0 du 7 juin 1951 sur l'équipemeût rural, p. 2V63 (Docu
ment n° 10794}.

Agriculture (Ministère).

ATTACHÉS AGRICOLES

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Saint-Cyr sur la proposition de loi de M. Dulin, sénateur, portant
création d'attachés agricoles ( n°" 431 , 9088), p. 3858 (Document
n° 111S6). — Discussion , p. 5668 et adoption de la proposition de
loi , p. 5071 ( rectificatif, p. 5i / l ).

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2615 ( Document n4 133, IIe partie ).

EAUX ET FORÊTS (SERVICE DES)

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Loustau sur la proposition de loi de M. Minjoz portant création
d' un corps d'adjoints techniques dans l'administration des eaux et
forêts (n0 " 4284, 6523), p. 2903 ( Document n° 10790). Retrait définitil
de l'Ordre du jour du vote sans débat de la proposition de loi , p 4001.
— Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire par M. Loustau,
p. 4822 (Document n° 11548). — Discussion , p. 4991.

GÉNIE RURAL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire par M. Tanguy-Prigent sur la proposition de loi de M. Latte
réglementant l'intervention des fonctionnaires du génie rural dans
les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes
( n°» 7035, 8530, 8888 ), p. 3186 ( Document n° 10938). — Discussion,
p. 3161 ; adoption de la proposition de loi , p. 3462.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi .-
p. 1783 ( Document n° 369). — Lecture du rapport par M. Surau et
adoption de la proposition de loi , p. 1605.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3859 ( Loi na 55-985 du 26 juillet 1955, J. O. du 27 juilr
let 1955).

— Dépôt d'un rapport de M. Bourdelles sur la proposition -de loi de
M. Pleven tendant à obtenir l'augmentation du nombre des ingé
nieurs du corps du génie rural ( n° 9551 ), p. 767 (Document n° 10101 ).
— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Bourdelles, p. 4902
( Document n» 11560 ).

Aide à l'exportation. — V. Exportations et importations.

Aide-vendeur étalagiste. — V. Enseignement technique.

Aide sociale. — V. Assistance. — Sécurité sociale.

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

Alcool . — V. Code de la route . — Impôts (contributions indt-
rectes \. — Interpellations n » 106. — Questions orales (Conseil de la
République), nos 30, US , 156.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi tendant à l'adoption de mesures concourant à la protection
de la santé publique ( n° 9S62), p. 766 ( Document n® 10114 .). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de Mme Poinso-Chapuis, sur :
L — Le projet de loi et la lettre rectificative au projet de loi tendant
& l'adoption de mesures concourant à la protection de la santé
publique ; II . — Les propositions de loi : 1° de Mme Poinso-Chapuis
relative à la limitation des débits de boissons ; 2° de M. Legaret
relative à la réglementation des cercles privés organisés par les
associations d'anciens combattants, d'anciens résistants , d'anciens
prisonniers de guerre ou victimes de la guerre (n°« 9S62, 10114,
1037 , 5066, 9233), p. 1737 ( Document n° 10Î70.). — Dépôt d'un avis
à l'Assemblée de lTnion française , p. 1975 ( Document n° 10517.). —
Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communication
par M. Anthonioz, p. 3711 ( Document n° 11141 .). — Discussion,
p. 5198 ; suite de la discussion, p. 5262, 5277 , 5523, 5568, 5590 (recti
ficatifs . p. 5267, 5321 , 5774).

Algérie . — V. Agriculture (blé , céréales, farine et pain ). — Assis
tance médicale gratuite . — Assistance aux sinistrés . — Associations et
groupements. — Calamités agricoles , publiques et viticoles. — Code
civil. — Conseil économique ( composition. — Dommages de
guerre . — Élections législatives (articles 19, 21 , 22). — Emplois
réservés. — Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale\ —
État d' urgence . — Fonctionnaires (avancement ). — Fonclionmires de
l'Algérie . — Interpellations ?i°s 35 , 40, -13, 133, 134, 137 , 138, 195,
201 , 207, 219. — Marine marchande (transports maritimes). —
Pensions et retraites (personnels de l'Algérie). — Pupilles de la
nation . — Questions orales (Assemblée nationale) n° 24 (Conseil de
la République ) n°' 63, 65 , 97 . 111, 115. — Radiodiffusion. — Sociétés
d' économie mixte. — Viticulture.
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AGRICULTURE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi . tendant i
accélérer en Algérie la mise en valeur par l'irrigation ' des terres
comprises dans les périmètres irrigables par les grands barrages
réservoirs, p. 5150 (Document n® 11021 ).

— Dépôt d'un projet de loi selatif à certains contrats d'association
agricole en Algérie , p. 5:50 ( Document n° 11625 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Viollette tendant
à adapter à l'Algérie la loi du 19 juin 1919 sur l' interdiction d>i
cumui des exploitations agricoles et envisageant une redistribution
de la terre en Algérie , p. 834 ( Document no 10178 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ould Kadi , tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les dispositions
nécessaires pour protéger l'agriculture algérienne contre une inva
sion de sauterelles, p. 598 (Document n° 10061 ),

AMÉNAGEMENT FONCIER

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi sur l'aménage
aient foncier en Algérie, p. 5150 ( Document no 11626).

AUXILIAIRES MÉDICO-SOCIALES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Rabier tendant à inviter le Gouvernement à titulariser les auxi
liaires médico-sociales du service médico-social de l'Algérie, p. 5063
( Document n« 11597).

BUDGET

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. René
Mayer relative à une nouvelle répartition des dépenses publiques
entre l'Algérie - et la métropole, p. 63 (Document n° 9904).

CALAMITES PUBLIQUES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Delrieu tendant à inviter le Gouvernement à déposer
dans les plus brefs délais un projet de loi mettant à la charge de
l'État une quote-part de la réparation des dommages causés par le
terrorisme dans les départements algériens , p. 1G62. ( Document
n® 336.). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Augarde
tendant & inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi
étendant aux victimes du terrorisme en Algérie la législation en
laveur des victimes civiles de la guerre , p. 1670 ( Document
n» 339.). — Pépôt d' une proposition de résolution de M. Augarde
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi éten
dant la législation sur les dommages de guerre aux dommages dus
au terrorisme en Algérie, p. 1670 ( Document n® 340.). — Dépôt
d' un rapport ^ par M. Delrieu, p. 219S ( Document n® 518 .). — Adop
tion de la proposition de résolution , après modification du titre :
liésolution tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi en laveur des victimes du terrorisme en Algérie, p. 2247.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel Ribère tendant à inviter le Gouvernement à prendre en
charge une partie de la réparation des dommages directs causés en
Algérie par les événements qui s'y déroulent depuis le 1er novem
bre 1954, p. 3546: (Document n® 11077.)

CHAMBRE DB COMMERCE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de Mme Devaud,
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
régime électoral des chambres de commerce d'Algérie ( n® 606,
année 1954), p. 150 ( Document n® 13). — Discussion, p. 153 ; adoption
de l'ensemble du projet de loi , p. 156. ■

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 226 ( Loi n" 55-2S4 du 11 février 1955, J. O. du 12 fé
vrier 1955).

CODE DU TRAVAIL

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fayet,
(tendant à instituer en Algérie des caisses de compensation de
congés payés du personnel des professions agricoles, p. 2903 (Docu
ment n® 10786).

COMBATTANT VOLONTAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel Ribère , tendant à inviter le Gouvernement à accorder
aux résistants d'Algérie la qualité de combattant volontaire de la
Résistance accordée à leurs camarades de la métropole par appli
cation des décrets n® 50-358 du 21 mars 1950 et n® 51-560 du
5 mai 1951, p4 3S58 ( Document n® 11185),

CONSTRUCTION - URBANISME

Assemblée nationale . — Adoption du projet de loi étendant à
l'Algérie la législation sur l'urbanisme et le permis de construire
et la loi no 53-683 du 6 août 1953 accordant des facilités supplé
mentaires en vue de l'acquisition de terrains nécessaires à la cons
truction d'habitations et à l'aménagement de zones affectées A
l'habitation oa à l' industrie ( n® « 8970, 9637 ), p. 001.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 421
(Document n® 551 . — Dépôt du rapport par M. Delrieu , p. 1019
( Document no 185). — Discussion , p. 1173 ; adoption du projet de
loi , p. 1174 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République , p. 2079 ( Document no 10551 ). — Dépôt
du rapport par M. Rabier , p. 2852 ( Document no 10758 ). — Adoption
de l'ensemble du projet de loi , p. 3314 ( Loi n® 55-900 du 7 juillet
1955, J. O. du 8 juillet 1955).

CRÉANCES COMMERCIALES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Rogier tendant à rendre applicables k l 'Algérie les dispositions
du décret n® 53-965 du 30 septembre 1953 relatif au recouvrement de
certaines créances commerciales et notamment celles résultant da
lettres de change ou billets à ordre, p. 1933 ( Document n® 445).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel
Ribère tendant & rendre applicables en Algérie les dispositions du
décret no 53-965 du 30 septembre 1953 relatif au recouvrement de
certaines créances, p. 4087 (Document n® 11296).

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE ALGÉUIENNB

— Agriculture.
Conseil de la République. — Discussion de la proposition de loi ,

adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à refuser l'homologation
des articles 23 et 24 de la décision votée par l' assemblée algérienne
au cours de sa session ordinaire de mai-juin 1952, tendant à modifier
et à compléter la décision no 49-405 instituant un régime d'assurances
sociales non agricoles , et à modifier lesdits articles ( n®1 695 et 770,
année 1954), p. 62, et adopton dé la proposition de loi , après modifi
cation du titre : « Proposition de loi tendant à refuser l'homologation
des articles 23 et 24 de la décision votée par l'assemblée algérienne
au cours de sa session ordinaire de mai-juin 1952, tendant à modifier
et à compléter la décision n ® 49-045 instituant un régime d'assurances
sociales non agricoles, et à modifier l'article 23 de cette décision »,
p. 63.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modillée par le Conseil . de la République , p. 117 ( Document no 9931 ).— Dépôt du rapport par M. Rabier, p. 836 (Document n® 10182. —
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi , après modification
du titre : « Proposition de loi tendant à refuser l'homologation des
articles 23 et 21 de la décision votée par l'Assemblée algérienne au
cours de sa session ordinaire de mai-juin 1952, tendant à modifier
et à compléter la décision n° 49-015 instituant un régime d'assurances
sociales non agricoles , et à modifier l'article 23 de cette décision »,
p. 2609 (Loi n » 55-721 du 26 mai 1955 (J. O. du 28 mai 1955.1

— Impôts.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une notification d' un r efus

d'homologation d'une décision de l'assemblée algérienne , relative a
l'article 58 de la décision portant fixation des voies et moyens appli
cables au budget et au plan d'investissement de l'Algérie pour l 'exer
cice 1955-1956, p. 4451 (Document n® 11361).

— Loyers.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une notification d'un refus d 'homo

logation de la décision de l'assemblée algérienne et tendant à la
suppression des réquisitions de lqgements, p. 1843 (Document
n® 10476).

DÉPÔT LÉGAL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Genton sur le
projet de loi relatif au régime du dépôt légal en Algérie (n® 7602),
p. 5114 ( Document n® 11603) s

DOUANES

Assemblée nationale/ — Dépôt d' un rapport de M. Jules Valle sur
le projet de loi relatif à. l'application du code des douanes en Algérie
(n® 5760), p. 835 ( Document n® 10137). — Adoption du projet de loi ,
apr£s modification du titre : « Projet de loi tendant à modifier l'arti
cle 302 du code des douanes », p. 2158.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 135-1
(Document no 225). — Dépôt dû rapport par M. Enjalbert , p. 1826
( Document no 395 ). — Adoption du projet de loi , p. 1864.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4088 (Loi n® 55-989 du 27 juillet 1955, J, O. du 28 juillet
1955).
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ÉNERGIE ATOMIQUE

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de MiM . Hakiki tendant à inviter le Gouvernement i édifier une
centrale de production "d'énergie atomique en Algérie, p. 5150 ( Docu
ment i® 11622).

FORTIFICATIONS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Lucien Deboudt
Bur le projet de loi relatif au reclassement du Iront N. E. de la
zone des fortifications de la place de Bône ( no 323ii ) p. 1124 ' (Docu
ment n° 10290 ). — Adoption du projet de loi , après modilication du
titre : « Projet de loi relatif au déclassement du front Nord-Est
de la zone des fortifications de la place de Bône », p. 2110.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1353
( Document n® 221 ). — Dépôt du rapport par M. Chochoy,. p. 16<i2
,(Document n° 338 ). — Adoption du projet de loi , p. 1665.

Assemblée nationale . - Adoption couronne par le Conseil de la •
République , p. 3187 ( Loi no 55-850 du 29 juin 1955 , J. O. du
30 juin 1950).

Dépôt d' un rapport de M. Capdeville sur le projet de loi portant
déclassement d' une partie de la zone de . fortificalions de la place
de Cherchell ( Algérie ) ( no 9150), p. 5320 ( Document no 11730). —
Adoption du projet de loi , p. 5973.

. Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2752
(Document n® 202, 11° partie).

FRAIS DE JUSTICE

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jules Valle sur
le projet de loi relatif au recouvrement par voie de taxe des frais
dus aux mahakmas d'Algérie (n° 3383), p. 641 ( Document no 10079). —
Adoption du projet de loi , p. 1558.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 893
((Document n® 101 ). — Dépôt du rapport par M. Etienne Gay, p. 179i
< Document n° 379 ). — Adoption dû projet de loi , p. 1801.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3859 ( Loi n® 55-936 du 26 juillet 1965, J. O. du 27 juil
let 1955).

JUGES DE PAIX

'Assemblée nationale. - Adoption : I. — Du projet de loi ( n® 4050)
relatif au recrutement des suppléants rétribués de juges de paix
d'Algérie , de Tunisie et du Maroc et au statut des juges de paix
d'Algérie ; U. — De la proposition de loi ( n® 490), de M. Haumesser
tendant à améliorer le recrutement et l'avancement des juges de
| aix en fonctions en Algérie (n° « 490, 4050, 4110, 6196 , 6071 6682,
9573 ) après modification du titre : « Projet de loi relatif au recru
tement, à l'avancement et au statut des magistrats du cadre des
justices te paix d'Alfiérie », p. 985.

■ Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 590
(( Document n® 109 ). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert , p. 638
l(!Document n » 121 ). — Discussion, p. 77S. — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Enjalbert , p. 1559 ( Document no 265). —
discussion , p. 1617 ; adoption du projet de loi , p. 1620.

Assemblée nationale . — Transmission 'du projet de loi modifié
par le Conseil de la République, p. 2853 ( Document n° 10757 ). —
Lépôt du rapport par M. Valle, p. 3152 ( Document n» 11013). Dis
cussion , p. 4652 ; suite de la discussion et adoption de l'ensemble
du projet de loi , p. 4668 (Loi n® 55-1084 du 7 août 1955, J. O. du
il août 1955).

yoir également à la rubrique : Algérie (organisation judiciaire).

LÉGISLATION

'Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère
fcur le projet de loi portant extension à l'Algérie de diverses dis
positions législatives en vigueur dans la métropole ( n° 61-18 ) p. 3463
(Document n » 110i7 ). — Adoption du projet de loi , p. 4324.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1932 ( Document no 453). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert ,
p. 25i4 ( Document no 102, 11« partie). — Adoption du projet de loi,
p. 2638.

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5835 ( Loi n® 55-1553 du 28 novembre 1955, J. O. du
A™ décembre 1955).

— Dépôt d'un projet de loi portant extension à l'Algérie de diverses
dispositions législatives en vigueur dans la métropole, p. 2338 ( Docu
ment no 10621 ). — Dépôt du rapport par M. Marcel Ribère , p. 3768
i(llncument n® 11159). — Adoption du projet de loi , p. 4989.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2370
((Document n® 26, II® partie ). — Dépôt du rapport par M. Delrieu,
f>. 2721 ( Document n® 195).

I-OYERS

'Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi modifiant l'ar
tîcle 66 de la loi n® 50-1597 du 30 décembre 1950 portant application
& l'Algérie des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 réglant
les rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux
4'hnbitation ou à usage professionnel, p. 61 ( Document no 9871),

— Dépôt d'un projet de loi tendant 4 mettre fin, en Algérie , aux
jréquisitions de logements, p. 3710 ( Document n® 11149).

— Dépôt d'un projet de loi relatif au régime des loyers - desJmmeubles reconstruits ou réparés à la suite de séismes en Algérie,
to. 5150 ( Document n° 11G27L

MISSION D'INFORMATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport d'information de
M. Pineau fait au nom de la sous-coinmission chargée de suivre
et de contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits airectés
à la défense nationale , créée en exécution de l'article 71 de la loi
n® 47-520 du 21 mars 1917 modifié par l'article 11 de la loi n° 53-72
du 6 février 1953, sur la mission eflectuée en Algérie du 4 au 9 juin
1955, p. 3633 ( Document n® 11100). "*

Voir également à la rubrique : Enquêtes parlementaires.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant création
du département de Bône , p. 3933 ( Document no J12ÏO). — Dépôt du
rapport par il . Genton , p. 4385 (Document no 11917 ). — Discussion ,
p 4513 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 4516 Xreclificatifs,
p. 4087 , 5064 ).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2029
( Document no 198 ). — Dépôt du rapport par M. Delrieu, p. 2134
( Document n° 512). — Adoption du projet de loi , p. 2212.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4606 (Loi no 55-1062 dit " 7 août 1955, J. O. du
14 août 1955).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Rabier tendant à modifier

le décret no 55-1118 du 2s août 1955 portant création de neuf arron
dissements nouveaux dans les départements d'Alger, d'Oran et de
Constantine , p. 4620 ( Document n° 11491).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Marcel Ribère ten
dant à inviter le Gouvernement à créer, dans le - plus , bTef délai ,
le département . d' Orléansville en Algérie, p. 5040 (Document
no 11858). .

— Dépôt d' un proposition de résolution de M. Djelloul ould Cadi
tendant à inviter le Gouvernement h créer , dans le plus bref délai ,
le département de Mostaganem, en Algérie, p. ' 5736 ( Document
no 11837 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ould Kadi tendant
à inviter le Gouvernement à. créer, dans le plus bref délai , le dépar
tement de Tlemcen , en Algérie, p. 5834 ( Document n« 11909).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Sid Cara tendant à ériger
les territoires du Sud de l'Algérie en un département algérien dit
« Département saharien », p. 7G6 ( Document n® 10116).

ORGANISATION JUDICIAIRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant création
de postes de magistrats et de -fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger
et dans divers tribunaux du ressort de cette cour, p ; 3631 ( Document
no 11106 ). — Dépôt d'un rapport -supplémentaire par M. - Jules Valle
sur : 1 . — Les projets de loi : 1® portant création de postes à la
cour d'appel d'Alger ; 2® portant création de postes de - magistrats et
de fonctionnaires à la cour d' appel d'Alger et dans divers tribunaux
du ressort de cette cour ; H. — Les propositions de loi : 1® de' M. Qui
lici tendant à créer à Oran une cour d'appel composée de deux
chambres ; 2° de M. Jules Valle tendant à créer A Constantine une
cour d'appel composée de deux chambres (n°« 1424, 1781 , 6657 , 8114 ,
8467 , 11106 ), p. 4385 ( Document no 11316). — Discussion, p. 4547 ;
adoption du projet de loi , après modification du titre : «   Proj de
loi tendant à la création de deux cours d'afrielà Oran et à Constan
tine et portant création de postes de magistrats et de fonctionnaires
à là cour d'appel d'Alger et dans divers tribunaux du ressort de cette
cour », p. 4550.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p. 2029 ( Document n» 497 ). — Dépôt du rapport par Mme Devaud ,
p. 2205 ( Document no 529 ). — Discussion , p. 2213 ; adoption du projet
de loi après modification du titre : « Projet de loi portant création
de postes de magistrats et de fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger
et dans divers tribunaux du ressort de cette cour », p. 2247 (recti
ficatif, p. 2321 ).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4685 ( Document no 11446). — Dépôt
du rapport par M. Valle , p. 4634 ( Document no 11450). - Discussion ,
p. 4662 ; adoption du projet de loi , après modification du titre :
« Projet de loi tendant à la création de deux cours d'appel à Oran
et à Constantine et portant création de postes de magistrats et de
fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger et dans divers tribunaux
du ressort de cette cour. », p. 4667 (rectificatif, p. 4824 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié
Êarv al'Adssemblésec, p.i o2n278 (Do2cumendt pn® 551 ) d. — Reappo dreteur : Mmeevaud , et discussion , p. 2287 : adoption du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi portant création de postes de
magistrats et de fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger et dans
divers tribunaux du ressort de cette cour », p. 2291 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième lois par le Conseil de la République , p. 4685 ( Docu
ment no 11472). — Rapporteur : M. Jules Valle , et discussion , p. 46S0 ;
adoption du projet de loi , après modification du titre : « Projet de
loi tendant à la création de deux cours d'appel à Oran et à Cons
tantine et portant création de postes de magistrats et de fonction
naires à la cour d'appel d'Alger et dans divers tribunaux du ressort
de cette cour », p. 4681 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 2302 ( Document
n® 561 ). - Rapporteur : Mme Devaud , et adoption du projet de Joi ,
avec le tiire proposé par l'Assemblée nationale , p. 2303.
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Assemblée nationale. —- Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 4687 (Loi n» 55-1083 du 7 août 1955, J. O. du 14 août. 1955 ).
_ D^pOt d'un rapport de M.. Jules Valle sur le projet de loi modi

fiant le décret du 29 décembre 1890 qui' instilue des cadis spéciaux
en Algérie ( n° 3367 ), p. 6il (Document n° 10030). — Adoption - du
projeTde loi , p. 4559.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 910
(Document n° 179 ). — Dépôt du rapport par M. Etienne Gay, p. 17M
(Document n» 380). — Adoption du projet de loi , p. 1801 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République ', p. 3859 { Loi n° 55-933 du 26 juillet 1955, J. O. du 27 juil
let 1955). - ' •

— Dépôt d'un projet de loi relatif à l'organisation administrative
des services jud ciaires en Algérie , p. 3933 ( Document n° 11221 ). —
Dépôt du rapport par M. Jules Valle , p. 4385 ( Document n° 11313 ).. —
Discussion , p. 4510 ; adoption au scrutin du projet de loi . p. 4547 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2029
(Document n» 490 ). — Dépôt du rapport par M. Delrieu, p. 2131
( Document n° 513 ). — Adoption du projet de loi , p. 2213.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4686 (Loi n° 55-1081 du 7 août 1955 J. O. du 14 août
iy.">5).

Conseil de la République . — Dépôt d' un projet de loi créant un
poste de juge et un poste de greffier au tribunal - de première
instance de Bône , p. 1662 ( Document n® 327). - Dépôt du rapport
par M. Mahdi Abdallah , p. 2452 (Document n° 63, 11* partie).

PROPRIÉTÉ RURALE

Assemblée nationale. — Dépôt- d'un projet de loi portant création
en Algérie d' une caisse, d'expansion , et de modernisation de la
propriété rurale, p. 5150 (Document n° 11623).

PROTECTION SOCIALE DES AVEUGLES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une ,. proposition de loi de
M. Rabier tendant à - faire bénéficier les grands- infirmes d'Algérie des
dispositions ' législatives ou réglementaires prévues pour les aveugles
des départements algériens, p. 833 ( Document n* 10156,

3SCURITÊ SOCIALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Rabier sur le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le
Conseil de la République , portant extension à l'Algérie de la loi
validée du 3 avril 1942- prohibant la conclusion de pactes sur le
règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents (no 9694 ),
p. 582 ( Document n » 10019 ). — Adoption du projet de loi , après
modification du titre : « Projet de loi portant extension à l'Algérie et
aux départements d 'outre-mer de la loi vplidée du 3 avril 1342
prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités
dues aux victimes d'accidents », p. 1078 (Loi n° 55-306 du 18 mars
19Ô5 J. O. dit 19 mars 1955).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Puy tendant à
inviler le Gouvernement à accorder ' une '. allocation dite de vieillesse
à certaines catégories de la population musulmane d'Algérie , p. 4087
( Document n° 11291).
- Dépôt d'un projet de loi prévoyant le retrait du rôle d'équi

page en cas de non-payement, par les marins pécheurs à la part,
des cotisations par eux dues aux caisses de compensation des allo
cations familiales des professions portuaires des départements d'Ai-
gérie , p. 4623 (-Document n° 11407).

TEXTILES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Rabier tendant à inviter le Gouvernement de la République à
prendre les mesures nécessaires pour assurer là reprise de la
il . T. O. ( Manufacture des textiles oranaise ) qui vient de fermer
ses portes , réduisant au chômage 700 ouvriers , s'ajoutant aux
2.200 chômeurs que compte déjà la ville de Tlemcen, p. 226 ( Docu
ment n° 9980).

Aliments du bétail . - V. Agriculture (lait et produits laitiers).

Alimentation. —• V. Code pénal.
S?

Allemagne occidentale. \
Conseil de la République. — Demande d'autorisation de la com

mission de l'agriculture d'envoyer une mission d'information dans
la République fédérale d'Allemagne pour y étudier les problèmes
agricoles , ainsi que les aspects agricoles des relations commer
ciales entre la France et ce pays, p. 23. - Autorisation , p. 122 . —
Dépôt du rapport d'information par M. Dulin, p. 2446 (Document
n° 58, 11« partie ).

Allocations diverses. - Voir aux rubriques suivantes : Armées. —
Loyers {locaux). — Pensions et retraites tpensiàns et rentes via
gères). — Sécurité sociale.

Allocutions.
Assemblée nationale. - Année 1955. - Allocution de M. Marcel

Cachin , président d'âge , à l 'occasion de l'ouverture de la session
annuelle pour 1955, p. 2 . - Allocution de M. Pierre Schneiter, pré
sident de l'Assemblée nationale : en prenant place au fateuil , p. a =
à la suite de son élection à la présidence , p. 58 = à l'occasion du
décès des députés suivants : M. Abdelkader Cadi , p. 59 ; M. Joseph
Halléguen , .p. 56k ; M. Georges Loustaunau-Lacau , p. 801 . Session
de 1955-1956. - Allocution de M. Marcel Cachin , président d' âge ,
a l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de 1955-1966,
p. 4751. Allocution de M. Pierre Schneiter, président de l'Assem-
b!ée nationale : en prenant place au fauteuil , p. 4799 = à l'occasion
du décès de M. Guérin du Bosq de Beaumont, p. 5128 ; de Mme René
Coty, p. 5610.

Conseil de la République. - Année 1955 . — Allocution de M. Hip
polyte Masson , président d' âge , à l'ouverture de la session annuelle
de 1955 , p. 2. — Allocution de M. Gaston Monnerville , président
du Conseil de la République : en prenant place au fauteuil , p. 3 , 13
= à l'occasion du renouvellement de la série sortante du Conseil
de la République , p. 1570 = à l'occasion du décès de M. Jules Oli
vier, sénateur, p. 1706 . — Allocution de M. Marius Moutet , prési
dent d' âge , A l'occasion du renouvellement de la série sortante ,
p. 1715. — Allocution de M. Gaston Monnerville , président du Con
seil de la République : en prenant place au fauteuil , p. 1719 = à la
suite de la constitution au bureau définitif , p. 1779 . Session de
1955-1956 . - Allocution de M. Marius Moutet , président d'âge , à
l'occasion de l' ouverture de la session ordinaire de 1955-1956 , p. 2315.

Allocution de M. Gaston Monnerville , président du Conseil de la
République , en prenant place au fauleuilj p. 2318, 2316 = à l'occa
sion du décès de Mme René Coty, p. 256 /.

Alsace et Lorraine. — V; Calamités agricoles , publiques et vitt-
coles. — Impôts (patente). — Interpellations n° 63. — Mines et
carrières. - Pensions et Retraites, - Questions orales (Conseil île
la République) n° 21.

AGENCES POSTALES

Assemblée nationale. - Dépôt , d'une proposition de loi de M. Waj-
mer . tendant à changer le statut des gérants d'agences postale? dv
type Alsace-Lorraine, p. 5357 (Document no 11716).

ASSURANCES SOCIALES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Kosenblatt - tendant à modifier certaines -dispositions du décret
n» 46-1428 du 12 juin 1916 et de la loi n° 51-696 du 24 mai 1951
concernant le régime de sécurité sociale en Alsace et en Lorraine,
p. 2532 ( Document n° 10673).

— Dépôt d'un rapport de M. Meck sur la proposition de loi de
M. MecK , relative aux pensions de vieillesse liquidées d'après les
dispositions de l' un des régimes locaux applicables dans les dépar
tements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle antérieure
ment au 1er juillet 1946 (no -9748), p. 3339 (Document n° 11019},

FRAIS DE JUSTICE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Rosenblatt tendant à abroger les alinéas 2 , 3 , 4 , 5 et 6 de l'ar
ticle , 21 du décret n° 55-156 du 30 avril 1955 relatif à diverses dis
positions d'ordre financier , p. 3710 ( Document n° 11152 ) ( rectiUficatit , p. 40S8). - Dépôt du rapport par IM. Wasmer, p. 0003 ]Docu
ment n° 11916).

INCORPORÉS DE FORCE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport par M. Peltre Sui
la proposition de loi de M. Meck, relative à l'attribution aux Alsa
.ciens et Lorrains incorporés de force dans les formations allemaiv
des de la « Luftschulzpolizei » d' une indemnité de retour (n® 6276},
p. 766 ( Document n° 10098).

Aluminium . - V. Douanes (tarifs),

Alutrad (Société). - V. Questions orales (Assemblée nationale),
n°» 42, 61 .

Amboise-Paré (Hôpital). - V. Hôpitaux et établissements hospita
liers (reconstruction).

Amnistie. ! — V. France d'outre-mer (textes généraux). - Impôts.
— Questions orales (Assemblée nationale), n° 1 (Conseil de la Répu
blique), n» 1.

Conseil - de la République . — Retrait d'une proposition de loi de
M. Debu-Bridel tendant à modifier l' article 15 et à compléter l'arti
cle 16 de la loi n® 53-S61 du 6 août 1953 portant amnistie (n® 483,
année 1951), p. 1559.'

Assemblée nationale. - Retrait de ladite proposition de loi.
p. 2735.
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Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Maurice Grimaud sur les propositions de loi: 1 » de Vf. Bernard Lafay tendant
à supprimer la majoration de 10 p. 100 des impositions à la charge
des personnes condamnées à des peines d'indignité nationale ;
2® de M. lsorni tendant à modifier les articles 4 et 11 de la loi
n® 53-GS1 du 6 août 1953 portant amnistie; 3° de M. Wolff tendant
à compléter les dispositions de l' article 16 de la loi n» 53-861 du
6 août 1953 portant amnistie ; 4° de MM . Beauvais et Henry Torrès,
sénateurs , tendant h modifier la loi du 6 août 1053 portant amnistie
(n»» 2290, 8171 , 8566, 8139 ), p. 105i (document no 10277 ). — Dépôt
«'un rapport supplémentaire par M. Maurice Grimaud , p. 2736 ( Docu
ment n° 10717).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Wagner tendant
k modifier la loi d' amnistie n» 53-661 du 6 août 1953, p. 1163 (Docu
ment n° 10110).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Vincent Badie tendant
i taire bénéficier de l' amnistie prévue par la loi du 6 août lJ53
les anciens combattants ayant fait l'objet d'une condamnation posté
rieure h ladite loi pour des laits antérieurs à celle-ci , p. 2735
(Document n° 10716).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Minjoz portant amnistie à
l'égard des anciens combattants d'Indochine, p. 4301 (Document
pa 11321).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de M. Jacques
Debu-Bridel tendant à modifier l' article 15 et à compléter l'article 16
de la loi n® 53-861 du 6 août 1953 portant amnistie, p. 1573 ( Docu
ment n® 301).

Anciens combattants et victimes de guerre. — V. Amnistie. —
Conseil supérieur de la fonction publique . — Fonctionnaires (auxi
liaires). — Foyers et victimes de guerre. — Légion d'honneur. —
Loyers (locaux d'habitation). — Pensions et retraites. — Questions
orales (Assemblée nationale ) no 39. — Sécurité sociale (assurances
sociales). — Sociétés de secours mutuels.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M . Monsabert sur la
proposition de loi de M. André Mutter tendant à faire reconnaître la
mention « mort pour la France » aux Français tombés en service
commandé en Afrique du Nord ( n° 9679), p. 960 ( Document n® 10216).
— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 1253
DDocument n® 10321 ). — Retrait, p. 1595.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au trans
fert à titre gratuit et à la restitution aux familles des corps de cer
taines victimes civiles de la guerre , décédées en Indochine et ayant
obtenu la mention à titre civil « mort pour la France », p. 3181
[( Document n » 10945). — Dépôt du rapport par M. Devemv, p. 3768
.( Document n® 11160 ). — Adoption du projet de loi , p. 5278.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 2188
[(Document no 74, IIe partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport sur la proposition de
loi de M. Francis Caillet tendant à modifier les dispositions de l'ar
ticle 2 du décret n® 51-138 du 28 janvier 1951 déterminant les droits
des anciens combattants prisonniers de guerre au bénéfice des majo
rations d' ancienneté (n® 8171 ) p. 611 ( Document n° 10081 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. François Benard tendantà modifier les conditions d'attribution du pécule en faveur des
anciens combattants prisonniers de guerre évadés et de leurs ayants
cause, p. 5Ô68 ( Document n« 11S23). — Dépôt du rapport par M. Msu-
}on, p. 6022 ( Document n® 11987 ).

—. Dépôt d' une proposition de loi de M.' Jean-Louis Vigier relative
i la carle de priorité des mutilés de guerre, p. 3632 (Document
H® 11094 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à lever les
mesures de forclusion édictées à l'encontre des demandes présentées
par diverses catégories d'anciens combattants et victimes de la
guerre, p. 4821 ( Document no 11552).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Badie tendant à fixer la
Situation des combattants volontaires de la Résistance en Extrême-
Orient pendant les campagnes d' Indochine et de Corée , p. 4821
(Document n® - 11553).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant & assurer
aux curistes , victimes civiles de guerre , le remboursement de leurs
frais de séjour, p. 5265 ( Document no 11706).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Le Sassier-Boisauné tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret du 1er juillet 1930 fixant les conditions d'attriiiu-
tion de la carte de combattant afin d'en étendre le bénéfice à tous
les membres du corps expéditionnaire d'Orient de la guerre 1911-1918,
p. -2489 ( Document no 93, 11« partie ).

Animaux. — V. Code pénal. — Questions orales (Conseil de la
République ) n® 59.

Animaux (Équarrissage des).
, Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport de M. Pontbriand

% iur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
compléter l' article 6 de la loi validée du 2 février 1942, relative à
l'équarrissage des animaux , ( no 751 , année 1951 ), p. 412 (Document
p® 57). — Discussion , p. 708 ; adoption du projet de loi , p. 709 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1170. (Loi no 55-336 du 31 mars 1935, J. O. du
4" avril 1955.).

Annonces judiciaires et légales.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. de

Baudry d'Asson relative à la réunion de la commission" consultative
des annonces judiciaires el légales, p. 2597 (Document no 10679)

Antibiotiques. — V. Pharmacie.

Apatrides. — V. Conventions internationales (statut des apatride*).

Apiculture. — V. Impôts (chiffre d'affaires).

Appareils automatiques. — V. Impôts (contributions indirectes)

Appareils avertisseurs. — V. Code de la route.

Appellations d'origine et appellations contrôlées. — V. Commerce
et industrie (entreprises diverses). — Fraudes. — Impôts (contribu
tions indirectes). — Viticulture.'

Apprentissage et formation professionnelle. — V. Enseignement
technique. — Impôts . — Questions orales (Assemblée nationale)
n» 46. — Sécurité sociale 'prestations familiales).

Arbres. — V. Code civil (article G71),

Arc de triomphe. — V. Monuments commémoratifs.

Archéologie asiatique . — V. Domaine de l'État (cession de collec
tions d'archéologie asiatique).

Armées. — V. Agriculture (expropriation de terrain). — Code du
travail (congés pages , contrat ). — Conventions internationales (ser
vice militaire ). — Croix de guerre , citations militaires. — Domaine
de l'État [cession d'immeubles et de terrains). — Fonctionnaires
(dégagement des cadres). — Interpellations n°" 101 , 217 . — Légion
d'honneur et médaille militaire. — Pensions et retraites (ancien i
combattants). — Postes , télégraphes et téléphones [franchise pos
tale). — Questions orales (Assemblée nationale) n°» 28, 30, 40 , 47,
48, 65, 82 , 102, lOï , 117 , 158 [ Conseil de la République ) n®« 1, 8 , 19,
36 49, 75, 89, 126, 132, 152, 153. — Sécurité sociale (assurancei
sociales). — Transports (chemins de fer d' intérêt général).

ALLOCATIONS MILITAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de Mma
Prin tendant à relever le taux des allocations aux militaires soutiens
de famille et a modifier l' article 21 de la loi du 31 mars 1928 qui
réglemente leur attribution, p. 3078 ( Document no 10361).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Guyot ten
dant à inviter le Gouvernement à verser l'allocation militaire , i
dater du jour du rappel des » disponibles », aux familles des soldats
rappelés en fonction des opérations d'Afrique du Nord , quand ces
familles remplissent les conditions prévues par l'article 24 de la loi
du 31 mars 1928, p. 4822 ( Document no 11517 )

— Dépôt d'une proposition de M. Gilles Gozard tendant à inviter
19 Gouvernement a accorder aux réservistes rappelés sous les dra
peaux et privés de leurs ressources professionnelles une allocation
spéciale .compensatrice,. p. 5150 ( Document n® 115291.

AUMON'ERIE MILITAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Deixonne tendant à inviter le Gouvernement à dénier tout pou
voir militaire spécial à 1'ecclésiaslique appelé par le Vatican aux
fonctions dites de « vicaire aux armées fraùçaises », p. 915 ( Docu
ment n® 10232).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à abroger
les décrets du 25 janvier 1919 ft du 10 octobre 1952 relatifs au régime
de l'aumônerie militaire , p. 914 ( Document n® 10233).

AVANCEMENT

Assemblée nationale. — Adoption , en deuxième lecture , du projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil de la
République , relatif à la prise de rang de certains militaires dans le
premier grade d'officier auquel ils ont accès ( n® « 9893, 9851), p. 600.
(Loi n® 55-266 du 16 février 1955, J. O. du 18 février 1955.)

CLASSE 1954

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de pésdlution de
M. Kaufmann , tendant à inviter le Gouvernement à reporter après
les Tôles de Noël l'incorporation du contingent prévue pour le 19 dé
cembre , p. 5380 ( Document no 11931).

CLASSE 1955

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ratifica
tion du décret n® 55-10 du 5 janvier 1955, fixant la composition , les
dates d'appel et les obligations d'activité du premier contingent a
incorporer en 1955 , p. 766 ( Document no 10100).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratification du décret n® 55-931
du 13 juillet 1955 fixant la composition , les dates d'appel et les obli
gations d'activité du deuxième contingent 1955. D. 4693 (Document
no 11449), \
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CLASSES 1955-1956

Assemblée nationale . — Dépôt d'un .projet de loi portant ratifica
tion du décret n® 55-1467 du 9 novembre 1955 concernant la compo
sition , les dates d'appel et les obligations d'activité du deuxième
contingent 1955 et -du premier contingent 1956, p. 586G ( Document
n° 11927).

CONGÉS ET PERMISSIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Quin
son tendant à accorder le bénéfice des congés de longue durée aux
militaires blessés ou malades lorsqu'ils ont contracté leur affection
sur les théâtres d'opérations extérieurs, p. 1692 (Document
n® 10460). — Dépôt du rapport par M. Max Lejeune , p. 4385 (Docu
ment no 11345).

— Dépôt d' une proposition de loi de Y\ Doutrellot tendant à
accorder, une permission exceptionnelle d'un mois aux militaires titu
laires du diplôme de moniteur de colonies de vacances , (p. 2878 (Docu
ment n° 10773).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Midol tendant à
inviter le .Gouvernement à accorder aux militaires dont les unités
ont participé à la lutte contre les inondations une permission excep
tionnelle avec ton de transport gratuit , p. 581 (Document no 10052),

Voir également à la rubrique : Armée (recrutement, art. 45).

DÉGAGEMENT DES CADRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre
Montel tendant à accorder aux militaires de carrière dégagés des
cadres depuis 19i0 réparation du préjudice moral et matériel qu'ils-
ont subi, p. 5319 ( Document n® 11731).

MAINTIEN ET RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX

. Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Guyot tendant à renvoyer dans leurs loyers les disponibles
rappelés par le décret du 24 août 1955 et à abroger le décret du
28 août 1955 maintenant sous les drapeaux les hommes du premier
contingent 1954, p. 4821 ( Document no 11529).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Eugène Pebellier tendant
à étendre à . tous les Français maintenus ou rappelés sous les dra
peaux les avantages de rémunération accordés aux fonctionnaires
et agents de l'État par la circulaire du 13 octobre 1955,
n» 2527 DN/CAD /SE (J. O. du 14 octobre 1955), p. 5191 (Document
n° 11795).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lefranc tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à l'harmonisation équitable
des diverses mesures prises en application du décret du 24 août 1955
portant rappel sous les drapeaux des hommes -des classes de mobi
lisation 1952/4 et 1953/ 1 , p. 4902 ( Document no 11567 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Billât tendant à
inviter le Gouvernement A n'envoyer en aucun cas en Afrique du
Nord les jeunes gens accomplissant leur temps légal de service mili
taire , ceux qui , libérables, sont maintenus sous les drapeaux et les
disponibles rappelés par décret en date du 24 août 1955, mariés et
pères de famille , p. 4974 ( Document no 11577 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Secrétain tendant
& inviter le Gouvernement à maintenir dans les unités de la métro
pole certaines catégories de disponibles rappelés, p. 5029 ( Docu
ment n® 11578).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Rousselot ten
dant à inviter le Gouvernement à né pas maintenir ni envoyer en
Afrique du Nord les militaires mariés ou soutiens de ; famille du
contingent ou rappelés sous les drapeaux, p. 5340 (Document
n » 11740).

Conseil de la République . — D'épôt d'une proposition de résolution
de M. Marcel Boulangé tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires en vue de réserver les droits des militaires
maintenus sous les drapeaux, candidats ou susceptibles d' être can-
didais à un emploi dans les services publics, p. 2761 (Document
a* 213, 11e partie ).

OFFICIERS ET SOCS-OFEIOERÎ)

Assemblée nationale . — Adoption du projet de loi relatif aux
droits et aux obligations des officiers de l'armée active en non-acli-
v He par suppression d'emploi ou licenciement de corps (n°« 4776,
8-81 , 9603), p. 984.

Uonseil de la République. — Transmission du projet de loi,
P 590 (Document n® 108 ). — Dépôt du rapport par M. Michelet, -
P 1559 ( Document no 290). — Adoption du projet de loi , p. 1626.

Assemblée naliimute . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, - p. 2853 ( Loi n® 55-761 du 3 juin 1955, J. O. du 5 juin
1955).

— Dépôt d'un rapport de M. Jean Legaret sur la proposition de
'"i de M. Frédéric-Dupont tendant à modifier transitoirement les
mniiiions d'avancement d' un certain nombre d'officiers de réserve
et assimilés (n® 4352), p. 2736 (Document n° 10719),

— Dépôt d'une proposition de la loi de M. Vincent Badie tendant
au reclassement dans leur grade de lieutenant des sous-officiers de
carrière ' promus sous-lieutenants à titre temporaire pendant la
campagne de guerre 1939-19i0 , puis lieutenants à titre temporaire,
durant la captivité en Allemagne , et mis à la retraite comme aspi
rants ou sous-lieutenants après trois ans de service , en application
de l' acte dit loi du 22 août 1910 p. 513 ( Document n® ■ 10036).
Dépôt du rapport par M. Maurellet, p. 3187 ( Document n® 10974).

OFFICIERS SUPÉRIEURS HONORAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M , Legaret sur les
propositions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont, tendant à permettre
de conférer i'honorariat au grade supérieur pour certains officiers
de Téserve et assimilés ; 2° de M. Frugier , tendant à promouvoir
dans le grade supérieur, à titre honorillque , les officiers de réserve
combattants des deux guerres et rayés des cadres par suite de la.
limite d' âge après 1910 ( n° » 4398, 7610 ), p. 2736 ( Document no 10718) <

— Dépôt d'une proposition de loi de M André Liautey tendant
h la promotion de certains officiers de réserve au grade supérieur
au moment de leur radiation des cadres, p. 2963 (Document n® 10801).

ORGANISATION GÉNÉRALE ,

'Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant organi
sation générale des forces armées, p. 2963 (Document no 11808). «
Retrait , p. 3183.

PRÊT JOURNALIER

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Billât, sur la
proposition de réiOi.m.-n de M. Billât, lentiant èi inviter le Gouver
nement à porter la solde de base des jeunes soldats du contingent
k 50 francs par jour, à partir du 1er mars 1953 (n® 5874), p. 5177
( Document n® 11G52).

RECRUTEMENT-. •

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Secré-
tain tendant à compléter l'article 58 de la loi du 31 mars 1928 sur
le recrutement de l' armée , p. 836 ( Document n® 10197). — Dépôt
du rapport par M. Billât, p. 5192 ( Document n» 11794). — Adoption
de la proposition de loi , p. 5818.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
p. 2685 ( Document n° 169, II® partie).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme
Francine Lefebvre relative à l' appel sous les drapeaux des jeune»
gens fils puînés de certaines catégories de familles visées à l'ar
ticle 7 de la loi n° 50-310 du 18 mars 1950, p. 2852 ( Document
n® 10761).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Masson tendant à
modifier le sixième alinéa de l' article 45 de la loi du 31 mars 1928
relative au recrutement de l' armée , p. 4452 ( Document no 11376).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Pezet tendant à autoriser les jeunes Français résidant à l'étran-i
ger à devancer l' appel de leur classe, p. 1536 ( Document no 266).

Voir également à la rubrique Armée (réserve, sursis d' incorp».
Talion).

RÉSERVE

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Chochoy tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles afin d'éviter la convocation des réservistes agri
coles pendant les périodes de grands travaux , p. 1353 ( Document •
n® 220). — Lecture du rapport par M. Bernard Chochoy, discussion
et adoption de la proposition de résolution, p. 1570.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin tendant A inviter le Gouvernement à sus
pendre , tout au moins pour les agriculteurs , toute période d' instruc
tion militaire pendant les mois de juin , juillet , août et septembre,
p. 2445 ( Document n » 10641 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. André-François Mercier tendant & inviter le Gouver
nement à fixer les périodes militaires à une date postérieure à la
fin des grands travaux agricoles , p. 2445 ( Document no 10661). —
Dépôt d' une proposition de résolution de Mme Laissac tendant à
Inviter le Gouvernement à suspendre , pour les agriculteurs , toute
période d'instruction militaire pendant la période sétendant de mal
à fln septembre , p. 2653 ( Document n® 10703). — .Dépôt d' une proposition de résolution de M. Lefranc tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier la date des périodes d'exercice imposées aux mili
taires des réserves et i les situer en dehors des temps consacré»
habituellement aux moissons , p. 2964 ( Document no 10600 ). — Dépôt
d'un rapport par M. Boscary-Monsservin sur les propositions de
résolution : 1® de M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le Gouver
nement à suspendre , tout au moins ipour les agriculteurs , toute
période d' instruction militaire pendant les mois de juin , juillet , août
et septembre ; 2® de M. André-François Mercier " tendant à inviter -
le Gouvernement à fixer les périodes militaires à une date posté
rieure 4 la fln des grands travaux agricoles : 3® de Mme Laissas
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tendant à Inviter le Gouvernement à suspendre , pour les agricul
teurs . toute période d' instruction militaire pendant la période de
mai a Iln septembre ; 4° de M. Lefranc tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la date des périodes d'exercice imposées aux
militaires des réserves et i les situer en dehors des temps consacrés ,
habituellement aux moissons ( n® « 10611 , 10G61 , 10703, 10600 ), p. 3112
( Dooliment n° 10S75 ) ; rectificatif , p. 3187 ). - La commission conclut
a une proposition de loi ; adoption avec le titre suivant : « Propo
sition tfe loi modifiant l' alinéa 11 de l'article 49 de la loi du
31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée. », p. 3313.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 1706 ( Document n° 353). - Dépôt du rapport par M. Pisani , p. 1794
(Document n° 3S1 ). - Discussion, p. 17J9, 1S01 ; adoption de la
proposition de loi , apris modification du titre : « Proposition de loi
modifiant l'alinéa 10 de l'article 49 de la loi du 31 mars l9i8 rela
tive au recrutement de l'armée », p. 1803 .

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 3859 ( Document n° 11190). - Dépôt du rapport par M. André-
François Mercier, p. 4385 ( Document n * 11344).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mont.ilat tendant

& inviter le Gouvernement à fixer les périodes militaires à une date
postérieure à la fin des grands travaux agricoles et en dehors de la
saison touristique , p. 3218 ( Document n° 10999). Dépôt du rapport
par M. Loustau , p. 3122 ( Document n° 11036).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Guy Petit tendant

I inviler le Gouvernement à envisager plusieurs dates pour les
périodes militaires , afin de ne pas entraver l'activité touristique du
pays,- p. 35i5 ( Document n° 11069).

SERVICE MILITAINK

Conseil de la République . — Retrait d'une proposition de résolution
de ar. Vanrulleen tendant à inviter le Gouverneirent à déposer un
projet de loi ramenant la durée du service militaire actif & un an ,
qu' il avait déposée le 16 novembre 1951 623, année 1954 ), p. 15.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Guyot tendant à interdire en temps de paix l'envoi des jeunes
gens du contingent sur des territoires où se déroulent des opéra
tions militaires actives et à en retirer ceux qui s'y trouvent, p. 3045
(Document n° 10844).
, — Dépôt d'une proposition de loi de M. Sérafini tendant à réformer
la durée du service militaire des sursitaires, p. 3462 ( Document
n » 11059 ).-

■ — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guyot tendant à in
viter le Gouvernement à faire bénéficier les soldats du contingent sta-,
tionnés en Afrinue du Nord des mômes réductions de temps de ser
vice dont bénéficient les soldats de l'armée de terre accomplissant
leur service dans la métropole , p. 1252 ( Document n° 10333).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Malleret-Joinville

tendant à inviter le Gouvernement à ramener le temps de service
actif à quinze mois et h mettre en rongé libérable le 14 juillet 1955
te contingent libérable en octobre 1955, p. 3078 ( Document n° 10863).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock tendant àInviter le Gouvernement à dispenser de l'envoi en Afrique du Nord

les militaires du continrent classés « soutiens de famille » ainsi que
ceux dont un proche parent est déjà « mort pour la France »,
p. 3111 ( Document n° 10894) (rectificatif , p. 3983 ).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Montalat tendant
à inviter le Gouvernement à ramener le temps de service actif à
quinze mois et à mettre en congé libérable , en juillet prochain , le
contingent libérable en octobre 1955, p. 3282 ( Document n° 11000).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. André Boutemy tendant à fixer & seize mois la durée du service

. militaire actif, p. 20G4 ( Document n° 506).
Voir également à la rubrique: Armée (maintien et rappel sous les

drapeaux, sursis d'incorporation).

SERVICE DE SAXTE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Fredet sur le
projet de loi accordant une majoration d'ancienneté de «rade aux
militaires des réserves nommés aux grades de médecin , pharmacien
ou vétérinaire sous-lieutenants de réserve on aux grades de médecin
ou pharmacien chimiste de 3« classe de réserve ( n° 9151 ) p. 1874
(Document n° 10198) - Adoption du projet de loi , p. 2608 (rectifi
catif, p. 4306).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1558
(Document n° 278). — Dépôt du rapport par M. Aubé, p. 1979 ( Docu
ment n° 4S0). - Adoption du projet de loi , p. 2209.

AssemMéc nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4626 ( Loi n° 55-1055 du 6 doût 1955, J. O. du 9 août
49o>),

SOLDES ET INDEMNITÉS

Voir : Traitements (défense nationale).

STATUT

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition' de loi de
M. Liurette tendant i unifier le statut du soldat de l'armée française,
p. 5460 (Document n» 11790).

SURSIS D INCORPORATION .

Assemblée nationale: - Dépôt d'un rapport de M. Triboulet sur la
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le. Conseil
de la République , complétant l' article 23 de la loi du. 31 mars 1928
relative au recrutement de- l'armée ( n° 9G921 , p. 358 ( Document
n° 10012). — Adoption du projet de loi après modification-dû titre :
« Phjet de loi complétant l'article 23 de là loi du 31. mars 1928 sur
le recrutement de l'armée et les , articles 38 et 39 de la loi du
13 décembre 1932 sur le recrutement de l arinée de mer et l'organisa
tion des réserves », p. 966 (Loi n° 55-302 du 18 mars 1955, J. O. du
19 mars 1955).
- Dépôt d'un avis de la commission de l'éducation nationale par

M. Doulrellot sur la proposition de loi de M. Frugier, tendant i
permettre aux étudiants en médecine externes des hôpitaux et pré
parant l' internat des hôpitaux d' une ville de faculté de bénéficier
d'un sursis d'études jusqu'à l'Age de trente ans (n° 2550-9571 ), p. 18S3
( Document n° 10177 ).

Voir également à la rubrique : Armée (maintien et rappel sous les
drapeaux, recrutement, service militaire).

Armée de l'air. — V. Armées. — Musée de l'air.

CADRES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif à rorganl-
sation des cadres d'active et de réserve de l'armée de l'air , - p. 48.0
( Document n• 1151 "*. - Dépôt du rapport par M. Fredet, p. 6003
(Document n® 11949).

SERVICE MILITAIRE -

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Raymond Guyot tendant à inviter le Gouvernement à faire béné
ficier les soldats du contingent accomplissant leur service dans
l'armée de l'air , des mômes réductions du temps de service dont
bénéficient les soldats accomplissant leur service dans l'armée de
terre , p. 95 ( Document n° 9936 ). - Dépôt du rapport par Mme Prin,
p. 1313 ( Document n» 10312). ,

Armées alliées. - V. Pensions et retraites (personnels civil et
militaire).

Armée de la France d'outre-mer. - V. France d'outre-mer (textes
généraux). - Pensions et retraites (anciens combattants).

Armée de mer. — V. - Armées. - Fonctionnaires (réintégration). —
Interpellations w> 197 .

Armée de terre. — V. Armées.

CAVALERIE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. leliaune tendant à inviter le Gouvernement à constituer dans
chaque département des éléments de cavalerie à cheval pour la
défense en surface du territoire en métropole et dans l' Union fran
çaise, p. 3185 ( Document n° 10913).

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Assemblée nationale . - Adoption du projet de loi modifiant et
complétant la loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres
des réserves de l'armée - de terre ( n°» 6654, 9727 ), après modification
du titre : « Projet de loi relatif à certaines dispositions de la loi du
8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée
de terre . », p. 600.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 421
(Document n° 54). - Dépôt du rapport par M. Clerc , p. 1553 ( Docu
ment n° 276). - Discussion, p. 1560 ; adoption du projet de loi,
p. 150:.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République , p. 273G ( Document n° 10726 ). —
Dépôt du rapport " par M. Lebaret , p. 3768 ( Document n » 11165 ). —
Adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 4321 ( Loi n° 55-1034 du
4 août 1955, J. O. du 5 août 1955).'

Armes, munitions et matériel de guerre . - V. Questions orales
(Assemblée nationale) n01. 153, 163.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Isorni tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret
du 14 août 1939 pris pour l'application de l'article 1« du décret du
18 avril 1939 relatif à la vente des armes, D. 1536 (Document n° 10415)..
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Arsenaux et établissements de la marine. — V. Interpellations
#•>» 126, 166 . — Questions orales (Assemblée nationale), n» 152 .

Artisanat. — V. Agriculture (exploitation, mise en valeur des
terres ). — Chambres de commerce , d'agriculture et des métiers. —
Impôts (bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux). — Inter
pellations n° 13 . — Loyers. — Sécurité sociale (assurances sociales ,
travailleurs indépendants).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Klock sur les
propositions de loi : 1° de M. Jules-Julien portant organisation de{'artisanal ; ' 2° de M. Villard portant organisation de l'artisanat ;
30 de M. Eslradère tendant à établir un statut juridique et fiscal de
l'artisanat ; 4° de M. Meck relative au statut de l'artisanat. (N°' 113,
256 , 305, 568), p. &11 ( Document n?. 10073).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Estradère tendant à abro
ger les décrets n» 55-656, n» 55-657 et n° 55-658 du 20 mai 1955 por
tant réforme du code de l'artisanat, p. 4621 (Document n® 11428).

Artistes . — V. Sécurité sociale (assurances sociales).

Arts et lettres. — V. Caisse nationale des lettres.
V

Arts préhistoriques. — V. Monuments historiques, monuments
naturels.

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

BUDGET

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Taillade concer-
cernant le règlement définitif des comptes de l'Assemblée nationale ,
de l'Assemblée de l' Union française et du Conseil économique pour
l'exercice 1953, p. 5772 ( Document n° 11903 ). — Discussion, p. 5890 ;
adoption, au scrutin, du projet de résolution, p. 5892.

BUREAU

Assemblée nationale. — Année 1955. — Constitution du bureau
d' âge : M. Marcel Cachin , président ; MM . Hammadoun Dicko, Michel
Bernard, Ould Cadi , conte , Gaillemin, Peytel , secrétaires, p. 1. —
Bureau définitif: premier tour de scrutin pour la nomination du
président et résultat, p. 1 ; deuxième tour et résultat , p. 5 ; troisième
tour et ..proclamation de M Pierre Schneiter , p. 5 ; de MM . Gaston
Palewski,' Lacoste , André Mercier, Jules-Julien , Godin, Bruyneel,
comme vice-présidents , p. 41 ; de MM . Bricout, Alphonse Denis ,
Joseph Dumas , Mme Estachy, M. Michel Jacquet, Mme Lempereur,
MM . Liquard , Liurette, Pierre Meunier, Ould Kadi , Ou Rabah , Marcel
lîiliùre , Toublanc , Yiatte ,- comme secrétaires , et de MM . Charlot ,
Gabarit , Joubert , comme questeurs , p. 42. — Démission de
M. Gaston Palewski de vice-président de l'Assemblée nationale,
p. 1270 ; proclamation de M. LlquaTd comme vice-président, p. 1318.— Proclamation de M. André Gaubert , comme secrétaire de l'Assem
blée nationale en remplacement de M. Liquard , p. 1895.

Conseil de la République . — Communication d'une lettre de M. le
président de l'Assemblée nationale faisant connaître la constitution
délinitive du bureau de l'Assemblée nationale , p 15.

Assemblée nationale . — Session ordinaire de 1955-1956.. — Consti
tution du bureau d' âge : M. Marcel Cachin , président ; Ml\L Ham?-
d iin Dicko, Michel "Bernard , André Moynet , .Pierre Clostermann,
André Denis , Arthur Conte , secrétaires , p. 4753. — Bureau définitif :
scrutin pour la nomination du président, p. 4755, et proclamation
de M. Pierre Schneiter , p. 4756 ; de MM . Lacoste , André Mercier,
Jules-Julien , Liquard , André-Jean Godin , Robert Bruyneel , comme
vice-présidents, de MM . Bricout , Alphonse Denis , Joseph Dumas,
Mme Estachy, MM . Gaubert , Ilalbout, Michel Jacquet , Léon Jean ,
Pierre Meunier, Ould Kadi , Rabier , Marcel Ribôre , Smaïl , Toublanc ,
comme secrétaires et de MM. Jean Chariot, Gaborit et Auguste
Joubert comme questeurs , p. 4756 .

Conseil de la République . — Communication d'une lettre de M. le
président de l'Assemblée nationale faisant connaître la constitution
définitive du bureau de l'Assemblée nationale, p. 15, ' 2349. -

COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Assemblée nationale. — Demande de désignation de sept mem-l:es du comité constitutionnel (application de l'article 91 de la
Constitution ) :

Session annuelle de 1955, p. 95 . — Dépôt du rapport par
M. Préiot , p. 1054 ( Document n° 10271 ). — Désignation de candi
datures, p. 1381 . — Nomination» de membres, p. 1491.

Session ordinaire de 1955-1956, p. 4864.

COMMISSIONS

Assemblée nationale . — Commission de coordination pour l'examen
des problèmes intéressant lés Etats associés <l'Indochine nomina
tion de membres par diverses commissions, p. 699, 962. — Démission
de membre, p. 0216.

Listes des candidats aux commissions générales et à la commis
sion de comptabilité , p. ,42 . — Nominations des membres , p. 70. —
nomination des membre* des bureaux des commissions, o. 119.

Commission des affaires économiques. — Démission de membres,
p. 765 , 1535, 6003 . — Désignation de candidature par suite de
vacance , p. 767 . — Nomination de membre , p. 785.

Commission des affaires étrangères . — Démission de membres,
p. 1052 , 1312, 1535 2219, 2223, 4303, 4901 , 5216. — Désignation de
candidatures par suite de vacances , p. 450 , 1055, 1314 , 1537 , 2223,
4S06, 5359. — domination de membres, p. 502, 1131, 1398, 1710, 2918,
4475 , 5111 .

Commission de l'agriculture. — Démission de membres , p. 3183.
— Désignation de candidature par suite de vacance , p. 3187 , 4027. —
Nomination de membres , p. 3313 , 4236,

Commission des boissons. — Démission de membres , p. 640, 838,
1787 , 6057 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p 917 , 2775 , 4027 et J. 0 . Lois et décrets du 13 février 1955. —
Nomination de membres , p. 802, 1078, 2798, 4236.

Commission de comptabilité . — Démission de membre , p. 1251.
— Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 450, 1314.
— Nomination de membres, p. 502, 1398.

Commission de la défense nationale . — Démission de membres,
p. 454 , 1312, 1535, 1610, 5216. — Désignation de candidatures par suite
de vacances, p. 1055, 1192, 1314 , 1537 , 1691 , 2775 . — Nomination de
membres , p. 1134, 1318 , 1398, 1710, 1806, 2798 .

Commission de l'éducation nationale . — Démission de membre,
p 832 . — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 117,
612 et J. 0 . Lois et décrets du 13 février 1955. — Nomination de
membres, p. 150, 785, 802.

Commission de la famille. — Démission de membres, p. 1190^
1535, 4021 , 6003.

Commission des finances . — Démission de membres , p. 1312,
1535 , 3663 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p 1125, 1311, 1537 , 3601. — Nomination de membres, p. 1134, 1398,
1710, 3781.

Commission des immunités parlementaires. — Démission
membre , p. 1123 .

Commission de l'intérieur. — Démission de membre , p. 5029.
Désignation de candidature par suite de vacance, p. 5030 ( rectificatif
p 5115 ). — Nomination de membre , p. 5128.

Commission de la justice et de législation . — Démission de mem
bres , p. 765; 1123, 2962 , 5216 . — Désignation de candidatures par
suite de vacances , p. 450 , 1125, 2966, 5218. — Nomination de mein-
bres , p. 502, 1131, 3098, 5228.

Commission de la marine marchande . - Démission de membres,
p 1123, 1468 , 3110 , 1 4024 . — Désignation de candidatures par suite
de vacances , p. 1125, 1S75, 3113. — Nomination -le membres, p. 1134,
1990, 3169.

Commission des moyens de communication . — Démissions d«
membres , p. . 115 , 1123 , 1251 , 2219 , 2223. — Désignation de candida
tures par suite de vacances , p. 74, 119 , 642 , 1125, 1314, 1398, 2222. —
Nomination de membres, p. 95, 150, 785, 1134, 2426.

Commission des pensions . — Démission de membres , p. 1123 , 1378,
5216. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 1381,
5267. — Nomination de membres , p. 1398, 5240.

Commission de la presse . — Démission de membres , p. 1052, 1123,
1468, 1535, 1610 , 5216 . — Désignation de candidatures par suite de
vacances , p. 1055, 1125, 1691, 1875. — Nomination de membres,
p. 1134, 1806 , 1990,

Commission de la production industrielle , — Démission de mem
bres , p. 765, 1123 , 1843, 2219 , 2223 . — Désignation de candidatures
par suite de vacances , p. 642 , 1125, 1875, 2222 . — Nomination de
membres ,.p. 785, 1134 , 1990 , 2426.

Commission de la reconstruction . — Démission de membres,
p. 1468, 1535, 1640 . — Désignation de candidatures par suite de
vacances , p. 1875, 5115 . — Nomination de membres, p. 1990, 5128.

Commission du suffrage universel . — Démission de membres,
p. 1123, 1468 , 1535, 3663 5216. — Désignation de candidatures par
suite de vacances , p. 1125, 1875 , 2142, 5218. — Nomination éê
membres , p. 1134, 1990, 2382, 5228.

Commission des territoires d'outrc-mer. — Démission de membres,
p. 1123 , 1190 , 1312 , 1873, 2351 , 4818, 5149 , 5216. — Désignation de can
didatures par suite de vacances , p. 117 , 1125 , 1192 , 1537 2854 , 5158,
5218. — Nomination de membres, p. 150, 1131, 1318, 1710, 1990, 2913*
5196, 5?28.

COMPOsrflON ET ÉLECTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition- de loi de M. Vatth
brègue tendant à modifier l' article 36 modifié de la loi n » 46 / 151 d*
5 octobre 1946 relatif à la date de renouvellement des membres de
l'Assemblée nationale ainsi qu'à rapporter certaines dispositions rela
tives au mode d'élection des députes, p. 3857 ( Document n » 11203)«

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Conombo portant augmen
tation du nombre des députés représentant les territoires d'outre-
mer de l' Union française , p. 4624 ( Document n » 11115 ). — Dépôt d'un
avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 5620 (Document
n- 11831 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de M. Jean-
Louis Tinaud tendant à diminuer le nombre des membres des Assem
blées prévues par la Constitution, p. 2489 (Document n° 80, 11« par
tie ).

Voir également à la rubrique : Élections législatives.
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OONVOCATKW8

Convocations do l'Assemblée, p. 803, 866.

GROUPES

Listes électorales des membres des groupes .politiques , remises au
5reé  slidretnic de l'Auserèmgblléme nationale le Ji janvier 1955, en exécutione l'article 10 du règlement, p. C.

Modifications aux listes, p. 119, 918, 1056, 1129, 1306, 1696, IBii,
2448, 2653 , 2906, 296S, 3115, 3772, 3860, 3S3& 4451, 4757, 4825, 5065, 5152,
6548, 5960, 6059.

RÈOJ.BMHNT

'Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paul Reynaud tendant à suspendre l'application de l'alinéa 1er
de l'article 21 du règlement pour les jeudi 1 - et vendredi 18 mars
4955, p. 1379 ( Document n» 10381 ). — Rapporteur : M. Minjoz , discus
sion et adoption de la proposition de résolution après modification
du titre : Proposition de résolution tendant à suspendre l'application
fu -premier alinéa de l'article 24 du règlement, p. 1422.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Prelot ten
dant à suspendre l'application de , l' alinéa premier de l'article 24
du règlement à partir au mercredi 27 juillet et jusqu'à l'interruption
de la session de 1955, p. 4021 (Document no 11263). — Dépôt du
rapport par M. Prelot , p. 4025 ( Document n® 11264 ). — Discussion,
p. 4051 ; adoption de la proposition de résolution , p. 4052.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Bardoux
tendant h modifier l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale ,
p. 834 ( Document n» 10133 ). — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jacques Bardoux tendant à compléter les articles 29 et
33 du règlement de l'Assemblée nationale , .p. 1191 ( Document
n." 10310). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques
Bardoux tendant à modifier l'article 14 du règlement , p. 1252 ( Docu
ment n° 10323 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jac-
Suexs aVrcincdlero  n tenadant as tiatjuoauntter alp  sèc l' ianrti cclen 83 due règle.  1e8neux articles nouveaux instituant « le scrutin confidentiel », p. 1874
(Document n° 10499 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Bardoux tendant à compléter les articles S9 et 68 du règlement en
▼ue' de limiter le nombre des interpellations et le nombre- des
amendements à titre ' indicatif, p. 2088 (Document n » 10545). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à modi
fier l'article 15 du règlement en vue ' de rendre la présence aux'
réunions des commissions obligatoire , p.. 2088 ( Document n° . 10546).
— Dépôt de. propositions de résolution de M. Pupat : 1° tendant-
à-.modifer l'article 40 du règlement en vue de supprimer les séances
de nuit ( Document n® 10766). — '2° tendant à modifier l' alinéa 2 de
l 'article 43 durèglement en ce . qui concerne l' intervention pour un
rappel au règlement ( Document n® 10767 ): — 3» tendant à modifer
l'article '90 du règlement en vue de rendre à la demande d'interpel
lation avec caractère d' urgence son véritable sens ( Document
D® 10768 ). — 4° tendant à modifie ? l' article 32 du règlement en
ce qui concerne le bulletin des commissions , p. 2S52 ( Document
M* 10769). — Dépôt d'un "rapport de M. Minjoz sur les 27 propositions
nant les articles 4, 16, 39 bis , 43 , 49 , 57 , SI , 82 , 90 , 92 . 96 bis (nou-
de résolution tendant A modifier le règlement (dispositions concer-
reau ) et 93)- (n« 4818, -5627 , 5028, 6301 , 6519, €993 rectifié , 7030,

■TO62, 7283 , 7394 , 7G21 , 7082. 7822 , 7916 , 7963 , 8273, 9314, 10133, 10310;
40333 , 10499 , 10545, 10516, 10706, 10767 , 10768 , K)7€9), p, 3708 ( Docu
ment n° 11173). — Discussion p 401 , suite de la discussion , p. 4252 ;
adoption , au scrutin , de proposition de résolution après modification
du. titre : « Proposition de résolution modifiant les articles 4, 16,
39 bis; 40 , 43 , 49 , 57 , 68 , 81 , 62 , 89 , 00 . 92 , 95 et 98 du règlement de

. l 'Assemblée nationale et y introduisant des articles 57 bis, 70 bis,
96 bis et 118 nouveaux », p. 4259.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Reynaud « ten
dant à suspendre pendant le mois de janvier 1955 l'application de
l'alinéa 1er de l' article 21 du règlement », p. 116 ( Document n° 9912 )
(rectificatif, p. 189 ). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 226
.{Document n° 9972).
- Dé-pot . d'une proposition de résolution de M. Gaillemin tendant

& compléter les articles 46 et 90 du règlement de l'Assemblée natio
nale , p. 2903 ( Document n» 10782 (rectificatif, p. 3661).

sÉA.NCEs BT sCRUTINs

Voir à la rubrique précédente (règlement).

Ouverture de la session annuelle de 1955, p. 1.
Interruption de la session, p. 2389.
Reprise de la session, p. 2426.
Interruption de la. session . p. 3113.
Reprise de la session , p. 3168.
Interruption et clôture de la session de 1955 , p. 4637.
Ouverture de la session ordinaire de 1955 et 1956, p. 4753.
Fin de la 2e législature, p. C0y6~

TRAVAUX- PARLEMENTAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d 'une proposition de loi de M. Aa-
meran tendant à réformer les institutions parlementaires .en vue
d'assurer la stabilité gouvernementale , p. 3169 (Document n» 10931).

Assemblée de l'Union française. — V. Assemblée nationale (bud
get, composition ). Constitution (articles 71 à 74).

- . BUREAU

Assemblée nationale — Communication de l'Assemblée te l'Union
française faisant connaître la constitution définitive de son bureau,
p. 60, 4864 ( rectificatif p. 117}.

Conseil de la. République. — Communication de l'Assemblée de
l'Union française faisant connaître la constitution définitive de son
bureau, p. 15, 2319.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Représentation métropolitaine à l'Assemblée de l'Union française,
attribution de sièges :

Assemblée nationale. — Désignation de candidatures par suite de
vacances , p. 291 , 3079, 5267,--5654. — Nomination de - membres, p. 502,
3218, 5310, 5737 . - •

Conseil de la République . — Désignation -de candidatures par suite
de vacances, p. 1988, 2355. — Nomination de membres, p. 23i3.

TRANSFERT

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de résolution de M. Conombo tendant a inviter te Gou
vernement à transférer dans les meilleurs ciélafë 1 Assemblée de
l'Union française à Paris (no 7653), p. 22Î0 ( Document. n^lOoi6}.—Dépôt d'un avis cte la commission' de la cornplabilité par M. Clément
Taillade : p. 2*i53 ( Document n» 10702 ) — Discussion , p. 2 /67 ; la -com
mission conclut 5 une proposition de loi ,- adoption avec le titre sui
vant * « Vrowsition de loi tendant à modifier l artccler2 de la loi
n<> 50-JÔ dit 6 janvier 1£50 portant modification et codification des
textes relatifs aux jmivoirs publics. », p. 2773. : •••<Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
n. 1611 ( Document n® 308). - Dépôt du rapport par M. André tornu ,
p.. 1882 ( Document -n® 419). — Discussion, p. • 1936. Suite de Udiscussion, p. 2220 ; adoption, au scrutin; de ; la proposition de loi ,
U ' M AÂseiriblée national'. - Adoption conformé par le Conseil _déjàRépublique, p. 46S7 (Loi n" 5a- 1087 du 7 août 19oa, J. O. du 1 / août
1955).

Assistance. — V. Combustibles solides et dérivés. — Questions
nales (Assemblée nationale ) n® 110.

Assemblée nationale - Dépôt d'un rapport à? Mixte /
UT les propositions de loi : 1° de Mme Lempereur tendant À reméJiei quelques anomalies frappant les aveug.es et grands mfr pmes dblime Lempereur tendant à établir l' égalité de U5personne entre les invalides relevant du régime général et célevant du régime agricole 3® de Mme Lempereur tenuaati realever ' le taux ' des majorations services aux aveugle
;t grands infirmes bénéficiaires de l'aide " sociale mstituee par
ë décret du 29 novembre 1953 et • ayant besoin de 1 aide cous-ante d' une tierce personne ; 4« de M. Pupat tendant à modifier Itairticles 35, 39 , 40 et 4f du décret n® 53-1186 du 29 novembre 1953lortant réforme dés lois d'assistance ( n°« SU-,' f.' 1 3a,3 . 3282t ( Document n® 11009). - Discussion, p . ,3 /S9 , adoption .de Uproposition de loi après modification du titre : Proposition de loi Hâtant u insérer, dans le décret n® 53-1186 du 29 novembre 19o3 par
ant réforme des lois d'assistance , un article 40 bis relatif aux tauxde la majoration spéciale ou de l'allocation de compensation accordée

LUX ijrands infirmes , p. 3795. . . ■ : , . =Conseil de la ttéyublique . — Transmission de la proposition de loi ,
p 18^0 ( Document n® 398). — Dépôt du rapport par Mme DelabK ,t 2HÔ (Doîument.nf 45 , 11® partie ). - Discussion, p- — Depôtl'un rapport supplémentaire par Mme Delabie , p. 25â4 ( Documentn® 101, 11« .partie ). — Suite de la discussion , p. 203i ; adoption deproposition de loi , après modification du titre: « Proposition de loitendant à modifier les articles 39 et 40 du décret n° 53-1186 du 29 no
vembre 195-3 portant reforme des lois d assistance . », p. 263A .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. a83o < Dpcumc t
n® 11905 ) — Déipôt du rapport par Mme Lempereur, p. 583a CDolU-
ment n® 11907). — Discussion et adoption de la proposition de loi
avec le titre proposé par le Conseil de la République , p. . oô07. ( te»
n® 55-1537 du 28 novembre 1955, J. O. du 30 novembre 19aj .)

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de. Mme Prin sur la
proposition de loi de Mme François , tendant à modifier le premier alinéa de l'article 42 du décret n® 53-1186 du 29 novembre 1953 porlan
réforme des lois d'assistance dans le but d'accorder aux aveugles et
grands infrmes des facilités pour leurs déplacements (no 6170 ),
p. 3186 ( Document n® 10950).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Francine Lefeb
vre tendant à inviter le Gouvernement à assouplir les règles pré
vues par l'article 21 du décret n® 53-1186 . du 29 novembre 1953 por
tant réforme des lois d'assistance, en ce qui concerne aa r< - cune-
ration sur l'actif successoral des prestations versées au Jure au
l'aide médicale, p. 1536 (Document n° 104201,
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deliaune tendant
1 inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures .néces
saires pour permettre le retour à la départementalisation des dépenses
d'aide sociale , p. 5650 ( Document n 11851 ).

Conseil de la République : — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. Naveau tendant à inviter le Gouvernement à abroger le
décret n» 55-687 du 21 mai 1955 relatif f la répartition des dépenses
d'assistance, p. 2452 ( Document n® 69, 11« partie ).

V

Assistance à la famille.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution

de Mme Lempereur tendant à inviter le Gouvernement à recher
cher une solution favorable au problème des femmes seules pour
assurer leur subsistance , qu'elles soient ou non chargées de famille,
p. 2220 ( Document no 10590).

Assistance judiciaire. — V. Loyers (locaux).

Assistance médicale gratuité.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mora

tendant à étendre à l'Algérie l'application de la loi n» 04-592 ,du
dl juin 1954, accordant une allocation aux malades bénéficiant de
l'assistance médicale gratuite , p. 11G ( Document n° 9954 ). — Dépôt
d'un rapport de M. Marcel Ribère sur les propositions de loi : 1° de
Mme de Lipkowski tendant à étendre à l'Algérie l'application dé la
loi no 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du
d5 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; 2° de M. Mora ,
tendant à étendre à l'Algérie l'application' de la loi n » 54-592 du
dl juin 1954, accordant une allocation aux malades bénéficiant de
l'assistance médicale grtuite (n® « 9607 , 9954), p. 3768 ( Document
n° 11157 *.

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Roca tendant a accorder
line allocation aux ayants droit d'assurés sociaux hospitalisés, p. 2963
(Document n° 10820 ).

Assistance aux sinistrés.
Assemblée nationale, — Adoption des propositions de loi : 1 « de

M. Rabier (n° 2653 ) portant application à l'Algérie de la loi n » 47-1631
du 30 août 1947 instituant une allocation d'attente en faveur des
sinistrés par faits de guerre ; 2« de M. Bladiette ( no 2701 ) tendant
à rendre applicable à l'Algérie l'article 6 de - la loi n » 46-2389 du
28 octobre 1946 sur . les dommages , de guerre , complété par la loi
n° 49-538 du 20 avril 1949 e.t modifié par la loi n° »0-1034 du
22 août 1950 (n°" 2653, 2760, 4064 , 6489, 9419 ), après modification
du titre : « Proposition de loi portant application à l'Algérie de la
Ini n° 47-1631 du 30 août 1947 instituant une allocation d'attente en
faveur des sinistrés par faits de guerre et des lois n » 49-538 du
20 avril 1949 et n° 50-1034 du 22 août 1950 complétant et modifiant
l'article 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre j>,
p. 151 .

Conseil de la République. — Transmission de la " proposition de
loi , o. ISO , ( Document n » 15). — Dépôt du rapport par M. Delrieu ,
p. 578 ( Document n° 100). — Discussion et adoption du projet deloi , p. 779.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1642 ( Loi n° 55-341 du 31 mars 1955, J. O. du 2 avril J955).

Assistance sociale et médicale. — V. Conventions internationales.
— Sécurité sociale. •

Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. — V. Assistance.
— Sécurité sociale (vieux travailleurs).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Germaine François tendant à améliorer la situation de cer
taines catégories d'aveugles et de grands infirmes, p. 697 (Docu
ment no 10092 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Barrés tendant à accorder
aux mutilés et infirmes du dévouement une pension d'invalidité .
p. 3422 ( Document n° 11029). " - '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jules-Julien tendant h
organiser la protection générale des Victimes de la cécité et assurer
n°U 11413 )U morale, économique eJL sociale, p. 4624 ( Document

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. . Joseph Denais
tendant a inviter le Gouvernement à favoriser l'emploi des aveugles , p. 3858 ( Document n° 11187 ).

Assistantes, de police. — V. Police 'féminine.

Assistantes sociales. — V. Algérie . — Infirmiers, infirmières et
Issistantes . sociales.

Associations culturelles. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Associations familiales. — V. Associations et groupements.

Associatons - et groupements. — V. Interpellations n® 164. — Ques-
,ora'M (Assemblée nationale) n» 26 ; ( Conseil de la République)

" 118, 124. — Sociétés de secours mutuels. — Transports (cheminsde fer d'intérêt général).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de iM. Marcel . Ribère

®ur la proposition de loi de M. Cayeux tendant à rendre applicables
iu départements d'Algérie les dispositions de l'ordonnance du
» mars 1045 sur l'Union nationale et les unions départementales

d'associations familiales ( n® 9009), p. 3632 (Document n° 11093). —
Discussion , p. 4550, et adoption de la proposition de loi , après modi
fication du titre : « Proposition de loi concernant l' application à
l'Algérie de l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux asso
ciations familiales et constatant M nullité de l'acte dit loi du 29 dé
cembre 1942 . », p. 4551 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2029 ( Document n® 491 ). — Dépôt du rapport par Mme Devaud ,
p. 2205 ( Document n®. 528). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 2217 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4687 (Loi no 55-1003 du 6 août 1955- J. ' -O. du 9 août
1955).

Associations syndicales. — V. Lotissements.

Assurances de toute nature. — V. Interpellations n ® 1S9. — Pen
sions et retraites (pensions , rentes viagères). — Questions orales
(Assemblée nationale ) no 9 ; (Conseil de la République) n® 81 . —
Tabacs (récoltes).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Lacaze sur le projet de loi relatif à la procédure de codification
des textes législatifs concernant l' industrie des assurances ( n® » 1169,.
7809 ), page 3423 ( Document no 11030). — Adoption du projet de loi ,
p. 3784 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1826
( Document n° 390 ). — Dépôt du rapport par M. Louis Gros, p. 2420
( Document n» 49, 11« partie ) ; adoption du projet de loi , p. 2411 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5320 (Loi n° 55-1-142 du 8 novembre 1955, J. O. du
9 novembre 1955). .

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Bricout , sur la pro
position de loi de M. de Pontbriand , sénateur, tendant à compléter'
la loi du 3 mai 18il et à rendre obligatoire l' assurance des chas
seurs - ( n°» 3792 , 9063), p. 2903 ( Document n° 10789). — Dépôt du,
rapport par M. Bricout , p. 4025 ( Document n° 11276). — Adoption de
la proposition de loi , p. 4866.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
i 2354 ( Document n° 10, 11e partie ). — Dépôt du rapport par M. de
Pontbriand , p. 2544 ( Document n° 104 , IIe partie ). — Dépôt d' un
avis de la commission de jà justice , par M. Kalb , p. 2545 ( Document
no 105 , 11« partie ). — Adoption de la proposition de loi , p. 2639 .

Assemblée nationale. — Adoption contorme par le Conseil de la
République , ' p. 5836 ( Loi n° 55-1534 du 28 novembre 1955, J. O. du
30 novembre 1955 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
à compléter l' article 37 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre ,d'j53'
relatif aux dommages corporels causés par les accidents d'automo
biles, p. 2444 ( Document no 10639). '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet la majoration des capitaux versés aux bénéficiaires de
contrats d' assurances sur la vie ou de capitalisation à l'échéance
de leurs polices , p. 2532 ( Document n° 10609).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant & obliger
tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule automobile , circulant
sur le sol , contracter une assurance garantissant les risques d'acci
dents causés aux tiers et tendant à immobiliser , au profit des yio-,
times, le patrimoine des conducteurs ou propriétaires, non assurés ,
des memes véhicules, ayant causé un accident, p. 4820 ( Document
n« 11496).

Assurances sociales. — V. Algérie (décisions de -rassemblée algé
rienne ). — Questions orales ( Assemblée nationale), n° 97 ; (Conseil
de la République ),- n® 120. — Sécurité sociale. ......

» >

- Atlantique-Nord. — V. Conventions internationales (navigation
aérienne). — Interpellations n° 92, 99, 114 . — Marine marchande
constructions navales).

Attachés agricoles. — V. Agriculture (ministère).

Audiences. — V. Justice (organisation).

Aumfnerie militaire. — V. Armées.

Auto-école, — V. Enseignement de conduite automobile.

Automobile. — V, Assurances de tonte nature . — Code de la route.
— Gendarmerie nationale . — Impôts (taxes départementales). —
Interpellations n » 124. — Questions orales (Assemblée nationale)
n° 132. — Voitures de place.

Autriche. — V. Conventions internationales (traité autrichien).

Aveugles. — V. Algérie (protection sociale des aveugles ). — Assis
tance . — Assistance aux vieillards, infirmes et incurables. — Légion
d'honneur.

Avocats. — V. Code d'instruction criminelle.
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Mas

sot tendant à compléter l' article 2 de la loi no 54-3J0 du 8 avril 1954
modifiant l' article 24' de la loi du 22 ventôse An Xtl relative aux
écoles de droit , en fixant à cinquante ans la limite d' age pour
l'admission au barreau, p. 211i (Document n® . 10644),
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B
Banques. - V. Code du travail (régime et durée).
Barrages-réservoirs. —. V. Algérie ■((agriculture) - Commissariat

chargé de l amélioration du bassin de la Seine . [Haut ).
Batellerie, - V. Conventions internationales (travail).

Bâtiment. - Interpellations n°* 180, 18G.

Bâtiments publics et palais nationaux.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une propostion de loi de M. Cayeux

tendant ii réserver aux travaux de décoration 1 p. 100 des crédits
affectés à la construction des bâtiments publics, p. 226 ( Document
n» 997 S ).

' Assemblée nationale . — Dé.pôt d'une proposition de loi de M. Jean-
Paul Palewski tendant à réserver aux travaux de décoration un
pourcentage de 1 p. 100 des crédits de construction ouverts aux.admi-
nlstrations de l' État , aux départements , aux communes ainsi qu'aux
collectivités publiques dotées de l' autonomie •administrative et linaa
ciére , p. 293 ( Document no 9990).

Baux commerciaux , Industriels et artisanaux.— V. Impôts (enre
gistrement). — Loyers.

Baux à v ferme. - Baux ruraux. — V. Loyers. — Tabac.
Beaux Arts. - V. Questions orales (Conseil de la République)

»® ire.

Bénéfices Industriels et commerciaux. - V. Impôts (revenus). —
Questions orales (Assemblée nationale) n° 38.

Beurre. - V. Agriculture (lait et produits laitiers). — Interpella
tions, n» 185 . - Questions orales (Assemblée nationale) n° 4 (Con
seil de la République ) n®» 16, 39.

Bibliothécaires gérants. - V. Sécurité sociale (assurances sociales).

Bibliothèques. — V. Traitements (éducation nationale).

Biens culturels. — V. Conventions internationales (protection des
Ibiens culturels).

Bien de famille. — V. Code civil. .

Biens et intérêts français. - V. Conventions internationales.

Biens sequestrés. - V. Valeurs mobilières.

Bières et boissons gazeuses. - V. Impôts (chiffre d'affaires).

Blé, céréales, farine et pain . — V. Agriculture. - Interpellations,
n° 136. - Questions orales (Conseil de la République) n» 119.

Blessés et mutilés de guerre. — V. Anciens combattants et victimes
de la guerre .

Bois et forêts. - V. Interpellations, no 178,

Boissons. - V. Alcools . - Débits de boissons. - Impôts (chiffres
d'affaires).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Guy Desson tendant à inviter le Gouvernement à préciser la
portée de la loi n" 51-37 du 6 janvier 1951 réglementant la publicité
des boissons autorisées , en ce aui concerne les formes que petit
revêtir la publicité autorisée par cette loi , p.' 1933 ( Document
n® 10505 ). — Dépôt du rapport par M. Desson , p. 3046 ( Document
i» 10S10 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Desson,
p. 4304 ( Document n® 11325). — Dépôt d'un avis de la commission
Se la famille par Mme Poinso-Chapuis , p. 4305 ( Document n® 11317 ).
- Dépôt d' un avis de la commission de la famille par Mme Poinso-
Chapuis , p. 5063 ( Document n° 11591).

Bouilleurs de cru . - V. Impôts (contributions indirectes). —
Questions orales (Assemblée nationale), n» 109.

'boulangeries. — y. Questions orales (Assemblée nationale), no 8.
Brigades polyvalentes. - V, Impôts (contrôle fiscal).

. Budget . — V. Économies, finances et progrès social. — Justice
(art. 21, frais de).

Budgets de 1946 à 1950.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une lettre rectificative au projet

de loi portant ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et
d'exercices périmés ( n° 9742), p. 960 ( Document n° 10250 ), - Dépôt
du rapport par M. Barangé , p. 3710 (Document n° 11138). -r Dépôt
d'un rapport supplémentaire par M. Charles Barangé , p. 3983 ( Docu
ment n » 11257 ). - Discussion p. 4300 ; adoption, au scrutin, '.du
projet de loi , p. 4303. .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1933
( Document n° 410). - Dépôt du rapport par M. Pellenc , p. 1979
( Document no 468). - Discussion, p. 1992 ; adoption du projet de loi ,
p. 1996.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4553 ( Document no 113S8). — Dépôt
du rapport par M. Charles Iiarangé , p. 4625 ( Document n® 11431 ). —
Discussion , j). 4616, et adoption de l'ensemble du projet de loi.
p. 4617 ( Loi n® 55-1069 du. 6 août 1955, J. O. du 11 aff 1955).

Budget de 1949.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant règle
ment définitif du budget de l'exercice 1919, p. 3183 ( Document
n° 10903).

Budget de 1953.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Charles Barangé
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifié par
le Conseil de la République , portant : 1® ouverture et annulation de
crédits sur l'exercice 1953 ; 2® ratification de décrets ( collectif de
régularisation ) ( n® 9633), p. 226 ( Document no 9971 ). — Adoption
de l'ensemble du projet de loi, p. 530 (Loi n® 55-158 du 3 févrer 1955,
J. O. du 4 février 1955).

Budget de 1954.
CnÈDITS COLLECTIFS

Assemblée nationale , - Dépôt vd'un rapport de "M. Charles BaTangé
sur le projet de loi portant : 1® ' ouverture et annulation de crédits sur
l'exercice 195i; 2® ratification de décrets ( no 95561 , p. 294 ( Docu
ment n° 10001) . - Discussion, p. 1003 adoption du projet de loi,
p. 1012 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 5iG
( Document no 90 ). — Dépôt du rapport par M. Pellenc , p. 697 ( Docu
ment no 128 ). - Discussion, p. 709 ; adoption du projet de loi , p. 716.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi, p. 1470
( Document no 10404 ). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé ,
p. 1641 ( Document no 10424). — Discussion , p. 1600 ; adoption de
l'ensemble du projet de loi , p. 1602 ( Loi n° 55-303 du 18 mars 1955,
J. O. du 19 mars 1955).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi collectif d'ordon
nancement portant : 1® ouverture et annulation de crédits sur l' exer
cice 1954 ; 2® ratification de décrets , p. 832 ( Document no 10191 ). —
Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 960 ( Document n®-10248).
— Discussion, p. 1012 ; adoption du projet de loi , p. 1031 (rectificatif,
p. 2ia ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 546
( Document no 89). — Dépôt du rapport par M. Pellenc, p. 697 ( Docu
ment no 127 ). — Discussion, p. 716 ; adoption du projet de loi , p. 733
(rectificatif, p. 1184).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 14G9
( Document no 10102 ). - Dépôt du rapport par M. Charles Barangé ,
p. 1611 (Document no 10125). — Adoption de l'ensemble du projet
de loi , p. 1602 .(Loi n® 55-299 du 17 mars 1955, J. O. du 18 mars 1955).

RADIODIFFUSION-TÉLÉ VISION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission de la
presse par M. Guy Desson sur la proposition de loi de M. Desson ten
dant à modifier l'article 6 de la loi no 53-1335 du 31 décembre 1953
relative au développement des crédits affectés aux dépenses de la
radiodiffusion-télévision française pour l'exercice 1954 (n®« 9408-9747 ),
p. 1124 (Document n® 10283).

Budget de 1955.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport général de
M. Pellenc sur les projets de loi portant fixation du budget de l'exer
cice 1955, p. 590 (Document n® 106). •

DÉPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services militaires
pour le mois de mars 1955, p. 914 ( Document n® 10220). — Dépôt du
rapport par M. Christian Pineau , p. 915 ( Document n® 10225). — DiS-
cussion, p. 905 ; adoption du projet de loi , p. 910. ' '

Conseil de la République . —" Transmission du projet de loi , p. 491
(Document no 77 ). - Discussion, p. 494 ; adoption du projet de loi,
p. 498.

• Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 950 (Loi n° 55-275 du 2 mars 1955, J. O. du 3 mars 1955).
- Dépôt d'un projet de loi portant ouverture de crédits provi

sionnels affectés aux dépenses des services militaires pour les mois
d'avril , mai et juin 1955, p. 2029 (Document .no 10533 ). — iDépôt du
rapport par M. Christian Pineau , p. 2220 ( Document n® 10581 ). —
Discussion, p4 2301, 2320 ; adoption, au scrutin, du projet de loi >
p. 2326.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 13G5
(Document n® 226). — Rapporteur M. Courrière et discussion, p. 1395 ;
adoption du projet de loi , p. 1399.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p, 2384 ( Loi n® 55-546 du 2 avril 1955, J. O. du 3 avm
1955).
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— Dépôt d'un projet de loi portant ouverture de crédits provi
sionnels affectés aux dépenses aes services militaires pour le mois
de juillet 1955, p. 3422 (Document n» 11035). — Dépôt du rapport par
M. Christian Pineau, p. 3463 ( Document n 3 11045). — Discussion,
p. 3441, 3450 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 3451.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1722
(Document n» 358). — Dépôt du rapport par M; Courrière, p. 1T22
( Document n® 360). — Discussion, p. 1734 ; adoption, au scrutin, du
projet de loi, p. 1737.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3545 (Loi n® 55-863 du 30 juin 1955, J. O. du 1er juillet
1955).

— Dépôt d'un projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer ( dépen
ses militaires pour l'exercice 1955), p. 914 (Document n® 10221). —
Retrait, p. 3462,

Voir également à la rubrique.: Budget de 1955-1956 (Dépenses mili
taires),

Assemblée nationale. — Sous-commission chargée de suivre et de
contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés à la
défense nationale (application de l'article 71 de la loi du 21 mars
1947 , modifié par l'article 11 de la loi n® 53-72 du 6 février 1953):
nomination de membres par diverses commissions, p. 544, 1795.

Conseil de la République. — Sous-commission chargée de suivre
et do contrôler d'une façon permanente l'emploi des crédits affectés
à la défense nationale ( article 71 de la loi n® 47-52ÇL du 21 mars
1947 ) : nomination de membres par diverses commission, p. 22,
2355.

SERVICES aVILS

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Assemblée nationale. — Discussion en deuxième lecture du projet
de loi relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
du ministère des affaires étrangères pour l'exercice 1955 (I. — Ser
vices des affaires étrangères), p. 366 ; adoption, au scrutin, de l'en
semble du projet de loi , p.. 368.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 300
(Document n® 31 ) — Dépôt du rapport par M. Maroger, p. 322 ( Docu
ment no 38). Discussion, p. 341 ; adoption de l'ensemble du projet
de loi , p. ' 343.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de , la
République, p. 581 (Loi n° 55-136 du 2 février 1955, J. O. du 3 février
1955).-

AGRICULTURE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Gabelle sur le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le
Conseil de la République , relatif' au développement des crédits
affectés aux dépenses du ministère de l'agriculture pour l'exer
cice 1955 (no 9856), p. 294 ( Document n® 9991). — Discussion,
p. 319 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 336.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi p; 301
(Document no 32). — Dépôt du rapport par M. de Montalembert,
p. 322 ( Document no 39). — Discussion, p. 338 ; adoption de l'en
semble du projet de loi, p. 3i0 ( rectificatif p. 422).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 582 (Document n® 10055). — Dépôt
du rapport par M. Gabelle, p. 582 ( Document no 10057 ). — Discus
sion , p. 576, et adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 580
{Loi n® 55-137 du 2 !lévrier 1955, J. O. du 3 février 1955).

ANCIENS OOMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

Assemblée nationale . — Discussion du projet de loi relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des
anciens combattants et victimes de la guerre pour l'exercice 1955
(n°« 9236, 9702), p. 201 , 213 ; adoption , au scrutin , d'une motion
préjudicielle tendant à surseoir à l'examen du projet de loi , p. 224.
- Dépôt d'une lettre rectificative , p. 1053 ( Document n® 10264). —
Dépôt du rapport par M. Darou , p. 1191 ( Document n® 10305 ). —
Discussion, p. 1215, 1235. — Suite de la discussion, p. 1280, 1296,
4325 , 1337 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1378.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
P 704 (Document n® 132). — Dépôt du rapport par M; Chapalain,
p. 973 ( Document n® 181). — Discussion, p. , 1230, 1246, 1270 ; adoption
du projet de loi , p. 1264.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
je Conseil de la République , p. 2221 (Document n® 10593). —
Rapporteur : M. Jean Moreau, et discussion , p. 2342 ; adoption de
l ensemble du projet de loi , p. 2341 (Loi n° 55-356 du 3 avril 1955,
J. 0. du 4 avril 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Vin
cent Badie tendant à modifier l' article 12 de la loi n® 55-356 du
» avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux
««penses du ministère des anciens combattants et victimes de la
guerre pour l'exercice 1955, p. 3282 (Document n® 11004).

CAISSE D'ÉPARGNE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. George!
Marrane sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , rela
tif au développement des crédits allec lés aux dépenses du budget
annexe de la caisse nationale d'épargne pour l'exercice 1955 (n® 635,
année 1954) p. 22 (Document no 7). — Discussion, p. 122 ; adoption
du projet de loi , p. 124.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 117 ( Document n® 9956). — Dépôt
du rapport par M. Boiséd, p. 449 ( Document no 10021). — Discussion
et adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 515 (Loi n® 55-140 du
2 février 1955, J. O. du 3 février 1955).

ÉDUCATION NATIONALE

- Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Debû-Bridel
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
l'éducation nationale pour l'exercice 1955 (n® 727 , année 1954), p. 22
( Document no 4). — Dépôt d'un avis de la commission de l'édu
cation nationale par M. Canivez, p. 22 ( Document n® 5 ). — Dis
cussion , p. 90, 111 . — Suite de la discussion , p. 124 , 196 , 216, 286,
300 ; adoption , au scrutin, du projet de loi, p. 311 (rectificatifs,
p. 355, 422, 485) .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République , p. 449 ( Document no 10031 ). —
Dépôt du rapport par M. Marcel David, p. 514 ( Document no 10045). —
Discussion, p. 515, 530 ; adoption du projet de loi, p. 536 ( rectificatif,
p. 767 ).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 333
( Document no 41). — Dépôt du rapport par M. Auberger , p. »40
( Document no 42). — Discussion , p. 340, et adoption du projet de
loi , p. 3 il.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 582 ( Document n® 10051 ). —
Dépôt du rapport par M. Simonet, p. 582 ( Document no 10056). —
Discussion, p. 575 ; adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 576
( Loi n° 55-138 du 2 février 1955, J. O. du 3 février 1955):

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. £ler»
rard tendant à affecter un crédit de 250 milliards aux dépenses d'in
vestissement et de fonctionnement dés services d'enseignement
publics du ministère de l'éducation nationale, p. 2353 ( Document
no 10G11).

ETATS ASSOCIÉS

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Bousch sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif au déve
loppement des crédits affectés &ux dépenses du ministère des rela
tions avec les Etats associés pour l'exercice 1955 (n® 744, année
1954), p. 893 ( Document no 158 ). — Dépôt d'un avis de la commis
sion de la France d'outre-mer par M. Motais de Narbonne , p. 900
( Document no 164). — Discussion; p. 907 ; adoption du proejtde loi,
p. 932 ( rectificatif, p. 1184).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République, p. 1874 ( Document no 10485). — Dépôt
du rapport par M. Max Brusset, p. 1974 ( Document no 10514 ). — Dis
cussion, p. 1972 et adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de
loi , p. 1973 ( rectificatif, p. 2142) (Loi n" 55-320 du 28 mars 1955,
J. O. du 29 mars 1955).

FINANCES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli sur
le projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du
plan pour l'exercice 1955 ( I. — Charges communes) ( n® 9288),
p. 294 ( Document n» 10002). — Dépôt d'une lettre rectificative,
p. 358 ( Document no 10018 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Faggianelli , p. 513 ( Document n® 10039). — Discussion,
p. 536. — Suite de la discussion , p. 555, 565 ; adoption , au scrutin,
d'une motion préjudicielle tendant à surseoir à la discussion du
projet de loi , p. &71 . — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 581 ( Docu
ment no 10046). — Dépôt d'une troisième lettre rectificative , p. 1053
( Document no 10265 ). — Suite de la discussion , p. 1085, 1101 , 1135,
1150, 1174. — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 1190 ( Document
n® 10304); adoption , au scrutin, du projet de loi, p. 1190 ( rectificatif,
p. 1192, 1253, 1470,.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 638 ( Document n» 117 ). — Dépôt du rapport par M. Pauly, p. 1019
( Document no 167 ). — Dépôt d' un avis de la commission de la pro
duction industrielle par M. Coudé du Foresto , p. 1131 ( Document
n » 196 ). - Discussion , p. 1145 , 1195 , 1216 ; adoption, au scrutin, duprojet de loi , p. 1226 (rectificatif p. 1376 , 1502).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 2220 ' ( Document n® 10563). —
Dépôt du rapport par M. Faggianelli , p. 2220 ( Document n® 105M). —
Discussion, p. 2327, 2346, adoption, au. scrutin, du projet de loi,
p. 2348.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée , p. 1388 ( Document n° 226). — Rapporteur M. Pellenc
et discussion, p. 1388 ; adoption, au scrutin , du projet de loi.,
p. 1393.
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Assemblée nationale. — Transmission du projet modifié pour la
deuxième fois par le Conseil de la République , p. 2389 ( Document
n® 10627 ). — Rapporteur M. Charles Barangé et discussion , p. 2382 ;
adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi, p. 2SW ( Loi
*® 55-300 du 3 avril 1956, J. O. du 6 avril 1<*55).

FRANCE D OUTRE-MER

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Saller sui
le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , jelatif au dévelop-
jement des crédits affectés aux dépenses civiles du ministère de la
France d'outre-mer pour l'exercice 1955 ( n° 710, année 1954 ), p. 150

-( Document n» 14 ). — Discussion , p. 321 , 333, 313 . — Dépôt d' un rap
port supplémentaire par M. Saller , p. 3(!l ( Document n° 45 ). — Suite
de la discussion , p. 362, 377 , 395, 413, 420 , 112 ; adoption du projet de
loi , p. 475 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 707
( Document n» 10117 ). — Dépôt du rapport par M. André Burlot ,

:p. 900 ( Document n » 10217 ). — Discussion , p. 937 ; adoption du projet
de loi , p. 1003 ( rectificatifs, p. 1192, 1253 , 1381 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 516
( Document n» 91 ). — Dépôt du rapport par M. Saller, p. 697 ( Docu
ment. n°. 129 ). — Discussion , p. 733 ; adoption du projet de loi, p. 739.
. Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 1170
.( Document n» 10103 ). — Dépôt du rapport par M. André Burlot ,
?! 1G42m b( Do dcuumernt e tn° 1 l0120 ). — Di (sLcussion , 5p3 . 16 d0u0 ; adoptio  n deensemble du projet de loi , p. 1601 (Loi it« 55-307 du 19 mars 1955,
J. O. du 20 mars 1955).

- INTÉRIEUR

Assemblée nationale . — Dépôt d'une deuxième lettre rectifièative
au projet de loi relalit au développement des crédits affectés aux
'dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1955 ( n°« 9293-
9539-9i17-9517 ), p. 1312 ( Document n° 10300). — Dépôt d' un rapport
supplémentaire par M. Francis Leenhart , p. 1380 ( Document
n® 1 03 j 1) — Discussion , p. 1191 ; seconde délibération , p. 1195 ; suite
de la discussion , p. 1523 . — Dépôt d' une lettre rectificative , f. 1536

..( Document n® 10123 ). — \doplion du projet de loi , p. 1526.
Conseil dé la Répuiblique . — Transmission du projet de loi , p. 843

(Document no 150 ). — Dépôt du rapport par M. Jacques Masteau ,
p. 1237 (Document n » 210 ). — Discussion , p. 1281 ; adoption, au scru
tin , du projet de loi , n. 1323 (rectificatif , p. 1502 ).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République , p. 2353 ( Document no 10601 ). — Rappor
teur : M. Jean-Moreau, et discussion , p. 2344 ; adoption du projet de
loi , p. 2346 .

Conseil de la République — Transmission du projet de loi , modifié
pour la première fois par l'Assemblée nationale , p. 1388 (Document
n® 227 ). — Rapporteur, M. Pellenc : discussion, p. 1394, et adoption,
au scrutin , du projet de loi , p. 1395. - '

Assemblée nationale . — Trnsmission du projet de loi , modifié
pour la première fois par le Conseil de la République, p. 2389 (Docu-'
ment no 10625). — Rapporteur, M. Pierre Gabelle ; discussion , p. 2385,
2387 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2388.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modi
fié pour la deuxième fois par l'A§.semblée nationale , p. 1403 ( Docu
ment no 240 ). — Rapporteur , M. Pellenc , et discussion, p. 1403 ; adop
tion, au scrutin , du projet de loi , p. 1404 . • -
• Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2388 (Loi n» 55-355 du 3 avril 1955, J. O. du 4 avril
1955). '

LÉGION D 'HONNEUR ET ORDRE DE LA LIBÉRATION

Assemblée nationale . — Discussioo du projet de loi et de la lettre
rectificative au projet de loi relatif au développement des crédits
qiTectés aux dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur. et
du budget annexe de l'ordre de la Libération pour l'exercice 1955
(n°« 9306, 9056 rectifié , 9720 ), p. 199 ; adoption d'une motion préjudi
cielle tendant à surseoir A la discussion du projet de loi , p. 204. —
Dépôt d'une deuxième lettre rectificative , p. 1312 ( Document n® 10341 ).
— Dépôt 'd'un rapport supplémentaire par M. Frédéric-Dupont , p. 1380
(Document n® 10373 ). — Discussion , p. 1437 ; adoption , au scrutin ,
d'une motion préjudicielle tendant à surseoir à la discussion du
projet de loi , p. 1439 . — Suite de la discussion , p.. 4329, et adoption ,
au scrutin , d'une nouvelle motion préjudicielle tendant à surseoir
& la discussion du projet de loi , p. 4332.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de. loi portant ouverture
de crédits provisoires, au titre des budgets annexes de . a Légion
d'honneur et de l'ordre de la Libération pour les mois de novembre
et décembre 1955 , p. 5357 ( Document no 11743). — Dépôt du rapport
par M. Frédéric-Dupont , p. 5517 ( Document no 11805 ). — Discussion,
p. 5909, et rejet , au scrutin , du projet de loi , p. 5911.

MONNAIES ET MÉDAILLES .

Assemblée nationale. — Discussion du projet de -loi relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe
des monnaies et médaillés pour l'exercice 1955 ( no» 9305 , 9618),
p. 198 ; adoption du projet de loi , p. 199 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 176
(Document no 18 ). - Dépôt du rapport par M. Assaillit , p. 893
( Document no 159). — Discussion, p. 1215 ; adoption du projet de
loi , p. 1217 .

Assemblée -nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 2111 {. Loi n° 55-358 du 3 avril 1955, J. O. du 4 avril 1955),

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi relatif au développement des crédits affectée aux dépenses
des budgets annexes des postes, télégraphes et. téléphones et caisse
nationale d'épargne pour l'exercice 1955 (I. — Dispositions concer
nant les postes , télégraphes et téléphones ). ( No* 9307-9351 ), p. 131j
( Docurient no 10361. — Dépôt du rapport par M. Dagain , p. d380
( Document n® 10374). — Seconde délibération , p. 1111, 1453 ; adop
tion , au scrutin , du projet de loi , p. 1191.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 769
( Document no 138). — Dépôt du rapport de ML Coudé du Foresto
p. 1412 ( Document no 242). — Dépôt d'un avis de ; la commission des
moyens de communications, par M. Bouquerel , p. 1432 ( Document
no 245 ). — Discussion, p. 1460 ; adoption du projet . loi, p. 1501
(rectificatif , p. 1650 ).. .. .

Assemblée nationale.' — Transmission 1 du" projet de loi modifia
par le Conseil de la République, p. 2598 ( Document no 10677 ). —
Dépôt , du rapport par M. Dagain , p. 2682 ( Document n® 10701). —
Discussion , p. 2720 . — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Dagain , p. 2852 (Document n® 10751 ). — Suite de la discussion,
p. 2801 ; adoption, au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p 2811
(rectificatif, p. 2905) (Loi n° 55-695 du 22 mai 1955, J. O. du 24 mai
1955)

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Assemblée nationale. — Dépôt d' une lettre rectificative au projet
de loi relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
de la Présidence du Conseil ( ll. — Services de . la défense nationale .
A. — Secrétariat général permanent de la défense nationale ) pour
l' exercice 1955, p. 3632 ( Document no 11107 ). — Dépôt du rapport
par M. Le Roy Ladurie , p. 3982 ( Document no 11237 ). — Dépôt d' un
avis de la commission de la défense nationale par M. Pierre André,
p. 4025 ( Document no 11279 ). — Interventions des rapporteurs , p. 4052,
4069, 4099 ; rejet , aux scrutins , de deux molions préjudicielles ten
dant à l'ajournement de la discussion , p. 4118. — Discussion géné
rale , p. 4123 ; adoption de l' article unique du projet de loi , p. 4135.

Conseil de la République. — Transmission du projet de - loi ,
p. 1894 ( Document no 422). — Rapporteur : M. Boutemy, et discus
sion , p. 2266 ; adoption du projet - de loi , p. 2267 .

Assemblée nationale : — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4085 ( Document no 11159). — Rappor
teur M. Jacques Le Roy-Ladurie et adoption du projet, de loi , p. 4671 .

Conseil de la République . — Tranmission du projet de loi modifié
par l'ASsemblée nationale , p. 2282 ( Document n® 557 ). — Rapporteur
M. Pellenc et adoption du projet de loi , p. 2302 . .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié pour
la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4685 ( Document
no 11478 ). — Dépôt du rapport par M. Le Roy-Ladurie , p. 4902 ( Docu
ment no 11.168 ). — Discussion , p. 4990 ; adoption/ au Scrutin, du projet
de loi , p. 4991 .

Conseil dc la République . — Transmission du projet de loi - modiflé
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 2354 ( Document
n® 8, H» parties . — Rapporient" M. Georges Laffargue et adoption de
l'ensemble du "projet de loi , p. 2375.,

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5151 . (Loi n® 55-1404 dif 27 octobre 1955, J. O. du
28 octobre 1955.)

PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES

Assemblée nationale . — Retrait d' un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du budget annexe des
prestatiqns familiales agricoles pour l' exercice 1955 ;n° 9308), p. 3462.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin tendant à inviter le Gouvernement à déposer
dans les meilleurs délais le projet de budget annexe des prestations
familiales agricoles pour 1955 et à inclure uans le projet « l' allocation
à la mère au foyer » pour les exploitants agricoles , p. 1053 ( Document
no 10256). — Dépôt du rapport par M. Boscary-Monsservin , p. 2532
( Document n® 10663 ). — Discussion , p'. 3068 ; adoption de la propo
sition de résolution , p. 3075.

Voir à la rubrique: Budget de 1955-1956.

RADIODIFFUSION-TÉLÉVISION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi relatil développement des crédits affectés aux dépenses de
la radiodiffusion-télévision française pour l'exercice 1955, p. 358 ( Docu
ment no 10019). — Dépôt d' un rapport supplémentaire par M. Maurice
Bokanowski , p. 835 ( Document n® $0153 ). — Discussion, p. 1508,
1579 . — Dépôt d' une deuxième lettre rectificative , p. 1041 ( Docu
ment no 10427 ). — Suite de la discussion', p. 1580, 1584 . — Dépôt d'un
deuxième rapport supplémentaire par M. Maurice Bokanowski , p. 1041
( Document n® 10428 ). — Suite de la discussion, p. 1602, 1622 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1610.

Conseil de la République — Transmission du projet de loi ,
p. 852 ( Document n® 155 ). — Dépôt du rapport par M. Debru-Bridel ,
p. 1400 ( Document no 250). — Dépôt d'un avis de la commission
de la presse par M. Gaspard , p. 1511 ( Document n® ,258 ). — Discus
sion , p. 1511 adoDlion. au scrutin, du projet de loi . p. 1529 (rectir
ficatif, p. 1657 ).
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Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 2682 ( Document n® 10705 ) — Dépôt
du rapport par M. Maurice Bokanowski-, p. 273t! (Document n® 10711 ).
— Discussion , p. 2731 ; adoption , au scrutin, de l'ensemble du projet
de loi, p. 2735 (L«in®55-693 du 22 mai 1955, J. O. du 24 mai 1955).

RECONSTRUCTION El LOGEMENT

Assemblée nationale. — Suite de la discussion du projet de loi et
de la lettre rectificative au projet de loi . relatif au développement
des crédits affectés aux dépenses du ministère du logement et de la
reconstruction pour l'exercice 1955 ( n°« 9203 , 9610, 9709, 9712, 9732),
p. 100 , 151 , 173, 238, 252, 275, 304 ,. 311. — Dépût d'une deuxième lettre
rectifcative , .-.- p. 353 ( Document n° 10010), et seconde délibération,
p. 356 , et adoption du projet de loi , p. 357 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 311
(Document n® 3k). — Dépôt du rapport par M. Bousch , p. 636 (Docu
ment n® 115 ). - Dépôt d'un avis de la commission de la reconstruc
tion par M. Claude Lemaitre , p. 697 .( Document n° 131 ). — Discus
sion , ,p. 739, 769, 782, 799 ; adoption du projet de loi , après modification
du titre : « Projet de loi relatif au développement des crédits affe
rents anx dépenses du ministère de la reconstruction et du loge
ment », p. 943 (rectificatifs, p). 845,1 184 , 1376).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifé par
le Conseil de la République , p. 1693 ( Document n® 10144 ). — Discus
sion , p. 1863, et retrait , au scrutin , de l'ordre du jour, p. 1865 . —
Dépôt du rapport par M. Pierre Courant , p. 1874 (Document
n° 10487). — Discussion , p. 1949 ; adoption du projet de loi avec le
titre proposé par le Conseil de la République p. 1963.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée , p. 1083 ( Document n® 196). — Dépôt du rapport
par M. Bousch, p. 1237 ( Document no 211). — Discussion, p. 13M, et
adoption du projet de loi . p. 1337.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 2353 ( Docu
ment , no 1ÛS&2). — Dépôt du rapport par M: Pierre Courant , p. 2353
(Document n° 10613). — Discussion, p. 2339 ; adoption de l'ensemble
du projet de loi , p. 2041 (Loi n® 55-357 du 3 avril 1955, J. O. du
4 avril 195»)-.

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi relatif au déve:oppement des crédits affectés aux dépensés
du ministère du travail et de la sécurité sociale pour l'exercice 1955.
(N os 9299-9397 ), p. 1312 ( Document il® 10302) . — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. de Tinguy, p. 1380 ( Docu  men no 10372). —
Discussion , p. 1536 * suite de la discussion, p. 1560 ; adoption, au
scrutin, du projet de loi , p. 1568.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 843
( Document n® 149). — Dépôt du rapport de M. Pellenc, p.- 1508
( Document no 253). — Discussion, p. 1537, 1542 ; adoption du projet
de loi , p : 1S52.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil .de la
République; p. 2720 (Loi il" 55-694 du 22 mai 1955, J.. O. du
24 mai 1955).

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

Conseil de la République. — Discussion du projet de loi , adopté
par 1 Assemblée nationale, relatif au développement dés crédits affec
tes aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports
et du tourisme pour l'exercice 1955 (I. — Travaux publics, trans
ports et tourisme ) . ( N®« 743, 753 et 763, année 1954 ), p. 23 , 35. —
suite de la- discussion , p. 63, 156, 177 ; adoption de l'ensemble du
projet de loi , p. 193 (rectificatif, p. 422, 485 ).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié par
Je Conseil de la République, p. 294 ( document no 9986). — Dépôt
du rapport par M. François Benard , p. 358 ( Document n® 10010). —
Discussion, p. 550 ; adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 554 (Loi

55-139 du 2 février 1955, J. O. du 3 février 1955.)

BfXTKS GÉNÉRAUX

Crédits , collectifs et provisoires.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouver

ture de crédits provisoires applicables aux dépenser des services
civils pour - le mois de février 1055, p. 358 ( Document n® 10005). —
Wpôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 449 (Document n® 10026).
— Discussion, p. 502 ; rejet, au scrutin, du projet de loi, p. 514.

Assemblée nationale. — DépOt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour le mois de février 1955, p. 543 ( Document n® 10043). — Dépôt
ou rapport par M. Charles Barangé, p. 787 ( Document n® 10119). —
Discussion, p. 786 ; adoption du projet de loi, p. 787 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 481
(Document n® 60)..— Rapporteur M, Pellenc, et discussion, p. 482 ;
woption du projet de loi, p. 484.Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Réputé, p. 793 iloi n» 53-218 du 8 février 1355, J. O, du 9 février 49551.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civil»
pour le mois de mars 1955 , p. 914 ( Document n® 10219). — DépOt
du rapport paf M. . Charles Barangé,' p. 915 ( Document n® 10224) . —«
Discussion , p. 903 ; adoption , au scrutin, du projet de loi , p. 905.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 491 ( Document n° 76 ). — Discussion , p. 492 ; adoption , au scrutin,u projet de loi , p. 491.

Assemblée nationale . — Adoption conforme au Conseil de la Répu
blique, p. 950 (Loi n® 55 274 du 2 mars 1955, J. O. du 3 mars
1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour les mois d'avril et mai 1955, p. 20i9 ( Document u® 10532 ). —
DépOt du rapport par M. Charles Barangé, p. 2220 ( Document
n® 15580 ). — Discussion, p. 2295 ; adoption , au scrutin , du projet de
loi , p. 2301 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1353
(Document n® 22i ). — Rapporteur : M. Pellenc et discussion, p. 13992 ;
adoption du - projet de loi, p. 1402.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de M
République , p. 2381 ( Loi n® 55-347 du 2 avril 1955 , J. O. du 3 avril
1955 ). _

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux" dépenses des services civils
pour les mois de juin et -juillet 1955 , p. .2735 (Document n® 10730 ). —.
Dépût . du. rapport par M. Charles Barangé , p. 2S52 (Document
n® 10753). — Discussion , -p. 2829 ; adoption , au «crutin, du projet de
loi , après modification du titre: « Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils pour
le mois de juin 1955 . », p. 2831 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 1627
( Document n° 312). — Lecture du rapport par M. Clavier et discus*
sion , p. 1633 ; adoption du projet de loi , p. 1634.

Assemblée , nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2878 (Loi n® 55-606 du 22 mai 1955, J. 0: du 21 mai
1955).

iAssemblée nationale. — DépOt ' d'un projet de loi portant ouver
ture des crédits provisoires applicables aux dépenses des services
civils pour le mois de juillet 1955, p. 3282 ( Document no 11001. —
Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 3463 (Document
n®. 11016 ). — Discussion, p. 3452 ; adoption, ai scrutin , du projet de
loi , p. 3458.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1722
(Document n® 359). — Dépôt du rapport par M. Pellenc. p. . 1722
(document no .361). — Discussion; p. 1737 ; adoption du projet de loi,
p. 1740.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de »à
République, p. 3515. (Loi no 55-902 du 30 juin 1955, J. O. du 1CT ;«rif»
let 1955.)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant : 1® ouver
tures et annulations de crédits sur l'exercice 1955 ; 2® ratification de
décrets, p. 5619 ( Document n® 11852). — Dépôt du rapport par
M. Charles Barangé , p. 5835 (Document n® 11913). — Discussion;
p. 5912 ; suite de la discussion , p. 5944 ; adoption, au scrutin , d'une
motion préjudicielle tendant à surseoir à la discussion du projet da
loi , p. 5955.

Voir: Budget de 1955-1956. , . ¿
— Dispositions d'ordre financier.

■ Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif & diverses
dispositions d'ordre financier, p. 1641 (Document n® 10Ï32). — Déoôt
d'un avis de l'Assemblée de l'Union française, p. 2389 (Document
n® 10619). •

— Loi de finances.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission da
l'éducation nationale par M. Deixonne , sur le projet de loi de
finances pour l'exercice 1955 ( no 9414), p. 836 (Document no 10159),

Dépôt de deux lettres rectificatives , p. 1468 (Documents n°» 10394,
10401 ). — Intervention des rapporteurs et discussion des motion*
préjudicielles , p. 1659, 1661 , 1677 , 1682 , 1710. — Discussion générale,
p :: 1711 , -1732 ; discussion des articles , p. " 1737. — Seconde délibéra
tion , p. 1784, adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1787 (rectifia
catif, p. 1844).

Conseil de la République. — Transmission du projet de lof,
p. 900 ( Document n® 165). — Dépôt du rapport par if . Pellenc,
p. 1508 ( Document n® 254). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Pellenc, p. 1552 (Document n® 271). — Discussion générale,
p. 1562 ; discussion des articles, p. 1573 ; . adoption, au scrutin, du
projet de loi , p. 1605.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République, p. 2775 (Document n® 10731).—
Discussion générale , p. . 2831 ; discussion des articles , p. 2833 ; adop-.
tion , au scrutin , du projet de loi , p. 2851 (rectificatif, p. 2965 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi maodl*
fié par l'Assemblée nationale , p. 1627 (Document n» 313). - Discus-
sion , p. 1628 : adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 1633.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil do la République , p. 2804 ( Docu-*!
ment n® 10774). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 2903'
( Document n® 10775) ; discussion , p. 2879 ; adoption, au scrutin, dal
projet de loi, p. 2891 (rectificatif, p. 2965). i

Conseil de la République. s — Transmission du projet de loi modi-.
fié pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 1646 Docu~
ment n® 317). — Rapporteur M. Clavier , et discussion, p. -1646;
adoption, au scrutin, du projet de loi. p. 4647.
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Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
pour la troisième lois par le Conseil de la République , p. 2904 (Docu
ment n° 10792 ). — Rapporteur M. Charles Barangé , et discussion,
p. 2901 ;. adoption , au scrutin, du projet de loi , p. 2902.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , modi
fié pour la troisième fois par l'Assemblée nationale , p. 1618 ( Docu
ment n » 319 ). — Lecture du rapport par M. Clavier et discussion ,
p. 1618 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 1649 (rectificatif,
p. 1071 ).

Assemblée nationale . -- Transmission du projet de loi - modifié pour
)a quatrième fois par le Conseil de la République , p. 2965 ( Document
n® 10793 ). — Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 296i ( Docu
ment n » 10307). . — Discussion, p. 2955 ; adoption, au scrutin, du
projet de Ini , p. 2958.

• Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modi
fié pour la quatrième fois par l'Assemblée nationale, p. 1654 (Docu
ment n° 323 ). — Rapporteur M. Pellenc , et discussion, p. 1654 ;
adoption , au scrutin, du projet de loi , p. 1655.
: Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2962. (Loi n° 55-722 du 27 mai 1955, J. O. du
23 mai 1955 .)

LOI DE FINANCES (1)

Art. l"r. — Dispositions générales relatives à l exécution du budget
ie l'exercice 1955.

Assemblée nationale ( art. 1er). — Discussion, p. 1740 ; adoption,
p. 1742

■ Conseil de la République. — Discussion, p. 1575 adoption au
•crutin , p. 1576.

Assemblée nationale. — Adoption, p. 2833.
Art. 1er . — Dispositions générales relatives à l'exécution du

budget de l'exercice 1955.
Assemblée nationale ( art. lm). — Discussion, p. 1740. — Adop

tion, p. 1742.
Conseil de la République. — Discussion, p. 1575 ; adoption au scru

tin, p. 1576 .
. Assemblée nationale. — Adoption, p. 2833.
Art. 2 . — Ouverture de crédits pour les dépenses ordinaires dés

services , civils pour l'exercice 1955. — Montant.
Assemblée nationale ( art. 2). — Adoption , p. 1742.
Conseil de la République. — Adoption , p. 1576.
Assemblée nationale. — Adoption , p. 2334.

' Art. 3 . — Fonds de garantie mutuelle et d'orientation de la pro
duction agricole. — Subvention.

Assemblée nationale ( art. 2 bis). — Discussion, p. 1742: — Adop
tion, p. 1743 .

Conseil de la République . — Adoption , p. 1576.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2834.
Art. 4. — Dépenses en capital des services civils en 1955. — Mon

tant.
Assemblée nationale ( art. 3). — Discussion,- p. 1743. — Adoption,

P. 1744 .
Conseil de la République . — Adoption , p. 1576.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2834.
Art. 5 . — Services civils. — Dépenses effectuées sur ressources

affectées.
Assemblée nationale ( art. 4). — Adoption, p. 1744.
Conseil de la République . — Adoption, p. 1576.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2834
Art. 6. — Services civils . — Budgets annexes rattachés pour ordre

au budget général.
Assemblée nationale ( art. 5). — Adoption, p. 1744.
Conseil de la République. — Adoption, p. 1576.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2834.
* Dépenses militaires de l'exercice 1955. — Ouverture de crédits . —

Montant.
Assemblée nationale ( art. 6). — Discussion, p. 1744 ; disjonction,

au scrutin . p 1747
* Budget des forces armées d'Extrême-Orient pour l'exercice 1955.

•— Montant.
Assemblée nationale ( art. 7 ). — Disjonction , p. 1747.

• Art. 7. — Droit d'enregistrement sur les marchés payé par le
Trésor public . — Réduction de crédits par suite de suppression.

Assemblée nationale ( art. 8). — Adoption, p. 1747.
Conseil de la République . — Adoption, p. 1577.
Art. 8. — Comptes spéciaux du Trésor. — Charge nette imposée

au Trésor.
Assemblée nationale ( art. 9). — Adoption, p. 1747.
Conseil de la République . — Adoption , p. 1577.
Art. 9. — Interdiction aux ministres de prendre des mesures nou

velles entraînant des augmentations de dépenses.
Assemblée nationale ( art. 10 ). — Adoption , p. 1747.
Conseil de la République. — Adoption , p. 1577s
Assemblée nationale . — Adoption, p. 2834.
(1 ) Les numéros des articles figurant en tête des alinéas corres

pondent à ceux de la loi de finances du 27 mai 1955 promulguée au
journal officiel du 28 mai 1955 ; ceux entre parenthèses représentent
■la numération primitive telle qu'elle apparaît dans les comptes
rendus in extenso.

Les dispositions précédées d'un astérisque n'ayant pas été approu
vées par les deux assemblées ne figurent Bas dans la loi de
finances.

* Art. 10. — Autorisation de percevoir -les impôts existants et inter.
diction de percevoir des impôts non autorisés .

Assemblée nationale ( art. 11 ). — Adoption, p. 1747 .
Conseil de la République. — Discussion, p. 1577 adoption, p. 1577,
* Impôts. — Surtaxe progressive. — Mesures de publicité. — Modi

fication du 3" alinéa de l'article 243 du code général des impôts.
Assemblée nationale ( article additionnel ). — Adoption, p. 1751.
Conseil de la République (art. 11 bis). — Suppression , p. 1578,
Assemblée nationale . — Rejet de la suppression votée par le Conseil

de la République et reprise du texte de l'Assemblée ; discussion,
p. 2834 ; adoption , au scrutin , p. 2837 .

Conseil de la République . — Discussion , p. 1628. Adoption, au scru
tin , d'un amendement tendant au rejet de l' article , p. 1629.

Assemblée nationale. — Discussion d'une nouvelle rédaction,
p. 2879 ; adoption, au scrutin , d'un amendement tendant à maintenir
la suppression de l'article ,' p. 2887 .

Art.' U. — Eaux-de-vie livrées à la consommation . — Fraude fiscale.
— Conditionnement en bouteilles. — Abrogation de l'article 28 de la
loi de finances du 16 . février 1953.

Assemblée nationale ( article additionnel ). — Discussion, p. 1752. —
Adoption , an scrutin , p. 1754.

Conseil de la République (art. 11 ter). — Adoption , p. 1578.
Assemblée nationale. — Discussion , p. 2838 ; rejet du texte voté par

le Conseil de la République et reprise du texte adopté en première
lecture par l'Assemblée , p. 2841 .

Conseil de la République. — Discussion et adoption , p. 1629.
Assemblée nationale — Rejet du texte du Conseil de la République

et reprise du texte de l'Assemblée nationale , adoption , p. 2887 .
- Conseil de la République . — Adoption, p. 1646. — Seconde délibé

ration , adoption d'un amendement tendant à la reprise du texte
adopté en deuxième lecture par le Conseil de la République , p. 1647.

Assemblée nationale . — Rejet du texte du Conseil de la République
et reprise du texte de l'Assemblée nationale , adoption , p. 2902

Conseil de la République. — Adoption, p. 1648.
Art. 12 . — Successions. — Exemption de certains droits de muta

tion. — Bénéficiaires. — Modification de l'article 1235 du code des
impôts:

Assemblée nationale (article additionnel ). — Discussion, p. 1755. —
Adoption , p. 1756.

Conseil de la République (art. 11 quater). — Adoption, p. 1578.
Assemblée nationale. — Discussion et adoption avec modifications,

p. 2841.
Conseil de la République. — Discussion et adoption, p. 1629 .
* Spectacles « Son et lumière » des châteaux illuminés. — Taxe.
Assemblée nationale ( article additionnel ). — Discisslui et adoo-

tion , p. 1756.
Conseil de la République (art. 11 quiriquiès). — Discussion, p. 1578 ;

adoption d'un nouveau texte , p. 1560.
Assemblée nationale . - Suppression , p. 2841 .
Conseil de la République. — Suppression, p. 1629.
Art. 13. — Contribution des patentes. — Assujettis remisant dans

un garage public des véhicules servant à leurs . besoins profession
nels. — Son imposition au droit proportionnel.

Assemblée nationale ( article additionnel ). — Discussion et adop<
tion, p. 1756.

Conseil dc la République (art. 11 sexlès). — Discussion, p. 1580 ;
adoption, p. 1582.

* Prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics
adjugés par la ville de Paris et la banlieue au profit des asiles de
Vincennes et du Vésinet . — Abrogation - du décret du 8 mars 1855 .

Conseil de la République (art. 11 sexies A). — Discussion et retrait,
p. 15S2.

Art. 14. — Viandes provenant d'animaux appartenant à des agri
culteurs faisant partie d'une assurance mutuelle. — Exonération de
la taxe de circulation . — Répartion entre les membres de la mutuelle.

Assemblée nationale (article additionnel ). — Adoption , p. 1759.
Conseil de la République (art. 11 sepliès). — Discussion et sup

pression , p. 1583.
Assemblée nationale . — Discussion, p. 2841; adoption du texte

voté en première lecture par l'Assemblée nationale , p. 2841. ' •
Conseil de la République . — Discussion, p. 1629 ; adoption , p. 1630.
Assemblée nationale . — Discussion , p. 2S87 ; adoption d'un amende

ment tendant à la reprises . du texte voté en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale qui devient l'article 11 septies , p. 2888.

Conseil de là République . — Discussion , p. 1616 ; reprise du texte
voté par le Conseil de la République en deuxième lecture et adop
tion , ip . 1647. '

AsseYnblée nationale . — Rejet du texte du Conseil de la Républi
que et reprise du texte de l' Assemblée nationale , adoption, p. 2902.

Conseil de la République. — Adoption, p. 1648.
* Contribuables ayant fait l'objet d'une saisie-gagerie et suscep

tibles d'être l'objet d'une saisie-exécution. — Modification des com
missions départementales.

Assemblée nationale (article additionnel). — Discussion, p. 1758. —
Adoption , p. 1759. — Seconde délibération, p. 1758. — Adoption ,"
p. 1759. — Seconde délibération , p. 17S4 ; adoption , au « Tutin, d'un
amendement tendant à la suppression de l'article , p. . 1785.

* Contribution des patentes. — Adaptation sur le chiffre d'affaires
■réalisé par le patentable.

Conseil de la République (art. 11 septies A). — Discussion, p. 1563 ;
rejet, p. 1564.

Art. 15. — Arsenaux et usines mécaniques de l'État. — Contribu
tion des patentes pour l'ensemble de leurs activités.

Assemblée nationale (article additionnel). — Discussion et adop
tion. D. 1761.
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Conseil , dé la République (art. 11 ociies). — Discussion , p. liai ;
adoption , p. 1585.Assemblée nationale. — Adoption , p. 2842.

* Contrats d'assurance. — Taxe spéciale . — Réduction du ta.ux.
Conseil de la République (art. 11 nonies).. — Discussion et rejet,

p. 1560.
* Veuves de guerre de fonctionnaires morts au champ d'honneur.

_ Bénéfice de l'art . 24 de la loi du 27 février ltWS.
Conseil de la République (art. 11 decies). — Discussion et retrait ,

p. 1586.
* Impôts français et tunisien. — Modification dé l'article 1™ de la

loi du 20 juillet 1932 portant régime fiscal:
Conseil de ta République (art. 11 undecies). — Retrait, p. 1586.
Art. 16. Évaluation des voies et moyens.
Assemblée nationale (art. 12). — Discussion, p. 1761. — Adoption,

p. 1762 . '
Conseil de la République. — Adoption , p. 1587.
* Gas-oil. — Modification de la taxe intérieure de consommation.
Assemblée nationale (art. 13). — Suppression, p. 1762.
Art. 17 . t- Fuel-oil lourd. — Modification de la taxe intérieure de

consommation.
Assemblée nationale (art. 14). — Disjoint par la commission des

finances ; demande de rétablissement de l'article par le Gouverne
ment et discussion, p. 1762, rejet, au scrutin ; adoption d'un amen
dement qui devient l'article 14, p. 1763.

Conseil de la République . — Discussion, p. 1566 ; adoption , p. 1589.
Assemblée nationale. — Discussion, p. 2812 ; rejet du texte du

Conseil de la République et adoption d' un amendement rectifié qui
devient l'article 14, p. 2847 .

Conseil de la République. — Adoption, p. 1630.
Art. 18 . — Liste non limitative des renseignements à fournir aux

assemblées par les différents ministères.
Assemblée nationale (art. 15). — Article réservé , p. 1765. —

Adoption , p. 1766.
Conseil de la République. — Adoption, p. 1590.
Art. 19. — Nomenclature des services votés pouvant seul donner

lieu à ouverture de 'crédits supplémentaires.
Assemblée nationale ( art. 16 ). — Adoption , j). 1766.
Conseil de la République. — Adoption, p. 1j91.
Art. 20. — Dépenses obligatoires susceptibles d'excéder le montant

des crédits accordés.
Assemblée nationale ( art. 17). — Adoption, p. 1767.
Conseil de la République . — Adoption, p. 1592.
Art. 21. — Dépenses de fonctionnement pouvant donner lieu à

report de crédits:
Assemblée nationale ( art. 18 ). — Adoption, p. 1768.
Conseil de la République . — Adoption , p. 1594.
Assemblée nationale . — Adoption , p. 2817 .
Art. 22 . — Emplois autorisés . — Cérations, suppressions et trans-

formations. — Abrogation de l'art . 12 de la loi du 8 février 1C5ô.
Assemblée nationale ( art. 19 ). - Adoption , p. 1769.
Conseil de la République . — Suppression , p. 1594.
Assemblée nationale. — Rejet de la suppression votée par le

Conseil de la République et reprise du texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale , p. 2817.

Conseil de la République . — Discussion , p. 1630 ; adoption, p. 1631 .
Assemblée nationale . — Adoption, p. 2888.
Art. 23 et 24. — Comptes spéciaux du Trésor. -■— Gestion de la

dette et fonctionnement de la trésorerie . — Émissions autorisées.
Assemblée nationale ( art. 20 et 21 ). — Adoption, p. 1769.
Conseil de la République. — Adoption , p. 1594.
Art. 25 . — Approbation de la convention intervenue avec la caisse

d'amortissement.
Assemblée nationale (art. 22). — Adoption , p. 1769.
Conseil de la République. — Adoption, p. 1594.
Art. 26. — Taxes parafiscales dont la perception est autorisée.
Assemblée nationale ( art. 23). — Discussion, p. 1769. — Adoption

avec modifications , p. 1776.
Conseil de la République . — Discussion, p. 1595 ; adoption , p. 1600.
Assemblée nationale. — Discussion, p. 2S47; adoption avec modi

fication , p. 2817 .
Conseil de la République, — Adoption, p. 1631.
Art. 27 . — Service des alcools . — Approbation des prévisions de

recettes et de dépenses.
Assemblée nationale (art. 23 bis). — Adoption, p. 1777.
Conseil de la République . — Adoption, p, 1600.
* Pouvoirs spéciaux prévus par la loi 54-809 du 14 août 1954. —

Prorogation.
Assemblée nationale ( art. 24 ). — Disjonction, p. 1777.
Art. 28 . — Actionnaires . — Régime du droit préférentiel. — Abro-

Qation de l'art . 12 du décret-loi du 8 août 1935 modifié par le
décret-loi du 30 octobre 1935.

Assemblée nationale ( article additionnel). — Discussion et adoption , p. 1781.
Conseil de la République ( art. 25). — Suppression , p. 1600.
Assemblée nationale . — Rejet de la suppression votée par le

i-onseil de la République et reprise du texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale , p. 2848.

Conseil de la République. — Discussion et suppression, p. 1631.

Assemblée nationale . — Discussion , p. 2369 ; rejet de la suppres
sion prononcée par le Conseil de la République et adoption du texte
de l'Assemblée nationale, p. 2889 .

Conseil de la République. — Maintien de la suppression , p. 1647.
Assemblée nationale. — Rejet de la suppression prononcée par

le Conseil de la République et adoption du texte de l'Assemblée
nationale , p. 2902.

Conseil de la Républiqueô — Adoption, p. 1618.
* Règles de cumul d'une pension de retraite avec un salaire d'actt•

■ vite. — Application au personnel aes caisses de mutualité sociale
agricole à compter du l er janvier 195k .

Assemblée nationale (article additionnel).-— Adoption , p. 1781.
Conseil de la République ( art. 26i ). — Suppression , p. 1600.
Assemblée nationale . — Suppression, p. 2818.
Art. 29. — Transport de farine . — Formalité du titre de mouve*

ment. — Suppression . — Application du présent article par décret.
Assemblée nationale (article additionnel ). — Discussion et adop-

- tion, p. 1781 .
Conseil de la République (art. 27). — Suppression , p. 1000 .
Assemblée nationale . — Rojet de la suppression votée par 1«

Conseil de la République et reprise du texte adopté en première
lecture par l'Assemblée nationale , p. 2Si».

Conseil de la République . — Discussion et adoption, p. 1631.
Art. 30 . — Emploi des prisonniers de guerre allemands. Sommet

non payées au 1er janvier 1955 . — Exonération .
Assemblée nationale (article additionnel ). — Discussion , p. 1781. —•

Adoption ,, p. 1782.
Conseil de la République (art. 28). — Adoption, p. 1600.
Assemblée nationale . - Adoption, p. 2G48.
Art. 31 . — Sécurité sociale aux étudiants atteints de longue mala

die. — Demandes déposées dans un délai de six mois. — Suspension
de la forclusion.

Assemblée nationale (article additionnel). — Discussion et adop
tion , p. 1783 .

Conseil de la République (art. 29). — Adoption, p. 1600 .
Art. 32 . — Application des taxes sur le chiffre d'affaires. — Opi-

■ rations effectuées par les entreprises de transport non considérées
comme prestations de services. — Justification:

Conseil de la République (art. 30 nouveau). — Discussion et adop
tion , p. 1G00 .

Assemblée nationale. — Adoption , p. 2848:
Art. 33 . — Lignes de chemin de fer d'intérêt secondaire dont

l'exploitation est déficitaire. — Classement avant le 30 septem
bre 1955.

Conseil de la République (art. 31 nouveau). — Discussion, p. 1601 ;
adoption , p. 1602.

Assemblée nationale . - Rejet , p. 2848 .
Conseil de la République . — Reprise intégrale du texte voté en

première lecture par le Conseil de la République , discussion et
adoption , p. 1632.

Assemblée nationale . — Suppression , p. 2889 .
Conseil de la République. — Reprise intégrale du texte , vote par

le Conseil de la République et adoption , p. 1647.
Assemblée nationale. — Rejet de l'article introduit par le Conseil

de la République , p. 2902.
Conseil de la République . — Reprise du texte du Conseil de la

République , adoption , p. 1649.
Assemblée nationale . — Discussion d'une nouvelle rédaction de

l'article ,, p. 2956 ; adoption d'un amendement qui devient l' article 31,
p. 2957.

Conseil de la République . — Adoption , p. 1G55 .
Art. 34 . — Mines. — Redevances communale et départementale . —

Fixation du taux à compter du 1er janvier 1955.
Conseil de la République (art. 32 nouveau ). — Adoption, p. 1602.
Assemblée nationale . — Suppression , p. 2849 .
Conseil de la République. — Reprise intégrale du texte voté en

première lecture par le Conseil de la République, discussion, p. 1632 ;
adoption , p. 1G33 (rectificatif , p. 1671).

Assemblée nationale . — Discussion , p. 2890 ; rejet , au scrutin , du
texte du Conseil de la République et suppression de l'article , p. 2891.

Conseil de la République. — Reprise intégrale du texte voté par
le Conseil de la République et adoption , p. 1647 .

Assemblée nationale . — Rejet de l' article introduit par le Conseil
de la République , p. 2902.

Conseil de la République. — Reprise du texte voté par le Conseil
de la République et adoption , p. 1649.

Assemblée nationale. — Discussion , p. 2957 ; adoption d'un amen
dement tendant à la reprise du texte du vote par le Conseil de la
République, p. 2958.

Art. 35 . — Balais et balayettes en bottes liées. — Taxe sur la
valeur ajoutée . — Taux réduit.

Conseil de la République (art. 33 nouveau ). — Discussion et adop
tion, p. 1602.

Assemblée nationale. — Discussion, p. 2849 ; adoption , p. 2850.
Art. 36 . — Hôpitaux et hospices sinistrés en cours de travaux, -m

Bénéfice du taux de la subvention de 40 p. 100.
Conseil de la République (art. 34 nouveau). — Discussion , p. 1002 :

adoption , p. 1603.
Assemblée nationale. — Discussion, p. 2850 ; adoption, p. 285..



28 BUDGETS TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1955

Budget de 1955-1956.

CRÉDITS COLLECTIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant : 1° ouver
ture et annulation de crédits sur 1 exercice 1955 ; 2« ratification
de décrets , p. 3933 ( Document n® 11213). — Dépôt du rapport
par M. Charles Barangé , p. '4037 ( Document no 11288 ). — Discussion,
p. 5332 , i3 13 , 1373 ; seconde délibération , p. 4383 ; adoption , au scrutin,
du projet de loi , p. 4331.

Conseil de la République . — Transmission du pïojet de loi , p. Iftl52
(Document n » -i6i ). — Dépôt du rapport par M. Pellenc , p. 19Î9
( Document no 48J ). — Discussion ; p. 1996 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 2022.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
Êsrp le dCuonseaip pde la p Républi Cquae , p. 4553 n( Do,cumen6t n® (113c95)m. —épôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 4625 (Document
n° 11133). — Discussion , p. 4617 ; adoption du projet de loi , p. 4623.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 2249 ( Document no 510 ). — Rap
porteur M-. Pellenc , et discussion, p. 2262 ; adoption du projet de
loi , p. 2266 (rectificatif, p. 2321 ).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4685 ( Docu
ment n" 11451 ). — Dépôt du rapport par Sl.,Barangé , p. 4684 ( Docu
ment n® 11455). — Discussion , p. 4GCS, et adoption du projet de
loi , p. 4671 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modi
fié pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 2282 ( Docu
ment n » 556 ). — Rapporteur M. Pellenc, et discussion ,. p. 2291 ;
adoption du projet de loi , p. 2302.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié pour
la troisième fois par le Conseil de la République , p. 4685 ( Document
il » 11177 ). - Discussion , p. 4631 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble
du projet de loi , p. 4683. (Loi n® 55-1043 du 6 août 1955, J. O. du
S août 1955.)

DEPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif au développement des crédits affectes aux dépenses du ministère de la
défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955-1956,p. 3462 ( Documnt n® 11050). — Dépôt du rapport par M. Christian
Pineau, p. 3934 ( Document n® 11228). — Dépôt d'un avis de l'As
semblée de l' Union française , p. 3983 ( Document n® 11243 ). — Dépôt
d'un avis de la commission de la défense nationale par : lr", 2® et
8® parties ( considérations générales — section commune — articles
de loi ): M. André-François Mercier ; 3® partie ( air ): M. Legaret ;
à® partie ( guerre ): M. Métayer ; 5® partie ( forces terrestres d'Ex
trême-Orient ) : M. Montalat ; 6° partie ( marine ) : M. Commentry ;
7® partie ( essences et poudres ) : M. Maurellet , p. 3983 ( Document
no 11213 ). — Dépôt de deux lettres rectificatives , p. 4225 ( Documents
n°" 11308, 11310 ). — Interventions des rapporteurs , p. 4052, 4069,
4099 ; rejet , aux scrutins , de deux motions préjudicielles tendant à
l 'ajournement de la discussion , p. 4118 ; discussion générale , p. 4123.
— Section commune et articles de loi : Rapporteur, M. Christian
Pineau , discussion , p. 4135, 4147 , 4199 . — Section air: Rapporteur
M. Jean Moreau , discussion , p. 4156 ( rectificatif , p. 4354). Section
guerre : Rapporteur, M. Jean-Paul Palewski , discussion , p. 4170. —
Section dis forces terrestres d'Extrême-Orient : Rapporteur, M. Fré
déric-Dupont, discussion , p. 4186. - Section marine : Rappor
teur, M. Dorey, discussion , p. 4190 ; rejet , au scrutin , d'une demande
de disjonction des crédits , p. 4195 ; suite de la discussion, p. 4200.
— Section des essences et des poudres : Rapporteur, M. Duveau,
discussion, p. 4192-. — Articles de loi , discussion , p. 4204 , 4206 ;
adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. 4215 (recti
ficatifs , p. 4627, 5064).Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1894
(Document no 423 ). - Dépôt du rapport par M. Alric , p. 2022 (Docu
ment n® 488). — Interventions des rapporteurs et discussion géné
rale , p. 2029, 2010 ; discussion des articles, p. 2058, 2088. — Section
commune , discussion, p. 2058, 2065. - Essences et poudres , discus
sion, p. 2065. — Section guerre , discussion, p. 2070. — Section air,
discussion , p. 2074 . — Section marine , discussion , p. 2079. — Sec
tion des forces terrestres d'Extrême-Orient , discussion , p. 2087 ;
2305p, tii au scrutin' du projet de loi , p - 21°* (rectificatifs, p. 2251,

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4625 (Document no 11411). — Dépôt
du rapport par M. Christian Pineau , p. 4625 ( Document n® 11426).
— Discussion , p. 4601 ; adoption , .au scrutin , du projet de loi , p. 4613.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 2248 ( Document n» 537 ). — Rap-
Sorteur, M. Boutemy, et discussion, p. 2267, et adoption du projete loi , p. 2271 . p ,

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4685 (Docu
ment no 11164 ). — Dépôt du rapport par M. Pineau , p. 4685
(Document no 11465) — Discussion, p. 4671 ; adoption de l'ensemble
du projet de loi , p. 4672 (Loi no 55-1044 du 6 août 1955, J. O. du
8 août 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la
France d'outre-mer (dépenses militaires ) pour les exercices 1955-
4956, p. 3462 ( Document n® 11048). - Dépôt d'un avis de l'Assem

blée de l'Union française , p. 3858 ( Document n® 11204 ). — Dépôt
du rapport par M. Massot , p. 3934 ( Document n® 11227). — Dépôt
d'un avis de la commission de la défense nationale par M. Vincent
Badie , p. 3993 ( Document no 11244). — Interventions des rappor
teurs, p. 4052, 4069, 4099 ; rejet , aux scrutins, de deux motions préjudicielles tendant à l'ajournement de la discussion, p. 4118. — Dis
cussion générale , p. 4123, 4215 ; discussion des articles, p. 4218 ;
adoption du projet de loi , p. 4224.

Conseil de ta République. — Transmission du projet de loi , p. 1894
(Document n° 424). — Dépôt du rapport par M. Bousch , p. 2022
(Document no 4S9). — Interventions des rapporteurs et discussion
générale , p. 2029 , 2010 ; discussion des articles, p. 2101 ; adoption,

• au scrutin , - du projet de loi , p. 2109.
Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , p. 4625

(Document no 11412 ). — DépOt du rapport par M. Marcel Massot,
p. 4625 (Document no 11427 ). — Discussion, p. 4603, adoption du
projet de loi , p : 4604 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 2218 (Document n® 534). — Rap
porteur, M. Bousch , et discussion, p. 2271 et adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 2274.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4685 -(Docu
ment no 114C6). - Dépôt du rapport par M. Marcel Massot , p. 4685
( Document n» 11167). - Discussion, p. 4672, et adoption du projet
de loi , p. 4676 (rectificatif, p. 4825).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 2287 (Docu
ment n® 558). - Rapporteur, M. Bousch , et adoption du projet de
loi , p. 2294.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4687 (Loi n» 55-1046 du 6 août 1955, J; O. du 9 août.
1955).

PRESTATIONS FAMAIALES AGRICOLES

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet de loi portant fixation
du budget- annexe des prestations familiales agricoles pour les exer
cices 1955 et 1956 p. 3462 ( Document no 11049). — Dépôt du rapport
par MJ. Gabelle , p. 3805 ( Document n® 11181 ). — Discussion p. 3894 ;
suite de la discussion, p. 3916, 3953. - Dépôt d'une lettre rectifica
tive , p. 3962 ( Document no 11240). — Seconde délibération, p. 3977
et adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 3981.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1862
( Document no 412 ). — Dépôt du rapport par M. Toudi du Foresto,
p. 1933 ( Document n" 439). —< Dépôt d'un avis de la commission de
l' agriculture par M. Driant, p. 1933 ( Document no 443). — Discus
sion , p. 1950, 1963 adoption du projet de loi , p. 1976. "

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , -p. 4553
( Document n® 11385). — Dépôt du rapport par M. Gabelle, p. 462&
( Document n« 11425 ). — Discussion, p. 4613 adoption, au scrutin ,
de l'ensemble du projet de loi, p. 4616 (Loi n® 55-1045 du 6 août 1955
J.. O. du 9 août 1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à sup
primer du budget annexe des allocations familiales agricoles , les coti
sations techniques actuellement supportées par f'agriculture, p. 5357
(Document n® 11757).

Budget de. 1956. - V. France d outre-mer (Départements).

ÉDUCATION NATIONAL»

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution d«
M. Bouxom tendant à' inviter le ' Gouvernement à inscrire dans le
projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1956
les crédits nécessaires pour la prise en charge par l'État des traite
ments et indemnités de résidence des professeurs d'enseignements
spéciaux, p. 3339 ( Document no 11016). DépOt d'un rapport par
Mlle Marzin sur : I. La proposition de loi de M. Quinson tendant
à la suppression de la loi no 47-1523 du 18 août 1947 qui . règle
d'une manière arbitraire le contingent des dépenses à incorporer
aux budgets primitifs de la ville de Paris et des communes de la
Seine au titre des cours spéciaux de l'enseignement primaire ; II . La
proposition de résolution de M. Bouxom tendant à inviter le Gou
vernement à inscrire dans le projet de loi relatif au développement
des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation natio
nale pour l'exercice 1956, les crédits nécessaires pour la prise en
charge par l'État des traitements et indemnités de résidence des
professeurs d'enseignements spéciaux. (No' 5765-41016.) p. 4035 (Docu
ment n® 11284). - Dépôt d'un rapport supplémentaire par Mlle Mar
zin, p. 5177 (Document n® 11662). '

Bulletin de paye. — V, Code du travail (salaires).

Bureaux de .Iiienfaisance. -- y. Questions orales (Conseil de 1$
République) n» . 111.
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c

Cadastre. — V. Code civil. — France d'outre-fner {Départements
d'outre-mer). — Impôts (contribution foncière.

Café. — V. Douane (tarifs). — France d'outre-mer (produits colo
niaux, textes généraux). — Questions orales (Conseil de la Répu
blique), n° 104;

Cafés, restaurants. — V. Code du travail (régime et durée, salai
res).

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

Caisse autonome d 'AMORTISSEMENT

Assemblée nationale . — Demande de désignation d' un membre
chargé -de représenter l'Assemblée au sein du comité financier du
conseil d'administration de la caisse autonome d' amortissement en
remplacement de M. Mendès-France ( application de 'article 2 de
la loi du 7 août 1920 modifié par l' article 1er de la loi n° 48-102 du
17 janvier 194S) f p. 2596.

Caisses d'ASSURANCES DES PLANTEURS DE TABACS
Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet de loi organisant les

conditions de l'assurance et de la réassurance des récoltes de tabac,
p. 6057 ( Document n° 11988).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Thamier tendant à modi
fier les lois du 16 avril 1895 et du 6 janvier 1929 réglementant le
fonctionnement des caisses d'assurances des planteurs de tabac,
p. 4024 ( Document n° 11277).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Maurice Faure
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modi
fiant l'article unique de la loi du 6 janvier 1929 organisant la réas
surance dés caisses - départementales d' assurances des planteurs de
tabac ,- p. 4624 ( Document n° 11436).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. , Restat tendftnt à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi réorganisant les conditions d'assurance et de réassu
rance des récoltes de tabac , p. 2219 ( Document ri® 535 ).

Caisse nationale des CALAMITES AGRICOLES
Assemblée nationale . ■— Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Baylet tendant à inviter le Gouvernement à appliquer enfin l' arr
licle 1« de la loi -n° 50-960 du 8 août 1950 qui prévoit qu'avant le
l8r mars 1951 , le Gouvernement devra saisir le Parlement d' un
projet de loi tendant à créer une caisse nationale des calamités
agricoles , p. 4452 ( Document ri» 11373 ).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Rabouin tendant à inviter le Gouvernement à faire face à
l'obligation créée par l' article 1 er de la loi n° 50-960 ud 8 août 1950,
qui prévoit avant le 1er mars 1951 le dépôt d'un projet de loi portant
création d'une caisse nationale des calamités agricoles, p. 2452
( Document n° 68, IIe partie).

Caisse autonome de la CONSTRUCTION. — V. Propriété immobi-
lière .

Caisse nationale du CRÉDIT AGRICOLE

Conseil de la République. — Demande de désignation de mem
bres chargés de représenter le Conseil de la République au sein de
la commission plénière de la caisse nationale de crédit agricole ,
p. 2354 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 2490. — Nomination de membres, p. 2506.

Caisses de CRÉDIT MUNICIPAL. — V. France d'outre-mer (dépar
tements).

Caisse dés DEFOTS ET CONSIGNATIONS

Assemblée nationale . — Dépôt du rapport de M. Joseph Denais ,
président de la commission de surveillance de la caisse* des dépôts
et consignations sur les opérations de cet établissement pour l' an
née 1954, p. 4030 ( Document n° 11262 )..

Conseil de la République . — Dépôt du rapport par M. Joseph
Denais , président de la commission de surveillance ' de la caisse des
dépôts et consignations sur les opérations de cet établissement pen
dant l' année 1954, p. 1S63.

— Demande de désignation d'un membre chargé de représenter
le Conseil de la République au sein de la commission de surveillance
de la Caisse des dépôts et consignations ( application de l'article Ie»
de la loi n° 48-103 du 17 janvier 1918 ), p. 704 . — Désignation de
candidature , p. 70i . — Nomination de membre , p. 739.

Caisses D'ÉPARGNE \
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de . loi de

M. Voyant tendant S modifier la loi du 20 juillet 1895 relative au
placement des fonds des caisses d'épargne, modifiée par la loi du
24 juin 1950, p. 394 (Document n° 48).

Caisses d'EPARGNE-CONSTRUCTION
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis

Siefridt tendant à développer l'épargne-construction , p. 2930 ( Docu>
ment n° 10780).

Caisse d'ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION PARI6IENNE
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M » Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à créer une caisse d'équipement de la
région parisienne , p. 1874 ( Document n° 10183).

Caisse centrale de la FRANCE D'OUTRE-MER
Assemblée nationale . — Dépôt d.un rapport de M. Raingeard sur

la proposition de loi de M. Durand-Réville , sénateur, tendant à assu
rer la représentation du Conseil de la République au sein du conseil
de surveillance de la caisse centrale de la France d'outre-mer
(n° 8001), p. 4025 ( Document n° 11267 ).

Caisse nationale des LETTRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Deixonne sur
la proposition de loi - adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée
par le Conseil de la République , tendant à assurer le fonctionne
ment de la caisse nationale des lettres ( n° 9726), p. 835 ( Document
r° 10162 ). — Dépôt d' un avis de la commission des finances par
M. Simonet , p. 1612 ( Document n° 10138 ). — Discussion , p. 1334.
— Dépôt d' un rapport supplémentaire par M. Deixonne , p. 3282
( Document n° 11002). — Discussion , p. 3795 ; adoption de la pro
position de loi , p. 3798.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 1S13 ( Document n° 385 ). —
Dépôt du rapport par M. ' Lamousse , p. 2t71 ( Document n° 35,
deuxième partie ). Discussion , p. 2425 ; adoption , au scrutin , de
la proposition de loi , p. 2i37 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée pour la deuxième lois par le Conseil de la République ,
p. 5320 ( Document n° 11719). — Dépôt du rapport par M. Deixonne ,
p. 5620 ( Document no 11850). — Discussion , p. 5381 ; adoption de
la proposition de loi , p. 5885.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , modifiée pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale,
p. 2714 ( Document n - 182, Il8 partie).

Caisse des PRÊTS AUX COMMUNES RURALES
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Pupa

tendant à instituer une caisse des prêts aux communes rurales,
p. 3282 ( Document n» 11007 ).

Caisse de RACHAT ET D' INDEMNISATION DES TEXTILES
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Pupat

tendant à créer une caisse de rachat et d' indemnisation des textiles,
p. 3983 ( Document n° 11235 ).

Caisses de RETRAITES. — V. France d'outre-mer (textes gêné•
raux). — Prisonniers et déportés.

Assemblée nationale . — Retrait d'une proposition de loi de M. Fran
cis Caillet tendant à modifier le régime des caisses complémentaires

de retraites ( n» 6644), p. 832.
— Retrait d'une proposition de loi de M. Legaret tendant à modi

fier le régime des caisses de retraites complémentaires ( n° 6097),
p. 793.

— Adoption de la proposition de loi de M. René Pleven tendant
à empêcher certains abus dans le régime des retraites dii person
nel des entreprises (nos 2326 , 6417 , 8706 ), p. 2382.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1404 ( Document n " 239 ). — Adoption d' une résolution deman
dant une prolongation du délai constitutionnel qui lui est imparti
pour l' examen , de la proposition de loi , p. 1832 .

Assemblée nationale . — Transmission de la résolution , p. 408G
( Document n» 11287 ). — Adoplbn de -la proposition de résolution,
p. 4217 .

Conseil de la République . — Communication de la résolution
adoptée par l' Assemblée nationale , p. 1908 . — Dépôt du rapport par
M. de Chevigny, p. 2489 ( Document n° 88, deuxième partie ). — Dis
cussion , p. 2191 ; adoption de la proposition de loi , après modifica
tion du litre : « Proposition de loi tendant à la coordination des
régimes de retraite professionnels », p. 2495 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
modifiée par le Conseil de la République , p. 5517 ( Document n° 11S20 ).

Caisses de RETRAITES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER . — V. Pen
sions et retraites (personnel d'outre-mer).

Caisse de SECOURS MUTUEL AGRICOLE. — V. Interpellation*
h° S6 . — Questions orales (Assemblée nationale) n° 112.

Caisses de SÉCURITÉ SOCIALE. — V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n» 107 . — Sécurité sociale.

Calamités agricoles, publiques et viticoles. — V. État d' urgence,
— Impôts.

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi relatif à la répa
ration des -dégâts causés par les inondations de jarwier 1955 , p. 2853
( Document n» 10748). — Dépôt d' une proposition de résolution da
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id . Waldeck Roehet tendant à )nvner le Gouvernement a venir en
aide aux victimes des inondations, p. 72 ( Document n° 9928). —
Dépôt d' une proposition de résolution de M. Wasmcr tendant à
Inviter le Gouvernement à accorder un secours de première urgence
de 1 milliard aux habitants du Haut-Rhin, victimes des inondations,
p. 116 ( Document n« 9949). — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Briot tendant à inviter le Gouvernement à accorder
d' urgence un crédit de secours de 100 millions aux sinistrés du
département de l'Aube, victimes des inondations actuelles , p. 11G
( Document n° 9951 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Kuehn tendant à inviter le Gouvernement à accorder un premier
secours d' urgence de 100 millions de francs aux habitants et aux
coll.eolivités locales du départemnt du Haut-Rhin ayant subi des
dommaîes du fait des inondations de janvier 1955 , p. 116 ( Docu
ment n » S!>53 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Arbei-
Uer tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes
des inondations de la région parisienne , p. 1 16 ( Document n" 9962).
— Dépôt d' une proposition de résolution de -M. Kauffmann tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes des inon
dations et de la tempête dans le déparlement du Bas-Rhin, p. 150
(■Document n» 9905 ). — Dépût d' une proposition de résolution de
M. Bégouin tendant A inviter le Gouvernement à venir en aide aux
sinistrés de Seine-et-Marne, victimes des inondations, p. 138 ( Docu
ment n° 9967 ). — Dépût d' une proposition de résolution de M. Edmond
Barrachin tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 15 mai
1955 pour les sinistrés victimes des inondations du mois de janvier
1055, la date d'exigibilité du tiers provisionnel , p. 19S ( Document
n° 99G9 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Mignot
tendant à accorder aux sinistrés du département de Seine-et-Oise
victimes des inondations du mois de janvier 1955 , un secours
d' urgence de 200 millions de francs , p. 19S ( Document n° 99701 . —
Dépôt d' une préposition de résolution de M Mazuez tendant à invi
ter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du département
de Saône-et-Loire , p. 226 ( Document j° 9982). — Dépôt d une propo
sition de résolution cte M. Bernard Lafay tendant à inviter .e Gou
vernement à apporter une - aide immédiate aux victimes des
dations de janvier 1955 dins le département de la Seine , p. 238
( Document n° 9983). — Dépôt ' d' une proposition de résolution - de
M. Schair tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
victimes des Inondations et de la tempête dans le département de
la Moselle , p. 238 ( Document n » 9934 ). — Dépôt d' une proposition
de résolution de M. Ramarony tendant à inviter le Gouvernement
à dégager un crédit de 2 milliards pour venir en aide aux sinistrés
des inondations de la Gironde , p. 293 ( Document n° 9W2). — Dépôt
d' une proposition rfi1 résolution de M. Devemy tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux victimes des inondations sur-
vendes en 1955 dans le département de Saône-et-Loire , p. 302 ( Docu
ment n° 10003). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. sous-
telle tendant à inviter le Gouvernement à accorder d' urgence un
crédit de secours de 200 millions et des exonérations fiscales
aux sinistrés du département du Rhône victimes des inonda
tions du mois de janvier 1955, p. 3SG ( Document n-> 10020). —
Dépôt d'une proposition de résolution de "M. Laborbe tendant a
Inviter le Gouvernement à. mettre à la disposition des sinistres
par inondation un premier crédit immédiat de 200 millions de francs
pour le déparlement du Rhône , p. 449 ( Document n° 10029 ). — Dépôt
d' une proposition de résolution de M. Waldeck«Rochet tendant .à
inviter k Gouvernement i exonérer des impôts exigibles en 1955 les
victimes des récentes inondations, p. 508 ( Document n° 10066 ). —
Dépôt d' une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux collectivités locales
les crédits nécessaires a l'attribution de secours d' urgence aux
victimes des inondations , p 598 ( Document n° 10067 ). — Dépôt d' une
proposition de résolution de M. Tony Révillon tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des secours d' urgence et des indemnités
aux familles et aux communes sinistrées par les inondations du
département de l'Ain , en janvier 1955 , p. 1054 ( Document n » 10275 ).
— Dépôt d' une proposition de résolution de M. François Renard ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit exceptionnel
de 750 millions de francs destiné: 1° à indemniser les victimes de
la , crue catastrophique des torrents du département des Hautes-
Alpes ; 2° à accorder aux sinistrés la remise de leurs impositions ;
3° à venir en aide aux collectivités locales pour la réparation des
dommages causés , p. 3225 ( Document n » 10980 ). — Dépôt d' une pro
position de résolution de M. Paquet tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre à la disposition du déparlement de l' Isère' des crédits
nécessaires aux réparations des ouvrages de protection endommagés,
& l' aménagement de l' Isère , à l' indemnisation des agriculteurs sinis
trés de l'Oisans , du haut Grésivaudan et du bas Grésivaudan , p. 3237
( Document n® 10996 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Sibué tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit excep
tionnel de 800 millions de francs destiné : 1° .à indemniser les vic
times ou les familles des victimes des crues catastrophiques des
torrents de la Savoie pendant les journées des 6 ou 8 juin ; 2° à
accorder aux sinistrés la remise de leurs impositions ; 3° à remettre
en état les routes nationales et départementales , la voirie vicinale ,
rurale et urbaine ; 4° à reconstituer et à compléter les ouvrages de
protection détruits ou endommagés pour assurer la sécurité des per
sonnes et des biens en danger ; 5° à venir en aide aux collectivités
locales , départements et communes, pour la réparation des dom
mages causés à leurs bâtiments et installations diverses , p. ; 3339
( Document n » 11017 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Berthet tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la dis
position du département de l'Isère les crédits nécessaires pour la
réparation des digues endommagées , pour l' aménagement de l'Isère ,
pour l' indemnisation des agriculteurs sinistrés, p. 3339 ( Document
n° 11022). — Dépôt d'un rapport par M. Leenhardt sur lesdites pro
positions dé loi et de résolution et sur celles posées en 1951 - ( n » 9700 ,
6737, 9751, 9797), p, 3710 ( Document n° 11135) . — Dépôt d' un rapport

supplémentaire , par M. Francis Leenîiardt, p. 4305 ( Document
n » 11331 ). — Discussion , p. 4588 , et adoption du projet.de. loi après
modification du titre : « Projet de lui relatif à la réparation des
d'igj causés par les inondations du premier semestre de l'année
1955 », p. 4589.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2218
( Document n° 538). — Rapporteur M. Chevaillier et discussion ,
p. 2271 ; adoption du projet de loi , p. 2276.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4087 ( Loi n° 55-1059 du 6 août 1955, J. O. du 10 août
1955).

Assemblée nationale. — Adoption sans débat : I. Des propositions
de loi : 1° de M. Tourné (n° 7182 ), tendant à venir en aide immé
diatement aux sinistrés des inondations du département de
l'Hérault ; 2° de M. Raymond .Guyot ( n° 7685 ), tendant à accor
der aux collectivités locales une subvention exceptionnelle de
10 milliards afin de leur permettre de prendre des dispositions
exceptionnelles pendant la période d'hiver, en vue d'aider les
populations éprouvées par le froid ; 3° de M. Tourné ( n° 7697 ), ten
dant à ouvrir immédiatement un crédit d'un milliard de francs pour
accorder un premier secours d' urgence aux sinistrés des chutes de
neige des i'yrénées-Orien ales ; 4° de M. Darou ( n° 8161 ), tendant à
accorder une aide immédiate de 10 millions de francs aux 600
« péchenrs A la part » du port de Grand-Fort-Philippe ( Nord ) ; 5n de
M. Baylet ( n° 8196), tendant à accorder, par voie de réduction du
montant de leurs revenus imposables, une indemnisation aux vic
times des inondations survenues dans la métropole depuis le début
de l'année 1952 ; 6« de M. Fouques-Duparc ( n° 8113), tendant à
accorder de toute urgence un secours de 100 millions de francs aux
sinistrés du déparlement d'Oran , victimes des inondations ; ll. Des
propositions de résolution : 1° de M. Guy La Chambre ( n» 6820 ),
tendant u inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 10 mil
lions de francs destinés à indemniser les victimes des orages de
gMMe qui ont causé d' importants dégits dans le département
d' Ille-el-Vilaine-; 2* de Mme Laissac (n 0 7398), tendant à inviter le
Gouvernement à attribuer des secours de première urgence en faveur
des régions sinistrées en décembre 1953 dans le département de
l' Hérault ; 3» de M. Badie (n« 7411 ), tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir un crédit de 500 millions de francs destinés à indem
niser les victimes des orages de grêle et des inondations qui ont
causé d' importants dégâts dans le département de l'Hérault ; 4° de
M. Deixonne ( n° 7121 ), tendant à inviter le Gouvernement à appor
ter un secours d'urgence aux populations du Midi qui viennent d' être
éprouvées par de graves inondations : 5° de M. Delbez ( n° 745-1), ten
dant à inviter le Gouvernement à secourir les sinistrés du départe
ment de l'Hérault ; 6° de M. Tourné ( n » 7483), tendant à . inviter le
Gouvernement à venir en aide aux producteurs de légumes d'hiver,
notamment de salades, des Pyrénées-Orientales , sinistrés par les
chutes d'eau ; 7« de M. Pierrard ( n » 7703 ), tendant à inviter le Gou
vernement à accorder une aide immédiate de 10 millions de francs
en faveur des 600 « pêcheurs à la part » du port de Grand-Fort-Phi
lippe 'Nord ); S° de M. Conte ( n° 7723), tendant à accorder une aide
immédiate et substantielle aux sinistrés de la dernière tempête de
neige des Pyrénées-Orientales 9° de M. Conte ( n° 7795), tendant à
inviter le Gouvernement à allouer au titre de l' exercice 1951,. sur le
•chapitre E3-20 du budget de reconstruction et d'équipement de
l'État (ministère des travaux publies , les crédits suffisants néces
saires pour continuer les travaux de reconstruction des chaussées et
ouvrages d'art des routes nationales et des chemins départementaux
et communaux détruits dans les Pyrénées-Orientales et., dans l' Aude
par es crues d'octobre 19:0 et d'avril 1912 , en exécution ' des lois des
11 novembre 1910 et 11 juin 1942 ; 10° de M : Mailhe (n° 7811), tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations sinistrées
de la commune d'Ancizan ( Hautes-Pyrénées ); 11° de Sf. Ilettier de
Boislambert ( n° 8279) tendant à inviter le Gouvernement à dcpo.ser
d'urgence un-projet de loi portant ouverture de crédits pour remé
dier à la situation créée par ia rupture des digues de la baie des
Veys ( Manche ) et éviter l'immersion vraisemblable de toute une
région ; 12° de M. Coudray (n° 8372), tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder, immédiatement , une subvention de. 100 millions
de francs destinés à venir en aide aux producteurs de pommes de
terre de primeurs dont les cultures ont été anéanties par les gelées ;
13° de M. Rabier ( n° 8366), tendant h inviter le Gouvernement à
venir en aide aux victimes des graves inondations survenues en
Oranie en avril 1951 ; 14° de M. Fayet ( n° 8523), tendant à inviter le
Gouvernement à accorder d' urgence les crédits nécessaires pour venir
en aide aux victimes des inondations du mois d'avril 1954 en Algé
rie ; 15° de M. Alphonse Denis (n° 8537 ), tendant à inviter le Gou
vernement à accorder d' urgence un premier crédit de 50 millions
destiné à venir en aide aux ouvriers mis en chômage, et aux culti
vateurs privés de leurs récoltes par le grave accident survenu à
Saillat ( Haute-Vienne ) le 24 mai 1954 ; 16° de M. Charles Benoist
(n° 8569), fendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires en vue de venir en aide aux habitants et aux communes
du canton de la Ferté-Alais ( Seine-et-Oise ), sinistrés par l'orage du
28 mai 1951 ; 17° de M. Trémouilhe ( n° 8686), tendant à inviter le
Gouvernement à accorder de toute urgence des secours aux victimes
du cyclone qui a ravagé le Lot-et-Garonne le 12 juin 1954 ; 15° de
M. TJiamier ( n° 8717 ), tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des mesures d'aide aux agriculteurs victimes du cyclone qui , le
12 juin 1951 , a ravagé 24 communes dex Lot-et-Garonne ; 19° de
M. Gilles Gozard ( n° 8723), - tendant à inviter le Gouvernement à
octroyer un secours immédiat et à indemniser les victimes de l'orage
de grêle du 20 juin 1951 qui a détruit la récolte de diverses com
munes de la région montluçonnaise et causé des dégâts . à de nom
breux immeubles de la même région ; 20° de Mme François ( n° 8774 !,
tondant à inviter le Gouvernement à accorder une somme de 20 mil
lions de francs aux victimes du violent orage de grêle que s'est
abattu le 13 juin 1954 sur le vignoble de Pouilly-sur-Loire ( Nièvre )
21° de M. I/eiachenal (n° 8907 ). tendant à inviter le Gouvernement i
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venir en aide aux victimes des calamités survenues le 22 juin 1954
dans la région chambérienne 22® de M. Maurellet (n° 89u5), tendant u
inviter le Gouvernement a prendre toutes mesures nécessaires
cour venir en aide aux agriculteurs victimes de l'orage qui
a dévasté les communes de Chirac , Chantrezac, Loubert , la
Péruse , Exideuiî , Saint-Laurent-de-Céris , Manot et Ambernac ( Cha
r - n' e le J0 juin 1954 ; 23° de M. Marcel Ribère ( n° 8987 ), tendant à
inviter le Gouvernement à mettre à la disposition des pêcheurs mari
times algériens , frappés par une récente calamité , une subvention de
200 millions de francs ; 24° de M. Paul Ribeyre ( n° 9118 ), tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires pour
venir en bide aux victimes des orages de grêle qui se sont abattus
au mois -de juin 1954 sur le département de l'Ardèche; 25° de
M. François Benard ( n° 9224 ), tendant à inviter le Gouvernement :
a ) h ouvrir un crédit exceptionnel de 500 millions de francs destinés :
1 » à indemniser les victimes de l'orage et de la grêle qui ont causé
d'importants dégâts dans le département des Hautes-Alpes ; 2° à venir
en aide aux - collectivités locales pour réparations des dommages
causés ; 3° à permettre à l'administration des ponts et chaussées de
rétablir une route nationale emportée par les inondations ; b) à
accorder aux sinistrés la remise de leurs impositions ; 26° de M. Saint-
Cyr ( n° 9244 ), tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit
de 50 millions de francs pour venir en aide aux sinistrés des régions
du département de l'Ain dévastées par les orages du 14 août 1954 ;
27" de M. Baylet ( n° 9216 ), tendant à inviter le Gouvernement :
a) à ouvrir un crédit exceptionnel de 300 millions de francs destiné :
1° à indemniser les Victimes de l'orage et de la grêle qui ont causé
d' importants dégâts dans le département de Tarn-et-Garonne ; 2° à
venir en aide aux collectivités locales pour réparations des dom
mages causés ; f ) à accorder aux sinistrés la remise de leurs impo
sitions ; 2S° de M. Billât ( n° 9248 ), tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aide efficace et rapide : 1 » à la commune de Feissons-sur-
Isôre ( Savoie ) pour réparer les dégâts causés par la crue subite du
« Nant de Pussy » et assurer la protection des riverains ; 2° aux
familles dont les. immeubles et autres biens ont gravement souffert
de la crue ; 29° de M. Pronteau ( n° 9268 ), tendant à inviter le Gou
vernement à prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour
venir rapidement en aide aux victimes de l'orage de. grêle qui , le
30 juin 1951 , a ravagé de nombreuses communes de l'arrondissement
de Confolens ( Charente ) ; 30° de M. Jacques Duclos ( n° 9272 ), tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un premier crédit de 2 milliards
de francs afin de venir en aide aux victimes du séisme qui a ravagé
une partie de l'Algérie dans la nuit du 8 au 9 septembre 1954; 31« de
M. Marcel-Edmond Naegelen ( n° 9303 ), tendant 4 inviter le Gouver
nement à. ouvrir un crédit de 111.500.000 francs pour réparer les dom
mages subis par les cultivateurs et la voirie du département des
Basses-Alpes, du fait des orages de juin et août 1951 ( n° 9370 ). La
commission conclut à une proposition de résolution avec le titre
suivant : L'Assemblée nationale . invite le Gouvernement : 1° à recen
ser le nombre des victimes des calamités publiques et à évaluer , au
moins approximativement , le montant des dégâts subis ; 2° à -venir
en aide aux victimes en prévoyant des crédits budgétaires suffisants
pour fournir à tous les cas dignes d' intérêt des secours convenables ;
3» à faire remise aux sinistrés des contributions directes et des contri
butions indirectes dont ils sont redevables dès lors qu'ils se trouvent
en grave difficulté pour les acquitter par le fait des calamités
publiques ; 4° à prévoir des crédits d'équipement pour assurer la
réfection des ouvrages publics détruits ou endommagés et pour effec
tuer lés travaux susceptibles de prévenir le retour de nouvelles
calamités, telles les inondations ; 5° à offrir aux sinistrés des prêts
à taux peu élevés leur permettant de reconstituer les biens sinistrés,
p. <JS4 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. René
Pleven tendant à ouvrir un crédit de 500 millions de francs à titre
de secours aux cultivateurs primeuristes de Bretagne victimes des
gelées , p. 3111 ( Document n° 10893). — Dépôt d' une proposition de
résolution de M. Berthet tendant à inviter le Gouvernement à
ouvrir les crédits nécessaires. pour la réparation des dégâts occasion
nés par les orages et la fonte des neiges dans le canton de Bourg-
d'Oisans ( Isère ), p. 831 - ( Document n» 10143 ). — DépOt d'une
proposition de résolution de M. de Bénouville tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du département d'Ille-
et-Vilaine victimes de l'ouragan du 22 mars 1955, p. 2388 ( Document
n» 10022 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Gabriel
Paul tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour venir en aide aux cultivateurs victimes des gelées ,
notamment dans les départements du Finistère , des Côtes-du-Nord
et de la Sarthe , p. 2964 ( Document n° 10S30). — Dépôt d'une propo
sition de résolution de M. Toublanc tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux agriculteurs et viticulteurs , victimes des
gelées catastrophiques du mois de mai 1955 , p. 3046 ( Document
n° 10841 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Jean
Guitton tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux viticul
teurs du vignoble nantais et aux agriculteurs de la vallée de la
Loire un secours d'urgence de 250 millions , p. 3058 ( Document
n° 10818 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alexandre
Thomas tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de
500 millions de francs pour réparer les dommages subis par les
producteurs de pommes de terre des Côtes-du-Nord , au mois de
mai 1955, p. 3058 ( Document n» 10819 ). — Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Le Coutaller tendant à inviter le Gouvernement
à ouvrir un crédit de 500 millions de francs pour réparer les
dommages subis par les producteurs de pommes de terre du Mor
bihan au mois de mai 1955, p. 3098 ( Document n » 108G8 ). — DépOt
d une proposition de résolution de M. Vassor tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs , -maraîchers et viti
culteurs d'Indre-et-Loire , victimes des gelées tardives de mai,
P. 311 ( Document n» 10869). — Dépôt d'une proposition de résolution
de M . Castéra tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence

les mesures nécessaires afin de venir en aide aux exploitants agri
coles du Sud-Ouest de la France victimes de la sécheresse , p. 3111
( Document n » 10880). — DépOt d'une proposition de résolution de
M. Raffarin tendant h inviter le Gouvernement à venir en aide aux
agriculteurs et viticulteurs, victimes des récentes gelées du mois de
mai , p. 3111 ( Document n° 10391 ). — Dépôt d' une proposition de
résolution de M. Patria tendant à inviter le Gouvernement J
accorder aux cultivateurs et maraîchers de l' arrondissement de
Senlis , victimes d' intempéries , un crédit de 25 millions , p. 3109
( Document n » 10905). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André Mutter tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions utiles pour venir efflcacement en aide aux vignerons,
victimes des gelées qui se sont produites les 20 et 21 mai 1955"dans
le département de l'Aube , p. 3135 ( Document n » 10922 ). — Dépôt
d' une proposition de résolution de M. Florand tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour indemniser
les agriculteurs qui ont été victimes de l'orage de grêle du 3 juin
qui a causé des dégâts importants dans plusieurs cantons de la
Creuse , p. 3185 ( Document n° 10937 ). — Dépôt d'une proposition de
résolution de M. Sérallni tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit de 20 millions aux sinistrés d'Oletta , en Corse,
victimes des calamités atmosphériques , p. 318G ( Document n° 10943).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mora tendant à inviter
le Gouvernement à accorder d' urgence les crédits nécessaires pour
venir en aide aux victimes du violent orage nui s'est abattu , le
3 juin 1955, sur les régions du Béarn et du pays basque , p. 3188
( Document n » 10902). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Mora tendant à inviter le Gouvernement à prendre d' urgence "
les mesures nécessaires afin de venir en aide aux victimes du violent
orage de grêle qui s'est abattu , le 3 juin 1955 , sur de nombreuses
communes du département des Landes, p. 3186 ( Document n° 10963).
— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Charles Lussy tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux cultivateurs sinistrés
de Vaucluse , p. 3186 ( Document 11° 10975 ). — Dépôt d' une proposi
tion de M. Guy Petit tendais t à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles pour venir efficacement en aide aux ruraux
victimes des orages qui se sont produits le 3 juin 1955, dans le
département des Basses-Pyrénées , p. 3225 ( Document n° 10981 ). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel David tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux exploitants agricoles des
Landes , victimes de l'orage du 5 juin , des secours immédiats et une
équitable indemnisation pour les préjudices subis , p. 3230 ( Document
n° 10988). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Gabriel
Roucaute tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
viticulteurs du Gard victimes de l'orage de grêle du 20 juin 1955,
p. 3îS2 ( Document n° 11C03 ). — Dépôt d' une proposition de réso
lution de M. Bêche tendant à inviter le Gouvernement à secourir
les cultivateurs de la commune de Fenioux ( Deux-Sèvres ) et des
communes voisines pour les pertes qu' ils ont subies lors de l'orage
de grêle survenu le 17 juin 1955 , p. 3i63 ( Document n » 11058). —
Dépôt d' une proposition de résolution de M. André Mutter tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux exploitants agricoles de
l'Aube , victimes des gelées tardives du mois de mai 1955 , des
secours et une équitable indemnisation pour les préjudices subis,
p. 3545 ( Document n° 11002 ). — Dépôt d' un rapport par M. Leenhardt
sur les propositions de loi et de résolutions et sur celles posées en
1954 ( n » 9699 , 9701 ," 9768 ) p. 3710 ( Document n° 11130 ). — La com
mission conclut à une proposition de résolution et adoption , p. 4323.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Wal
deck Rochet . tendant: 1° à assurer la réparation intégrale des dom
mages causés aux biens mobiliers et immobiliers par les inondations
de 1955 ; 2° à mettre en œuvre . un plan de travaux afin d'éviler le
retour de semblables catastrophes , p. 581 ( Document n° 10C60). —
DépOt d' une proposition de loi de M. Gilbert Cartier tendant à faire
bénéfcier les victimes des inondations de janvier 1955 des avantages
des lois sur les dommages de guerre , p. 1379 ( Document n » 10370 ). —
Dépôt d' une proposition de résolution de M. Jean-Paul David tendant
à inviter le Gouvernement à accorder aux victimes des inondations
du mois de janvier 1955 la qualité de sinistrés et à les faire béné
ficier des droits et avantages réservés à ceux-ci par différentes
dispositions législatives , p. 116 ( Document n° 9916 ). — Dépôt du
rapport par M. Midol , p. 5357 (Document n° 11752 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bégouin tendant à accorder aux travailleurs privés d'emploi du
fait des inondations une indemnisation calculée sur la base du
salaire perçu le mois précédent , p. 293 ( Document n° 9997).

— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Vaillant-Couturier len-,
dant à l'ouverture immédiate d'un crédit de 3 milliards de francs
afin d' indemniser les victimes des violents orages qui se sont
produits dans l'ensemble de la France en juillet 1955, p. 402i
/ Document n» 1127S).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cagne , tendant à instituer
diverses mesures en vue de venir en aide aux travailleurs mis en
chômage par suite des dégâts occasionnés par l'orage de grêle qui
s'est abattu , le 27 août 19o5, sur la région lyonnaise, p. 4820 ( Docu
ment n° 11488).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné , tendant à l'ouver
ture immédiate d'un crédit de 2 milliards de francs afin d' indem
niser les viticulteurs et autres producteurs agricoles victimes des
violents orages qui se sont produits fin août 1955 dans le Midi
viticole , la région lyonnaise , le Centre , le -Sud-Ouest de la France ,
et au déblocage immédiat des 40 p. 100 des vins bloqués de la
récolte 1951 en faveur des viticulteurs victimes de ces calamités
atmosphériques, p. 4S20 ( Document n » 11492).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pradeau portant création
d un fonds de solidarité pour indemniser les exploitants agricoles
victimes des calamités ajmosphériques, p. 4821 ( Document 11533),
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Coste-Floret tendant
I majorer la dotation du fonds spécial de garantie institué par l'ar
ticle i de la loi du 8 août 1950 comprenant diverses mesures ten
dant ii apporter une aide financière aux victimes des calamités
agricoles ( section vilico'e ), p. 5CC3 ( Document n® 11590).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel aux victimes des orages qui ont sévi dans la région
parisienne durant le mois de juillet 1955, p. 3982 ( Document
no 11259).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Léon Jean tendant

* inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de l' Hérault ,
p. 3982 ( Document no 11253 ).
- bépôt d' une proposition de résolution de M. Montalat. tendant

A inviler le Gouvernement à mettre à la - disposition du département
de la Corrèze les crédits nécessaires pour indemniser les agricul
teurs et propriétaires , victimes des orages, de la foudre et de la
grêle qui se sont abattus sur ce département les 18 et 19 juin 1955,
causant des dégâts considérables , p. 4000 ( Document n° 11201 ).

-• Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à
Inviter le Gouvernement à mettre des crédits suffisants à la dispo
sition du département de la Loire pour venir en aide aux sinistrés
à la suite des orages de grûle , p 4552 ( Document n° 11360 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Faure ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour
accroître le volume des crédits mis la disposition des caisses de
crédit agricole de manière à faire fa 'e rapidement aux demandes

' accrues qui vont leur parvenir de la part des agriculteurs victimes
des récents orages, p. 4552 ( Document n° 11399 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Peltre tendant à

Inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs de la
Moselle victimes de la grêle au cours des orages du mois de juillet
1955, p. 16ii ( Document ni 11415 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Baylet tendant à
Inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour accroître
le volume des crédits mis à la disposition des caisses de crédit
agricole de manière A faire race rapidement aux demandes accrues
qui vont leur parvenir de la pari des agriculteurs victimes des
récents orages , p. •4021 ( Document no .11ilij).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Levindrey tendant

i inviler le Gouvernement à accorder des secours d'urgence et à
prendre diverses mesures en vue de venir en aide aux victimes
des orages qui ont ravagé le département de l'Aisne , p. 4624 ( Docu
ment r® 11438 ) .
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Ducos , tendant f

Inviter le Gouvernement à meltre à la disposition du département
de la Haute-Garonne les crédits nécessaires pour indemniser les
agriculteurs et propriétaires victimes des récents orages de grêle,
p. 4652 ( Document no 11414 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dufour , tendant à

Inviter le Gouvernement à mettre à la disposition du département
de l' Isère un premier crédit d'urgence de cinquante millions de
francs destiné à venir en aide aux victimes des orages de grêle
qui se sont abattus sur plusieurs communes de la vallée du Rhône,
ainsi que sur les cantons de Vinay et de Saint-Marcellin, p. 4694
( Document n® 11463 ) ( rectificatif, p. 4825).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. ' Charles Lussy.
tendant à inviter le Gouvernement A prendre les mesures nécessitées
par les orages qui ont dévasté les récolles, p. 4821 ( Document
n® 11490 ). - . .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Minjoz, tendant à
Inviler le Gouvernement "i accorder aux exploitants agricoles , indus
triels et commerciaux du Rhône , vic imes de l'orage du 27 août 1955,
des .secours immédiats et une équitable indemnisation pour les
préjudices subis , p. 1821 ( Document n° 11502) ( rectificatif, p. 4903).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dejean tendant à

Inviler le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs victimes
des orages qui se sont abattus en septembre 1955 sur la région de
Saint-Girons ( Ariège ), p. 4822 ( Document n® 11527 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant à

Inviter le Gouvernement A venir en -aide aux agriculteurs de l'Isère
et principalement des régions de Sablons , Chanas , Saint-Marcellin ,
Vienne , Sonnay, Bcllegarde-Poussieu , Ville-sous-Anjou , victimes d'ora
ges de grêle sans précédents au cours des mois d'août et septem
bre 1955 , p. 4822 ( Document n® 11535).

— Dépôt d' une proposition . ce résolution de M. Charret tendant
à inviler le Gouvernement À accorder immédiatement un crédit
de 500 millions de francs pour indemniser les victimes de l'orage
du 27 aoûl 1955 du département du Rhône, p. 4902 ( Document
no 1155*1 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. François Benard
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit exceptionnel
de 80 millions de francs , destiné à indemniser les victimes de
l'ouragan qui a dévasté diverses communes du département des
Hautes-Alpes , p. 4974 ( Document n r llo'a).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. de Gracia tendant

h inviter le Gouvernement à accorder à toutes les victimes des
troubles de Tunisie un dédommagement légitime , p. 5114 ( Docu
ment no 110021 .
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Thibault tendant

f inviler le Gouvernement à accorder un crédit de 60 millions de
francs 1 la ville de Nîmes et à la commune de Caissargues , à litre
de secours , pour venir en aide aux sinistrés de la tornade du
20 octobre 1955, d. 5319 ( Document no 11722)..

— Dépôt d'une proposition de résolulion de M. Signor tendant à
inviter le Gouvernement k venir immédiatement en aide aux
familles des marins de Douarnenez péris en mer à bord du Galant
Passeur, p. 14(59 ( Document n® 10393 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. de Chevigné ten

dant à inviter le Gouvernement à prendre des dispositions finan
cières pour accorder des secours d' urgence aux agriculteurs du
département des Basses-Pyrénées victimes des orages de grêle des
mois de- mai et juin , p. 3312 ( Document n° 11013).

— Dépôt d'une proposition de résolulion de M. Barrot tendant a
inviter le Gouvernement à accorder au département de la Haute-
Loire un secours d'urgence pour -les cultivateurs sinistrés à la suite
des orages de grêle du 2 juillet 1955 , p. 3832 ( Document no 11183).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Raffarin tendant

à inviter le Gouvernement , à accorder au département de la Vienne
un secours d'urgence pour les cultivateurs sinistrés à la suite des
orages de grêle du mois de juillet 1955, p. 3932 ( Document no 11250).

— (Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tremouilhe tendant
à inviter le Gouvernement u venir en aide aux agriculteurs du Lot-
et-Garonne victimes de la grêle au cours des orages du mois de
juillet 1955, p. 3962 ( Doéument no 11255 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Christian Pineau

tendant à inviter le Gouvernement à porter secours aux victimes
des orages qui ont dévasté le Sud du département de la Sarthe ,
p. £024 (Document no 112C9).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Degrond tendant
à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence des mesures" d'assis
tance en faveur des sinistrés de Seine-et-Oise,- p. 4025 ( Document
ho 11280).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Chamant tendant
à inviter te Gouvernement à indemniser les cultivateurs du dépar
tement de l' Yonne qui ont subi des dommages causés par les récents
orages, p. 4025 ( Document no 11231 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution dé M. Dejean, tendant à
inviler le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs victimes
des orages de grêle qui se sont abattus en mai et juin 1955 sur la
région ' de Pamiers ( Ayege), p. -1087 ( Document no 11299).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dronne tendant à

inviter le Gouvernement à accorder des secours d'urgence et à
prendre diverses mesures en vue de venir en aide aux victimes
des orages et de la grêle dans le . département de la Sarthe , p. 4236
( Document no 11314).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Arbeltier tendant

à inviter le Gouvernement à accorder d' urgence à IM . le préfet de
Seine-et-Marne les crédits nécessaires à l' indemnisation des sinistrés
du département , victimes des tornades désastreuses du mois de
juillet 1955, p. 4385 ( Document no 11338 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Garavel tendant

à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du dépar
tement de l'Isère , p. 4385 (Document no 11340 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Conte tendant K

inviter le Gouvernement à accorder un secours aux sinistrés des
récents orages de grêle des Pyrénées-Orientales, p. 4452 (Document
n® 11356).

■ Conseil de la République. — Djépôt d'une , proposition de résolution
de M. Plazanet tendant à inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d'urgence pour venir en aide aux communes et aux popu
lations du département de la Seine, victimes des inondations
actuelles, p. 143 ( Document no 11).

'— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Brettes, tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir
en aide aux sinistrés , à accorder aux communes des dotations finan
cières complémentaires leur permettant de faire face aux dévasta
tions, à saisir le Parlement d' un projet de loi portant création d' une
caisse nationale . de secours en faveur" des victimes des calamilés
publiques, p. 421 ( Document no 49).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Brettes tendant à
Inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations des com
munes de la Gironde , victimes des orages de grêle du 30 avril 1955,
p. 1400 ( Document n® 252).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Villoutreys

tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide , d'urgence , aux
viticulteurs du département de Maine-et-Loire victimes des très gra
ves dégâts causés par la gelée de la semaine du 15 au -22 mai 19i5,
p. 1653 (Document no 322).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. d'Argenlieu , ten

dant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures
qui s'imposent pour venir en aide aux agriculteurs du département
de la Sarthe , viclimes des récentes calamités atmosphériques, p. 180.4
(Document no 413 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bregegere , ten

dant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations
des départements de la Dordogne , de la Corrèze et de 1 Ariège, vic
times des orages de grêle des mois de juin et juillet 1955, p. 19JJ
(Document no 465).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Méric , ten

dant ' à inviter le Gouvernement à venir en aide aux populations
de la région toulousaine, victimes des orages de grêle des mois de
juin et juillet 1955 et à créer une caisse nationale des calamités
agricoles couvrant l'ensemble des risques dans les délais les plu3
brefs, p. 1979 (Document no 474),
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Raincourt , ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs
de l'Yonne victimes des orages de grêle des 18 et 20 juillet . 1950,
p. 1988 ( Document n° 486).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrière , tendant
i inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs et viti
culteurs de l'Aude, victimes des orages de grêle des mois de juin,
juillet et août 1955, p. 2249 (Document n° 541).

Dépôt d'une proposition de résolution de JM. Edgar Tailhades ,
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés
de Nîmes et de Caissargues, victimes de l'ouragan du 21 octobre 1955,
p. 2489 ( Document n° 84, 11° partie ).

Cameroun . — V. Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale).
_ France d'outre-mer, Cameroun (textes généraux). — .Interpella
tions n°'116.

Camionnage. — V. Transports (transports routiers).
Camps de concentration. — V. Fêtes et cérémonies commémora-

tives .

Canada. - V. Exposition sur le Canada.
Canaux, cours d'eau et rivières. — V. Conventions internationales

(canalisation de la Moselle). — Questions orales (Assemblée natio
nale) n° 146 (Conseil de la République) n° 114.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Cherrier , tendant à inviter le Gouvernement à abroger le décret
du 3 janvier 1955 déclassant le canal du Berry et à faire procéder
à certains travaux de réfection de cette voie d'eau, p. 116 ( Docu
ment n » 9941). - Dépôt du rapport par M. Nigay, p. 1051 (Docu
ment n° 10262).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. André Southon , tendant à inviter le Gouvernement, à
abroger le décret du 3 janvier 1935 déclassant le canal du Berry et
à faire procéder à certains travaux de réfection! de cette voie d eau,
p. 490 (Document n° 74).

Cancer. — V.-.. Centre régional anticancéreux. - Centre d'études
sur le cancer. - France d'outre-mer (départements). — Questions
orales (Assemblée nationale) n» 24.

Cantonniers. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n« 81.
Capital-travail . — V. Code du travail.
Carburants. — V, Combustibles liquides et dérivés. - Douanes

[tarifs). :
Carte du combattant. — V. Sapeurs-pompiers de Paris.

Carte d'identité. — ,y. Transfusion sanguine. .
Carte dé priorité, de» mutilés. V. Ancieits . combattants , et vic

times de guerre.
Carte sociale des économiquement faibles. — V. Économiquement

faibles.

Casier judiciaire. — V. Code d'instruction criminelle.
Cassis de Dijon (Comité interprofessionnel).
Assemblée nationale. — Adoption en deuxième lecture de la pro

position de loi , adoptée par l'Assemblée nationale., rejetée par lè
Conseil de la République , tendant à la création d'un comité inter
professionnel du cassis de Dijon (n° » 9780, 9831) p. 302.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 322 ( Document n° 361 . - Dépôt du rapport par M. Henri Maupoil ,
p. 578 ( Document n » 99f. — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Debû-Bridel , p. 669 ( Document n° 123 ). - Discussion,
p. 677 ; suite de la discussion, p. 1723 ; adoption d'une motion préju
dicielle tendant au rejet de la proposition de loi , p. 1724.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
tejetée par le Conseil de la République , p. 3547 ( Document n° . 11086 ).
— Dépôt du rapport par M.'Lalle , p'. 3982 ( Document n° 11236 ), —
Discussion, p. 4317 ; adoption de l'ensemble de la proposition de loi,
p. 4319 (Loi n° 55-1035 du 4 août 1955, J. O. du 5 août 1955).

Censure (Motion de). - V. Afrique du Nord.

Centres d'accueil.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Temple tendant à inviter le Gouvernement à prendre les - mesures
nécessaires pour que dans toutes les villes où un service du loge
ment a été établi , il soit créé des centres d'accueil pour les familles
sans logis et pour les isolés, p. 5217 (Document n® 11682).

Centre régional anticancéreux.
■ Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cagne
îtendant à affecter les crédits nécessaires afin d'achever la construc
tion et l'équipement du centre régional anticancéreux de Lyon,
P. 2444 ( Document n» 10655). — Dépôt du rapport par M. Marcel
David, p. 5357 ( Document n» 11749 ).
' Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement à accorder un crédit
«e 300 millions pour l'achèvement de la construction du centre régio-
94 anticancéreux de Lyon, p. 3078 (Document 108541,

Centres d'apprentissage. - V. Enseignement technique . — Pen
sions et retraites (personnels civil et mililuirc). - Traitements
(éducation nationale ).

Centre d'études et de recherches sur le cancer.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Hénault tendant à créer un centre d'études et de recherches
sur le cancer, p. 4304 ( Document n0 ' 11322 ).

Centres médicaux. - V. Questions orales (Assemblée nationale)'
n° 71.

Centre national des œuvres universitaires et scolaires. — V. Œuvres
sociales en faveur des étudiants.

Centres pédagogiques. - V. Traitements (éducation nationale).

Centre national de la recherche scientifique. - V. Traitements
(éducation nationale.

Assemblée nationale.. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Geor
ges Cogniot tendant à la création d'une commission technique
paritaire au centre national de la recherche scientifique , p. 2144
(Document n° 10642).

— Dépôt d'une proposition de loi de M Georges Cogniot tendant
à la création d'un comité administratif paritaire au centre national
de la recherche scientifique , p. 2444 ( Document il» 10643).

Certificat de travail . - V. Code du travail (conseils de prud'hommes
contrat ).

Cession d' immeubles et de terrains. - V. Domaine de l'État.

Chambres d'agriculture, de commerce et des métiers. - V. Algérie.
— Questions orales (Conseil de la République) n° J4 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Letourneau tendant à simplifer la procédure des élections aux
chambres d'agriculture , p. 3933 ( Document n° 11216).

Dépôt d' un rapport de M. Godin sur le projet de loi tendant h.
réglementer l' usage de la dénomination « Chambre de commerce »
(n0 *. 74f3, 7906 ), p. 4304 ( Document n" <11315 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Robert Chevalier tendant à rendre obligatoire le vole par cor
respondance pour les élections aux chambres de commerce , d'agri
culture et des métiers, ainsi qu'aux tribunaux de commerce , p. 1536
(Document n° 202).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât' tendant à exonérer de
la taxe pour frais de chambre des métiers les artisans travaillant
seuls ayant atteint l' âge de soixante-cinq ans, p. 833 ( Document
n° 101-4). .

Chantiers de jeunesse. — V. Questions orales (Assemblée natio
nale ) 71 ? 79.

Chanvre. — V. Questions orales (Conseil de la République) n " 45.
Charbons. — V. Combustibles solides et dérivés.

dhasse . — V. Assurance de toute nature. — Questions orales
(Assemblée nationale) n° 103.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Charpentier,
sur l' avis donné par le Conseil de la République sur la proposition
de loi tendant à modifier les articles A et 11 dc la loi du S mai 1354
modifiée , sur la police de Jà chasse , en vue de permettre la visite
des carniers ( n° 9257 ), p. 1787 ( Document n » 1046S ). - Adoption
de l'ensemble de la proposition de loi , p. 2110 (Loi n ° 53-436 du
18 avril 1953, J. O. du 20 avril 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bos
cary-Monsservin - tendant à l' institution de réserves communales de
chasse , p. 1053 ( Document n° 10257 ). - Dépôt du rapport par
M. Charpentier , p. 3112 ( Document n° 10370 ); adoption , au scrutin ,
de la proposition de loi . p. 3313.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi ,, p. 1706 ( Document n » 318). — Dépôt du rapport par M. de Pont
briand, p. , 2394 ( Document n° 43, IIe partie ). — Discussion , p. 2M1 ;
adoption de la proposition de loi , p. 2144.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi .
modifiée par le Conseil de la République , p. 5320 ( Document
n° 11717 ). - Dépôt du rapport par M. Boscary-Monsservin , p. 5806
( Document no 11931 ). - Adoption de la proposition de loi , p. 5886.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, modifiée par l'Assemblée nationale , p. 2715 ( Document n° 183,
11«, partie ).

Assemblée nationale . - Dépôt , d'un rapport de M. Billât sur la
proposition de loi de M. Billal , instituant un fonds de chasse dans
chaque département et sur le plan national destiné à utiliser d' une
façon rationnelle' les sommes» versées par les chasseurs pour l'obten
tion du permis de chasse , au repeuplement , au gardiennage , au déve
loppement de la chasse en France ( n» 4976), p. 6004 ( Document
n® 11955).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Mercier tendant

à abroger l'alinéa 1" de l'article 7 de la loi du 28 juin 19 il , relative
à l'organisation de la chasse et à restituer aux préfets les attribu
tions qui leur étaient dévolues par les articles 3 , 4 et 9 de la loi
du 3 mai 1844 sur la police de la chasse , p. 4624 ( Document n° 11521 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à la
création d'un fonds de garantie en matière de chasse, p. 5319
(Document u« 11731 ).
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Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M Delalande tendant h subordonner la délivrance de permis de
chasse à la souscription d' un contrat d'assurance, p. lo / 3 ( Docu
ment n° 295).

Château de Versailles. - V. Questions orales (Assemblée nationale)
P° 78.

Chauffeurs de taxi . - V. Voitures de place.
Chaussures. - V. TmpOts (chiffre d'affaires). - Questions orales

[Assemblée nationale) n° 102.
Chemins de fer. — V. Départements, villes et communes (attri-

hution de terrain ). — Interpellations n0 ' 60 , 70 . — Pensions et
retraites (agents des chemins de fer). — Questions orales {Assem
blée nationale ) n° « 5G , 65 (Conseil de la République), n°s 44 , lo0. —
Sécurité sociale (assurances sociales ). — Transports et voies de com
munication.

Chevaux . - V. Questions orales (Assemblée nationale) n 0' 118, 119.
Chine. — V. Questions orales (Conseil de la République) n°" 41,

W. 142.
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution

ife M. Edmond Michelet , tendant 'à inviter le Gouvernement à norma
liser effectivement et rapidement les relations entre la France et
la République populaire de Chine , p. 2489 (Document n° 90,
Jl» partie ).

Chiffre d'affaires. — V. Impôts.

Chômage. — V. Calamités agricoles , publiques et viticoles . —
3 Commerce et industrie (entreprises diverses). — Questions orales

Assemblée nationale) n» 96.

ALLOCATION SECOURS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Prin
fendant à accorder le bénéfiie de l'allocation de chômage aux
Jeunes gens et jeunes filles sans travail , p. 1123 ( Document - n° 10287 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gravoille tendant à accor

der l'allocation deXhiïmage aux travailleurs victimes d'un lock-out,
p. 4901 ( Document n » 11565 ).

TRAVAUX

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
: <de M. Chochoy , tendant à inviter le Gouvernement à compléter
l'article 11 du décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et aux
régimes des subventions en matière de travaux civils, p. 1979
.( Document n° 476 ).

Cimetières. - V. Pétain (maréchal).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

Mme de Lipkowski tendant à "étendre la législation sur le droit à
sépulture nationale des victimes civiles de la guerre..aux personnes
décédées dans les camps d'internement du Gouvernement de Vichy,
p. 3805 ( Document n» 11177 ).

Cinématographie. - V. Impôts (revenus bénéfices industriels , com
merciaux et artisanaux). - Interpellations n0' 34 , 105 . - Questions
orales (Assemblée nationale ) n°" 50, 91 iConseil de la République)
n°» Cl , 87 .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Desson sur la
proposition de loi de M. Desson tendant à abroger le dernier alinéa
de l'article 34 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 portant création d'un
fonds de développement de l' industrie cinématographique (n° 9858 ),
p. .1974 ( Document n° 10513 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Poinso-Chapuis

tendant à inviter le Gouvernement à soumettre à la censure cinéma
tographique les affiches illustrées destinées à annoncer la projection
des films , ainsi que les extraits des films annonçant les prochains
programmes, p. 5866 ( Document n » 11924).

Circonscriptions électorales. — V. Élections législatives. .
Circulation des étrangers. - V. étrangers.
Citation à l'ordre de la nation.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Badie tendant à inviter le Gouvernement à citer le docteur
Schweitzer, à l'ordre de la nation , p. 63 ( Document n° 9916).

Cité universitaire .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Verdier tendant à inviter le Gouvernement Jl augmenter les
subventions attribuées à la cité universitaire de Paris, p. 5697
.(Document n° 11883 ).

Code CIVIL.

Assemblée nationale . - Dépôt d 'un rapport de M. Isornl sur la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée par le
Conseil de la République , tendant à modifier les articles 335, 340,
341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants
naturels ( n° 9585 ), p. 358 ( Document n » 100J3 ). - Dépôt d'un avis
de la commission de la famille par M. Charret , p. 1380 ( Document
n° 10365 ). - Discussion , p. 2611 ; adoption de la proposition de loi

- après modification du titre « Proposition de loi tendant à modifier

les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance
des enfants naturels et a instituer un article 342 bis du même
code . », p. 2613 . . .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
p 1573 ( Document n » 290 ). — Dépôt du rapport par M. Joseau-
Marigné , p. 1689 ( Document n° 341 ). — Adoption de la proposition
de loi , p. 1729 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3547 (Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955, J. O. du 16 juil
let 1955 ).

Assemblée nationale . - Dépôt d tn rapport dt M. Minjoz sur l'avis
du Conseil de la République sur la proposition de loi tendant à com
pléter l'article 55 du code • civil (n® 9027 ), p. 1313 ( Document
n" 10339). - Discussion, p. 1829 ; adoption de la proposition de loi,
p. 1833.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 933 ( Document n» 169 ). — Dépôt du rapport par M. Geoffroy,
p. 1614 ( Document n° 306). — Adoption de la proposition de loi,
p. 1622 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 2853 (Document n» 10756).
— Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 3545 (Document n° 11064 ). —.
Adoption de la proposition de loi , p. 4990 (Loi n° 55-1391 du 24 octobre
1955 , J. O. du 25 octobre 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. Lefranc tendant à compléter l'article 832
du code civil sur la constitution du bien de famille (n° 6473 ),
p. 2532 ( Document n» 10666). — Adoption de la proposition de loi
après modification du titre : Proposition de loi tendant à compléter
les articles 815 et 832 du code civil , p. 2918.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 1662 ( Document n° 333). — Dépôt du rapport par M. Jozeau-
Marigné , p. 2371 ( Document ji° 33, IIe partie ). — Discussion, p. 2379 ;
adoption de la proposition de loi , p. 2380.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République' p. 5152 ( Loi n° 55-1413 du 28 octobre 1955; J. O. du
29 octobre 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur la
proposition de loi de M. Tony Révillon , tendant à autoriser, en cas
d'intérêt légitime , la modification du ou des prénoms figurant dans
l' acte de naissance ( n° 7547 ), p. 3422 ( Document n° 11031 ). - Adop
tion de la proposition de loi , après modification du titre : Proposition
de loi tendant à autoriser l'adjonction de prénoms - ou la modification
des prénoms figurant dans l'acte de naissance , p. 4044.

Conseil de la 'République . — Transmission de la proposition de loi,
p. 1928 ( Document n° 433). - Dépôt du rapport par Af. Jozeau-
Marigné , p. 2371 ( Document n° 34 , 11« partie ). — Adoption de la
proposition de loi , après modification du titre : Proposition de loi
tendant à compléter l'article 57 du code civil, afin d'autoriser
l'adjonction de prénoms ou la modification des prénoms figurant
dans l'acte de naissance, p. 2282.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi.
modifiée par le Conseil de la République ,- p. 5151 ( Document
n° 11634 ). - Dépôt -du rapport par M. Lacaze , p. 5320 ( Document
n° 11729 ). - Adoption de la proposition de loi après modification
du titre : Proposition de loi tendant à compléter l'article 57 du code
civil , afin d'autoriser l' adjonction de prénoms ou la modification
des prénoms figurant dans l'acte de naissance , p. 5500 (Loi n° 55-1465
du 12 novembre 1955, J. O. du 13 novembre 1955).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Isornl sur l' avis
donné par le Conseil de la République , sur " la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à modifier l' article 331
du code civil en ce qui concerne la légitimation des enfants adul
térins ( n< 95S6 ) p. 767 ( Document n° 10109). — Dépôt d'un avis
de la commission de la famille , par M. Charret , p. 1380 ( Document
n° 10366 ). — Discussion , p. 3879 ; suite de la discussion, p. 5792 ;
adoption , au scrutin , de la proposition de loi , p. 5795.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , modifiée par l'Assemblée nationale, p. 2658 . (Document n» 151,
11° partie ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Baylet , sur le maintien de l' intégrité des exploitation agricoles
ayant pour accessoire un fonds artisanal rural , en cas de décès de
l'exploitant , p. 3184 ( Document n° 10910). — Dépôt du rapport par
M. Minjoz , p. 5620 ( Document n » 11833 ). — Adoption de la propo
sition de loi , après modification du titre:: Proposition de loi modifiant,
les articles 815, 832 et 866 du code civil, p. 5880 (rectificatif, p. 6006).

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi,
p. 2724 ( Document n° 189 , 11« partie ).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Molle
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, tendant
à modifier l' article 2101 du code civil et l' article 549 du code de
commerce ( n° 759 , année 1954), p. 518 ( Document n» 86). - Diseur
sion et rejet de la proposition de loi , p. 639.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi,
p. 1313 ( Document n° 10345).

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi tendant
à reconnaître la personnalité juridique des sociétés civiles , p. 2064
(Document n » 504 ). — Dépôt du rapport par M. Carcassonne, p. 2554
(Document n? 106 , 11«. partie ). - Adoption <lu projet de loi , p. 2638.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , p. 5834
(Document n» 1191S).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de la commission de 1«
Justice par M. Maurice Grimaud , sur le projet de décret portant
réforme , de la publicité foncière , p. 64 ( Document n » 9895).

Conseil de la République. — Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Molle sur le projet de décret portant réforme
de la publicité foncière. p. .90 (Document n° 9),



Année . 1955 TRAVAUX PARLEMENTAIRES CODE DES DOUANES 33

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Lacaze .sur la

rroposition de loi de Mme Poinso-Chapuis , tendant à. compléterarticle 373 du code civil ( n® 202), p , 4553 ( Document n® 11400).
— Dépôt d'un rapport de M. Silvandre , sur la proposition de loi

de M. Deixonne , tendant à préciser l' état civil des enfants légitimés
idoplivement ( n® 470), p. 5773 ( Document n° 11899).

— Dépôt d' un projet de loi portant modification du régime de
l'adoption et - de la légitimation adoptive , p. 61 ( Document n » 9S79).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri-Lauis Grimaud ,

tendant à modifier ou rétablir les articles 860, 861 , 861, 868 , 922 ,
1078 et 1079 du code civil , relatifs aux rapports à succession , au
calcul de la quotité disponible , à la rescision pour lésion ou à la
réduction dans les partages d'ascendants, p. 293 ( Document n° 9995).,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à
modifier l'article 356 du code civil en matière d'adoption, p. 886
( Document n° 10202).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Auguste Joubert tendant
1 modifier les dispositions légales concernant la publicité des inter
dictions et nominations de conseil judiciaire, p. 914 ( Document
a» 10215) ( rectificatif, p. 2445).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
la' législation relative aux donations-partages, p. 2087 (Document
n® 10548).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendant à
modifier - l'article 671 du code civil , p. 2-144 (Document n® 10638).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à donner
un effet suspensif au pourvoi en cassation dans les contestations
relatives à l'état et au nom d'un enfant , p. 2736 (Document
n® 10725).
- Dépôt dune proposition de loi de M. René Pleven tendant

à compléter les actes d'état civil par l'indication" du statut civil
des individus , ainsi qu'à généraliser et réorganiser l'état civil en
Algérie , dans les territoires d'outre-mer et les territoires sous tutelle
et i y supprimer le régime de la pluralité des étals civils , p. 3015
(Document n® 10847 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à abroger
l'article 337 du code civil relatif & la reconnaissance des enfants
naturels, p. 3236 ( Document no 10C62).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendantk compléter l' article 301 du code civil relatif à la pension alimen
taire et aux réparations pécuniaires allouées h l'un des époux en cas
de divorce, p. 3422 -(Document n® 11033).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

modifie ' l'article 310 du code civil relatif à la conversion en juge
ment de divorce du jugement de séparation de corps, p. 4624 (Docu
ment n» 11417).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à modi

fier l' article 238 du code civil , en portant de vingt à quarante
jours le délai pour assigner en matière de divorce et de séparation
de corps, p. 4821 ( Document no 11555).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme de Lipkowski tendant
à la réforme des régimes matrimoniaux, p. 5029 (Document no 11579 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucas tendant à - modifie
le troisième alinéa de l'article 832 du code civil relatif au bien de
famille , p. 5319 ( Document no 11721 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Devaud tendant à modifier les articles 1421, 1422 et 1443' du code
civil , p. 2304 (Document n® 552).

Code te COMMERCE. — V. Code civil. - Code de procédure
civile .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à modi
fier la loi du 27 janvier 1910 relative à la prorogation des délais des
protêts et des actes destinés à conserver les recours en matière de
valeurs négociables , p. 5619 ( Document no 11861 * ( l'ectifvcatit
p. 5699). Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 5772 ( Document
n® 118M ).. - Adoption du projet de loi , p. 5858.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loj , p. 2684
( Document no 161 , 11° partie ). - Rapporteur M. Marcilhacy et discus
sion , p. 2736 ; adoption du projet de loi , p. 2737 .

Assemblée national/. - Adoption con forme par le Conseil de la
République , p. 6023 (Loi n® 55-1528 du 25 novembre 1955, J. O. du
27 novembre 1053).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Henri-Louis Grimaud sur le projet de décret relatil
aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, p. 641
(Document n® 10062).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Moisan tendant à modifier

l' article 48 du décret n® 53-705 du 9 août 1953 portant réforme du
registre du commerce , p. 226 ( Document no 9981).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Yendroux tendant à exo

nérer des frais de radiation et de réinscription au registre du com
merce les entreprises sinistrées par fait de guerre ou expropriées ,
en exécution d'un plan d' urbanisme , p. 3710 ( Document n® 11142).

Conseil de la République . — Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Jean Geoffroy sur le projet de décret relatif
aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, p. 490 .
(Document n® 66).

Code des DOUANES — V. Algérie. r- Douanes,

Code d' INSTRUCTION CRIMINELLE. - V. Code pénal. - France
d'outre-mer (textes généraux).

Assemblée nationale. - Retrait du projet de loi modifiant l 'ar
ticle il du code d'instruction criminelle ( no 1611 ), p. 1108.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Chamant sur
l' avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
modifiant les articles 119 et 135 du code d' instruction criminelle
(n® 5817 ), p. 1931 (Document n® 10507J . - Adoption du projet de
loi , p. 2609.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1558
(Document n.® Kl ). — Dépôt du rapport par M. Charlet , p. 1814
(Document n® 392 ). .- Adoption du projet de loi , .p. 1828 .

Asseribléc nationale .- - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3931 (Loi no 55-981 du 26 juillet 1955, J. O. du
27 juillet 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur
la proposition de loi de M. Minjoz tendant à compléter les dispo
sitions de l' article 10 de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet
de modifier certaines règles de l' instruction criminelle en matière
de crime et délit ( n® 7616 ), p. 2736 ( Document no 10713). — Adop
tion de la proposition de loi , après modification du titre : « Propo
sition de loi concernant la procédure des suppléments d' informa
tion », p. 3315.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1706 ( Document no 319). — Dépôt du rapport par M. Charlet,
p. 2371 ( Document n° 18, 11« partie ). - Adoption de la proposition
di»- loi , p. 2380.

Assemblée nation/ le . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5152 ( Loi n» 55-1114 du 28 octobre 1955, J. O. du
2s) octobre 1955).

Assemblée nationale — Dépôt d'un troisième rapport supplémen
taire de M. Defos du Rau sur la proposition de loi de M. Defos
du Rau tendant à interpréter, en le complétant , l'article 194 du
code d' instruction criminelle ( n° > 2211-3286-5935-8515 ), p. 835 ( Docu
ment n® 10131 ). — Adoption de la proposition de loi après modifica
tion du litre: « Proposition de loi tendant à compléter les arti
cles 162 , 194 et 367 du code d'instruction criminelle. », p. 1558.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 910 ( Document n® 180). - Dépôt du rapport par M. Gaston
Charlet , p. 16S9 ( Document n® 312 ). — Adoption de la proposition
de loi , après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
compléter les articles 162 , 191 et 367 du code d' instruction crimi
nelle et l'article 55 du code pénal . », page 1732.

Assemblée nationale. — Transmisison de la proposition de lof,
p. 3516 ( Document no 11081 ). - Dépôt du rapport par M. Defos
du Rau, p. 5111 ( Document n® 11606 ). - Adoption de la proposition
de loi , après modification du titre : « Proposition de loi tendant et
compléter les articles 162 , 191 et 367 du code d' instruction criminelle
et l' article 55 du code pénal. », p. 5311 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de lot,
modiliée par l'Assemblée nationale , p. 2iS9 ( Document n® 77,
II® partie ). - Dépôt du rapport par Al. Charlet , p. 251-4 ( Document
n® 107, II» partie ). Adoption de la proposition de loi , p. 2636.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de
la République , p. 5836 (Loi n® 55-1555 du 28 novembre 1955, J. O.
du 1er décembre 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur le
projet de loi complétant l' article 610 du code d' instruction crimi
nelle ( n® 4562), p. 1252 ( Document n® 10326). - Dépôt d' un rapport
supplémenlaire par M. Isorni . p. 3078 ( Document no 10851). — Dépôt
d' un deuxième rapport supplémentaire par M. Isorni , p. 3f61 ( Docu
ment no 11119). - Discussion , p. 4295 ; adoption du projet de loi ,
p. 4296 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1932
(Document n® 441). — Dépôt du rapport par M. Charlet , p. 25i4
( Document n® 108, 11« partie ). — Adoption du projet de loi . après
modification du titre : Projet de loi modifiant l'article 640 du code
d' instruction criminelle, p. 2638.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 5835 ( Document n® 11917 )

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi modifiant
les articles 510 et . suivants du code d'instruction criminelle , p. 1183
( Document no 207). - Dépôt du rapport par M. Charlet, p. 1814
( Document no 390 ); adoption du projet de loi , p. 1834 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 3933 ( Document n® 11220). — Dépôt
3u rapport par M. Defos du Rau , p. 562Ô ( Document n® 11835). —
Adoption du projet de loi , p. 5881.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale, p. 2724 ( Document n® 187, II® partie ).

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi modifiant
l'article 144 du code d' instruction criminelle relatif à la désignation
des officiers du ministère public près les tribunaux de simple police,
p. 1508 ( Document no 255). - Dépôt du rapport par M. Charlet,
p. 1814 ( Document n® 389 ) ; adoption du projet de loi , p. 1834 .

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 3931 (Document n® 11230).
- Dépôt d'un projet de loi modifiant les articles 9, 11 , 15 et 50

du code d'instruction criminelle, p. 1468 ( Document n® 10395).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gau tendant : 1® à pro
hiber l' emploi , i l'occasion de toute enquôte de police et de toute
information judiciaire , des- procédés techniques susceptibles de por
ter atteinte au respect de la personne humaine ; 2® à apporter cer
taines modifications au code d'instruction criminelle , p. 833 (Docu
ment n® 10157).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cau tendant à modifier
certains articles du code d' instruction criminelle ainsi que l' article 4
de la loi du 8 décembre 1897 en vue d' une réorganisation de l'ins
truction , p. 2414 ( Document n° 10617).

— Dépôt d' une proposilion de loi de M. Lefranc tendant à com
pléter l article 416 du code d' instruction criminelle , en fixant le
délai pendant lequel peut être introduit le pourvoi en cassation con
tre les arrêts rendus par les cours d'appel , les jugements des tri
bunaux de première instance et des tribunaux de simple police,
en matière correctionnelle , p. 4087 ( Document n° 11289).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert Lecourt tendant
l réglementer les perquisitions effectuées chez les avocats et les
médecins, p. 5265 (Document n° 11697 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
les articles 595, 591 du code d' instruction criminelle et l' article 8
du décret du 13 avril 1919 relatif* au casier judiciaire, p. 5265
(Document n® 11699).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Tailhades , relative au jury crminel, p. 108 ( Document n° 21).

Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Geoffroy, tendant à .
modifier les règles de l'instruction devant la cour d'assises, p. 262
( Docuitent n° 28 ).

Coile de JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DE TERRE ET
L'ARMÉE DE L'AIR

Conseil de la République . — Dépôt d'un proje t de loi complétant
les articles 116 du code d'instruction crminclle , 67 du code de justice
militaire pour l'armée de terre, et 76 du coie de justice militaire
pour l' armée de mer , ip . 817 ( Document n® 153). — Dépôt du rapport
par M. Charlet , p. 1559 ( Document no 302). — Adoption du projet de
loi, p. 624 (rectificatif, p. 1741 ). .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 28o3
(Document n® 10771 ). — Dépôt du rapport par. M. Moro-Giafferi ,
p. 5131 ( Document n° 11781).

Code PÉNAL. — V. France d'outre-mer, aux différents territoires.
— Outrages aux bonnes mœurs . — Presse .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Henri-Louis Grimaud , sur l' avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
l'interdiction de séjour ( nc 7807 ), p. 835 ( Document n° 10136 ). —
Discussion , p. 1079 et adoption , au scrutin , de i'ensemb'e du projet
de loi, p. 10S1 [ Loi n° 55-301 du 13 mars 1955 . J. 0 . du 19 mars 1955).

Assemblée nationale. — Discussion , en deuxième lecture, du pro
jet de loi adopté par l'Assemblée nationale, modifié ipar le Conseil
de la République , complétant le paragraphe Ier de la section VII du
titre II du livre III du code pénal par un article 367 ( n" 3155, 5834,
5837, 6120 ), p. 951 ; adoption au scrutin de l'ensemble du projet
d< loi , p. f56 ( Loi n° 55-305 du 18 m/irs 1955, J. O. du 19 mars 1955 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Defos du Rau
fur le projet de loi adopté par l' Assemblée nationale, modifié par le
Conseil de la République , sanctionnant le non-usage du nom patro
nymique dans certains actes ou documents ( n® 9632), p. 61 ( Docu
ment n® 9911 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Defos
du Rau , p. 1252 ( Document no 10025 ). — Adoption , au scrutin , de
l'ensemble du projet de loi, p. 1863 (Loi n® 55-312 du 31 mars 1955,
J. O. du 2 avril 1955 ).

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Grousseaud sur
la proposition de loi de M. Isorni . tendant h modiier l'artic'e 401 du
code pénal , en matière de filouterie d'aliments et de logement
( no 7116 ), p. 73 (Document n® 9920). — Adoption de la proposition
de loi , p. 706.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 481 ( Document n° 63). — Dépôt du rapport par M. Beauvais,
p. 1552 ( Document n® 272). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 1623.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2353 (Loi n° 55-748 du 2 juin 1055, J. O. du 3 juin 1955 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Ilalbout, sur le projet de loi modifiant l'article 430 du code pénal
(n® » 9161 . 9625 ), p. 835 ( Document n° 10125 ). — Adoption du projet
de loi , après modification du titre : Projet de loi modifiant l'article 430
du code pénal relatif aux délits des. fournisseurs des forces armées,
p. 1079.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 590
(Document no 111 ). — Dépôt du rapport par M. Charlet, p. 1553
(Document n® 273). — Adoption du projet de loi , p. 1623.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2853 (Loi no 55-750 du 2 ju<n 1955, J. O. du
3 juin 1955).

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi complétant
l'article 183 du code pénal en vue de réprimer certains abus commis
en matière d' affichage , p. 150 ( Document n® 17 ). — Dépôt du rapport
par M. Schwartz, p. 1553 ( Document n® 277). — Adoption du projet
de loi , p. 1623.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p.
(Document n » 10761). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 3856
(Document n® 11197 ). — Adoption de l' ensemble du projet de loi ,
p. 4589 ( Loi no 55-1051 du 6 août 1955, J. O. du 9 août 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant 4 com
pléter l' article 479 du code pénal , p. 419 ( Document no 10025 ) —
Iiépôt d'un rapport de M. Defos du Rau sur : I. — Le projet de loi
tendant à compléter l' article 479 du code pénal ; II . — Les proposi
tions de loi : 1® de M. Olmi , tendant à étendre l' application des
dispositions de la loi du 31 décembre 1913, complétées par celles
du 2 mai 1930 sur les « dégradations » commises aux immeubles
classés, aux auteurs d'inscriptions sur les bâtiments publics ou pri

vés, sur les chaussées des routes, trottoirs ou murs bordant les
voies de communication ou tous emplacements voisins de sites
classés ; 2® de Mme de Lipkowski tendant à compléter les disposi
tions de l' article 257 du code pénal en ce qui concerne les ins
criptions sur la voie publique ( n°« 10025, 3601 et 4121), p. 835 ( Docu
ment no 10191). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Defos
du Rau , p.- 2532 ( Document n® 10668). — Dépôt d'un deuxième rap
port supplémentaire par M. Defos du Rau , p. 3282 ( Document
n® 11003 ). — Adoption du projet de loi , après modification du titre :
« Projet de loi tendant à compléter l' article 483 du code pénal »,
p. 3801.

Conseil de là République. — Transmission du projet de loi , p. 1826
(Document n® 102 ). — Dépôt du rapport par M. Charlet, p. 2371
(Document n° 20, Ile partie ). — Adoption du projet de loi , p. 2381 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5151 (Loi n° 55-1119 du 31 octobre 1955, J. O. du
1er novembre 1955 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Coudert sur : 1° le projet de loi complétant le code pénal par un
article 451 bis, en vue de réprimer la destruction de certains ani
maux par des ' épizooties provoquées ; 2® la proposition de loi de
M. André Bardon ayant pour but d'enrayer les progrès de la myxo
matose par la répression pénale de sa propagation (n°* 7984 , 6577 ,
7729 ), p. 3282 ( Document no 10997 ). — Adoption du projet de loi
après modification du titre : « Projet de loi complétant le code pénal
par un article 451 bis en vue de réprimer la destruction de certains
animaux par des épizooties provoquées », p. 3833.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , pj W2
( Document no 407 ). — Dépôt du rapport par M. Charlet , p. 2371
(Document no 21 , If" partie ). — Adoption du projet de loi , p 2381.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5151 ( Loi n° 55-1422 du 31 octobre 1955, J. O. du
3 novembre it/55).

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi modifiant les
articles 171 et 483 du code pénal en ce qui concerne la contravention
d'embarras de la voie publique, p. 377 (Document n® 47). — Dépôt
du rapport par M. Carcassonne, p. 910 ( Document n® 178). — Adop
tion du projet de loi , p. 1145.Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 2079
(Document n® 10512).

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi modifiant
les articles 119, 153, 154 , 155 et 162 du code pénal en vue de répri
mer les faux commis dans certains documents administratifs , p. 900
(Document no 162 ). — Dépôt du rapport par M. Gaston Charlet,
p. 1559 (Document n® 283). — Adoption du projet de loi , p. 1624.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 2853
.(Document no 10765).

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
l'article 475 du code pénal , p. 150 ( Document no 16 ). — Dépôt du
rapport par M. Beauvais, p. 1553 (Document n® 275). — Rejet du
projet de loi , p. 1623.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi rejeté par
le Conseil de la République , p. 2853 ( Document n» 10772).

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi modifiant
la loi no 55-301 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour,
p. 1651 ( Document n» 325). — Dépôt du rapport par M. Charlet,
p. 1814 ( Document n® 388 ) adoption du projet de loi , p. 1834.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 3934
(Document no 11231 ).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant les articles 75 et 80 du code
pénal, p. 61 ( Document no 9885).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Grousseaud sur
les propositions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont tendant à la pro
tection des animaux ; 2® de M. Louis Rollin tendant à modifier et
à compléter la loi du 2 juillet 1850 dite loi Grammont ; 3® de
M. Soustelle tendant à modifier et à compléter la loi du 2 juillet
1850 en vue d'assurer la répression effective des mauvais traite
ments envers les animaux ( n°» 310, 1656, 2509, 8389, 8747), p. 73
(Document no 9931 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Defos du Rau sur le projet de loi abo
lissant la peine de confiscation des biens à venir prévue à l' article 37
du code pénal ( no 3351), p. 3515 ( Document n® 11065). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Defos du Rau, p. 5115 ( Document
no 11604).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant pour
objet du modifier les articles 302 et 309 du code pénal , en vue de
renforcer les peines à la suite des meurtres, assassinats et blessures
volontaires commis à l'enContre d' agents de la force publique , p. 833
( Document no 10133). — Dépôt du rapport par M. de Moro-Giafferi ,
p. 3983 ( Document n® 11258). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. de Moro-Giafferri . p. 6022 ( Document n® 11978).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à modi
fier et compléter les dispositions de l' article 2 de la loi du 11 août
1885 sur les moyens de prévenir la récidive ( libération condition
nelle , patronage , réhabilitation), p. 5319 ( Document no 11732 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Minjoz tendant à
inviter le Gouvernement à déposer lin certain nombre de projets de
loi portant une réforme profonde du code pénal et du code d' ins
truction ermineile, p. 2220 (Document no 10575).

Code de PROCÉDURE CIVILE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Jozeau-
Marigné sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative aux mesures conservatoires ( art. 48 à 57 du code de pro
cédure civile ) et modifiant les articles 417 , 557 , 559, 564, 601 , 617 ,
663 et 759 dudit code et l'article 446 du code du commerce ( no 491,
année 1954), p. 475 (Document n° 59). — Dépôt d'un rapport sup-
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p'émentaire , par M. Jozeau-Marigné, p. 638 ( Document n° 116). —
Discussion, p. 796 ; adoption de la proposition de loi , p. "799.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
n 1042 (Document n® 104i1). — Dépôt du rapport par M. Maurice
Grimaud, p. 2852 ( Document n® 10746 ). — Discussion, p. 3459 ; adop
tion de la proposition de loi , p. 3160.
' Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi p. 1722 ( Document n° 303 ). — Dépôt du rapport par M. Jozeau-
Marigné, p. 2134 ( Document n® 511). — Adoption de la proposition
de loi , p. 2219 (rectificatif p. 2321 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République ,
n 4685 ( Document n® 11447 ). — Dépôt du rapport par M. Maurice
Grimaud, p. 5114 ( Document n® 11607 ). — Adoption de l'ensemble
de la proposition de loi , p. 5112 (Loi n° 55-1475 du 12 novembre 1955,
J , O. du 15 novembre 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de M. Maurice
Grimaud tendant à coordonner certains articles de la loi no 55-1475
du 12 novembre 1955 relative aux mesures conservatoires avec ceux
des décrets n® 55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la publicité
foncière et n® 55-583 du 20 mai 1955 relatif,, aux faillites et règle
ments judiciaires et à la réhabilitation, p. 6021 ( Document n» 11981).

Conseil de la République; — Dépôt d'un projet de loi étendant à
l'Algérie les troisième et quatrième alinéas de l'article 593 du code
de procédure civile, modifié et complété par la loi n® 54-1209 du
6 décembre 1954, p. 2751 ( Document n® 209, 11« partie).

Gode de PROCÉDURE PÉNALE
Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi portant

Institution d'un code de procédure pénale , p. 2261 (Document n»544).
Code de la ROUTE. — V. Enseignement de conduite automobile.

— Questions orales (Assemblée nationale) n®» 15, 125.
Assemblée nationale. — Discussion en deuxième lecture , du projet

de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil de
la République , portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur
la signalisation- routière (n° » 9254, 9481), p. 1318 ; adoption du
projet de loi , p. 1319.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 697
(Document n® 130). — Dépôt du rapport par M. Bouquerel, p. 1324
(Document n® 212). — Adoption du projet de loi , p. 1333.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2354 (Loi n® 55-134 du 18 avril 1955, J. O. du 20 avril 1955 ).

Assemblée nationale. — Discussion : I. Du projet de loi relatif à
la police de la circulation routière;; II . Des propositions de loi : 1® de
M. Rabier tendant à compléter la loi du 17 juillet 1908 établissant,
en cas d'accident, la responsabilité des conducteurs de véhicules de
tout ordre ; 2® de M. Gautier tendant à abroger le décret no 51-1019
du 29 août 1951 modifiant le décret du 20 août 1939 portant règle
ment général sur la police de la circulation et du roulage; III . De
la proposition de résolution de M. Charret tendant à inviter le
Gouvernement à rendre légale et obligatoire la détermination bio
chimique du degré d'imprégnation alcoolique de l'accidenteur et
de la victime dans le cas où leur responsabilité paraîtrait engagée
(n°« 2138, 2531 , 3227, 5401 , 8870, 9177, 9164), p. 2922.

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de
loi de M. Marcel Noël tendant à améliorer la sécurité de la circu
lation routière en réglementant les vitesses autorisées, en interdi
sant les surchages et en exigeant des moyens de freinage plus effi
caces pour les véhicules de transport routiers, marchandises et
voyageurs (n® 9381), p. 3186 (Document n® 10918 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant S la
suspension et au retrait du permis de conduire, p. 766 (Document
n» 10115;.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecanuet tendant à régle
menter l'exercice du droit de conduire un véhicule sur les voies
terrestres ouvertes à la circulation publique, p. 833 (Document
n® 10131 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant à limiter,
sur roule , la vitesse des véhicules automobiles, p. 3l8i (Document
n» 10929).

— Dépôt d'un proposition de loi de M. Pupat tendant à autoriser
sous certaines conditions l'emploi des miroirs pour la circulation,
p. 3663 ( Document no 11122).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouxom , tendant
i inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles afin que
Jà réglementation interdisant l'utilisation des appareils avertisseurs
sonores, mise , en vigueur à Paris, soit étendue à toutes les villes
de France, p. 1379 ( Document n» 10377).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Saint-Cyr, tendant
à inviter le Gouvernement à porter de 750 à 1.100 kilogrammes le
poids en charge des remorques automobiles auxquelles doivent
s'appliquer certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juil
let 1954, p. 2652 ( Document n® 10693 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet,
tendant à inviter le Gouvernement à modifier l'article 80 du décret
n° 51-724 du 10 juillet 1954 afin de dispenser de l'obligation des freins,
les remorques uniques à. usage agricole d'un poids total autorisé ne
dépassant pas une tonne, p. 3111 ( Document n® 10892).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Bichet, ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles afin
de diminuer les risques d'accidents occasionnés par la présence de
cyclistes ou de piétons sur les routes empruntées par les automo
biles, p. 3422 ( Document no 11034).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu-
îtoa de M. Léo Hamon, tendant £ inviter le Gouvernement à orga

niser et & généraliser l'enseignement du codé de la route, p. 27C2
( Document n® 214, II® partie).

Code RURAL. — V. France d'outre-mer (départements).
Code du TRAVAIL. — V. France d'outre-mer (textes généraux).

APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNKLI.»

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi dm
M. Bouxom tendant à réglementer la conclusion des contrats d'ap
prentissage , p. 1313 (Document no 10352).

CAPITAL - TBAVAIt,

' Assemblée nationale. — Retrait d' une proposition de loi de M. Pa
quet tendant à instituer des contrats de participation aux fruits danstoutes les entreprises en faveur de tous les éléments constituant ces
entreprises (no 9205) p. 1123.

COMITÉS D' ENTREPRISES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Gazier sur la
proposition de loi de M. Viatte , tendant à modifier l'ordonnance du
22 février 1945 instituant les comités d'entreprises , en vue d'assurer
son application <no 8909), p. 835 (Document no 10123).

CONCILIATION ET ABBITRAGÏ

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Maurice Walker tendant à inviter le Gouvernement à déposer'
un projet de loi relatif à la conciliation et l'arbitrage des conflit*
collectifs du travail, p. 1160 (Document n® 2iS).

CONGÉS CULTUItSr.S

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de
M. Pierre-Olivier Lapie tendant à instituer des congés d'éducation
populaire , p. 3185 ( Document n® 10978 ). — Dépôt d'un rapport par
M. Bouxom sur : I. —Les propositions de loi : 1® de M. André Denis,
ayant pour objet l'inslilulion d'une semaine de congé culturel ; 2° de
M. Pierre-Olivier Lapie tendant à jnstifler des congés d'éducation
populaire; II . — La proposition de résolution de M. Gau tendant &
inviter le Gouvernement h accorder aux jeunes travailleurs et aux
jeunes travailleuses salariés unj semaine de « congés culturels ■
(no» 9396, 9515, 10978, p. 5620 (Document no 11830).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Bacon tendant h
instituer un congé-éducation pour les travailleurs salariés , p. 697
( Document no 10088 ). — Dépôt du rapport par M. Bouxom, p. 2964
(Document no 10823 ).

CONGÉS PAYÉS

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Gazier tendant à assurer, les jours de fêtes légales , le repos et
le payement des travailleurs ( no1 4129 , 4789, 6295, 8531 ), p. 1401.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à com
pléter l'article 51 g , alinéa II, du livre III du code du travail , p. 1313
( Document no 10317).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Duclos tendant
à porter à trois semaines la durée du congé annuel payé dans
l' industrie , le commerce , les professions libérales , les services
domestiques et l' agriculture , p. 4820 ( Document n® 11517).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Mondon tendant h com
pléter l'article 54 g du livre II du code ' du travail en assimilant
le temps du service militaire à une période de travail effectif pour
le calcul des congés annuels, p. 4821 (Document n® 11542).

CONSEILS DE PRUD'HOMMES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Francin*
Lefebvre sur la proposition de loi de M. Hamon, sénateur, tendant
à la modification de l'article 82 du livre IV du code du travail en
vue de rendre la juridiction prud'homale compétente en dernier
ressort pour connaître des demandes en remise de certificats de
travail et de bulletins de paye sous astreinte ( n® 9475), p. 1536
(Document n® 10414). — Adoption de la proposition de loi , après
modification du titre : Proposition de loi complétant l'article 80
du livre IV du code du travail , p. 4325.

Conseil de la République . Transmission de la proposition de lot ,
p. 1933 (Document n® 457). — Dépôt du rapport par M. Menu , p. 256»
( Document n® 125, 11® partie ). — Adoption de la proposition de loi,
p. 2656 .

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5835 (Loi no 55-1556 du 28 novembre 1955, J. O. du
l«r décembre 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un deuxième rapport supplé
mentaire par Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de
M. Minjoz tendant à modifier la législation sur les - conseils de
prud'hommes et , en conséquence , à modifier les articles 2 et 103
du titre Ier du livre IV du code du travail ( no« 1608 , 3740, 6091),
p. 2682 ( Document n® 10710). — Discussion , p. 3802 ; adoption de
la proposition de loi après modification du titre : Proposition de
loi complétant l'article 103 du titre I<* du livre IV du code du travail,
p. 3803.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , n. 1826 ( Document n® 399). — Dépôt du rapport par M. Menu ,
p. 2189 ( Document no 89, II® partie ). — Dépôt d' un avis de la
commission de l'intérieur par M. Deutschmann , p. 2531 ( Docu
ment no 129, II» parlie ). — Discussion, p. 2632 ; adoption de la
proposition de loi, p. 2655.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 5835 (Document n® 11914)
[rectficatif, p. 5926L .
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Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Francine
Lefebvre , sur la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre1, ten
dant à rendre obligatoire en premier ressort la compétence des
conseils de prud'hommes pour connaîlre des. différends Intéressant
les employés de commerce et de l' industrie (n° 979G), p. 1252
( Document n° 10329). — Dépôt d' un avis de commission de la jus-
iice par M. Maurice Grimmaued , p. 3710 (MDocument n° 11133 ). —épût d' un rapport supplémentaire par Mine Francine Lefebvre ,
p. 4301 ( Document n° 11332). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 4805 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2354 ( Document n » 11 , II» partie).

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de Mme Francine
Lefebvre , sur la proposition de loi de M. Minjoz, tendant à modifier
l 'article 2, livre IV du code du travail , pour simplifier la procé-.
dure administrative en vue de la mise à jour sous l' angle profes
sionnel des décrets d'instilution des conseils de prud'hommes
(no 909'i ), p. 1252 ( Document n° 10330).

— Dépût d'un rapport de Mme Francine Lefebvre , sur la proposi
tion de loi de M. Delalande , sénateur, tendpnt à accélérer la procé
dure devant la juridiction prud'homale ( n® 9021 ), p. 3112 (Docu
ment n® 108S3).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ,
tendant à donner compétence aux conseils de prud'hommes pour
connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat
de travail entre les gens de maison et leurs employeurs , p. ' 1191
(Document n° 10319 ). — Dépôt du rapport par Mme Francine Lefeb
vre , p. 3112 ( Document n® 10884).

— Dépôt d'une proposition de loi de M, Jean-Michel Flandin , ten
dant à modifier l' article 79 du livre IV du code du travail en ce
qui concerne la jurisprudence pour la profession de voyageur et
représentant de commerce, p 1191 ( Document no 1030S).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot tendant à la modi
fication de l' article 103 du livre IV du code du travail en vue d' une
répartition plus équitable des frais de fonctionnement des conseils
de prud'hommes, p. 3185 ( Document no 10971).

CONTRAT DE TRAVAIL

Assemblée nationale. — Adoption de la proposition de loi de
M. Molsan tendant à rendre obligatoire la remise du certificat de
travail ( n® 9683), p. 602.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 421 ( Document n° 50). — Dépôt du rapport par M. Roger Menu ,
p. liCO ( Document n® 219). — Discussion, p. 1536 ; adoption de la
proposition de loi , p. 1537.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 2682 ( Document
n® 10707 ). — Dépôt du rapport par Mme Francine Lefebvre , p. ' 3112
{ Document n® 10881 ). — Adoption de l'ensemble de la proposition
de loi , p. 5111 ( Loi n< 55-1466 du 12 novembre 1955, J. O. du
A3 novembre 1955 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à la situa
tion des personnes appelées sous les drapeaux en exécution d'enga-
Îements pour la durée de ilea rgue Arre , p. 482 501 7(7Docuocmuente nnt® n115 1013). —tëpôt du rapport par M. Pierre André , p. 5177 (Document n° 11650)
•doplion du projet de loi , p. 5816.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2685
_ Document no 170, II» parlie ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cou-
Ion tendant A prohiber l'usage de la clause de non-concurrence "pos
térieure au contrat de travail des représentants de commerce, p. 72
DDocument n° 9036). .v

'CONVENTIONS COLLECTIVES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport par Mme Francine
Lefebvre sur la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre tendant
A préciser les organisations habilitées à discuter les conventions col
lectives du travail ( n° 1650); p. 1121 ( Document n® 10280 ). — Dépôt
d' un rapport supplémentaire par Mme Francine Lefebvre , p. 4304
( Document n® 11333 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 4866.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2371 ( Document n® 16, II» partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Gazier sur les
propositions de loi : 1® de M. Meck, relative au règlement des con
flits collectifs de travail ; 2° de M. Jacques Bardoux tendant à pré
voir l' arbitrage obligatoire dans les conflits du travail , individuels et
collectifs , au sein des services publics et des entreprises nationa
lisées dont le fonctionnement régulier et permanent est nécessaire
pour la vie même de la commune , du département ou de la nation ;
3° de M. Caillet , modifiant la loi n° 50-2% du 11 février 1950 relative
au règlement des conflits collectifs du travail ; 4° de M. Gazier, ten
dant à modifier le chapitre 2 du titre XI de la loi no 50-205 du
41 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures
de règlement des conflits collectifs de travail ; 5® de Mme Devaud ,
sénateur, tendant à modifier le titre I de la loi n® 50-205 du 11 février
1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règle
ment des conflits du .travail ( n°> 3066, 6737, 8391, 8765, 9843 ), p. 2964
.(Document n® 10022).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Lefebvre sur
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée
par le Conseil de la République , tendant à étendre aux entreprises
de transport les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 octo
bre 1916 relative à l'organisation des services médicaux du travail
;(n° 8541 ), p. 581 ( Document n® 10047). — Adoption de l'ënsemtole
de ' la proposition de loi, p. 1081, ILoi n» 55-292 Au 15 mars 1955,
JL Q m iê Bais, mû

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier
et à compléter l'article 65 du livre II du code du travail , p. 449
( Document n® 10028 ). —Dépôt du rapport par M. Bouxom , p. 1536
( Document no 10113 ). — Adoption du projet de loi , p. 2G10.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1558
( Document n® 280 ). — Dépôt du rapport par M. Abel-Durand , p. 1862
( Document n® 416 ). — Adoption au projet de loi , p. 1904.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4305. (Loi n® 55-1032 du 4 avril 1956, J. O. du
5 août 1<J05).

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
les articles 173 à 176 du livre II du code du travail , p. 1183 (Docu
ment no 208). — Dépôt du rapport par M, Abel-Durand, p. 1882
(Document no 421 ). •

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi complétant
l'article 66 c du livre II du code du travail et édictant des péna
lités à l'égard de ceux qui s'opposent à l'accomplissement des devoir»
des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture,
p. 61 ( Document n® 9893).

LIBERTÉ SYNDICAL!

Assemblée nationale. — Discussion de la proposition de loi de
M. Moisan tendant à protéger la liberté syndicale et à en garantir
le libre exercice à tous les travailleurs ( no« 7716, 8099, 8466, 8520),
p. 3058 ; adoption de la proposition de loi , après modification du
titré : Proposition de loi tendant à assurer la liberté syndicale et.
la protection du droit syndical, p. 3068.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition cte
loi , p. 1602 ( Document no 334). — Adoption d'une proposition de
résolution demandant à l'Assemblée nationale une prolongation du
délai constitutionnel pour l'examen en première lecture de la propo
sition de loi , p. 2356.

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution , p. 5063
( Document n® 11588). — Adoption de la proposition de résolution,
p. 5129.

Conseil de la République. — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale, p. 2387. — Dépôt du rapport par
M. Abel Durand, p. 2394 ( Document n° 42, II» partie). — Dépôt
d'un avis de la commission de la presse , par M. Debu-Bridel ,- p. 2489
( Document n® 86, II» partie ). — Discussion, p. 2495 ; adoption du
projet de loi , p. 2506.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de - la République, p. 5547 (Document
n® 11819).

RECLASSEMENT DES DIMINUÉS PHYSIQUES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Poinso-
Chapuis, sur : I. — Les propositions de loi : 1® de M. Bernard Lafay,
tendant à organiser le reclassement social - des diminués physiques ;
2® de M. Mora , tendant à assurer le reclassement des invalides et
diminués physiques d'origine civile ; 3® de M. Buron , . tendant k
organiser le reclassement et l' emploi des diminués physiques 4® de
M. Villard , tendant à faciliter le reclassement professionnel des
anciens malades et invalides ; II . — Les propositions de résolution :
1® de • M. Jean-Paul . Palewski, tendant à inviter le Gouvernement
à. étendre aux aveugles et sourds-muets les dispositions de la loi
du 26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre ,
sans préjudicier à ces derniers ; 2® de Mme de Lipkowski , tendant
à inviter le Gouvernement à user sans tarder des pouvoirs spé
ciaux qui lui ont été accordés par l'Assemblée nationale , en vue
de promouvoir les mesures propres A assurer le reclassement pro
fessionnel de tous les citoyens dont la capacité de travail se trouve,
pour une cause quelconque , temporairement ou définitivement dimi
nuée ( n°« 2627, 3130, 3991, 4168, 4638, »405), p. 4453 (Document
n® 11363).

RÉGIME ET DURÉE DU TRAVAIL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Regao-
die , tendant à réglementer la durée du travail dans les transport»
sur route en vue d'assurer la sécurité du public et du personnel.
p. 1874 ( Document no 10501 ). — Dépût d'un rapport de M. Marcel
Noël , sur les propositions de loi : 1® de M. Marcel Noel , tendant à
réglementer les conditions et la durée du travail dans les transport!
routiers publics et privés ; 2® de M. Regaudie , tendant à réglemente*
la durée du travail dans les transports sur route en vue d'assurer
la sécurité du public et du personnel (n®« 9356, 10501), p. 2533
( Document n® 10674).

— Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communica
tion par M. Dufour sur la proposition de résolution de M. André
Mercier (Oise ) tendant à inviter le Gouvernement à faire appliquer
la législation et la réglementation du travail dans les hôtels, cafés,
restaurants , notamment les décrets du 16 juin 1937 et du 31 décem
bre 1938 fixant la durée du travail dans les hôtels , cafés , restaurants
et la loi du 25 février 1946 autorisant les inspecteurs du travail
à interdire les heures supplémentaires en période de chômage
(no* 7609, 7929, 9537), p. 2903 ( Document n» 10779).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Vermeersch tendant
à abroger l'arrêté du 28 septembre 1955 afin que soit maintenue la
répartition entre cinq jours ouvrables de la durée légale . hebdoma
daire du travail dans les établissements financiers et bancaires,
p. 4820 (Document n® 11515).

REPOS HEBDOMADAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme V«f-
meerscii tendant à octroyer aux femmes travailleuses un repos
hebdomadaire de deux jours consécutifs sans allongement de la
journée normale de. travail et avec le m&me salaire hebdomadab*.
p. 4384 (Document n® £1349).
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SALAIRES ET INDEMNITÉS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi instituant un
«é'ime exceptionnel et provisoire d' indemnisation en faveur dés
«afariés victimes des inondations , p. 293 ( Document n® 9909). —
î)épût d'une proposition de résolution de il . Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures néces
saires afin de garantir aux travaillées et pendant toute la période
où ils seront privés de leur emploi du fait des inondations, le paye
ment de leur salaire complet , p. 95 ' ( Document n° 9943). — Dépôt
du rapport par M. ïiteux , p. 419 ( Document no 10022 ). — Discussion,
n 3&>- — Adoption du projet de loi après modification du titre :
, Projet de loi instituant un régime exceptionnel et provisoire
findemnisation en faveur des travailleurs privés de leur emploi
du lait des inondations », p. 393.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 300
(Document n 6 3(1 ). — UT pût du rapport par Mme Devaud, p. 311
( Document n» 33).. — Discussion, p. 311 ; adoption du projet de
loi p. 310. . -x

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi 'modifié
par le Conseil de la République p. 449 ((Document n » 10034 ). —
Dépôt du rapport par M. Titeux , p. 419 fDocument n° 10035). — Dis
cussion , p. . 442 ; adoption de l' ensemble du projet de loi , p.. 413
(reetilicatif p. 5Si) (Loi n" 55-141 du 2 février l'J55, J. O. du 3 février

— Retrait d'un projet de_ loi permettant , à titre exceptionnel , de
modifier dans certaines communes, les taux d'abattement utilisés
pour le calcul des prestations familiales (n® 8284), p. 2029.

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Titeux sur les pro
positions de loi : 1» de M. Besset tendant à supprimer les abatte
ments de zones en matière de salaires , d' allocations familiales - et
d' allocations aux vieux salariés ; 2° de M. Jean Charlot tendant à
modifier les taux d'abattement actuellement appliqués aux diffé
rentes zones de. salaires : 3» de M. Schmittlein concernant la sup
pression des zone ? de salaires ; 4» de M. Marcel Boulangé , sénateur,
tendant à réduire de. moitié les taux d'abattement appliqués aux
iiHérenles zones de salaires (n° * 1754, 3271 , 6Gi5, 6942, 7859),
p. 1934 (Document n° 10501). — Suite de la discussion , p. 1921 ;
adoption , au scrutin , d' un conlreprojet, p. 1929. ■— Dépôt d'un
deuxième rapport supplémentaire par M. Titeux , p. i934 ( Document
r° 10511 ). — Suite de la discussion . p. 1930, 5671. — Dépôt d'un avis
de la commission des finances, par M. de Tinguy, p. 6004 (Docu
ment n° 11901 ).

— Dépôt d'un avis du Conseil économique sur les propositions de
loi : 1° de M. Renard tendant à porter le salaire minimum garanti
applicable aux travailleurs des professions agricoles à parité avec
celui de l' industrie et du commerce ; 2® de IM . Loustau tendant à
mettre à parité le salaire minimum garanti des travailleurs agricoles
avec celui des • professions industrielles et commerciales ( n® » 5165,
5589 ), p. 449 ( Document n° 10032). — Dépôt d'un rapport de M. Lous
tau sur. : I, Les propositions de loi : a ) de M. Adrien Renard tendant
i l'application à l'agriculture du salaire minimum national inter
professionnel garanti dans les mûmes conditions que les professions
industrielles et commerciales ; b ) de M: Adrien Renard tendant à
porter le salaire minimum garanti applicable aux travailleurs des
professions agricoles , à parité avec celui de l' industrie et du com
merce ; c ) de M. Loustan tendant à mettre à - parité le salaire mini
mum garanti des travailleurs agricoles avec celui des professions
industrielles et commerciales ; H. Les propositions de résolution :
a ) de M. Adrien Renard tendant à inviter le Gouvernement à fixer
pour les travailleurs agricoles le même salaire minimum garanti
que pour' les travailleurs de l' industrie et du commerce ; b ) de
M. Adrien Renard tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux
travailleurs de l'agriculture le prime de 6,50 F prévue par le décret
n» ôi-1003 du 9 octobre 1951 ( n°» 310, 5 165 , 6854 , 9331), p. 3016 ( Docu
ment no 10815) (rectificatif. p. 3113 ). — Discussion , p. 5807 . — Dépôt

•d'un avis de la commission des finances par M. Gaibelle , p. 6004
( Document no 11951).

— Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communica
tion par M. Dufour Sur la proposition de loi de M. André Mercier
(Oise ) tendant à étatolir le montant du salaire devant servir de base
au calcul des cotisations de sécurité sociale pour les employés des
hôtels , cafés, restaurants (n® > 7276, 8055, 9538), p. 2904 ( Document
110 10731 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Billoux tendant à fixer le
salaire national minimum interprofessionnel garanti à 25.166 F nets
par mois , pour toutes les professions, sur tout le territoire , p. 1134
l)Document n» 10301 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Linet tendant à instituer
une prime de vacances pour tous les salariés, p. 2963 ( Document
n° 10829 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Samson tendant à la
suppression du prix de la pomme de terre nouvelle dans la nomen
clature des 213 articles servant à la détermination du salaire mini
mum interprofessionnel garanti, p. 3184 (Document n» 10919).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Vermeersch tendant
i fixer à 21.750 francs le salaire mensuel de base servant au calcul
de toutes les prestations familiales , p. 4304 (Document no 113261 .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à recon
naître aux commerçants , artisans, chefs d'entreprises personnelles,
associés en nom des sociétés de personnes et aux gérants majoritaires
de société, le droit à un salaire fiscal correspondant au salaire le
B°li5levé de l'entreprise, majoré de 20 p. 100, p. 4820 (Document

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charles Benoist
rendant à inviter le Gouvernement à garantir aux travailleurs requis
four combattre les inondations et leurs conséquences le payement
Intégral de leur salaire habituel, p. 598 (Document n® 10065). —

Attribution de compétence à une commission , p. 950 . — Dépôt du
rapport par M. Charles Benoist , p. 1380 ( Document no 10385 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution , de M. Charles Benoist
tendant à inviter le Gouvernement à prendre en charge le rem
boursement intégral du montant des salaires perdus et des soins aux
personnes blessées ou malades du fait de leur participation aux tra
vaux et opérations de sauvetage et de protection lors des inonda
tions de janvier 1955, p. 766 ( Document n° 10105). — Attribution d«
compétence à une commission', p. 950.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Coutant ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier le décret n° 54-1266 du
24 décembre 1954, concernant le bulletin de paye, p. 1169 ( Document
n® 10399 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Francis Caillet
tendant à inviter le Gouvernement à instituer le salaire annuel
garanti , p. 3545 ( Document n » 11073).

TRAVAIL A DOMICILE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Adrien Renard
sur les propositions de loi: 1° de M. Adrien Renard tendant à modi
fier le statut des travailleurs à domicile ; 2° de M. Gazier tendant
à l'organisation du travail à domicile ; 3° de M. Raymond Boisdé
tendant à la normalisation du travail à domicile et à la protection
des droits des travailleurs ; 4° de M. Raymond Boisdé tendant à la
normalisation du travail à domicile et à la protection des droits de»
travailleurs ( n°* 96t . 4021 , 5695, 9342), p. 3710 (Document n» 11145).
— Discussion , p.- 5999.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant à
l' institution d'un nouveau statut des travailleurs à domicile, p. 62
(Document n® 9900).

TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant abroga
tion des articles 112, 113 et 114 du livre II du code du travail et
modification de l'article 185 du même livre, p. 4820 (Document
n » 11511).

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant et
complétant le livre ler du code du travail , en ce qui concerne les
frais d'introduction de main-d'œuvre par l'office national d'immigra
tion et les agissements des intermédiaires entre les travailleur!
étrangers et les - services de main-d'œuvre, p. 2029 (Document
n® 10531).

ZONES DE SALAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-
Michel Flandin tendant à la suppression des zones de salaires, p. 306
(Document n® 10021 ).

Collectivités locales. — V. Agriculture (Ministère). — Calamités
agricoles, publiques et vUicoles . — Départements, villes et communes,

Collèges. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n® 59.
Colonies de vacances. — V. Armées (congés et permissions). —

Tourisme.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par

Mlle Marzin sur la proposition de loi de Mme Vaillant-Couturier ten
dant à accorder une subvention de fonctionnement de 100 F par
enfant et par jour de colonies de vacances (n°" 3G99, 7938), p. 5650
(Document n° 11869).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lenormand tendant 4
faciliter l'organisation et le fonctionnement des colonies de- vacances,
p. 2532 ( Document no 10672).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Waldeck L'Huillier tendant à faciliter l' organisation et le fonc
tionnement des colonies de vacances, p. 1460 ( Document n 4 251).

Combattants volontaires. — V. Algérie . — Anciens combattants.
Combustibles liquides et dérivés. — V. Interpellations n° 162. —

Mines et carrières ( exploitation). — Questions orales (Conseil de
la République), n® 14.

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition' de loi de
M. Lacombe tendant à réserver la création des nouveaux points de
distribution de carburants aux seuls patentés, de la profession
« mécaniciens réparateurs » ( no 5035), p. 4151 .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Secrétain tendant à-Ja
création d'un carburant agricole qui permettrait de faire face aux
besoins des exploitants agricoles, p. 886 ( Document no 10200).

— Dépô.t d'une proposition de loi de M. Lacombe tendant à régle
menter la distribution des carburants , p. 4452 ( Document no 11359).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Félix Gaillard
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser le personnel de la
gendarmerie faisant usage d'un vélomoteur personnel dans l'exé
cution. du service , à percevoir de l'essence détaxée, p. 4304 (Docu
ment no 11316).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M, Armengaud sur la production , le transport et la distribution
du gaz naturel, p, 2198 ( Document no 521 ).

Combustibles solides et dérivés. — V. Interpellations no 190.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean

Cayeux tendant h compléter l'article 31 du décret no 53-1186 du
29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance, dans le but
d'acorder une allocation annuelle de combustible aux titulaires de
la carte sociale d'économiquement faible. D. 1191 'Document
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n» 10307). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par Mme Lempe
reur sur ; 1 . — La proposition de loi de M. Jean Cayeux , tendant kcompléter l' article 31 du décret n » 53-118G du 29 novembre 1953
portant réforme des lois d'assistance , dans le but d' accorder une
allocation annuelle de combustible aux titulaires de la carte sociale
d'économiquement faible ; ll. — Les propositions de résolution :
1® de M. Nocher, tendant à inviter de Gouvernement à prendre
diverses mesures en vue de distribuer gratuitement aux vieux , aux
économiquement faibles et à diverses catégories de consommateurs ,
une partie des stocks excédentaires de charbon qui sont en perdi
tion sur le carreau de nos mines ; 2® de Mme Rabaté , tendant à
Inviter le Gouvernement à faire distribuer gratuitement du charbon
& tous les bénéficiaires de l'allocation vieillesse et de l'allocation
spéciale ( no« 7900. 9382, 9502, 10307), p. 4025 ( Document n® 11275).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Maurice Schumann tendant à inviter le Gouvernement à assou
plir le régime du commerce charbonnier, p. 2445 (Document n° 10G51).

Commerce extérieur. — V. Économie nationale (ministère).
Commerce et industrie. — V. Caisse de retraites . — Code de com

merce. — Code du travail (conseils de prud'hommes, salaires). —
Dommages de tmerre. — Impôts (bénéfices industriels et commer
ciaux, chiffre d'affaires). — Interpellations n® 13. — Questions
orales (Assemblée nationale) n» 62, 98, 108.

COMMERCE Di GROS ET DE DÉTAIL

— Agents concessionnaires.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Dala

dier tendant à créer un statut des agents concessionnaires du com
merce et de l'industrie. p. 4024 ( Document n» 11283).

— Droguerie-herboristerie .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mol-

kan relative à l' exercice de la profession d'herboriste, p. 3111 (Docu
ment n» 10873)

— Emballages .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

Mme Poinso-Chapuis tendant à inviter le Gouvernement à mettre fin
à certaines pratiques préjudiciables au consommateur en matière
de consigne de « verres » dans les boutiques et magasins de détail ,
p. 3111 ( Document n » 10806). — Dépôt du rapport par Mme Poinso-
Chapuis , p. 4822 ( Document n® 11514).

— Magasins à succursales multiples.
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de

M DeliaunCtendant à inviter le Gouvernement à limiter l'exiension
des magasins à succursales multiples, p. 430i ( Document n» 11321).

CRÉANCES COMMERCIALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Léon
Haumesser tendant à compléter le décret-loi du 25 août 1937 sur la
procédure de recouvrement de certaines créances commerciales,
Ê . 2m93 ( Doucument rn° s998o9). — Dépô d 'un rap Ppioerrtr ede aM. Mauricerimaui sur les propositions de loi : 1° 'le M. Pierre Garet tendant
à modifier le décret-loi du 25 août 1937 modifié par le décret-loi du
14 juin 1938, les lois des 6 août 1941 et 25 mai 1951 et par le
décret no 53-967 du 30 septembre 1953 , sur la procédure de recou
vrement de certaines créance ; commerciales ; 2° de M. Henri-LouuU
Grimaud tendant à modifier le décret du 30 septembre 1953 relatif
au recouvrement de certaines créances commerciales ; 3° de M.xllau-
messer tendant à compléter le décret-loi du 25 août 1937 sur la
procédure de recouvrement de certaines créances commerciales
( n®« 9196, 9859, 9999), p. 5357 ( Document n» 11711 ). — Adoption de
la proposition de loi après modification du titre : « Propositimi de
loi tendant à modifier le décret du 25 août 1937 instituant pour les
petites créances commerciales une procédure de recouvrement
simplifiée », p. 5849.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 2G85 ( Document n® 167, IIe partie).

CRÉDIT COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET ARTISANAL
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. René

Pleven tendant à faciliter aux professions libérales l'accès au crédit
à moyen terme, p. 116 ( Document n® 9952 ). — Dépôt du rapport par
M. Charles Barangé , p. 4453 (Document n® 11366 ). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. ^Charles Barangé, p. 5357 ( Document
n° 11750 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 5444.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 2189 ( Document no 82 , II» partie ). — Dépôt du rapport par
M. Armengaud , p. 2633 ( Document n» 136, II" partie}. — Adoption
de la proposition de loi , p. 2714.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5958 (Loi n° 55-1566 du 28 novembre 1955, J.» O. du
2 décembre 1955).

ENTREPRISES DIVERSES

■ — Création on extension .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Quin

son tendant à modifier l'article 1er du décret du 5 janvier 1955, favo
risant une meilleure répartition des industries sur l'ensemble du
territoire , p. 3122 ( Document n» 11014). — Dépôt du rapport par
M. Quinson, p. 6058- ( Document n® 11991).

— Enseigne ou raison sociale .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred

Coste-Floret tendant à interdire l'utilisation abusive de noms de
villes ou de régions dans l'enseigne ou la raison sociale des entre
prises industrielles ou commerciales, p. 834 (Document n® 10188),,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Bardon tendant 4
compléter l' article 1er de la loi du 28 juillet 1824, relative aux altéra
tions ou suppositions de noms dans les produits fabriqués, p. 3135
(Document no 10970).

— Entreprises nationalisées .
Assemblée nationale . — Discussion, en deuxième lecture, de lu

proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée par la
Conseil de la République , tendant , à abroger les décrets du U mai
1953 qui étatisent des entreprises publiques et portent atteinte aux
principes essentiels des nationalisations ( no« 8861 , 8995) p. îsn-
adoption de l'ensemble de la proposition de loi , p. 1819 (Loi n° 55-300
du. 3 avril 1955, J. O. du 4 avril 1955).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Gazier sur la Dro-
position de loi de M. Gazier interdisant à certaines personnes les
fonctions d'administrateurs d'une entreprise nationale (n01 6206,
6842 ), p. 3163 ( Document n® 11056).

— Sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises industrielles nationalisées et des société d'économie
mixte ( application de l'article 70 de la loi du 21 mars 1947, modifié
par l'article 1er de la loi du 3 juillet 1947 et modifié à nouveau par
l'article 28 de la loi n® 53-1308 du 31 décembre 1953). Nomination
de membres par diverses commissions, p. 544.

Conseil de la République. — Sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées et
des sociétés d'économie mixte ( art. 7(1 de la loi du 21 mars 1917,
modifié par la loi du 3 juillet 1947). Nomination de membres par
diverses commissions, p. 22, 1795, 2355.

— Fermeture d'entreprises.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition Se loi de

M. Gosset tendant à interdire, hors de certaines conditions, la ferme
ture des entreprises industrielles et commerciales occupant plus de
cinquante personnes, p. 4821 (Document n® 11532),

— Jouets.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Lempereur tendant à interdire la fabrication et la vente ca
jouets imitant les armes à feu, p. 3111 (Document n® 10889).

— Matériaux de bois. \
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Max Brusset tendant à inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence des mesures de précaution en vue d'éviter les ravages
causés par les termites et les champignons mérules sur les maté
riaux de bois, p. 5924 (Document no 11938).

— Pâtes alimentaires .
Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de

Mme Francine Lefebvre tendant à la réorganisation du comité pro
fessionnel de l'industrie des pâtes alimentaires (il® 9247), p. 886 .

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre
tendant à la réorganisation professionnelle de l'industrie des pûtes
alimentaires, p. 886 ( Document no 10210 ). — Dépôt du rapport par
Mme Poinso-Chapuis, p. 4822 (Document n» 11513).

— Reconversion ou décentralisation. ■
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Maurice Faure tendant à inviter le Gouvernement à simplifier les
formalités imposées par les structures administratives actuelles et
la multiplicité des caisses de crédit partiellement compétentes aux
industriels candidats h la reconversion ou à la décentralisation de
leurs entreprises, p. 581 ( Document (no 10059).

— Teinturerie .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Dronne tendant à interdire l'usage , pour le nettoyage à sec, d»
certains produits dangereux, p. 2444 ( DoQument n® 10610).

— Textiles.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Renard tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires afin d'enrayer la crise de chômage sévissant dans les
industries textiles , notamment dans l'industrie du coton, p. 1641
(Document n® 10431).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaillemin tendant
à. inviter le Gouvernement à taire procéder dans les moindres délais
à une étude approfondie de la crise cotonnière qui sévit en France
et particulièrement dans la région des Vosges et à promouvoir les
mesures nécessaires pour remédier aux graves conséquences écono
miques et sociales que cette crise entraîne, p. 4ÏS2 (Document
n® 11382 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Edouard Herriot
tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir dans les moindres
délais les mesures nécessaires pour remédier aux graves consé
quences économiques et sociales qui résultent des conditions
actuelles d'exportation et de production dans les tissages de soie
ries de la région lyonnaise, p. 5165 ( Document n® 1164S).

Conseil de la République. — Demande de désignation de membres
chargés de représenter le Conseil de la République au comité de
conlrôle du fonds d'encouragement à la production textile, p. 193i . —
Désignation de membre par suite de vacance, p. 2372, — îtmina-
iion d' un membre , p. 2383.



Année 1955 TRAVAUX PARLEMENTAIRES CONSEIL ECONOMIQUE 39

FONDS DE COMMBRCS

_ Location-gérance .
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Georges Pernot tendant à proroger les dispositions de l' article 12
du décret n« 53-874 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance
des fonds de commerce , p. 91i > ( Document n° 17-51 . — Dépôt du
rapport par M. Molle , p. 1034 ( Document n® 192). — Adoption de la
proposition de loi , p. 1130.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2030 ( Document n° 10530 ). — Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 2111 ( Document n® 10553) — Adoption de l' ensemble de la pro
position de loi , p. 2111 (Loi n° 55-318 du 2 avril 1955, J. O.
3 avril 1955).

Assemblée nationale. — Dépût d'un rapport supplémentaire par
M. Mignot sur les propositions de loi : 1 » de M. Lefranc , tendait
à modifier et. à compléter le décret du 22 septembre 1953, lui-même
modifie par le décret du 30 septembre 1953, relatif à la location-
gérance de fonds de commerce ; 2° de M. Mignot , tendant à com
pléter le décret n° 53-S74 du 22 septembre 1353" relatif à la location-
gérance de fonds de commerce; 3° de M. Boisdé , tendant à modi
fier les décrets n® 53-871 du 22 septembre 1953 et n® 53-903 du 30 sep
tembre 1953 re'atifs à la location-gérance des fonds de commerce ;
4 » de M. Desson , "tendant & modifier le décret du 22 septembre 1953
( modifié le 30 septembre 1953) relatif à la location-gérance des fonds
de commerce et notamment à exclure du champ d'application de
certaines de ses dispositions les entreprises de théâtre , de music-
liali et de cinéma ; 5° de M. Manent, sénateur, tendant a ajouter
à l' article 4 du décret n» 53-874 du 22 septembre 1953 . modifié par
le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953 . ces dispositions en faveur
des mutilés de guerre ( no« 7817 , 8iOi , 9203, 9370, 9261 , 8969i -, p. 117
( Document n» 9964 ). — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire par M. Mignot, -p. 611 ( Document ii° 10076 ). — Discussion ,
p. 1098 ; adoption de la proposition de loi après modification du
titre : Proposition de loi relative à la location-gérance des fonds
de commerce et des fonds artisanaux, p. 1100.

Conseil de la République . — Transmission de la proposiUon de
loi , p. 739 (Document n» 131). — Adoption d'une proposition de
résolution demandant à l'Assemblée une prolongation du délai
constitutionnel qui lui est imparti pour formuler son avis sur ladite
proposition de loi , p. 1723 .

Assemblée nationale . — Transmission de la résolution , p. 3545
(Document n° 11083). — Adoption de la résolution , p. 3656..

Conseil de la République. — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 1781. — Dépôt du rapport par
M. Molle p. 826 ( Document n° 401 ). — Discussion, p. 1629 ; adop
tion de la proposition de toi , après modification du titre : Propo
sition de loi relative à la locatwn-gérance des fonds de commerce
et des établissements artisanaux, p. 1SS3.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 3934 Document no 11225 ).
— Dépôt du rapport par M. Mignot , p. 5217 ( Document n® 116S6 ). —
Discussion , p. 5239 ; adoption de la proposition de loi , avec le Litre
proposé par le Conseil de la République , p. 5212

Conseil tle la République. — Transmission de la proposition, de
loi modifiée par l'Assemblée nationale , p. 2416 ( Document n® 59,
II e partie ). — Dépôt du rapport par M. Molle, p. 2681 ( Document
il 0 158 , 11« partie ) [rectificatif , p 2716). — Discussion, p. 2693 ; adop
tion de la proposition de loi . p. 2697.

Assemblée naVonule . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 5025 ( Document n» 11939).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Pernot, tendant a proroger .les dispositions de l'article 12 du décret
n » 53-871 du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance des fonds
de commerce , p. 2633 ( Document n® 143, 11« partie ). — Dépôt du rap
port par M. Delalande , p. 2658 ( Document n° 153, IIe partie ). —
Adoption de la proposition de loi , p. 2660.

Assemblée nationale — Transmission de la proposition de loi ,
p. ÔS31 ( Document n° 11922).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Hugues relative à la
location-gérance des fonds de commerce, p. 4821 (Document n° 11523).

— Vente et nantissement.
Assemblée nationale' — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi ten
dant à modifier les articles 3, 4 et 17 de la loi du 17 mars 1909 rela
tive à la vente et au nantissement des fonds de commerce (n° 9161),
p. 1G11 ( Document n" 10429 ). — Discussion, p. 2613 ; adoption du
projet de loi , après modification du titre :

« Projet de loi tendant à modifier les articles 3, 4 , 5 , 7 et 17 de
la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des
lomls de commerce », p. 2614.

Conseil de la République — Transmission du projet de loi,
p. 1359 ( Document n° 291 ). — Dépôt du rapport par M Schwartz,
F. 181 1 ( Document n° 393); adoption du projet de loi , p. 1S26.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par ;e Conseil de la
République p. 3934. (Loi n° 55 982 du 26 juillet 1955, J. O. du 27 juil
let 1355.)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à donner
aux locataires gérants d'un fonds de commerce un droit de préemp
tion en cas de vente de ce fonds et, à l'expiration de leur- contrat,
lin droit à indemnité sur la plus-value acquise par le fonds du fait
de leur travail ou de leurs investissements personnels, p. 4384
(Document n® 11351 ).

Commissaires de police. — V. Policé d 'État, sûreté nationale.

Commissariat chargé de l'amélioration du bassin de la Seine
(Haut-).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à créer un liaut commissariat chargé de l' améliora
tion du bassin de la Seine par la construction de grands barrages-
réservoirs destinés , d' une part, à empêcher tout danger d'inonda
tion et , d'autre part , a assurer l'alimentjUion en eau dont l'agglo
mération parisienne a le plus urgent besoin, p. 5772 (Document
no 11890) (rectificatif, p. 5868).

Communes. — V. Adjudications et marchés. — Administratio'n com
munale . — IHtiments publics et palais nationaux. — Caisse des prêts
aux communes rurales. — Départements , villes et communes. —
Élections . — Monuments historiques . — Questions orales ( Assem
blée nationale) n° 29, ( Conseil de la République ) n° » 213, 216.

Communications du Gouvernement.
Assemblée nationale . — Lecture, par M. Pierre Schneiter, président

de l'Assemblée nationale : de lettres de M. le Président de la Répu-
bique faisant connaître la -démission du cabinet Pierre Menaès-
France , p. 785_ et désignant M. Christian Pineau comme président
du conseil , p. S02 = d'une lettre du président du conseil désigné
faisant connaître il l'Assemblée la liste des membres qu' il a choisis
pour former son cabinet et déclaration de M. Christian Pineau , pré
sident du conseil désigné , sur le programme et la politique qu'il
compte poursuivre , p. 803 = d'une lettre de M. le Président de la
République désighant M. Edgar Faure comme président du conseil
et d' une lettre du président du conseil désigné faisant connaître h
l' Assemblée la liste des membres qu' il a choisis pour former son
cabinet et déclaration de M. Edgar Faure , président du conseil dési
gné sur son programme et sa politique , p. 866 . — Communication
de M. le président du conseil sur les principaux éléments de l' activité
qu' il a poursuivie pendant l'interruption de la session , p. 2133, 3176
[rectificatifs , p. 3237 , 5321).

Conseil de la République . — Communication de M. jean Berthoin,
ministre de l'éducation nationale, sur les principaux éléments de
l'activité du Gouvernement qu'il a poursuivie pendant l'interruption
de la session , p. 1427 , 1666.

Comptables. — V. Experts comptables et comptables .
Comptes spéciaux du Trésor. — V. Questions orales (Assemblât

nationale ),' n » 34.
Conciliation et arbitrage. — V. Code du travail.
Concours. — Y. Questions orales (Assemblée nationale), »1« 21.
Conducteurs de taxi. — V. Voilures de place.
Conflits du travail . — V. Code du travail (conventions collectives).
Ceogés. — V. Armées. — Code du travail. — Mines et carrières

(personnel). ^
Congrès. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n® 136.
Conseil ÉCONOMIQUE. — V. Assemblée nationale (budget, com

position ).
BUREAU

Assemblée nationale. — Communication d'une lettre de M. le pré
sident du Conseil économique , faisant connaître la constitution du
bureau du Conseil économique, p. 60.

Conseil de la République. — Communication d'une lettre de M. le
président du Conseil économique, faisant connaître la constitution
définitive du bureau du Conseil économique, p. 15.

COMPOSITION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi complétant la
loi du 27 octobre 1946 relative à la composition et au fonctionne
ment du Conseil économique , p. 3933 ( Document n® 11215 ). — Dépôt
du rapport par M. Vais , p. 4025 ( Document n® 11266). — Discussion,
p. 1236 ; adoption du projet de loi , p. 4237 .

Conseil de la République . — Transmission' du projet de loi , p. 1927
(Document n® 129 ). — Dépôt du rapport par M. Tamzali , p. 197*
( Document no 473),"— Discussion, p. 1939 ; adoption du projet de
loi , p. 1992.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République , p. 4553 ( Loi w 55-1033 du 4 août 1955 , J. O. du
5 août 1955 ).

— Adoption de la proposition de résolution de M. Fonlupt-Espe-
raber tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures
utiles pour que la représentation de l'Algérie au sein du Conseil
économique tienne compte de I mportance des trois départements
algériens et des différents éléments de la population algérienne
dont les légitimes intérêts doivent être connus et défendus ( n°» 4800,
9779 ), p. 602 .

— Dépôt d'une proposition di loi de M. Fonlupt-Esperaber ten
dant à augmenter la représentation de l'Algérie au sein du Conseil
économique , p. 5261 ( Document n® 11690).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Aubame tendant à aug
menter la représentation des territoires d'outre-mer et des terri
toires associés au Conseil économique pour tenir compte de l'ex
pansion économique de ces territoires et des particularités propre»
à chaque groupe de territoires : A. O. F. -Togo ; A. E. F.-Cameroun ;
Côte des Somalis ; Madagascar, p. 581 (Document no 10050) rectifi
catif, p. 836 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Aubame tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes , mesures utiles pour
que la représentation des territoires d'outre-mer et des territoire»
associés au Conseil économique tienne compte de l'expansion éc»-
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nomique de ces territoires et des particularités propres à chaque
frouupe dlee te frrarintçoiariese , ACfriqeue uonccid Centeale d efrançaise, Togo,d aAgfsicqaure,quatoriale française , Cameroun , Côte des Somalis , Madagascar,
p. 581 ( Document n» 10050). - Suppression par rectificatif, p. 836.

Conseil supérieur de la FONCTION PUBLIQUE
Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de loi de M. Badie

tendant à assurer la représentation des anciens combattants au
sein du conseil supérieur de la fonction publique et des commis
sions administratives paritaires institués par la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1916 portant statut général des fonctionnaires, p. 72
(Document n° 9921 )

Conseils GÉNÉRAUX . — V. Administration départementale et régio
nale. - Départements , villes et communes (accidents subis par les
membres du conseil général). - Questions orales (Assemblée natio
nale) n° 6.

Conseil JUDICIAIRE. — V. Code civil.

Conseil supérieur du LOGEMENT ET DE L' HABITATION
Assemblée nationale . - Dépôt d'une . proposition de loi de

M. Coudray tendant à créer un conseil supérieur du logement et
de l'habitation , p. 2771 ( Document n» 107-3).

Conseils MUNICIPAUX . — V. Élections municipales . — Inter
pellations n°» 6 , 28 , 43 . 107. — Pensions et retraites (retraite pour
ta vieillesse). — Questions orales (Conseil de la République) »i°* 8,
», 7

Conseil supérieur de la MUTUALITÉ
Assemblée nationale. Demande de désignation d'un membre

Chargé de représenter l'Assemblée nationale au sein du conseil
■upérieur de la mutualité ( application de l' article 09 de l'ordon-
Bance du 19 octobre 1913 portant statut de la mutualité ), p. 225 .

Conseil rie la République.' — Demande de désignation d' un mem
bre chargé de représenter le Conseil de la République au sein du
conseil supérieur de la mutualité ( application de l'ordonnance du
19 octobre 1945), p. 122 . - Désignation de candidature, p. 9C6. —
nomination de membre, p. 973.

Conseils de PRÉFECTURE. - V. Justice civile, commerciale ou
êdminislralive.

Conseils de PRUD'HOMMES . — V. Code du travail .
Conseil de la RÉPUBLIQUE. - V. Assemblée nationale (composi

tion ). - Constitution . — Sénateurs.
BUDGET

Conseil de la République. - Dépôt d'un raport de M. Robert
Brizard sur le projet de résolution portant fixation des dépenses-du
Conseil de la République pour l'exercice 105o, p. 2721 . ( Document
*• 186, IIe partie ).

BUnEAC

Conseil de la République . - Session de 1955 . - Constitution du
bureau d'âge : M. Hippolyte Masson, présideiiT ; MM . Edgard Pisani ;
Louis Courroy ; Pierre de Chevigny ; André Méric ; Georges Boulan-
*er ; Norbert Zafimahova, secrétaires, p. 1 . — Scrutin pour la cons-
Btution du bureau définitif et proclamation de M. Gaston Monnerville
comme président, p. 3 ; MM. Abel-Durand , Marcel Champeix , Yves
Estève , Ernest Pezet , comme vice-présidents ; MM . BenhalAIes Cherif,
Louis Gros , Louis-IgnaMo Pinto , Yves Le Bot, Emile Lodéon , Louis
Nanrv , Pierre Romani , Paul Symphor, comme secrétaires ; MM. Paul
Baratgin , Robert Gravier, Gérard Minvielle , comme questeurs , p. 4.

Assemblée nationale . — Communication d'une lettre de M. le
président du Conseil de la République faisant connaître à l'Assem
blée , la constitution définitive du bureau du Conseil de la Répu
blique, p. 61.

Conseil de la République . - Renouvellement de la série sortante.
•—Constitution du bureau d' âge : M. Marius Moutet président ;
MM . Edgard Pisani , Emile Zinsou . Pierre Goura , Djessou Loubo ,
Sahoulba Gontchomé , Hassan Gouled secrétaires, p. 17 i5 . - Consti
tution du bureau définitif : scrutin pour la nomination du président,
B. 1748 ; résultat et ouverture d'un deuxième tour de scrutin , résul
tat et proclamation de M. Gaston Monnerville , p. 1749 . — Liste des
candidats aux fonctions de vice-présidents, secrétaires et questeurs
et proclamation de M. Abel-Durand . Marcel Champeix, Yves Estève
et Ernest Pezet comme vice-présidents ; MM . Benhabyles Chérif , Amé
dée Bouquerel , Louis Gros , le Gros , Emile Lodéon , Louis Namy,
N'Joya Arouna et Michel Yver comme secrétaires ; MM . Paul Barat
gin , Robert Gravier, Gérard Minvielle comme questeurs , p. 1778.

Assemblée nationale . - Communication d'une lettre de M. le pré-
sdent du Conseil de la République faisant connaître à l'Assemblée,
U constitution définitive du bureau du Conseil de la République,
p. 3720.

Conseil de la République . — Session ordinaire de 1955-1956.. —
Constitution du bureau d' âge : M. Marius Moutet, président ;
MM. Edgard Pisani , Pierre Goura , Sahoulba Gontchomé , Louis Cour
roy , Jean Nayrou , Pierre de Chevigny, secrétaires, p. 2315. - Scrutin
pour la constitution du bureau définitif, p. 2317 , et proclamation de
X. Gaston Monnerville comme président , p. 2318 ; MM . Marcel Cham
peix, Yves Estève , Ernest Pezet , Abel-Durand , comme vice-prési
dents ; MM . Benchiha Abdelkader, Bouquerel , Louis Gros, Louis Le
Gros, Monsarrat , Namy, Arouna N'Joya , Michel Yver, comme secré
taires ; M. Robert Gravier , Gérard Minvielle , Paul Baratgin, comme
questeurs du Conseil de la République , p. 2316 .

Assemblée nationale . - Communication d'une lettre de M. le
président du Conseil de la République faisant connaître il l'Assemblée , la constitution définitive du bureau du Conseil de la Républi
que, p. 4805.

BUREAUX

Tirage au sort des bureaux, p ; 1750.
COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Conseil de la République . — Demande dé désignation de trois
membres du comité constitutionnel (application de l'article 91 de la
Constitution ) :

Session annuelle de 1955, p. 23. - Dépôt du rapport par M. dj
Montalembert , p. , 351 (Document n° 43). - Désignation de candi
datures, p. 476. — Nomination de membres, p. 482.

Session ordinaire de 1953-1956, p. 2334. — Dépôt du rapport par
M. de Montalembert , . p. 2116 ( Document n° 60). — Désignation d«
candidatures ( J. O. ' Lois et décrets du 8 novembre 1953). — Nomi
nation de membres, p. 2-1».

- COMMISSIONS

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Franck-
Chante sur la proposition de résolution de M. Bordeneuve , tendant
à la création , en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement
d'une commission de coordination (le la recherche sciontulque et dû
progrès technique ( n» 557 , année 1951 ), p. 769 (Document n° 13)). —
Dépôt d' un rapport supplémentaire par M. Franck-Chante , p. ini
(Document n° 213). —. Discussion , p. 1116, et adoption de la propo
sition de résolution , p. 1117 .

Désignation de membres par diverses commissions , p. 1796, 2355 .
/ Commission de coordination pour l'examen des problèmes inté-
? ressant les affaires d'Indochine . — Nomination de membres par
^ diverses commissions , p. 23, 1796, 2355.

Session de 1933 . — Remise des listes des candidats aux commis
sions générales et à la commission de comptabilité , p. 13, 1761 —
Nomination des membres , p. 13 , 1781.

Commission des affaires étrangères - Démission de membres
p. 638. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. Cob'
- Nomination de membres, p. 069.

Commission des boissons .. - Démission de membre , p. 912 . —
Désignation de candidature par suite de vacance, -p. 916.

Commission de l'éducation nationale . — Démission de membres
p. 311 — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. aii '
- Nomination de membres, p. 311 .

Commission de la famille . — Démission de membre , p. 482.
Commission de la France d'outre-mer. — Démission de membres,

p. 565. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 565.
- Nomination de membres, p. 575 .

Commission de l'intérieur. — Démission de membres , p. 311 —
Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 311. — Nomi
nation de membres, p. 311.

Commission de la justice . — Démission de membre , p. 482.
Commission de la marine et des pêches . — Démission de mem

bres, p. 311, 638 . — Désignation de candidatures par - suite de
vacances , p. 311 , 638 . - Nomination de membres, p. 311, 669.

Commission de la presse . — Démission de membre , p. 565 . —
Désignation de candidature par suite de ' vacance , p. 565. — Nomina
tion de membre , p. 575 .

Commission de la production industrielle . - Démission de membre,
p. 565. — Désignation de candidatures par suite de vacance, p. 505.
- Nomination de membre , p. 575 .

Commission de la reconstruction . — Démission" de membre , p. 565.
- Désignation de candidature par suite de vacance , p. 565: — Nomi
nation de membre , p. 575.

Commission du travail et de la sécurité sociale . - Démission de
membre , p. 23 . — Désignation de candidature par suite de vacance ,
p. 23 . - Nomination de membre , p. 35.

Session ordinaire de 1955-1956. - Remise des listes des candidats
aux commissions générales et à la commission de comptabilité ,
p. 2316. - Nomination des membres , p. 2347.

Commission des affaires économiques . - Démission - de membres,
p. 2372, 2391. — D'ésignation de candidature par suite de vacance,
p. 2372. - Nomination de membre , p. 2334.

Commission de l'agriculture . — Démission de membre , p. 2190 . —
Désignation de candidature par suite de vacance , p. 2490. — Nomi
nation de membre , p. 2506.

Commission de la France d'outre-mer. - Démission de membre,
p. 2686 . - Désignation de candidature par suite de vacance, p. 2t)36.
— Nomination de membre , p. 2714.

Commission de la justice . — Démission de membre , p. 2153 . —
Désignation de candidature par suite de vacance, p. 2153. — Nomi
nation de membre , p. 2178.

Commission de la production industrielle . - Démission de membre ,
p. 2372. - Désignation de candidature par suite de vacance, p. 2371
- Nomination de membre , p. 2384.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Baratgin tendant à modifier l' article 58 de la loi n » 48-1171 du
23 septembre 1918 relative à l'élection des conseillers de la Réini-
blique , p. 697 ( Document n® 126). - Dépôt du rapport par M. Bo/.zj ,
p. 910 ( Document n» 172). - Adoption de la proposition de loi ,
p. 1130.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2030 ( Document n® 10529). - Dépôt du rapport par M:.-Mazucz,
p. 2220 ( Document n° 10585). — Adoption de l'ensemble de la pro
position de loi, p. 2610 (Loi a* 55-597 du 20 mai 1955, J. 0 . &
22 mai 1956).
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_ Dépôt d'un rapport de M. Prelot tendant à modifier l' article l,r
de la résolution n » 1395 du 18 novembre 1916 déterminant le mode
d'élection par l'Assemblée nationale des trois conseillers de la Repu-
hliaue appelés h représenter les citoyens français résidant au Maroc ,
D 3°8: ( Document n° 11011 ). — Discussion , p. 3319 ; adoption au
scrutin , de la proposition de résolution , après modification du titre :
« Proposition de résolution tendant à modi[ier l' article 1er de la
résolution in? 1395) du 18 novembre 1948 », p. 3320.

— Dépôt d' une proposition de loi modifiant la répartition des siè
ges des membres du Conseil de la République, p. 293 ( Document
n" 9996 ). ' '

Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramarony tendant à
modifier la loi n° 48-1471 du 23 septembre 19-18 relative à l'élection
dès conseillers de la République , p. 1123 ( Document n» 102 / 8 ).

Dépôt d'une (proposition de loi de M. Mamba Sano tendant à
modifier le tableau n° 3 annexé à la loi n° 48-1171 du 23 septembre
4918 relative à l'élection des conseillers de la République , p. 5i3j
(Document n° 11778).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M Monichon portant modification de la loi n° -58-1171 du 23 septem
bre 1918 relative à l'élection des conseillers de la République , p. G28
.(Document n° 114).

Assemblée nationale — Représentation des citoyens français rési
dant au Maroc ou à l'étranger. — Liste des candidats , p. 3375 . —
Scrutins pour l'élection de six conseillers de la République, p. 33S9
et proclamation de six membres, p. 3393.

GROUPES

Session de 1955 . — Listes électorales des membres des groupes
politiques remises au président du Conseil de la République le
30 janvier 1955, en exécution de l' article 9 du règlement, p. 5 . —
Modifications aux listes, p. 19, 54, 699, 1671.

Renouvellement de la série sortante . — Listes électorales des mem
bres des groupes politiques remises au président du Conseil de la
République le 6 juillet 1955, en exécution de l'article 9 du règlement,
p. 1783.

— Déclarations politiques des groupes remises au président du
Conseil de la République , p. 1765. * '

Session ordinaire de 1955-1956. — Listes électorales des membres
des groupes politiques remises au président- du Conseil de la Répu
blique , le 4 octobre 1955 , en exécution de l'article 9 du règlement ,
p. 2320. — Modifications aux listes : p. 2529, 2563.

RÈGLEMENT

Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport de M. Michel
Debré, tendant à modifier et à compléter le règlement du Conseil
de la République , p. 351 ( Document n° 44). — Discussion , p. 506. —
Lecture d'un avis de la commission des finances par M. Pellenc ,
p. 508 ( Document n° 97); — suite de la discussion , p. 1417 ; adop
tion , au scrutin, d'une proposition de résolution, p. 1427 (rectificatif,
p. 1635, 1698).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alex Roubert ten
dant à modifier l'article 18 du règlement, p. 2357 ( Document h° 15 ,
11» partie ). — Dépôt du rapport par il . Michel Debré , p. 2452 ( Docu
ment n° 70, IIe partie). — Adoption de la proposition de résolution,
p. 2634.

SESSIONS

Ouverture de la session de 1955, p. 1 .
Ajournement du Conseil de la République, p. 484.
Reprise de la session , p. 490.
Interruption de la session, p. 1404.
Reprise de la session , p. 1412.
Interruption et reprise de la session, p. 1662, 1689.
Clôture de la session de 1955, p. 2301.
Ouverture de la session ordinaire pour 1955-1956, p. 2315.
Ajournement du Conseil de la République , p. 2762.
Conseillers généraux . — V. Administration départementale.
Conseillers municipaux. — V, Administration communale . — Sécu

rité sociale (assurances sociales).
Conseillers de l'Union française. — V. Assemblée de l' Union fran

çaise . — Légion d'Honneur.
Constitution . — V. Interpellation W 197
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Paul Reynaud tendant à la revision de l' article 90 de la Consti
tution , p. 1469 ( Document n° 10411 ). — .Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Barrachin tendant à décider la revision de
l'article 90 de la Constitution , p. 2030 ( Document n° 10534). —
Dépôt d'un rapport par iM . Defos du Rau sur les propositions de
résolution : 1° de M. Le Roy Ladurie , tendant à la revision
des articles 2, 3 , 4 , 5 , 6 , -7 , 8 , if, 13, 20, 90 et 106 de la Consti
tution ; 2° de M. Barrachin , tendant à la revision de l'article 90
de la Constitution; 3° de M. Paquet, tendant à la revision de
l'article 90 de la Constitution ; 4° de M. Jacques Duclos , tendant
à la revision de l' article 90 de la Constitution fixant les formes
dans lesquelles la revision constitutionnelle peut avoir lieu ; 5° de
M. Jacques Duclos ,- tendant à reviser la Constitution en vue d'assu
rer le respect des principes inscrits dans son préambule et d'accen
tuer son caractère démocratique ; 6° de M. Dronne , tendant à
décider la revision des articles 13 , 51 et 90 de la Constitution ;
7° de M. Paul Reynaud , tendant à décider la revision de l' article '90
de ta Constitution ; 8° de M. Barrachin , tendant à décider la revi
sion de l' article 90 de la Constitution ( N »» 134-4316-4597-5116-5206-
6573-10411-10534 ), p. 2774 ( Document nr 10737). — Discussion, p. 2934,

2958 ; adoption au scrutin , d'une proposition de résolution avec le
titre suivant : « Proportion de résolution tendant à décider la revi
sion des articles 17 , 4'.», 50 , 51 , 60 à 82 inclus et 90 de la Constitu
tion . » p. 2362 ; adoption d' une motion proposée par la commission,
p. 2962.

Conseil de la République. — Transmisson de la résolution , p. 1661
( Document n » 326 ). — Dépôt du rapport par M. Debré , p. 1764
( Document n» 373 ). — Discusison , p. 1831 ; adoption, au scrutin ,
de la résolution et adopiion, au scrutin, d'une motion proposée
par la commission , p. 1651 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République , p 3952 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur les
modifications d'un certain nombre d'articles du règlement , pour
l'application de la loi constitutionnelle du 7 décembre r5i , p. 4-i»

-( Document n° 10027 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances par M. Simonet , p. 611 ( Document n " 10071 ). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Minjoz p. C97 ( Document n° 10061 ). —
Discussion , p. 716 ; adoption , au scrutin , de la proposition de réson
lulion, avec le titre suivant : « Proposition de résolution modifiant,
les articles 2 , 14 , 18 bis , 20 , 22 , 24 34, 30 , 49 , 50 , 58, 59 , 6S , 06 bis,
73, 62 , S7 , 90 et 95 du règlement de l'Asccmblée nationale et y
introduisant l'article 59 bis nouveau. », p. 729.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Barrachin ten
dant à décider la revision des articles 49 et 50 de la Constitution,
p. 63 ( Document n° 9380 ) ( rectificatif p. 74%

— Dépôt d' une proposition de résolution de iP. Fourcade tendant
i décider la revision des articles 71, 72, 73 et 74 de la Constitution,
p. 887 ( Document n° 10199 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Ramarony tendant
a décider la revision des articles . 60 à 82 ( litre VIII ) de la Cons
titution , p. 1121 ( Document n». 10295).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Aubame tendant
à décider la revision des articles 60 à 82 du titre VIII de la Cons
titution du. 27 octobre 1916, p. 1469 ( Document.no 10398).

— Dépôt d' une proposiiion de résolution de M. Paul Reynaud
tendant à la revision de certains articles de la Constitution, p. 1469

■ Document n° 10112).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à

- décider la revision des articles 10, 17, 46, 47 et 49 de la Constitution,
p. 4621 ( Document n» 11105).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Léon Noël ten
dant à décider la revision des articles 45 et 46 de la Constitution,
p. 1874 ( Document n» 10191).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Caillavet ten
dant h décider la revision du troisième alinéa de l'article 3 de l«
Constitution , en vue de permettre la consultation du peuple fran
çais par référendum, en matière électorale, p. 4911 ( Document
n° 11572 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. KaulTmann ten
dant & décider la revision des articles 51 et 52 de la Constitution,
p. 5517 ( Document n° 11809).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Wasmer tendant
à décider la revision d.» l' article 6 de la Constitution, p. 5772 ( Docu
ment n» 11891).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Duclos
tendant à décider la revision des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 14, 20,
24 , 90, 92, 98 , 101 et 102 de la Constitution afin de supprimer l'eus
tence du Conseil de la République p. 5866 (Document n« 11925).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. de Chevigny tendant à demander à l'Assemblée natio
nale de prendre initiative d' une procédure nouvelle de revision
constitutionnelle , susceptible de faciliter l'exercice du droit de dit-
solution , p. 491 ( Document n° 78).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. René Btndeïl#
tendant à promouvoir une réforme constitutionnelle en vue d'assu
rer la stabilité gouvernementale , p. 2755 (Document n® 210, 11* pu-
tie ) ( rectificatif , p. 2765).

Construction . — Reconstruction. — V. Algérie (construction H
urbanisme). — Caisse d'épargne-construction. — Enseigwsmem$
(groupes scolaires). — Expropriation . — Habitations A mmSéwt.
— Impôts (bénéfices industriels et commerciaux). — InteipelMiemii
n°> 29-49. — Propriété immobilière. — Questions omles (AsstemisH*
nationale ) n° 10 ( Conseil de la République) n® 121. — Socvétt eu
construction.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de M de M. Secré
tain tendant k compléter l'article 19 de la loi n° àl-SO du 14 août
1954 relative à la construction , p. 2963 ( Document n» I0S2T).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gazier relative à la parti
cipation des employeurs à l'effort de construction, p. 31ii (Docu
ment n » 11039 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Duclos tendant
à assurer la sécurité du logement aux locataires des immeubles
d' État, p. 3633 ( Document n*; 11109).

Constructions navales. — V. Marine marchande.

Contentieux administratif. — y. Justice civile, commerciale «f
. administrative.

Contrats indexés. — V. Pensions et retraites (pensions et rente»
viagères).

Contributions directe* et indirectes. — y. Impôts.
Contribution foncière, — y. Impôts
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Contrôle de l'État — V. Algérie (mission d'information). — Com
merce et industrie (entreprises nationalisées). — Indochine.

Contrôla fiscal. — V. Impôts.
Contrôle pol(valent. — y, Impôts (contrôle fiscal). — Interpella

tions n° 27.
Conventions collectives. — y. Code du travail. — Interpellations

»* 169.

Conventions lnrtematlonaWs. — V. Interpellations n°* 20, 55 , 68. —
Questions orales (Assemblée nationale) n«' ' 47, 64, 75, 83 (Conseil
de la République) no» 54, 80, 85, 99, 124 , 142.

ACCORDS COMMERCIAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l' accord international sur I'étain
signé à Londres le 25 juin 195i , p. 61 (Document n® 9873). —
Dépôt du rapport par M. Lacombe , p. 2911 (Document n» 10783) —
Adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 3315.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1700 ( Document n» 351 ). — Dépôt du rapport par M. Cornat,
p. 1945 (Document n» 471). — Discussion, p. 2216. — Adoption du
projet de loi , p. 2218 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme' par le Conseil de la
République, p. 4686 (Loi n° .55-1047 du 6 août 1955, J. O. du 9 août

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier la convention d'application des dispositions
commerciales contenues dans la convention générale franco-vietna-
mienne du 30 décembre 1954, signée à Paris le 19 mars 1955, p. 3077
.( Document n® 10864 )."

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier le traité de commerce entre la France et la
République dominicaine , signé à Ciudad Trujillo, le 20 décembre
49>i, p, 4452 ( Document n» 11355).

ACCORDS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Assemblée nationale. — Dépôt d' un deuxième rapport supplémen

taire par M. Gilles Gozard sur le projet de loi et la lettre rectificative
au projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier
l'accord sur l' établissement d' une Union européenne de payements ,
signé à Paris , le 19 septembre 1950 et modifié par deux protocoles
additionnels en date des 8 août 1951 et It juillet 1952 ( n°" 3364 ,
5650, 6132. 6259,. 6S93), p. 3356 ( Document n» 11199). — Discussion ,
p," 5105 ; adoption du projet de loi , p. 5166 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2il0
(Document n® 46 , IIe partie ). — Dépôt , du rapport par ! M. Maroger,
p, 2633 ( Document n° 138, II* partie )..— Discussion, p. 2055 ; adoption
du. projet de lôl , p. 2656.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5835 (Loi n» 55-1558 du 28 novembre 1955, J. O. du
i™ décembre 1955).

>— Dépôt d' un projet de loi tendant i autoriser le Président de la
République à ratifier l' accord franco-bulgare du 28 juillet 1955 relatif
au règlement des créances financières françaises sur la : Bulgarie et
organisant la répartition de l'indemnité globale forfaitaire versée par
le Gouvernement bulgare en vertu dudit accord, p. 6057 ( Document
a» 11997).

ACCORDS J¥DK2AinES

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendarit h auto
riser le Président de la République à ratifier les accords judiciairesconclus en 1953 et 1954 avec les Etats associés de Cambodge, du
tads et du Viet-Nam, p. 3857 (Document n» v 11202).

ACCORDS SUR LA SAI1RB

Voir : Conventions internationales (Union européenne occidentale).
ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICAL*

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République 4 ratifier la convention d'assistante
sociale et médicale signée entre les pays membres du Conseil de
l 'Europe, p. 3183 (Document n» 10918). — Dépôt du rapport par '
M. Jean Cayeux, p. 5177 .(Document n« 11055).

BIENS ET NN&TFTRA FRANÇAIS
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jarrosson sur

le projet de loi portant modification de la loi n » 52-861 du 21 juillet
1952 et de la loi n® 54-282 du 15 mars 1951 relatives à la répartition
des indemnités, accordées par les Etats yougoslave, tchécoslovaque,
polonais et hongrois à certains intérêts français ( n® 9657), p. 1693
« Document n® 10451). — Dépôt d'un rapport supplémentaire - par
M. Jarrosson , p. 2736 ( Document n« 10722). — Adoption dt» projet de
loi, p. 2918.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1662
'(Document n® 330). — Dépôt du rapport par M. de Y i Hou treys, p. 1862
DDocument n® 408). — Adoption , du projet de loi , p. 1861 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4088 (Loi n® 55-994 du 29 juillet 1955, J. O. du 30 juil
let 1955).

CANALISATION DE LA MOSELLE

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Klock tendant i inviter le Gouvernement à poursuivre activement
les négociations internationales relatives à. la canalisation de la
Moselle et à entreprendre eg même Jemps iep indispensables travaux

de modernisation et de remise en état des canaux de- l'Est, du Sud-
Est et du Nord, notamment des canaux desservant l'hinterland du
port de Strasbourg, p. 887 (Document n® 10198). ,

COMMUNAUTÉ BUROrB-AFRIQC»

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Sid Cara tendant à inviter le Gouvernement à conclure des accord»
internationaux en vue de la création d'une communauté Europe.
Afrique, p. 72 ( Document n® 9923).

CONSEIL DE L'EUROPE

Conseil de la République. — Scrutin pour l'élection de six membres
titulaires représentant la France à l'assemblée consultative prévue
par le statut du conseil de l'Europe , p. 1796, et proclamation de
membres, p. 18C0. — Scrutins pour l'élection de six suppléants délé
gués, p. 1801, et proclamation de membres, p. 1813.

CONVENTION CONSULAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant S auto
riser le Président de la République , à ratifier la convention consu
laire franco-suédoise signée à Paris le 5 mars 1955, p. 5491 (Docu
ment no 11796).

CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jacques Ven-
droux sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier la convention d'établissement et de navigation
entre la France et la Suède et le protocole signés à Paris le
16 février 1954 ' (n® 8631), p. Su5 ( Document n» 10167 ). — Discussion,
p. 951 ; adoption du projet de loi , pi 952..

Conseil de la République . — Transmission du .projet de loi , p. 516
(Document no 92). — Dépôt du rapport par M. Pinton, p. 1559 ( Docu
ment no 297 ). — Adoption du projet de loi , p. 1625.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2853 (Loi n° 55-760 du 3 juin 1955, J. O. du
5 juin 1955).

Assemblée nationale . —' Dépôt d'un rapport de M de Menthon sur
le projet de loi tendant à autoriser le Président de la République 1
ratifier la" convention d'établissement entre la France et la répu
blique de Saint-Marin, signée à Paris le 15 janvier 1954 (no 9628 ),
p. 3237 ( Document n® 10985 ). — Adoption- du projet de loi , p. 4316 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1B32
(Document no 463 ). — Dépôt du rapport par M. Augarde , p. 2387
( Document no 39, IIe partie ).^— Adoption du projet de loi , p. 2153

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5358 (Loi n® 55-1474 du 12 novembre 1955, J. O. du
15 novembre 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant i auto
riser le Président de la République à ratifier la convention d'établis
sement entre la France et le Panama , signée le 10 juillet 1953 à
Panama, p. 61 ( Document n° "9872). — Dépôt du rapport par M. de
Menthon, p. 3236 (Document n® 10989 ). — Adoption du projet de loi,
p. 4316.

Conseil de. la République. — Transmission du projet de loi , p. 1912
(Document n® 462 ). — Dépôt du rapport par M. Chazette , p. 238Ï
(Document n®, 40,. II» partie ). — Adoption du projet de loi , p. 2453

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5358 (Loi n® 55-1477 du 12 novembre 1955, J. O. du
15 novembre . 1955).

— Dépôt d'un rapport de M, de Menthon sur le projet de loi
tendant à autoriser le Président de la République à ratifier la
convention d'établissement entre la Fronce et l'Italie, le protocole
et l'échange de lettres, signés i ' Paris lé 23 août . 1951 (n® 3367 ),
p. 3237 ( Document no 10986 ). — Dépôt d'un avis de la commission
de l'agriculture par. M. Boscary-Monsservin, p. 5320 ( Document
n® 11726).

CONVENTION FRANCO-TUNISIENNE

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier les conventions entre
la France et la Tunisie , signées à Paris le 3 juin 1955 et compor
tant : 1® une convention générale entre la France et la Tunisie ainsi
que les protocoles et échanges de lettres annexes ; 2® une conven
tion sur la situation des personnes et les protocoles annexes ; 3® une
convention judiciaire et ses annexes ; 4® une convention sur la
coopération administrative et technique ainsi que les accords , proto
coles et échanges de lettres annexes ; 5® une convention culturelle
et un protocde annexe ; 6® une convention économique et financière
ainsi qu'un échange de lettres annexes , p. 3184 ( Document no 10959 )
(rectificatif, p. 3284 ). — Dépôt du rapport par M. Verdier , p. 3033
( Document n® 11097). — Discussion, p. 3656. — Suite de la discus
sion, p. 3672, 3694. — Dépôt d'un avis de la commission de la
défense nationale par M. Max Lejeune, p. 3711 ( Document no 11132 ).
— Suite de la discussion , p. 3726, 3750. — Dépôt d'un avis du Conseil
économique, p. 3768 ( Document n® 11172); adoption, au scrutin , du
projet de loi, p. 3763.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1794
(D.ocument n® 376). — Dépôt du rapport par M. Commin , p. 1979
(Document n® 467 ). — Dépôt d'un avis de la commission des affaires
économiques par M. d'Argenlieu , p. 1988 ( Document n« 487 ). — Dis
cussion , p. 2116 ; suite de la discussion , p. 2140, 2157, 2173 ; adoption,
au scrutin , du projet de loi , p. 2195.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4626 (Loi s® 55-1085 du 7 août 1055,- J. O. du
I7 août 1955).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Michel Flandin
tendant i inviter le Gouvernement à négocier immédiatement et à
çoaçlue un pacte IraacoXmisiej} da coopération complétai M



Année 1955 TRAVAUX . PARLEMENTAIRES CONVENTIONS INTERNATIONALES 43

conventions franco-tunisiennes, ainsi qu'à soumettre , avant la fin
de la présente session parlementaire ce pacte de coopération à la
ratification. - du Parlement , concurremment avec ces conventions,
p. 3186 .{ Document. n® 1090 i) {rectificatif, p. 3423).

COOPÉRATION TECHNIQUE EN AFRIQUE

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Silvandre sur
le projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
millier ta convention portant" création (le la commission de coopé
ration technique en Afrique , au Sud du Sahara (n® « 8257/ 8875),
p. 5003 ( Document n° 11592). .

CRIME DE GÉNOCIDE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gau tendant à inviter le Gouvernement à obtenir que la création
dune commission internationale d'enquête sur les crimes contre
rnumanitd soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session.de
l'organisation des Nations . Unies, p. 2961 ( Document no 10811).

DOUANES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier le modus vivendi
franco-espagnol signé à Paris le 13 mai 1955, p. 4693 ( Document
n° 11451 ).

DROIT D'AUTEUR

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de a, République à ratifier la convention univer
selle sur le droit d'auteur, signée â Genève le 6 septembre 1952,
p. (»1 ( Docuiiient n° 9870). — Dépôt du rapport par M. Prelot , p. 4025
( Document n° 11271 ). —. Adoption du projet de loi , p. 4322.

Conseil de là République . — Transmission du projet de loi , p. 1932
(Document n°'44S). — Dépôt du rapport par M. Jean Berthaud,
p. 2116 ( Document n® 507).' — Adoption du' projet de loi , p. 2131.

Assemblée nationale. -r Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4625 ( Loi n® 55-1073 du 6 août 1955, J. O. du 12 août
l'JÔO). . ,

DROIT MARITIME

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Bignon sur le
projet de loi tendant à autoriser. le Président de la République à
ratifier la convention internationale pour l'unification de certaines
rùgles relatives à ïa compétence civile en matière d'abordage signée
à Bruxelles le 10 mai 1952 ( no 7982 ), p. 2088 ( Document n® 10j49).
r- Adoption du projet de loi , p. 2609 .

Conseil dé la République. — Transmission du projet de loi , p. 155-3
( Document no 279 '. — Dépôt du rapport par M. Lachèvre ; p. Î022
( Document n° 491 ). — Adoption du projet de loi , - p. 2210.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de. la
République , p." 462t '{Loi ' n« 55-104b du~ ti août 1955', J. O. du
9 août 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Bignon sur le
projet dé loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier la convention internationale pour l'unification de certaines
règles sur la saisie conservatoire des navires de mer signée à
Bruxelles .le 10 mai 1052 (n° 7983), p. 5320 - (Document n° 11723).
■- Adoption du projet de loi , p. 5978.

Conseil tle la République. — Transmission du projet de loi, p. 2752
(Document n° 205, IIe partie). '

DROIT PÊXAl .

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Cau tendant à inviter le Gouvernement :" 1° à obtenir que la
création d'un comité juridique permanent d'études du droit pénal
international au sein de l'O . N. U. soit inscrite à l'ordre du jour de
la prochaine session de l'organisation des Nations Unies ; 2° à créer
d' urgence une section de droit pénal international au centre national
de la recherche scientifique, p. 2964 (Document n® 10812).

IMPORTATIONS

Assemblée nationale' — Dépôt d'un projet de loi relatif à l' adhésion
à la convention internationale tendant à faciliter l'importation des
échantillons i commerciaux . et du matériel publicitaire, p... 1092 (Docu
ment n° 10447 ). .

IMPÔTS

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi tendant à la
ratification du décret n° 55-338 du 2*5 mars 1955 exonérant des impôts
sur les revenus , par réciprocité , les entreprises de navigation mari
time ou aérienne de l'Union, Sud-alricaine, p. 3182 (Document
n° 10909 ).

— Dépôt d' un projet de loi autorisant le Président de la République
& ratifier l' accord réalisé par lettres échangées les 20 octobre et
5 novembre 1954 entre le Gouvernement français et le Gouvernement
suédois , en vue de modifier et de compléter la convention tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative en matière d' impôts directs, signée à Paris le 24 dé
cembre 1936 entre la France et la Suède , p. 3184 ( Document n° 10946).

JAUGEAGE DES NAVIRES .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation de la convention pour l' adoption d' un système uniforme de
jaugeage des navires , conclue à Oslo le 10 juin 1947 , p. 61 ( Docu
ment n° 9867 ). — Dépôt du rapport par M. Febray , p. 3858 ( Docu
ment n° 11195 ). — Adoption du projet de loi , p. 432V .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1932
( Document n® 452). — Dépôt du rapport par ' M. Schiaffino, p. 2371
.(Document n° 37 , 11° par(ie ) s — Adoption du projet de loi, p. 2103.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5217 { Loi n® 55-1430 du 4 novembre 1955, J. ' O.
du 5 novembre 1955).

MIGRATIONS EUROPÉENNES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. de Menthon
sur le projet de loi autorisant le Président de la République à
ratifier l' acte constitutif du comité intergouveriiemcntal pour les
migrations européennes, adopté le 19 octobre 1t«53 ( n® 9112), p. 1787
(Document n® 10473). — Discussion , p. 2123 ; adoption du projet de
loi . p. 2121 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , jp . 1353
(Document no 222). — Dépôt du rapport par M. Georges Pernot,
p. 1706 ( Document n® 345). — Adoption du projet de loi , p. 1733.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 3547 (Loi no 55-921 du 7 juillet 1955, J. O. du 12 juil-
lel 1955).

NAVIGATION AÉRIENNE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Sibué sur le
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier le protocole prolongeant la durée de l' accord sur l'exploi
tation des navires météorologiques de l'Atlantique-Nord ( n® 4911 ),
p. 3768 ( Document n® 11175 ). — Adoption du projet de loi , p. 564u.

Conse.l de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2585
( Document no 130, ll e partie ). — Dépôt du rapport par M. Raybaud,
p. 2721 ( Document ï® 194 , 11 « parlie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Sibué sur le
projet de loi tendant h autoriser le Président de la République à
ramier la convention du 25 février 1954 , relative A l'exploitation de
navires météorologiques dans l' A lan ique-Nord ( n° 9121 ), p. 3768
( Document no H176). — Adoption du projet - de loi , p. 1990.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 2370
( Document 7i° 27, 11e partie ). — Dépôt du rapport par M. Raybaud,
p. 2724 ( Document n® 193, Ile partie).

NAVIGATION MARITIME

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi tendant à nulo-
riser le Président de la République à ratilier la convention inter
nationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer
par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954, p. 5357
( Document no 11753).

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Eugène Claudius-
Petit sur le projet de loi : 1° tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier l' accord entre le Gouvernement de la Répu
blique française et l'Organisa ion des Nations Unies pour léducaiion
la science et la culture rclali ! au siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation , la science et la culture el à ses privilèges et
immunités sur le territoire français , signé à Paris le 2 juillet 1955 ;
2° portant approbation du contrat de bail signé le 25 juin 1954
entre le Gouvernement de jà République française et l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducalion , la science et la culture , relalif au
terrain de la place Fontenoy , à Paris (7e ), afTeclé au ministère des
affaires étrangères par décret du 22 décembre 1952 ;n° 9659), p. 1974
Document n » 10518), — Dépôt d'un avis de la commission de l'édu

cation nationale , p. 3546 ( Document n® 11074). — Adoption . du projet
de loi , p. 3672. '

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1813 ( Document n® 394). — Dépôt du rapport par M. Chazette,
p. 1945 ( Document n® 470). — Adopiion du projet de loi , p. 2116.

Assemblée nationale . —> Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4625.. (Loi n° 55-1071 du 6 août 1955, J. O. du '
12 août 1955.)

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme de LiphowsVl
tendant à inviter ie Gouvernement à présenter, par l'intermédiaire
de la délégation française à l'Organisation des Nations Unies, une
requête formelle ayant pour but de fixer en J956 la réunion dune
conférence pour la revision de la charte des Nations Unies, p. 4024
( Document no 11 437 1 .

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la
République à la commission nationale pour l'éducation , la science
et la culture . — Désignation de membre par suite de vacancesL
p. 2173. — Nomination de membre , p. 2173.

•

TASSErOnTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jacques Vendroux tendant à inviter le Gouvernement à renou
veler avec insistance les démarches précédemment faites auprès
du gouvernement britannique afin de parvenir à un accord faci
litant , notamment par la suppression de la présentation des passe
ports , les excursions de courte durée entre les ports français et
anglais, p. 834 ( Document n® 10174).

PÊOIES MARITIMES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Febvay sur
la proposition de résolution de M. Febvay tendant à inviter le Gou
vernement à obtenir une modification de la » Convention de
Londres » du 5 avril 1956 ( no 8829 ), p. 1054 ( Document n® 10255).
— Adoption de la proposition de résolution , p. 2919.

POOL CHARBON-ACIER

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Alfred Coste-
Floret sur la proposition de résolution de M. Vendroux tendant à
inviter le Gouvernement à user de ses droits pour maintenir i'acli-
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frité des institutions de la communanuté européenne du charbon et
de l'acier dans le cadre établi par le traité du 18 avril 1951 ( n° 9066),
p. 3632 ( Document n» 11096 )
t — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Jacques Vendroux
tendant à inviter le Gouvernement à saisir la cour de justice de
la C. E. C. A. conformément à l' article 33 du traité instituant la
C. E. C. A. , d'une requête en annulation de la délibération prise
par l'assemblée commune , à la date du 9 mai 1955, délibération en
vertu de laquelle celte assemblée se déclare habilitée à une activité
non prévue par le traité , p. 2771 ( Document no 10736 ).
I Représentation de la France à l'Assemblée prévue par le traité
Instituant une communauté européenne du charbon et de l'acier :
i Assemblée nationale. — Demande de renouvellement des membres,
?. o2c8l78m . —o Désiegnatioenm bde sc,andida 3t9u2es pou Dré diixs soiège d , p. e38m05b . —roclamntion des membres, p. 3952 . — Démission de membres,
p. 4434 , 5149. — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 5218 et J. O. lois et décrets du 2 août 1955. — Nomination de
membres , p. 4052 , 5278 .

i Conseil de la Tlù-publiquc. — Scrutin pour l'élection de cinq délé
gués, p. 1797 et proclamation de membres, p. 1801 .

i Assemblée nationale. — Commission relative à la communauté
européenne du charbon et de l'acier. — Nomination des membres
du bureau , p. 1314 .
[ Conseil de la République. — Commission de coordination et de
«ontrôle chargée de suivre l'exécution et l' application du traité de
Communauté européenne du charbon et de l'acier . — Nomination de
membres par diverses commissions, p. 22, 1795, 2355 .
f — Dépôt d'un rapport d'information par M. Armengaud sur la
Situation de la communauté européenne du charbon et de l'acier,
p. 1529 ( Document n° 259). •

PRIVILÉGIS ET IMMUNITÉS

. Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. de Menthon
BuT l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier
l'accord signé les 23 juillet et 1er août 1952, à Genève et Paris, entre
le Gouvernement de la République et l'Organisation mondiale de la
aanté , en vue de déterminer les privilèges et immunités dont béné
ficient l'Organisation et les Etats membres sur les territoires admi
nistrés par la France dans la région « Afrique » de l'O . M. S.
,( n® 8860 ), p. 1787 ( Document n® 10472 ). — Adoption de l'ensemble du
iprojet de loi avec le titre proposé par le Conseil de la République
ainsi libellé : « Projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier l'accord signé les 23 juillet et 1er août 1052 à
Genève et Paris , entre le Gouvernement de la République et l'Orga
nisation mondiale de la santé , en vue de déterminer les privilèges,
Immunités et facilités dont bénéficient l'Organisation , les représen
tants de ses membres , ses experts et fonctionnaires sur les terri
toires administrés par la France dans la région « Afrique » de
FOrganisation mondiale de la santé. », p. 2125 ( Loi n® 55-i01 du
9 avril 1955, J. O. du 10 avril 1355).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention sur les
privilèges et immunités de la commission du Pacifique Sud signée
ad referendum le 20 lévrier 1953, à Nouméa, p. 5C50 ( Document
»• 11862 ).

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier la convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé , le règlement

• «l'exécution de la convention et le protocole annexe, signés à la
Baye, le 14 mai 1954, p. 3184 (Document n® 10947 ).

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Malbrant sur le
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier la convention phyto-sanitaire pour l'Afrique au Sud du
Sahara , signée à Londres , le 29 juillet 1954 entre la France, la Belgi
que, le Portugal , la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland , le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union de
l 'Afrique du Sud (n® 9545), p. 2141 ( Document n » 10560 ). — Dépôt
o'un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 2389 ( Document
n° 10618 ). — «Adoption du projet de loi , p. 2654.
I Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1559 ( Document n° 292 ). — Dépôt du rapport par M. Chamaulte ,
p. 2109 ( Document n° 502 ). — Adoption du projet de loi , p. 2278.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p, 4686 [Loi n® 55-1072 du 6 août 1955, J. O. du 12 août
1955).

SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

/ Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Lachèvre
fcur la proposition de résolution de M. Lachèvre tendant à inviter
le Gouvernement à rechercher, dans le cadre de la convention
internationale de Londres sur la sauvegarde de la vie humaine ,
Inné extesnion obligatoire de l'auto-alarme à tous les navires équi
pés en radiotéléphonie ( n° 748, année 1954 ), p. 490 ( Document
f° 73 ). — Discussion, p. 599 ; adoption de la proposition de résolu
tion, p. 600.
S SÉCURITÉ COLLECTIVE

b Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu-on de M. Maurice Walker tendant i inviter le Gouvernement à
(continuer et intensifier, dans le cadré des Nations Unies, l'action
traditionnelle de la France pour la sécurité collective internationale
(par le désarmement progressif, simultané et Internationalement
(contrôlé. p. 540 (Document n° 95).

SÉCURITÉ SOCIALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République & ratifier la convention générale
relative à la sécurité sociale signée à Paris, le 30 septembre. 1954
entre la France et la Norvège , p. 61 (Document n» 9908). — Dépôt
du rapport par M. Duquesne , p. 5266 (Document n® 11693).
Adoption du projet de loi , p. 5854

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi
p. 2885 ( Document n° 161 , lt» partie ). '

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Duquesne sur
le projet de toi tendant k autoriser le Président de la République
à ratifier les accords intérimaires européens concernant la sécurité
sociale (n a 9546), p. 5266 ( Document no 11694).

— Dépôt d'un rapport de M. André Mancey sur la proposition de
résolution de M. André Mancey tendant à inviter le Gouvernement-
1° à poursuivre derechef les négociations avec la République fédé
rale d'Allemagne afin que les ressortissants polonais ayant travaillé
successivement dans les mines ou établissements assimilés de
France et d'Allemagne bénéficient de la convention générale sur
la sécurité sociale signée à Paris, le 10 juillet 1950, entre la France
et la République fédérale d'Allemagne ; 2° à faire bénéficier , en
attendant,, les intéressés de la législation française applicable en
matière de sécurité sociale dans les mines (no 9153), p. 294 (Doco
ment n° 9998).

SERVICE MILITAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto.
riser le Président de la République â ratifier l'accord relatif au
service militaire conclu le 22 juin 1949 entre la France et le
Danemark, p. 61 (Document no 9909).

*— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier l'accord relatif au service militaire conclu
le 28 décembre 1953 entre la France et l'Italie , p. 61 ( Document
n® 9910).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président
de la République à ratifier l'accord relatif au service militaire
conclu le 6 mars 1952 entre la France et la Grande-Bretagne , p. 01
(Document no 9911).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Armengaud tendant à dispenser du service militaire en France,
en temps de paix, les jeunes Français ayant satisfait & la loi
militaire d'un pays de l'O. T. A. N. non lié à la France par un
accord de réciprocité, p. 1412 (Document n° 244).

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi. relatif à la
participation de la France à la Société financière internationale,
p. 6057 (Document no 11998). .

STATUT DES APATRIDES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention da
JNew-York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides, signée
le 12 janvier 1955, p. 4819 ( Document no 11498).

TRArrÉ AUTRIcHIEN

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à
autoriser le Président de la République à ratifier le traité portant
rétablissement de l'Autriche, indépendante et démocratique,, p. 2963
( Document n® 10815). — Dépôt du rapport par M. Félix Gouin ,
p. 3664 ( Document n® 11131 ). — Discussion, p. 381G ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 3823.

Conseil de la République. — Transmission , du projet de loi ,
p. 1794 (Document n® 383). — Dépôt du rapport par M. Ernest Pezet ,
p. 1826 ( Document n® 400). — Discussion, p. 1865 ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 1861.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4088 (Loi n» 55-977 du 22 juillet 1955, J. O. du 23 juil
let 1955).

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi autorisant la
Président de la République à ratifier la convention entre la France
et l'Espagne , signée à Paris , le 15 mai 1953, instituant des contrôles
nationaux juxtaposés dans les gares frontières d'Hendaye et de Cer-
Ibère (iFrance ), d'Irun et de Port-Bou ( Espagne ) (n® 1 7178, 8736, 9758 ),
p. 598.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 421
(Document n® 51). — Dépôt du rapport par M. Bardon-Damarzid ,
p. 910 ( Document no 173), — Discussion, p. 1414 ; adoption du projet
de loi , p. 1415.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2415 [Loi n® 55-599 du 20 mai 1955, J. O. du 22 niai
1955).

— Commission interparlementaire chargée d'étudier la simplifica
tion des formalités de frontières pour les voyageurs, leurs bagages
et leurs véhicules automobiles. — Nomination de membres par
diverses commissions, p. 772. — Nomination des membres du bureau,
p. 962,

TRAYAH.
— Bateliers rhénans.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant 1«

Président de la République à ratifier l'accord concernant - les condi
tions de travail DÉ» batetiers rhénans, D. i468 ( Document n° 103971.
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_ Dépôt du rapport par M. Duquesne, p. 5266 ( Document n» 11692).
_ Adoption du projet de loi , p. 5853.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2684
gDocument n® 165, 11« partie)

TUNNEL SOUS LE MONT BLANC

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif k H
construction d' un tunnel routier sous le mont Blanc, p. 3183 ( Docu-
jnent no 10911). t

VUIOM EUROPÉENNE OCCIDENTALE

j. — Accession de l'Allemagne d VO . T. A. N.
Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport par M. Michel

Debré sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
i autoriser le Président de la République à ratifier le protocole d'ac
cession de la République fédérale d'Allemagne au traité de l'Atlan-
tique-Nord, signé A Paris le 23 octobre 1954 ( n° 7C8, année 1954),
p 779 ( Document n° 140). — Dépôt d' un avis de la commission desïilaires économiques par M. Bardon-Damarzid , p. 779 ( Document
no 112 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la production
industrielle par M. Armengaud , p. 780 ( Document n° 113). — Dépôt
d'un avis de la commission de la défense nationale par M. de Mau
peou, p. 780 ( Document n° 140). — Dépôt d'un avis de la commission
des finances par M. Maroger, p. 933 ( Document no 167 ). — IDépôt
d'un avis de la France d'outre-mer par M. Romani , p. 940 ( Document
no 176). — Intervention des rapporteurs, p. 942, 951, 966 . — Discussion
générale, p. 976, 1008, 1024 , 1089. — Discussion des articles, p. 1097 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1128 (rectificatif, p. 1184).

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2030 (Loi n" 55-304 du 3 avril 1955, J. O. du 8 avril 1955).

II . — Régime d'occupation en Allemagne.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport par M. Michel Debré

sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
« utoriser le Président de la République à ratifier : 1° le protocole
sur la cessation du régime d'occupation dans la République fédérale
d'Allemagne , signé à Paris, le 23 octobre 1954, et ses cinq annexes,
protocole mettant en vigueur, compte tenu de certains amendements,
la convention sur les relations entre les trois puissances et la Répu
blique fédérale , les conventions rattachées et les lettres annexes

' signées à Bonn le 26 mai 1952 ; 2° la convention relative à la présence
des troupes étrangères sur le territoire de la République fédérale
d'Allemagne , signée à Paris le 23 octobre 195i ( n® 757, année 1951 ),
p 779 ( Document n® 140 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
allaires économiques par M. Bardon-Damarzid , p. 779 ( Document
n° 112). — Dépôt d'un avis de la commission dé la production indus
trielle par M. Armengaud , p. 780 ( Document n" 143 ). — Dépôt d'un
avis de la commission de la défense nationale par M. de Maupeou ,
p. 780 (Document n® 116 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
finances de M. .Maroger, p. 933 ( Document n® 167 ). — Dépôt d'un
avis de la commission de la France d'outre-mer par M. Romani,
p. 910 ( Document n° 176 ). — Intervention des rapporteurs-, p. 942,
951 , 966 . — (Discussion générale, p. , 976, 1008, 1024 , 1089. — Discussion
des articles , p. 1090 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1128.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2030 ( Loi no 55-392 du 3 avril 1955, J. O. du 8 avril 1955).

III . — Extension du traité de Bruxelles et forces de l'Union de
l'Europe occidentale.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport par M. Michel
Debré sur le projet de loi , adopté par l'AssemJblée nationale , tendant
à autoriser le Président de la République à ratifier le protocole
moditiant et complétant le traité de Bruxelles, signé à Paris , le
23 octobre 1951, et les protocoles rattachés , relatifs aux forces des
puissances de l' Union de l'Europe occidentale , au contrôle des arme
ments et à l'agence de contrôle des armements ( n® 777 , année 1954),
p. 779 ( Document no 140). — Dépôt d' un avis de la commission des
allaires économiques par M. Bardon-Damarzid, p. 779 ( Document
n » 112). — Dépôt d' un avis de la commission de la production indus
trielle par M. Armengaud, p. 780 ( Document no 143 ). — Dépôt d'un
avis de la commission de la défense nationale par M. de Maupeou ,
p. 780 ( Document n® 146). — Dépôt d'un avis de la commission des
linances par M. Maroger, p. 933 ( Document n® 167 ). — Dépôt d'un
avis de la commission de la France d'outre-mer par M. Romani ,
p. 910 ( Document n° 176 ). — Intervention des rapporteurs , p. 942,
951 , 966 . — Discussion générale , p. 976, 1003, 102i , 1089. — Discussion
des articles, p. 1099 résolution présentée par la commission des
allaires étrangères et suite de la discussion du projet de loi , p. 1110 ;
adoption de la résolution et suite de la discussion, p. 1121 ; adoption,
au scrutin , du projet de loi , p. 1127.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la Rémi-
Clique, p. 2030 (Loi n® 55-393 du 3 avril 1955, J. O. du 8 avril 1955).

IV. — Accord sur la Sarre.
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Pinton sur

Je projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , tendant à autoriser
e Président de la République & ratifier l'accord sur la Sarre conclu

Je 23 octobre 1954 entre la République française et la République
icdérale d'Allemagne ( n® 758 , année 195i), p. 779 ( Document n® 141).
— Dépôt d'un avis de la commission des affaires économiques par
M. d Argenlieu , p. 780 ( Document n® 144), — Dépôt d' un avis de la
commission de la production industrielle par M. Coudé du Foresto,
P. 780 ( Document n® 145 ). — Intervention des rapporteurs, p. 948,
»!?■ r 'Discussion générale , 'p. 976, 1008 , 1024 , 1089. — Discussion des

' lcles , P. 1128 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 1130.
Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la

i'Jte" U6' P* 2030 lLoi n° 55-395 du 3 avrU 1955* '* °" du 8 avril

Conseil de la République. — Dépôt d'une motion de M. Rochereau
A l'occasion de la ratification de l'accord franco-allemand sur la
Sarre, p. 1021 ( Document n® 190).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
pour obtenir des Gouvernements des U. S. A. et de la Grande-
Bretagne, avant le prochain débat sur la ratification des accords de
Paris , une déclaration démentant l'interprétation allemande de leurs
intentions envers la France , en ce qui concerne le règlement de
la question sarroise lors de la signature d'un traité de paix , et
confirmant leurs engagements antérieurs, p. 113i ( Document
n® 10299).

— Dépôt d'un projet de loi visant & autoriser le Président de la
République à ratifier la « Convention de coopération économique
entre la France et la Sarre signée 4 Paris, le 3 mai 1955, p. 3857
( Document no 11209).

VITICULTURE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant & auto
riser le Président de la République & ratifier la convention inter
nationale pour l'unification des méthodes d'analyse et d'appréciation
des vins, signée & Paris , le 13 octobre 1954, p. 5063 ( Document
n® 11599). — Dépôt du rapport par M. Gau, p. 5835 ( Document
n° 11920).

Coopératives. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n° 20
(Conseil de la République), no 42. — Sociétés coopératives .

Corée. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre.
Corps gras, huiles et plantes oléagineuses. — V. Questions orales

(Assemblée nationale) no 69 (Conseil de la République) n»« 46, 84.
Assemblée nationale.- — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Verneuil tendant à inviter le Gouvernement à prendre sans délai
les mesures nécessaires à l' effet d'honorer ses engagements en ce
qui concerne les garanties accordées aux producteurs d'oléagineux
pour la récolte de 1951, p. 116 ( Document n® 9950).

Corse. — V. Douanes (tarifs). — Interpellations n® 121 . — Pensions
et retraites (personnels civil et militaire). — Transports (transports
aériens) .

Côte des Somalis. — V. France d'outre-mer. — Questions orales
(Conseil de la République) n° 6. .

Coton. — V. Commerce et industries (entreprises diverses).
Cours d'appel . — V. Algérie (organisation judiciaire). — Justice

(organisation). — Questions orales (Assemblée nationale) n® 25.
Cours d'assises. — V. Code d'instruction criminelle.

Cour de cassation .

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi modifiant
l'article 54 do la loi du 23 juillet 1947 relative à l'organisation et k
la procédure de la cour de cassation , p. 377 ( Document n° 46,
1™ partie ). — Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 2420 (Docu
ment n® 56, 11« partie ). — Adoption du projet de loi , p. 2458.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 5357
(Document n® 11755).

Cour de justice (Haute).
Assemblée nationale. —r Dépôt d'un projet de loi complétant l'or- ,

donnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice,
p. 4304 ( Document n® 11323). — Dépôt du rapport par M. Minjoz.
p. 5063 ( Document n® 11596). — Discussion et adoption du projet
de loi , p. 5167 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2410
(Document no 47 , II" partie ). — Dépôt du rapport par M. Molle ,
p. 2544 (Document no 99, 11« partie). — Adoption du projet de loi,
p. 2545.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5651 (Loi n» 55-1505 du 22 novembre 1955, J. O. du
23 novembre 1955).

Conseil de la République. — Scrutin pour l'élection , par suite
de vacance , d'un juré titulaire à la Haute Cour de justice, p. 1801.

Proclamation d'un membre, p. 1813.
Courses d'automobiles. — V. Interpellations n® 124.

Courses de chevaux. — V. Impôts (chiure d'affaires).

Courtiers et agents d'assurances.
Assurances nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Viatte tendant à préciser la situation juridique des sous-agents
d' assurances , p. 2652 ( Document n® 10699). — Dépôt du rapport par
M. Viatte , p. 3768 ( Document n® 11164). — Adoption de la proposition
de loi , p. 4865.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2354 (Document no 12, H® partie).-

Créances commerciales. — V. Algérie . — Commerce et industrie. —
Dommages de guerre.

Crédit agricole. — V. Agriculture.

Crédit commercial , industriel et artisanal. — . V. Commerce et
industrie. — Questions orales (Assemblée nationale) n® 88.

Crédit différé. — T. Interpellations n® 189. — Société de créditldifféré. 1
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Crédit immobilier.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Klock sur la

proposition de résolution de Mme Francine Lefebvre tendant à
inviter le Gouvernement à réduire les Trais des contrats des prêts
relatifs à l' acquisition ou à la construction d' immeubles destinés à
l'habitation de l'emprunteur ( no 9842), p. 1252 ( Document n° 10327 ).

Crédit mutu3i du bâtiment. — V. Questions orales (Conseil de
la République ) n° 23 - Sociétés de crédit différé.

Crimes et délits. - V. Code d' instruction criminelle . '— Presse.
Criminels de guerre. - V. Interpellations n° 85. - Questions

orales (Assemblée nationale), n° 92.
Croix de guerre. - Citations militaires.
Conseil de la République . - Dépôt d' un rapport de M. Michelet

sur sa proposition de résolution , tendant à inviter le Gouvernement
h conférer la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieure
aux drapeaux de l'école du service de santé militaire de Lyon et de
l'éco'e principale du service de santé de la marine de Bordeaux en
récompense du courage , du dévouement et des sacrifices consentis
par le personnel en provenance de ces écoles qui a combattu sur
tous les théâtres d' opérations extérieurs de l' 1'nion française et ,
notamment depuis 1!>22, au Maroc et en Indochine (n® 560, année
1951), p. 518 ( Document n° 83 ). — Discussion , p. '545 ; adoption de la
proposition de résolution, no 516;

Croix-Rouge. - V. Pensions et retraites (personnels_ civil et
militaire ).

Crustacés. - V. Questions orales (Assemblée nationale) n°" 119,
120:

Cuir. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
; Cultes . — V. Édifices publics des cultes.

Cure (stations de). - V. Anciens combattants et victimes de la
guerre.

Cyolee. - Code de la route.

D
Dakar. - V. France d'outre-mer (Afrique occidentale française).

— Questions orales (Assemblée nationale ), n° 52
Débets. — V. Trésor.

Débits de boissons. — V. Alcool. - Impôts (taxes départementales
et communales i.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. A'ntho
nioz tendant à annuler le décret n°~ 51-1301 du 22 décembre 1955
relatif aux droits d'ouverture et de licence des débits de boissons ,
p. 62 ( Document n° 9897). - Dépôt du rapport par M. Quinson,
p. 915 ( Document n® 10237 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Hérault tendant à annuler
le décret no 54-1301 du 22 décembre 1951 , relatif au droit d'ouver
ture et aux licences des débits de boissons , ainsi que les délibéra
tions municipales prises en fonction de ce décret, p. 1379 ( Docu
ment no 10383).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Vendronx tendant

à inviter le Gouvernement à interdire aux mineurs de moins de
18 ans non accompagnés l' accès des débits de boissons et de cer
tains établissements publics à .certaines heures des jours ouvrables,
p. 1191 ( Document no 1031-i).

Débits- de tabacs. ■
Conseil de la République. — Demande de désignation d'un mem

bre chargé de représenter le Conseil de la République au sein de
la commission centrale de classements des débits de tabac ( appli
cation des décrets du 31 décembre 1917), p , 2741.

Déclarations du Gouvernement. - V. Communications du Gouver
nement . — Présidence du conseil des ministres.

Déclarations politiques. - V. Conseil de la République (groupes).
Décorations. - V. Bâtiments publics . - Médailles, décorations et

récompenses.
Défense nationale (organisation). - V. Interpellations no« 102, 174
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant organi

sation générale de la défense nationaie , p. 2U63 ( Document
n® 10809 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre André
organisant les structures ministérielles de la défense nationale ,
p. 2735 ( Document no 10715 ). - Dépôt d'une proposition de loi de
M. de Villeneuve . portant organisation générale de la défense natio
nale , p. 2736 ( Document n® 107iJl ). - Dépôt d'un rapport de
M. Pierre André , p. 3046 ( Document n® 10812 ) - Discussion , p. 3075,
2105 . - Retrait du projet de loi no 10809, p. 3183. - Retrait du rap
port no 10842, p. 3236.

— Dépôt d' un projet de loi portant organisation générale de
la défense nationale et des forces armées, p. 3184 ( Document
n® 10958). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre André
organisant les structures ministérielles de la . défense nationale ,
p. 2735 ( Document no 10715 ). - Dépôt d' une proposition de loi de
M. de Villeneuve portant organisation générale de la défense nalio-
nale , p. 2736 ( Document n° 10731 ). — Dépôt d' un rapport de
M. André , p. 3237 ( Document no 10993). — Dépôt d'un avis dé la
commission des territoires d'outre-mer par M. Magendie , p. 3237
( Document no 10995). - Discussion, p. 3248, 3269. - Suite de la

discussion , p. 3320 ; adoption , au scrutin , du projet de loi après
modification du titre : Projet de loi-portant organisation génêiale te
la défense nationale , p. 3337 . -

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1706
(Document no 350 ). - Dépôt du rapport par M. Julien Brunlies
p. 1882 ( Document no 417 ). - Discussion , p. 1908, 1919 ; adoption
du projet de loi après modification du lilre : Projet de loi portant
création d'une commission chargée de l'élaboration des projets de
lois organiques de la défense nationale , p. 1927.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4385- ( Document n® 11337) ( rec i/t-
catif, p. 4554). — Dépôt du rapport par M. Pierre André , p. 4553
(Document 11® 11393 ). — Discussion , p : 4591 ; adoption du projet de
loi , avec le titre volé - en première lecture par l' Assemblée , p. 5:95
. Conseil de la République . — - Transmission du projet de loi , " modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 2205 ( Document no 524 ). — Dépôt
du rapport par M. Pisani , p. 25'4 ( Document n° 98, If? partie ). —
Discussion , p. 254G ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 2557
(rectificatif , p. 2617). -

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi . modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 5651 (Docu
ment no 11857 ).
— Voir également à la rubrique : Défense nationale '{ministère).

Assemblée nationale . - Dépôt, d'une proposition de loi de M. Le
franc tendant à compléter l'article 23 de la loi du 11 juillet 1938 ,
sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre , et i
organiser une indemnisation équitable , au cas de réquisition d' usaga
de terres labourables ou de pâturages, p. 188 ( Document n° 9968 ).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de loi de
M. Maroselli sur l'organisation générale de la structure gouverne
mentale en matière de défense nationale et de l' Union française,
p. 1614 ( Document no 303 ) (rectificatif, p. 1657

Défense nationale et des . forces armées ( Ministère - de la). —
V. 'Défense nationale (organisation.

Conseil de la République . - Dépôt - d'une proposition de M. le
général Béthouart relative s la structure ministérielle de la défense
nationale , p. 2514 ( Document no 103, II8 partie ). Rapporteur :
M. Pisani et discussion, p. 2553 ; adoption de la proposition de réso
lution , p. 2559.
. Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Cap-
dcville tendant à la création , au ministère de la défense nationale,
d' une direction de l'électronique , p. 2903 ( Document no 10785 :.

Défense passive. - V. Pensions et retraites (textes généraux).
Denrées alimentaires.-— V. Agriculture (lait et produits lailiers).

- Sécurité sociale (assurances sociales).
Dentistes. — V. Médecine et professions médicales. >
Départements d'outre-mer. — V. Élections législatives. — France

d'outre-mer. - Interpellations n® » 109, 112.
Départements, villes et communes. — T: Administration commu

nale et départementale . — Assistance . — Bdtiments publics . —
Calamités agricoles , publiques et viticoles . — Enseignement, ( bourses).
— Impôts (réforme fiscale , sociétés). - Interpellations no« 12 , 21(1 . —
Postes,' télégraphes et téléphones. - Questions orales (Conseil de ta
République), n°> 31, 146. —

ACCIDENTS SUBIS PAR LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAI
Conseil de la République . - Dépôt d' un rapport de M. Rupied

sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive à. là responsabilité des départements à la suite des accidents
subis par les membres du conseil général ( n® 761-, année 195i ),
p. 554 ( Document no 88). - Discussion , p. 59G ; adoption de la pro
position de loi , p. 599.

Asssemblée nationale. — Transmission . de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la République , p. 1192 ( Document
n®. 10316).

AMÉNAGEMENT DES VILLES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paul Ribeyre tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures nécessaires pour venir en aide aux communes économi
quement faibles, p. 2852 ( Document no 10702).

ATTRIBUTION DE TERRAIN

Assemblée générale . — Dépôt d'un rapport de M. Dufour sur 1 »
proposition de loi de M. François Benard , tendant à la remise gra
tuite du chemin d'accès à la gare d'Eyguians-Orpierre par la Société
nationale des chemins de fer français à la commune d'Eyguians
(n® 8571), p. 1313 (Document no 10343).

CLASSEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Golvan tendant A inviter le Gouvernement à autoriser les
préfets à classer, sous certaines conditions , les communes dans la
catégorie supérieure , p. 3078 (Document n® 10852).

EMPRUNTS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pu-
pat tendant à autoriser les communes rurales à contracter des
emprunts gagés sur le produit de la tfxe vicinale et amortis p«
un fonds d'amortissement alimenté par la tranche vicinale du fonds
routier , p. 2735 ( Document no 10714). - ,

Asssemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution 0°
~M . Emile,. Dubois tendant à inviter le Gouvernement à consentr
des bonifications d'intérôts aux collectivités locales ayant conlrac.w
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des emprunts pour le financement de leur équipement/ p. 802
(Document n® 10165). — Dépôt du rapport par M. Provo, p. 5115
([Document n.® 11612).

SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Genton sur la
proposition de loi de M. Genton, tendant à simplifier et à accélé
rer la procédure d'approbation des contrats de concession et des
règlements dos régies intéressant les services 'publics départemen
taux et communaux et comportant des dérogations aux cahiers des
charges ou règlement types (no 9568), p. 697 ( Document n® 10090).

SITUATION ÉCONOMIQUE

Conseil de la. "République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. André Méric tendant à inviter le Gouvernement h prendre
d'urgence des mesures nécessaires pour remédier à la situation cri
tique de l'économie de la légion toulousaine, p. 1979 (Document
n« 475).

SUBVENTIONS

Assemblée nationale — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Boscary-Monsservin , tendant à inviter , le Gouvernement à
porter à 75 p. 100.1e plafond du taux de subvention pour les adduc
tions d'eau rurales, p. 1053 ( Document n° 10258). — Dépôt du rap
port par M. Boscary-Monsservin, p. 4025 (Document n° 11205).

■ Conseil de. la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Edgard Pisani, tendant à organiser l'intervention financière <le
l'État en matière d'investissements des collectivités locales et de
leurs établissements publics, p. 638 (Document n® 119) (rectifir
calif, p. 1326).

URBANISME ET HABITATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Sie-
frkit , tendant à modifier l'article 109 du code de l'urbanisme et de
l'habitation, p. 886 (Document no 10203).

Déportés/ — V. Prisonniers et déportés. — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 26 (Conseil de la République) n®« 2, 35, 52,
128, 154.

Députés. — V. Assemblée nationale. — Élections législatives. —
Légion d'honneur.

AUTORISATIONS DE POURSUITES

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1053 ( Document no 10263). — Dépôt du rapport par
M. Coudert, p. 2445 (Document n® 10648). — Adoption des conclu
sions de la commission tendant à autoriser les poursuites, p. 2664.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 4552 (Document n® 11401). — Dépôt du rapport par
Il Conte,, p. - 4902 (Document n® 11557). — Adoption des conclu
sions de la commission tendant au rejet de la demande, p. 4990.

DÉCÈS

Communication à l'Assemblée du décès des députés suivants :
MM . Abdelkader Cadi , p. 59 ; Joseph Halléguen, p. 564 ; Loustaunau-
Lacau , p. 801 ; Guérin du Bosq .de Beaumont, p. 5128.

DÉMISSIONS

Communication à l' Assemblée nationale de la démission des dépu-
t suivants : MM. Yvon Delbos , p. 3749 ; Jacques Verneuil, p. 3832 ;
Béchard, p. 4757 ; Cadi Ali, p. 5500.

VÉRIFICATION DE POUVOIRS

Finistère . — Rapport de M. Martel Louis, p. 2965. — Admission de
H. Crouan, p. 3058.

Pyrénées (Basses-). — Rapport de M. Moisan . p. 2965. — Admis
sion de M. Jean Errecart , p. 3058.'

Constantine (2» collège). — Demande et octroi du délai supplé
mentaire pour déposer le rapport sur les opérations électorales,
p. 3545 ; octroi du délai , p. 3600 ; demande d'un nouveau délai sup
plémentaire , p. 3824 ; octroi du délai, p. 3834, — Rapporteur :
M. Marcel David, p. 4825. — Admission de M. Cadi Ali, p. 4912.

Guinée française. — Discussion du rapport de M. Seynat, p. 97 :. et
admission de M. Barry Diawadou, p, 98.

Détenus. — v. Santé publique (protection).
. Oien-Bien-Phu. — v. Interpellations n® 183. — Questions orales

[Assemblée nationale) n0' 2, 38 (■Conseil de la République) n® 108.
Digues. — y. Calamités agricoles, publiques et viticoles. — Limites

«6 la mer - . • . ;
Diminués physiques. — V. Code du travail (reclassement).
Dissolution. — V. Constitution.

J?,i8,il !Sries- — v- Impôts (contributions indirectes). Questions
0mes (Conseil de la République) nv 74, 96, 103.

Divorce. — V. Code civil.
Dockers. — V. Questions orales (Assemblée nationale) »® 138.
Documents administratifs. — V. Code pénal.

Domaine de l'État, des départements et (Hs communes. — V.
France d'outre-mer (départements). — Hôpitaux et établissements
hospitaliers [reconstruction).

ALIÉNATION D'iUMBUBLK

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli sni
le projet de loi autorisant l'aliénation aux • enchères publiques d'un
établissement industriel appartenant à l'État et sis fi Cautfebec-en-
Caux ( Seine-Maritime ) (n° 8109), p. 787 ( Document n® 10120). —
Dépôt d'un avis de la commission de la défense nationale ,' par
M Capdeville , p. 900 ( Document n® 10249). — Adoption du projet
de loi , p. 1494.

Conseil de la République . —■ Transmission du projet de loi , p. 852
( Document no 151). — Dépôt du rapport par M. de Montalembert,
p 1324 ( Document n® 213). — Adoption du projet de loi . p. 1354.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République . p. 2354 ( Loi n° 55-429 du 18 avril 1955, J. O. du
19 avril 1955).

CESSION DE COLLECTIONS D'ARCHÉOLOGIE ASIATIQUE
Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi portant

remise au mUsée' national de Tokyo , à titre d'échange , d'objets
de fouilles appartenant au musée Guimet, p. 1614 (Document n» 304).

CESSION D' IMMEUBLES ET DE TERRAINS

. Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli , sur
le projet de loi autorisant la ' cession amiable, aux caisses de
mutualité sociale agricole du Vaucluse, de l'hôtel des finances,
8, rue de Mons, à Avignon ( Vaucluse ) ( n® 7781 ), p. 3710 ( Docu
ment n® 11137 ). — Adoption du projet de loi , p. 4323.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi,
p. 1932 ( Document n® 430). — Dépôt du rapport par M. Pellenc,
p 2205 ( Document n® rJ7) — Adoption du projet de loi , p. 2248.
' Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4687 (Loi n« 55-1058 du 6 août 1955, J. O. du 10 août
1955).

CONCESSION DE LOGEMENT

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Méric, tendant à demander au Gouvernement de sur
seoir à l' application , aux communes de moins de 2.000 habitants,
des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1954 fixant ies condi
tions d occupation, par des agents communaux et de certains éta
blissements publics communaux, d'immeubles appartenant ' A -ces
collectivités ou détenus par elles, p. 2635 ( Document n® 181, 11« par
tie).

oomaine-retraite. — V. Propriété rurale.
Dommages de guerre. — V. Assistance aux sinistrés . — Chômage

(travaux). — Questions orales (Assemblée nationale), n®* 55, 89, 143,
16C, 167/ 168, 169, 170. .'

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. René Schmitt
sur trente-sept propositions de loi et une proposition de résolution
relatives A la législation sur les dommages de guerre (n05 71, 364,
400, 522, 748, 752, 1376, 1379, 1820, 2429, 2695, 3458, 4039, 4092, 4321 ,
4436, 4'i57 , 4159, 4858, 4{K)2, 5024, 5338, 5405 , 54C7 , 5937 , 6335, 6388,
70i9, 7367 , 7480, 8225, 83S3, SC53, 8753, 8S27, 9730, 3089, 4 / 99 ), p. 1693
(Document n® 10162). — Retrait du rapport , p. 2531 . — Dépôt d'un
deuxième rapport par M. Schmitt , p. 2532 ( Document n® 10675)
(rectificatif, p. 2598). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pluchet
tendant à permettre la libre disposition des créances de dommages
de guerre , p. 914 (Document n® 10227 ). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. Pierre Courant sur lesdites propo
sitions de loi et de résolutions et sur la proposition de résolution
no 7015 sur le même objet , p. 3078 ( Document n® 10850). — Dépôt
du rapport par M. René Schmitt , p. 3982 ( Document no 11239). —
Discussion , p. 1288, 4297. — Dépôt d'un deuxième rapport supplé
mentaire par M. René Schmitt , p. 4453 ( Document n® 11364). —
Discussion, p. 4595; adoption de la proposition de loi , après modi
fication du titre: Proposition de loi tendant à modifier et à compléter
diverses dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1916 pour
les dommages de guerre , p. 4596.

Conseil de la'République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2205 (Document no 525). — Dépôt du rapport par M. Driant,
p. 2633 (Document n® 144, 11« partie ). — Adoption d'une proposition
de résolution demandant à l'Assemblée nationale une prolongation
du délai constitutionnel pour l'examen de la proposition de loi,
p. 2741 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso
lution, p. 6021 (Document no 11973).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Ribère
sur le projet de loi étendant à l'Algérie certaines dispositions des
lois "n® 50-631 du 2 juin 1950, n° 51-650 du 24 mai 1951 , n® 52-5 du
3 janvier 1952, n® 53-80 du 7 février 1953 relatives au développement
des dépenses d'investissement pour les exercices 1950, 1951 , 1952
et 1953 (réparation des dommages de guerre ) et n® 53-319 du
15 avril 1953 facilitant certaines opérations de reconstruction
(no 9348), p. 3633 (Domument n» 11117). — Adoption du projet de
loi , p. 4989 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2370
( Document n® 25, 11« partie ). — Dépôt du rapport par M. Enjalbert,
p. 2725 ( Document no 197, II* partie ).

— Dépôt d'un rapport de M. René Schmitt sur le projet de loi
relatif à la procédure de codification des textes législatifs concer
nant les dommages de guerre et la reconstruction (n® 8110), p. 5217
.(Document n° 11672).
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Coudray tendant
A inviter le Gouvernement à ne pas défavoriser les sinistrés indus
triels et commerçants dont le bien détruit n'est pas encore recons
titué , p. 1934 ( Document n <» 10500). — Dépôt du rapport par
M. Coudray, p. 4304 ( Document n® 11320).

— Dépût d'une proposition de résolution de M. Guiguen tendant
A Inviter le Gouvernement il modifier le décret n° 53-717 du
9 août 1953 fixant les modalités de liquidation et le règlement des
dommages de guerre afTOrenls aux biens meubles d'usage courant
et familial modifié par le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et
les lois des 31 décembre 1953 et 17 septembre 1951, p. 2961 ( Docu
ment n » 10810) (rectificatif, p. 3079).

* — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Alfred Krieger
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
pour assurer aux sinistrés mobiliers un traitement équitable et la
réparation intégrale des pertes qu' ils ont subies, dans le cadre de
la loi du 28 octobre 1MG, p. 5265 (Document n» 11711).

Donation-partage. — V. Code civil.

Douanos. — V. Algérie. — France d'outre-mer (départements). —
Interpellations no« 9 . 51. — Questions orales (Assemblée nationale)
«"• 100, 105 ; (Conseil de la République) n°« 77, 151.

TARIFS

Assemblée nationale. — Adoption <Vs projets de loi : 1° portant
ratification du décret no 54-200 du 25 février 1954 suspendant les
droits de douane d' importation applicables aux. jambons en boîtes ;'
2° portant ratification du décret no 54-336 du 2C> mars 1954 proro
geant jusqu'au 30 avril 1954 les dispositions du décret n° 51-200 du
25 février 1951 suspendant les droits de douane d' importation appli
cables aux jambons en boîtes ; 3« portant ratification du décret
n» 51-519 du 20 mai 1951 prorogeant jusqu' au 15 juin 1954 les dispo
sitions des décrets n° 51-200 du 25 février . 1954 et n® 51-336 du
26 mars 1951 suspendant les droits de douane d'importation appli
cables aux jambons en boîtes ( n° > 7912, 8175, 8509 , 8678, 9759), après
modification du titre: Projet de loi portant ratification des décrets
n• 51-200 du 25 février, n° 51-336 du 26 mars et n » 54-519 du
20 mai 1951 suspendant les droits de douane d'importation appli
cables aux jambons en boites et prorogeant la suspension de ces
droits, p. 598 .

-Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 421
(Document n» 52). — Dépôt du rapport par M. Maurice Lemaire,
p. 940 ( Document n° 174). — Adoption du projet de loi , p. 1415.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2445 (Loi n® 55-600 du 20 mai 1955, J. O. du ,
22 mai 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt du rapport de M. Vals sur les
projets de loi : 1° tendant à la ratification du tarif des droits de
douane d'exportation ; 2° tendant à la ratification du décret n » 54-436
du 16 avril 1954 portant suspension provisoire du droit de douane
d'exportation applicable aux ferrailles ; 3° tendant à la ratification
diii décret no 51-816 du 13 août 1951 portant modification du tarif
des droits de douane d'importation , suspension ou rétablissement
des droits de douane d'importation applicables à certains produits ;
4° portant ratification du décret n® ' 51-984 du 30 septembre 1934
portant réduction provisoire des droits d'importation applicables
aux oranges ; 5» portant ratification du décret n° 51-1018 du 26 octo-
bre 1954 qui porte suspension et rétablissement des droits de douane
d' importation applicables à certains produits ; 6® portant ratification
du décret n° 54-1047 du 26 octobre 1951 qui porte suspension des
droits de douane d' importation applicables aux mécaniques et cla
viers de pianos ; 7° portant ratification du décret n° 51-10Î6 du
26 octobre 1954 qui porte approbation partielle d'une demande de
dérogation au tarif douanier métropolitain applicable dans le dépar
tement de la Guyane ; So tendant ft la ratification du décret no 544072
du 4 novembre 1954 portant suspension ou rétablissement des droits
de douane d' importation applicables à certains produits ; 9° portant
ratification du décret n» 54-1071 du 4 novembre 1951 portant réduc-

v tion du droit de douane d'importation applicable aux pommes de
" terre de semence admises dans la limite d'un contingent fixé annuel

lement par arrûté du ministre de l'agriculture (n°" 6147 . 8367 . 9218,
9325 , 9359 , 9360, 93G1 , 9392, 9393), p. 358 ( Document n® 1C00S). —
Dépôt d' un rapport supplémentaire par M. Vals , p". 1693 ( Docu
ment n® 10152 ). — Discussion , p. 1811 , adoption , au scrutin , du
projet de loi , après modification du titre : Projet de loi portant
ratification de décrets tendant à modifier certains tarifs de droits
de- douane d' importation et d'exportation, p. 1842 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1023
(Document n® 189). — Dépôt du rapport par M. Fousson, p. 1722
(Document no 354). — Adoption du projet de loi , p. 1734 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République, p. 3547 (Loi n® 55-897 du 7 juillet 1955, J. O. du
8 juillet 1955 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Coirre sur le
projet de loi portant ratification du décret no 51-454 du 24 avril 1954
qui porte modification du tarif des douanes d' importation , ainsi
que réduction ou rétablissement des droits de douane d' importation
applicables à certains produits (n* 8379 ), p. 1469 (Document n® 10391).
— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. COirre , p. 2736 (Docu
ment no 10723). — Adoption du projet de loi , p. 2918.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1662
(Document n® 329). — Dépôt du rapport par M. de Villoutreys,
p. . 1933 (Document n® 437 ). — Adoption du projet de loi , p. 1988.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la .
République, p. 4553 (Loi n® 55-1031 du 4 août 1955. J. O. du
S août 1955) .

Assemblée nationale . — ' Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le
projet de loi portant ratification du décret n® 54-771 du 30 juillet 1954
qui porte modification du tarif des droits de douane d'importation
(n® 9037 ), p. 3546 ( Document n® 11079). — Adoption, au scrutin, du
projet de loi , p. 4316 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 193J
(Document no 459). — Dépôt du rapport par M. de Villoutreys,
p. 2568 ( Document no 123, II» partie ). — Adoption du projet de loi
p. 2692.

-Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5925 (Loi n° 55-1560 du 28 novembre 1955, J. 0 . du2 décembre 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à la
ratification du décret n® 55-15 da 10 janvier 1955 portant modifi
cation du tarif des droits de douane d'importation et rétablissant
les droits de douane d'importation applicables à certains produits ,
p , 61 ( Document n® 9891). — Dépôt du rapport par M. Vals; p. 3546
(Document n® 11080). — Adoption du projet de loi , p. 4316.

Conseil de la République . — Transmission -du projet de 18i , p. 1932
(Document n° 458). — Dépôt du rapport par M. de Villoutreys,
p'. 2568 (Document n® 122, II8 partie). — Discussion, p. 2691 ; adoption
du projet de loi , p. 2692.

Assemblée nationale . ; — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5925 (Loi n° 55-1564 du 28 novembre 1955, J. O. du
2 décembre 1955).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n® 55-147 du 2 février 1955 qui porte . modification
du tarif des droits de douane d' importation , ainsi que suspension
ou réduction des droits de douane d' importation applicables à cer
tains produits , p. 696 (Document no 10083). — Dépôt d'un projet
de loi portant ratification du décret no 55-279 du 2 mars 1955

. rétablissant partiellement le droit de douane d' importation appli
cable au café vert en fèves et pellicules , p. 1053 (Document
n® 10259). — Dépôt d'un projet de loi portant ratification du
décret n° 55-412 du 12 avril 1955 suspendant provisoirement la per
ception du droit de douane d'importation applicable à certains
carbures polyvinyliques , p. 2413 ( Document n® 10634). — Dépôt d' un
projet de loi portant ratification du décret n° 55-475 du 28 avril 1955
rétablissant les droits de douane d' importation applicables .. à certains
produits , p. 2532 "(Document n® 10664). — Dépôt d' un rapport par
M. Francis Vals , p. 4822 (Document no 11522) — Adoption , du projet
de loi , après modification du titre: Projet de loi portant ratification
des décrets : n° 55-147 du 2 'février 1955, no - 55-279 du 2 mars M55,
n » 55-412 du 12 avril 1955 et no 55-475 du 28 avril 1955, modifiant
certains tarifs douaniers , p. 5080.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2371
( Document no 36, II® partie). — Dépôt du rapport par M. de Villou
treys , p. 2568 ( Document no 124, II® partie ). — Adoption du projet
de loi , p. 2692.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5925 (Loi n< 55-1567 du 28 novembre 1955, J. O. du
2 décembre 1955).

— Dépôt d' un projet de loi tendant il la ratification du décret
n® 55-23 du 5 janvier 1955 portant suspension provisoire du droit
de douane d' importation applicable aux' ampoules servant à la
fabrication des tubes cathodiques de téléviseurs , p. 61 (Docu
ment n® 9881 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 55-769
du 7 juin 1955 modifiant le tarif douanier spécial de la Corse en
ce qui concerne les tabacs bruts et les déchets de tabacs, p. 3183
(Document n® 10917).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 55-781
du 11 juin 1955 qui porte réduction provisoire du droit de douane
d'importation applicable à certains fils machine, p. 3183 (Docu
ment no 10926).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 55-777
du 10 juin 1955 rétablissant le droit de douane d' importation appli
cable au café vert en fèves et p'ellicules, p. 3183 (Document no 10933).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 55-789
du 11 juin 1955 modifiant le tarif des droits de douane d'importation

• en ce qui- concerne le thé ( n® 82 da tarif des droits de douana
d' importation), p. 3183 (Document no 10934).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 55-959
du 15 juillet 1955 prorogeant les dispositions du décret n® 55-412
suspendant provisoirement le droit de douane d'importation appli
cable à certains carbures polyvinyliques (ex. 700 1 du tarif des
droits de douane d'importation, p. 3933 (Document n® 11214).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 55-1038
• du 5 août 1955 rétablissant le droit de douane d'importation appli
cable à l'aluminium raffiné à 99,95 p. 100 et plus ( n® ex. 1347 A
du tarif des droits de douane d' importation, p. 4693 (Document
no 11462) (rectificatif, p. 4825).

— Dépôt du projet de loi portant ratification du décret no 55-1160
du lor septembre 1955 relatif au tarif des douanes, p. 4819 (Docu
ment no 11499). -

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 55-1225
du 17 septembre 1955 suspendait provisoirement la perception du
droit de douane d' importation applicable aux souches microbiennes
destinées il la fabrication de vaccins antiaphteux, p. 4819 (Docu
ment no 11500).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 55-1224
du 17 septembre 1955 suspendant provisoirement la perception du
droit de douane d'importation applicable aux sulfites neutres de
sodium résiduaires de la fabrication du phénol , D. 4820 (Docu
ment n® 11501).
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— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 56-1321
du 6 octobre 1955 modifiant le décret n® 55-23 du 5 janvier 1955
suspendant provisoirement le droit de douane applicable aux
ampoules servant à la fabrication des tubes , cathodiques de télé
viseurs , p. 4901 (Document n® 11559).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n » 55-1447
du 8 novembre 1955 modifiant le tarif des droits de douane d' impor
tation, p. 5619 (Document no 11847).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 56-1495
du 19 novembre 1955 suspendant provisoirement la perception des
droits de douane d' importation applicables à certains déchets,
alliages et déchets d'alliages de nickel, p. 5880 ( Document no 11935).

Douanes (service des). — V. Finances (ministère1.
Douanes coloniales. — V. France d'outre-mer.

Drogueries-herboristeries. — V. Commerce et industrie (commerce
de gros et de détail).

Droit d'auteur. — V. Code civil (article 2101) — Conventions
internationales. — Questions orales (Assemblée nationale n® 164).

Droit maritime. — V. Conventions internationales.

Droit de préemption.. — V. Impôts (enregistrement). — Loyers
(baux à ferme, baux rurajx\. — Musées et monuments nationaux.

Durance (aménagement). — y. Électricité (travaux).

Eaux. — V. Départements, villes et communes (subventions).

Eaux et forêts (seryioe des). — V< Traitements (agriculture).

Eaux minérales. — V. Impôts (chiffre d'affaires).

Eau potable. — V. Questions orales (Conseil de la République)
n» 145, 147.

Eaux souterraines.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Del
motte tendant à étendre aux départements du 'Nord et du Pas-de-
Calais les dispositions du décret-loi du 8 août 1935 relatif à la pro
tection des eaux souterraines, p. 3832 (Document no 11184).

Eaux-de-vie. — V. Impôts (contributions indirectes).
Échantillons commerciaux. — Conventions internationales (impor

tations).
Écoles. — V. Agriculture (lait et produits laitiers). — Croix (e

guerre , citations militaires. — Enseignement (groupes scolaires). —
Hygiène scolaire et universitaire. — Interpellations n°' 69, 77 , 108,
191 . — Questions orales (Assemblée nationale) n0' 6, 11 , 54, 95, 113,
115 , 116, 124 (Conseil de la République) n°» 47, 105, 157.

Économies, finances et progrès social.
— Gouvernement Mendès-France .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant modifi

cation de la durée d'application de la loi no 54-809 du 14 août 1954,
p. 1053 ( Document no 10266). — Retrait, p. 1468.

— Dépôt " d'un projet de loi tendant à la ratification des décrets
pris en application de la loi n® 54-809 du 14 août 1954, autorisant
le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre
financier, d'expansion économique et de progrès social, p. 766 ( Docu
ment n® 10118).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Adrien André tendant
à l' abrogation des décrets n® « 55-117 et 55-118 du 20 janvier 1955,
pris en application de la loi no 54-809 du 14 août 1954 autori
sant le Gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équi
libre financier, d'expansion économique et de progrès social , p. 2444
(Document no 10657).

— Gouvernement Égard Faure .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant & accor

der au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière écono
mique , sociale et fiscale , p. 1933 ( Document n® 10509). — Dépôt du
rapport par M. Charles Barangé , p. 1974 ( Document n® 10525). —
Discussion, p. 1990 ; suite de la discussion , p. 2005, 2013, 2038, 2051,
2076 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2087 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1215
( Document n® 209). — Dépôt du rapport par M. Marcel Pellenc,
p. 1324 ( Document no 215). — Discussion , p. 1337, 1354 ; adoption,
au scrutin, du projet de loi , p. 1365 ( rectificatif, p. 1502).

Assemblée nationale. — Transmission au projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 2353 (Document n® 10615). —
Discussion , p. 2351 et adoption, au scrutin , de l'ensemble du projet
de loi, p. 2352 (Loi n® 55-349 du 2 avril 1955 , J. O. du 3 avril 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à la
ratification des décrets pris en application de la loi n® 55-349 du
2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en
matière économique, sociale et fiscale, p. 3111 (Document no 10872).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification des décrets
pris en application de la loi n® 55-319 du 2 avril 1955 accordant au
Gouvernement des pouvoirs spéciaux on matière économique, sociale
et fiscale, p. 3933 ( Document n® 11226).

— Dépôt d'un proposition de loi de M. François Benard portant
création d'une commission interparlementaire chargée d'étudier la
mise en œuvre des décrets du 30 juin 1955 tendant à stimuler la
mise en valeur des régions souffrant de sous-emploi ou d'un déve
loppement économique insuffisant, p. 4820 (Document n® 11509).
' Économie nationale (ministère).

COMMERCE EXTÉRIEUR (DIRECTION GÉNÉRALE)
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André Hugues

sur la proposition de loi do M. Ramonet tendant à la réorganisation
des servioes du commerce extérieur (n® 8877), p. 3546 ( Document
n® 11078). — Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture
par M. Saint-Cyr, p. 5178 ( Document no 11668).

Économiquement faibles. — V. Agriculture (lait et produits lai-
tiers ). — Combustibles solides et dérivés. — Interpellations n°« 155,
176 . — Sécurité sociale (assurances sociales). — Transports (chemins
de fer d'intérêt général).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Barrés tendant à modifier le premier alinéa de l'article 44 de la
loi n® 52-799 du 10 juillet 1952 ainsi que l'alinéa 2 de l'article 1er
de la loi no 49-1091 du 2 août 1949 fixant les plafonds de ressources
pour l'obtention de l'allocation spéciale et de la carte d'économique
ment faible , p. 1843 ( Document no 10475 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre
relative aux maxima de ressources prévus pour l'attribution de la
carte sociale des économiquement faibles, p. 3857 ( Document "
n® 11200).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant
à inviter le Gouvernement à relever le plafond actuellement en
vigueur en ce qui concerne les ressources prises en charge pour
l'admission au bénéfice de la carte sociale d'économiquement fai
ble , p. 3186 ( Document no 10952).

Édifices publics des cultes.
Assemblée nationale. ■*- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-

Paul Palewski tendant à modifier les dispositions de la loi du 2 jan
vier 1907 concernant l' exercice . public des cultes , p. 5063 ( Docu
ment no 11589).

Éducation physique et sports. — V. Impôts (chiffres d'affaires).
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Prelot sur la

proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée par
le Conseil de la République, tendant à réglementer la profession
de professeur de judo et de jiu-jitsu et l'ouverture de salles destinées
& l'enseignement de ces sports de combat (no 9690), p. 4025 ( Docu
ment no 11272). — Adoption de la proposition de loi , p. 4321.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1978 ( Document n» 484). — Dépôt du rapport par M. Jean
Bertaud, p. 2633 ( Document no 148, II® partie). — Discussion, p. 2725 ;
adoption de la proposition de loi , p. 2726.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 6005 (Loi n® 55-1563 du 28 novembre 1955, J. O. du
2 décembre 1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à
étendre à un certain nombre de sociétés sportives les protections
prévues par la loi du 26 mai 1911, p. 833 (Document n® 10170).

Élections. — V. Administration communale. — Chambres d'agri
culture, de commerce et des métiers. — France d'outre-mer (Came
roun, textes généraux). — France d'outre-mer (ministère). — Inter
pellations n®* 56, 151.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis transmis par M. le pré
sident de l'Assemblée de l' Union française sur la proposition de loi
de M. Oopa Pouvanaa relative aux conditions d'éligibilité de certains
fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer et dans les départe
ments et les arrondissements métropolitains d'outre-mer (n® 918G),
p. 1380 ( Document n® 10364).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mazuez tendant h modi
fier et compléter la loi du 17 juillet 1889 relative aux candidatures
multiples, p. 3422 (Document no 11028).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre . Souquès
tendant à inviter le Gouvernement à décharger les municipalités
de l'organisation et de la surveillance de toutes les élections avant
un caractère corporatif et professionnel , qui a été renvoyée à la
commission de l'intérieur, p. 5664 (Document n® 11879).

Eieotions consulaires. — V. Chambres d'agriculture, de commerce
et des métiers.

Élections législatives. — V. Interpellations n®« 90, 103. — Questions
orales (Assemblée nationale) n® 32, 51, 153.

Assemblée nationale. — Discussion , en deuxième lecture , du projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil de
la République , modifiant le décret organique du 2 février 1852 sur
les élections ( n°« 9165, 9660), p. 956 ; adoption, au scrutin, du projet
de loi , p. 959.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 546
(Document no 94). — Dépôt du rapport par M. Riviérez, p. 638 ( Docu
ment no 120). — Discussion et adoption du projet de loi, p. 795.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1642 (Loi n® 55-328 du 30 mars 1955, J. O. du 31 mars
1955).
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Assemblée nationale. - Discussion de la proposition de loi de
M. Jean-Paul David tendant à modifier l'article 30 de la loi n° 51-519
du 9 mai 1951 relative à l'élection des membres de l'Assemblée
nationale ( n°« 8010, 8637 , 9G61 ), p. 2919 ; adoption de: la proposition
de loi-, après modification du titre : « Proposition de loi ' tendant à
modifier l'article 18 bis et à compléter les articles 29 et - 30 de la
loi n® 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des membres
de l'Assemblée nationale », p. 2922.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 1G53 ( Document no 321 ). — Dépôt du rapport par M. de
Menditte , p. 1689 ( Document n° 344). — Discussion, p. . 1711 ; adop
tion de la proposition de loi , p. 1713.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3123 (Loi n® 55-898 du 7 juillet 1955, J. O. du 8 juil-
fctiO5H).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au renou
vellement de l'Assemblée nationale , p. 5217 ( Document .n° 11687 ).
- Dépôt du rapport par M. Paul Ribeyre, p. 5399 ( Document
no 11770). - Discussion, p. 5380, 5393. - Suite de la discussion,
p. 5413, 5127 , 5115. — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 5457 ( Docu
ment n» 11788 ). - Suite de la discussion , p. 5157 , 5158, 54G9 ; adop
tion , au scrutin , du projet de loi , le Gouvernement ayant posé la
question de confiance , p. 5491.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , n. 2488
( Document no 81 , IIe partie ). — Dépôt du rapport par M. Marci
lhacy, p. 2507 ( Document n° 95. Il» partie ). — Discussion, p. 2507 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2528 ( rectificatif, p. 2563 ).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République , p. 5568 ( Document n° 11821). — Dépôt
du rapport par M; Ribeyre , p. 5620 ( Document n® 11832). — Discus-
sioji , p. 5607, le Gouvernement pose la question de confiance pour
l'adoption do l'article unique du projet de loi dans le texte pro
posé par la commission , p. 5618 ; explication de vote , p. 5640 ; adop
tion , au scrutin , du projet de loi , p. 5019.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié
par l'Assemblée nationale , p. 2568 (Document n» 121 , IIe -partie )-.- —
Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 2568 ( Document n° 126,
H» partie ). - Discussion , p. 2563, 2586 ; adoption, au scrutin, du
projet de loi , p. 2606 ( rectificatif , p. 2671 , 2765).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République, p. 5697
(Document n» 11886 ). — Dépôt du rapport par M. Paul Ribeyre ,
p. 5772 ( Document n» 11901 ). — Discussion , p. 5765 ; adoption, au
scrutin , de la prise en considération des contre-projets Devinat et
Benard , p. 5771 . — Suite de la discussion , p. 5825 ; adoption , au
scrutin , d'une motion préjudicielle tendant à surseoir à la discus
sion tant que le Gouvernement n' aura pas déposé un projet de loi
sur le découpage des circonscriptions électorales, p. 5827. — Dépôt
d'une deuxième lettre rectificative , p. 6021 ( Document n° 11983)

Assemblée nationale. — Le Gouvernement pose la question de
confiance contre l'adoption de l'ensemble des propositions de la
conférence des présidents, en ce qu'elles n'ont pas retenu la-
demande du Gouvernement d'examiner à partir de. mardi 29 novem
bre; par priorité et jusqu'à leur achèvement, le projet de loi sur la
date des élections et les projets sur la réforme électorale, p. 6020 ;
explication de vote , p. 6038 et rejet, au scrutin , p. 6056.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mitterrand tendant à

modifier la loi n° 51-586 du .23 mai 1951 relative à l'élection des
députés & l'Assemblée nationale dans les territoires relevant du
ministère de la France d'outre-mer, p. 3933 ( Document n° 11212)..
— Retrait , p. 5175.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramarony tendant à

modifier la loi no 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection
des membres de l'Assemblée nationale, modifiée par la loi n " 51-519
du 9 mai 1951, en vue de supprimer la division en deux circons
criptions du département de la'Gironde , p. 3983 (Document n° 11246).
— Retrait , p. 4819.

Assemblée nationale.' - Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. lissol tendant à modifier l' article 11 du
décret réglementaire du 2 lévrier 1852 pour l'élection des députés
( no 5922), p. 3282 ( Document n° 11012). — Adoption de la propo
sition de loi , p. 4325.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition, de
loi . p. 1932 ( Document no 454 ). — Dépôt du rapport par Michel
Debré , p. 2686 (Document no 179, 11° partie ). - Dépôt d'un avis
de la commission de la France d'outre-mer, p. 2666 (Document
n® 180, IIe partie ). —. Adoption d'une proposition de résolutiondemandant à l'Assemblée nationale une prolongation du délai cons
titutionnel pour l'examen de la proposition de loi , p. 2736.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de résolu
tion, p. 6003 ( Document n° 11965). — Dépôt du rapport par M. Min
joz, p. 6022 ( Document n° 11970). — Adoption de la proposition
de résolution , p. 6018.

Conseil de la République. - Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 2752.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à certaines
dispositions concernant l'élection des membres de l'Assemblée
nationale , p. 5491 ( Document n° 11801). — Dépôt du rapport par
M. Paul Ribeyre , p. 5697 ( Document n® 11880). — Discussion, p. 5682 ;
suite de la discussion, p. 5827, 5859 ; adoption du projet de loi .
p. 5865.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2684
( Document n® 163, II® partie ).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif à l'éle«-
.tion des députés, p. 640 ( Document n® 10062).
- Dépôt d'un projet de loi relatif à la détermination des circons

criptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, p. 6003
(Document no 11947).

— Dépôt 4' tin projet de loi relatif à la daté de ' l'élection des
députés ' à l'Assemblée nationale , p. 6021 (Document l® 11975 ). '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice , Lenormand ten
dant à modifier et à compléter la loi n® 51-586 du 23 mai 1951
relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les
territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, p. 2030

■ ( Document n° 10527). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française , p. 5620 ( Document il® 11831).

— Dépôt d'une proposition -de loi de M. Mitterrand tendant à
modifier la loi ri® 5158& du . 23 mai 1951 . relative à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale dans les territoires relevant dut
ministre de la France d'outre-mer, p. 4452 ( Document. n° 11371 ).

Dépôt d'un avis de l'Assemblée de. l'Union française, p. ' 5G20
(Document n® 11831 )'.

Conseil de la République. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l'Union française sur la proposition de loi de M. Durand-Réville ,
sénateur, tendant à modilier certaines dispositions de. la loi n® * 51-58«
du 23 mai 1951, relative à l' élection des députés ii l'Assemblée' natio
nale dans , les territoires relevant du ministère de ' la France d'outre
mer (n® 564, année 1951 ), p. 5620 ( Document no 11831 )..

Assemblée nationale. - Dépôt , d'une proposition .de loi ..de . M. Barrachin instituant un scrutin départemental à deux tours pour l'élec
tion des membres , de l'Assemblée nationale,., c. . 72 ( Document
n° 9930). "V

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Benard tendant à modi
fier le mode d'élection - des membres . de l'Assemblée .nationale
représentant les départements métropolitains, les départements
d'Algérie et des départements d'outre-mer,- p. £97 (Document
no 10097).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Monin . relative à l'élec
tion -des membres de l'Assemblée nationale par le scrutin uninomi
nal majoritaire dans le Cadre de l'arrondissement, p. 1654 ( Docu
ment no 104-13 ). •
- Dépôt d' une proposition de - loi de M. Emile. Hugues tendant à

modifier l'article 18 bis de la loi no 51-519 du 9 mai 1951,.modiiiant
la loi no 46-2151 du 5 octobre 1916 relative à l'élection des membres
de l'Assemblée nationale, p- 1874 ( Document no 10494),:
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Defos du Rau tendant i

fixer le mode détection des défufcés de l'Assemblée nationale,
p. 2597 ( Document no 10684).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ducos tendant à modi

fier la loi no 46-6J8 du 12 avril 1946 instituant une procédure excep-
tionnelle de vote par procuration , p. 3933 , ( Document n® 11231).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Denais tendant

à instituer le vote par correspondance pour les malades et infirmes
intransportables, p. 4452 ( Document n® 11353).

-r- Dépôt d'une proposition de loi de M. . Liquaixi - tendant- à modi
fier la loi no 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des
membres de l'Assemblée nationale, modifiée par la loi n® 51-519
du 9 mai 1951, en vue de supprimer la division en deux circons
criptions du département de la Gironde, p. 4821 ( Document
no 11525).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

Il faire élire au scrutin de liste majoritaire cinq députés par les
Français du Maroc , p. 5150 (Document no 11618).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ranaivo modifiant, en ce

qui concerne Madagascar, certaines dispositions de la loi no 51-586
du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés -à l'Assemblée
nationale dans les territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer, p. 5150 ( Document no 11643).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à ins-
•tau'.tr le scrutin d'arrondissement uninominal à un tour pour l'élec
tion des députés à l'Assemblée nationale, p. 5196 (Document
n« 11670).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mitterrand tendant 1

modifier les articles 19, 21 et 22 de la loi du 5 octobre 1946 modi
fiée par les lois subséquentes et relative à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale , p. 5217 ( Document no 11681).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet portant réforme

électorale et rétablissement du scrutin majoritaire d'arrondissement,
p. 5265 ( Document no 11Ç96). T
, — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rousselot tendant à modi
fier la loi électorale concernant les élections législatives, p. 5277.
(Document n » 11715).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pluchet tendant % modi*

Aer les décrets et lois organiques du 2 février 1852, 30 novembre
1875 , 17 juillet 1882, 14 octobre 1946 et particulièrement la loi
n® 46-2151 du 5 octobre . 19-16 relative à l'élection des- membres de
l'Assemblée nationale , p. 5277 ( Document n® 11716).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Duclos tendant
au rétablissement du scrutin proportionnel pour l'élection des
députés, p. 5380 . (Document n® 11767).

— Dépôt d'une proposition de loi M. Raingeard tendant à modi
fier la. loi n® 51-586 du 23 mai 1951 relative , à l'élection des députés
à l'Assemblée nationale dans les territoires relevant du ministère
de la France d'outre-mer, p. 5380 (Document n» 11768).

— Dépôt d'une proposition <}e loi de M. Raymond Boisdé relative
an an» de de scrutin pour les prochaines élections -législatives,
C. 5380 ( Document n® 11769).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Denis relative à
l'élection des membres de l'Assemblée nationale, o. 5380 ( Docu
ment n® 11771).
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— DépÇtt . d'une proposition de loi de W. . Billât portant ouverture
d'un délai pour l'inscription sur les listes électorales des électeurs
et électrices ayant atteint rage' de 21 ans" au 1er décembre 1955,
p. 5113 ( Document ii® 11785).

Dépôt d' une proposition de loi ce M. Jacques Duclos tendant
à modifier la loi n® 51-519. du 9 mai 1951 relative à l'élection des-
députés à l'Assemblée nationale et à supprimer les ' apparentements,
p. 5169 ( Document n® 11797). . • .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Conombo tendant à modi
fier la ' loi no 51-586 du 23 mai 1951 relative à l' élection des députés
4 l' Assemblée nationale dans les - territoires relevant du minis
tère de la France d'outre-mer, p. 5169 ( Document n® 11798).

— Dépôt d'une froposition de loi de M. André Denis tendant à
établir le scrutin individuel avec représentation proportionnelle
intégrale pour l'élection des députés de la France métropolitaine à
l'Assemblée nationale , p. 5192 ( Document n® 11802).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Giovoni tendant à per-
mellre aux étudiants inscrits sur les listes électorales de voter par
procuration lorsqu' ils effectuent leurs études dans un établissement
elotgnc de cent kilomètres et plus de ' leur domicile , p. 5568 ( Docu
ment n° 11826).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. - Genton tendant
à inviter ; le" Gouvernement à déposer un projet de loi ayant pour
objet de rendre le vote obligatoire et à prendre toutes mesures
pour faciliter l' exercice du droit de suffrage, p. 4621 ( Document
n° 11130 ). ... • .

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de "
M. Bordeneuve portant réforme électorale et rétablissement du
scrutin majoritaire d'arrondissement, p. - 2489 ( Document n® 85,
11« partie ). ,

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcilhacy , ten
dant a inviter le Gouvernement à soumettre au Parlement un projet
de loi instituant un scrutin de forme majoritaire .avant toute ,convo
cation du corps électoral, .p. 2420 ( Document n® 54, II0 partie ).

Voir également à la rubrique: Élections, élections municipales,
cantonales et législatives.

Élections municipales, cantonales et législatives. - V. Interpel
lations, n0 " 28, 45, 115.

Assemblée nationale. — Dépôt , d'une proposition de loi de
M. Coirre tendant à ce que les élections municipales, cantonales
et législatives aient lieu un jour ouvrable , p. 2144 ( Document
n° 10619).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. de Léotard tendant 4
assurer la conservation .et le contrôle des bulletins pour les élec
tions municipales , p. 3185 ( Document n° 10961).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Plazanet ' tendant à rétablir lès modalités d'élection des conseils
municipaux établies par la loi du 5 avril 1881 en les complétant
par certaines dispositions assurant l' égalité des moyens de propa
gande , p. 585 ( Document n.® 104).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Schwartz tendant à
rétablir , en matière d'élections municipales , le régime électoral de
la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale , p. 1460 ( Docu
ment no 247 ) i

Élections sénatoriales
Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Brizard tendant à modifier le tableau no 3 annexé à la loi du
23 septembre 1918 relative à l'élection des membres du Conseil
de la République , p. 1536 (Doucument no 263).

Électricité et gaz. — V. Questions orales (Assemblée nationale)
n°" 121, 145 (Conseil de la République ) no 106.

ENTREPRISE DE PRODUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Alfred Krieger
Sur la proposition de loi de M. Alfred Krieger tendant à l'assainis
sement des conditions d'exploitation des entreprises gazières non
nationalisées (9010) p. 4902 (Document n® 11569)

CBSTION

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport d' information de
M. André Hugues au nom de la sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des -entreprises industrielles nationalisées
et des sociétés d'économie mixte , créée en exécution de l'article 70
de la loi n® -47-520 du 21 mars 1917, complété et modifié par la loi
n° 17-1213 du. 3 juillet 1917 et par l'article 28 de la loi n® 53-1308
du 31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n® 55-366 du
3 avril 1955 ( Électricité de France ), p. 3186 ( Document n° 10942),

NATIONALISATION

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Mignot tendant à modifier l' article 15 de la loi n® 46-628 du
8 avril 1916 en Ce qui concerne les droits respectifs des actionnaires
et des porteurs de parts des sociétés d'électricité nationalisées sur
les biens restitués ( n°a 3945, 6095, 8139), p. 2661 ; adoption de la
question préalable et rejet de la proposition de loi , p. 2668.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition ' de loi de
M. Yvon Coudé du Foresto relative à la publication des décrets et
textes d'application de la loi de nationalisation de l'électricité et
Uu gaz , p. 1862 ( Document n® 409). -r- Dépôt du rapport par M. Coudé
du Foresto, p. 1862 ( Document n® 418 ) : report de là discussion ,
0 - 1881 ; retrait de l'ordre du jour, p. 19î6,

TARIFS

Assemblée nationale : — Dépôt d'un rapport de M. liiliat sur la
- proposition de résolution <i£ M : Waldeck Rochet tendant à inviter le

Gouvernement à accorder à l' a?ricu'.ture et à l'artisanat le bénéfice
des tarifs préférentiels de l' énergie électrique accordé & l'industrie
(n® 9676), p. 767 ( Document n® 10102).

• TRAVAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean
Aubin tendant à compléter la loi n® 55-6 du 5 janvier 1956 relative
à l'aménagement de la Durance , en ce qui concerne les expropria
tions de Serre-Ponçon , p. 5619 ( Document n® 11329).

Emballages. — V. Commerce et industrie (commerce de gros et de
détail).

Emploi obligatoire des mutilés. — V. Code du travail (reclasse'
ment).

Emplois réservés. — V. Pensions et retraites (personnels civil et
militaire ).

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. l'le-
ven tendant A la modillcation de certains textes concernant les
emplois réservés aux pensionnés et victimes de la guerre , ainsi
qu'aux dispositions concernant les pensions des veuves des mili
taires français musulmans d'Algérie , p. 29G3 ( Document n® 10616).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Coirre prévoyant 'dans les
entreprises privées une proportion d'emplois réservés aux personnes
d'au moins cinquante ans, p. 5265 ( Document n° 11695).

• «

Emprunts. — V. Adnxinislration communale. — Départements,
; villes et communes. — Sociétés de secours mutuels.

Énergie atomique. — V. Algérie. — Interpellations n® 192.
Énergie nucléaire. — V. Impôts (taxes départementales et commu

nales). .

Enfance (protection de.1'). — V. Agriculture [lait et produits lai-
. tiers). — Code civil. — Colonies de vacances. — France d'outre-mer.

(départements, Tunisie). — Jeux. — Interpellations n» 03. — Mater-,
nité et enfance (protection médico-sociale). — Presse (article .09 bis).
— Sécurité sociale -(prestations familiales). — Tourisme. — Transfu
sion sanguine.

Enquêtes. — V. Mines et carrières (personnel).

Enquêtes parlementaires. — V. Interpellations n® 58.

ASSEMBLÉE NATIOSAUS

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Rosan Girard ten
dant à la nomination, par l'Assemblée nationale, d'une commission
parlementaire d'enquête chargée : 1® d'assister au déroulement des
élections -qui doivent avoir Heu dans la commune du Moule (Guade
loupe ) pour pourvoir les deux postes de conseillers généraux vacants ;
2® d'examiner les manipulations frauduleuses subies par la liste
électorale de ladite commune postérieurement au ii avril J363 et
d'en déterminer les auteurs et complices, p. 116 (Document n®

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Gazier tendant à ta
désignation par l'Assemblée nationale d'une commission chaurafe
d'enquêter sur la manière dont sont respectés les droits et flitertès
fondamentales au cours des enquêtes de police el des imisiiracisauns
judiciaires , p. 581 ( Document n® 10051 ].

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Ciujot
tendant à la nomination d'une commission spéciale dans 11« CMMU-

" lions prévues par l'article 16 du règlement et chargée Cemniuifïw sur
les événements qui se sont déroulés au Cameroun au cours du mM$
de mai 1955, p. 3661 ( Document n® 11121).

— Dépôt d'un rapport d' information de M. Sejuall , fait au nom da
la commission des boissons, chargée d'enquêter sur !a «te Ita
viticulture dans la métropole et en Algérie, p. 3SM (DoMument
no 11910).

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commissioM*
de coordination pour l'examen des problèmes intéressant les alTaires
d'Indochine aux fins d'enquêter sur la situation des Français rési
dant dans les Etats associés d'Indochine, p. 36T2 ; octroi des pouvoirs,
p. 3816.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
du suffrage universel en vue d'étudier le fonctionnement des sys
tèmes électriques de votation en usage dans certains parlements
étrangers , p. 3750. — Octroi de pouvoirs, p. 3833.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la marine marchande et des pêches pour l 'étude du problème de
l'exploitation de la ligne maritime Bordeaux-Casablanca, p. 5277. —
Octroi des pouvoirs, p. 5380.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête de la commission

de la défense nationale sur la situation des effectifs militaires enga
gés en Algérie , p. 86. — Octroi, 198. — Dépôt du rapport d'enquête,
p. 1019 (Document no 186).

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission'
de la France d'outre-mer pour s' informer de la situation des marins
du commerce originaires des territoires d'outre-mer, en chômage
dans les ports de Marseille, Bordeaux et Dunkerque, p. 933. - Octroi
des pouvoirs , p. 1024.
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— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la marine et des pêches sur l'activité actuelle de certains ports
de pêche du littoral at'antique , p. 1573 ; octroi des pouvoirs , p. 1646.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la famille pour l'étude des bâtiments hospitaliers dans les dépar
tements de la Guyane , de la Guadeloupe et de la Martinique, p. 1891.
— Octroi des pouvoirs , p.

— Demande d'attribution (le pouvoirs d'enquête par la commission
de coordination pour l'examen des problèmes intéressant les affaires
d'Indochine : 1° sur la situation des personnes et des biens des
Français résidant dans les Etats associés d'Indochine ; 2® sur les
conditions dans lesquelles pourront valablement se dérouler les
é'ections de 1950 prévues par les accords de Genève 3° sur les possi
bilités qui s'oirrent encore à la France de développer son influenceculturelle au Viet-Nam , au Laos et au Cambodge , p. 1895 . — Octroi

• des pouvoirs , p. 1931 .
— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission

de la production industrielle sur l'exploitation des ardoisières fran
çaises, p. 1978. — OctrM , p. 2029 .

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête à la commission
des boissons pour étudier les conditions dans lesquelles sont pro
duits , travaillés et commercialisés les vins dans la région de Dié ,
p. 2205. — Octroi des pouvoirs, p. - 2262.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
des finances sur les conditions de gestion financière de la Compagnie
française du Gabon et de la Compagnie française du Cameroun ,
p. 2372 ; discussion , p. 2391 et octroi des pouvoirs, p. 2395.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la marine et des pêches sur' l'activité actuelle de certains ports
de pêche du littoral atlantique et de la Manche, p. 2409. — Octroi
des pouvoirs , p. 2420 .

Enquêtes de police. — V. Enquêtes parlementaires (Assemblée
nationale).

Enregistrement. — V. Impôts . — Sociétés coopératives.
Enseignes. — V. Commerce et industrie (entreprises , diverses).

»

Enseignement. — V. Budget de 1956 (éducation nationale). —
Fonctionnaires de l'enseignement. — Hygiène scolaire et universi
taire. — Interpellations n•> 52, 111, 193. — Questions orales (Conseil
de la République ) n° 96, 105, 141.

BOURSES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Naegelen tendant il créer des bourses d'entretien pour les enfants
des fermes et hameaux isolés dans les départements de montagne,
p. 886 ( Document n° . 10203 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viatte tendant è
Inviter le Gouvernement à faire examiner par une section spécialisée
des commissions régionales et nationales des bourses les demandes
présentées par des cultivateurs en faveur de leurs enfants, p, 2774
(Document no 10740 ).

GROUPE SCOLAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Eouxom tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes

1 mesures utiles afin que soit promp temen t réalisé le projet de cons
truction d'un groupe scolaire boulevard de la Saussaye, à Neuilly,
p. 3185 ( Document n» 10912).

HÉFORMB

Assemblée nationale . Dépôt d'un projet de loi portant réforme
de l'enseignement public, p. 4623 ( Document n° 11404 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cogniot tendant à réaliser
la réforme de l'enseignement , p. 1313 ( Document n° 10356).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Depreux portant réforme
de l'enseignement public, p. 1169 (Document no 10390).

Enseignement AGRICOLE. — V. Sécurité sociale (prestations fami
liales).

BOURSES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Des-
hors tendant , à faire participer les présidents des chambres d'agri
culture aux commissions départementales chargées de l'examen des
dossiers de bourses, p. 5176 ( Document n® 11645 ).

FORMATION PROFESSIONNELLE

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Boscary-Monsservin sur les propositions de loi : 1° de M. Lucien
Lambert , tendant à assurer la création et le fonctionnement de
centres d'apprentissage agricole primaires ; 2° de M. Charpentier,
relative au statut de l'apprentissage professionnel et ménager agri
cole ; 3° de M. Saint-Cyr, tendant à la réorganisation de l'enseigne
ment agricole du premier degré et à la vulgarisation du progrès
technique dans l'agriculture ; 4» de M. Rincent , tendant à organiser,
d'une part , l'enseignement du premier degré postscolaire agricole et
ménager agricole ; d'autre part , la vulgarisation des connaissances
agricoles ; o° de M. Deshors, tendant à l'organisation du statut de
l'apprentissage professionnel et ménager agricole ( n°« 2739 , 5150
Tectifié, 5666, 7638, 8009, 8010), p. 1693 ( Document n" 10458). —
Suite de la discussion , p. 2429, 2432, 2437, 2512, 2581 , 3225 , 3229,
3231. — Dépôt d'un rapport supplémentaire bar M. Boscary-Monsser
vin , ' p. 3339 ( Document n° 11024 ). Suite de la discussion ,
p. 3376, 3390, 3399, 3413, 3481, 3509 ; rejet. au scrutin, d'une demande

dé seconde délibération , p. 3511 et adoption, au scrutin , de la
proposition de loi,- après modification du titre : Proposition de loi
relative d la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles,
p. 3544.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1783 (Document n° 368). — Adoption d'une résolution deman
dant à l'Assemblée nationale une prolongation du délai constitution
nel pour l' examen de ladite proposition de loi , p. 2394.

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, p. 5216
(Document n° 11671 ). — Adoption, p. 5306.

Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2490. — Dépôt -du rapport
par M. Claudius Delorme , p. 2721 (Document n» 191, II" partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif „à la
formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles, p. 2143
( Document nJ 10635).

Enseignement de CONDUITE AUTOMOBILE
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-

Paul David , tendant à définir les statuts des établissements d'ensci-
gnement de conduite automobile, dits auto-écoles, p. 4901 (Docu
ment nc 11571).

Enseignement de la MÉDECINE
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Prél.o! sur la

proposition de loi de M. Minjoz, tendant à la transfonmation de
l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon
en école de plein exercice vn° 8586), p. 4025 ( Document n® 11273),
— Adoption de la proposition de loi , p. 4322 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1932 ( Document n° 461 ). — Dépôt du rapport par M. Georges
Boulanger, p. 2633 ( Document n° 112 , II" partie). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire par SI . Georges Boulanger, p. 2725 ( Document
n° 196, IIe partie ). — Ajournement de la discussion , p. 2727 . —
Discussion p. 2737 ; adoption de la proposition de loi, après modifi
cation du titre : « Proposition de loi tendant à la transformation
des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Besançon,
de Dijon et de Reims en écoles nationales de médecine et de phar
macie », p. 2738.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République , p. 6023 (Document n° 11963 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Frugier sur la
proposition de loi de Mme François, tendant h l'enseignement et
au développement de la méthode d'accouchement sans douleur
par psychothérapie (n» 5968), p. 2111 (Document n° 10558).

Enseignement OUTRE-MER. — V. France d'outre-mer (textes géné
raux).

Enseignement PRIMAIRE
BIBLIOTHÈQUES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Thamier sur la
proposition de résolution de M. Cogniot tendant à inviter le Gouver
nement à rétablir l'autorisation de construire des bibliothèques et
salles de dessin dans les écoles primaires (n® 6171 rectifié); p. 5051
(Document n° 11876).

BOURSES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Signor sur la
proposition de résolution de M. Signor tendant à inviter le Gouver
nement à porter à 30.000 F la bourse de trousseau des élèves maîtres
et des élèves maîtresses des écoles normales primaires (n.® 5712),
p. 5650 ( Document n° 11870).

CERTIFICAT D'APTITUDE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Signor tendant â inviter le Gouvernement à faire subir aux
normaliens et normaliennes titulaires du certificat d'études nor
males les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique
au cours du trimestre scolaire qui suit leur sortie de l'école nor
male, p. 5265 (Document n° 11703).

Enseignement PRIVE. — V. Sécurité sociale (assurances sociales).
Enseignement SUPÉRIEUR . — V. Étudiants.

CONCOURS D'ENTRÉE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Mamadou
Konate sur la proposition de résolution de M. Douala tendant à
inviter le Gouvernement à reculer de deux ans , à titre transitoire,
pour une période de dix ans, au bénéfice des étudiants originaires
de la France d'outre-mer, la limite d'âge fixée pour ' le concours
d'entrée dans les grandes écoles (no 8992), p. 4625 (Document
no 11419 ) (rectificatif, p. 4824). — Adoption de la proposition de
résolution , p. 5279.

FACULTÉS ET UNIVERSITÉS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Deixonne tendant à inviter - le Gouvernement à simplifier au
maximum la procédure intéressant les rapports administratifs des
étudiants avec les facultés, p. 3185 (Document n® 10941).

Enseignement TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL. — V. Questions
orales (Assemblée nationale), n <»■ 29, 46.

APPRENTISSAGE (TAXE D')
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Quin

son tendant à étendre la faculté d'emploi de la taxe d'apprentissage,
p. 1313 ( Document no 10355).
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CERTIFICAT D'APTITUDE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mine Vermeersch tendant à inviter le Gouvernement à , abroger
l arrêté du 4 avril 1955 et à rétablir l'ancienne dénomination de
certificat d'aptitude professionnelle d'aide-vendeur étalagiste, p. 3632
( Document n° lllil).

CENTRES D'APPRENTISSAGE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Bar
rot tendant à créer un cadre particulier d'agents des centres publics
d'apprentissage, p. 2088 (Document n° 10544).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
à inviter le Gouvernement à créer un corps particulier de sur
veillants et maîtres d'internat des centres d'apprentissage , n° 834
( Document n° 10129 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Grappe tendant
à inviter le Gouvernement h fixer le statut des surveillants d'exter
nat et maîtres d'internat des centres d'apprentissage, p. 2353 (Docu
ment n° 10605)..
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boutavant tendant

à inviter le Gouvernement à opérer la fonctionnarisation des per
sonnels de service des centres d'apprentissage , p. 2353 (Document
D° ÎOGDU). ■

CODIFICATION DES TEXTES

Assemblée nationale . "- Dépôt d'un rapport de Mlle Dienesch sur
le projet de loi relatif à. la procédure de codification des textes légis-
lalits concernant l' enseignement technique. ( n° 83G8), p. 3933 (Docu
ment n° 11224). - Adoption du projet de loi , p. 4321 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p 1932 ( Document n° 449 ). - Dépôt du rapport par M. Lelant ,
p. 2633 (Document n° 141 , IIe partie ). - Adoption du projet de loi ,
p. 212G.

Assemblée nationale . — Adoption conforme, par le Conseil de la
république , p. 6004 ( Loi na 55-15GS du 28 novembre 1955, J. O. du
2 décembre 1955).

COLLÈGES MODERNES ET TECHNIQUES

Assemblée nationale. - DépOt d!un rapport de Mlle Marzin sûr
les propositions de résolution : 1° de M. Fajon tendant à inviter le
Gouvernement à faire prendre en charge par le ministère de l'édu
cation nationale les frais de fonctionnement du collège moderne et
technique de jeunes filles de la ville de Suresnes ; 2° de M. Gazier
tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser le collège moderne
et technique de jeunes filles de la ville de Suresnes; 3° de
M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement à nationaliser le
collège moderne et technique de jeunes filles de la ville. de
Suresnes (n°* 6429, 7058, 7284), p. 5177 (Document n° 11663).

Entreprises industrielles et commerciales. - V. Caisses de retraites.
- Code de commerce. - Commerce et industrie. - Radiodiffusion-
télévision. ,

Entreprises nationalisées et privées. - V. Commerce et industrie
(ent reprises diverses ). — Emplois réservés. — Fonctionnaires (avan
cement ). — Sociétés coopératives de consommation.

Entreprises de presse. — V. Presse.

Équipement rural. - V. Agriculture (travaux d'amélioration agri
cole).

Espagne. — V. Étrangers.
' «

Essence. V. Combustibles liquides et dérivés. - Questions orales
(Assemblée nationale) n» 19.

Établissements d'enseignement. - V. Enseignement. — Questions
orales (Conseil de la République), n° 157.

Établissements financiers et bancaires. — V. Code du travail
(reiimeet dur).

Établissements hospitaliers. — V. Hôpitaux et établissements hospi
taliers .

Établissements militaires. — V. Interpellations not 172, 179, 182.
Établissements publics. — V. Fonctionnaires (limite d'âge).
Etats associés (ministère).
Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
un département ministériel des Etats associés, p. 2489 (Document

78, II« partie).
État civil. - V. Code civil. !
État d'urgence.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi instituant un

état d'urgence, p. 1S43 (Document n° 10478). — Report de la discus-
si°n , p. 1896. — DépOt du rapport par M. Genton , p. 2141 (Docu
ment n® 10555). — Dépôt d'un projet de loi déclarant l'état d'urgence
en Algérie , p. 1843 ( Document n-> 10479). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Genton, p. 2141 ( Document n» 10562). —
discussion, jk 2129 : rejet, aux scrutins, de questions préalables,

de motions préjudicielles et suite de la discussion , p. 2136, 2158,
2190 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , après modification du
titre Projet de loi instituant un état d'urgence et en déclarant
l 'application à l'Algérie , p. 2219 (rectificatif, p. 2354 ).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1324
(Document n° 218). — Dépôt du rapport par M. Schwartz , p. 1353
(Document n» 219 ). - Discussion , p. 1365 ; adoption , au scrutin , du
projet de loi , p. 1375.

Assemblée nationale. - Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 2382 (Loi n° 55-385 du 3 avril 1955, J. O. du 7 avril 1955).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Gouvernement à prolonger l'état d'urgence en Algérie , p. 3933 ( Docu
ment n » 11222 ). — Dépôt du rapport par M. Genton , p. 4453 ( Docu
ment n° 11352 ). - Discussion , p. 4112 , 4434 , 4176 , 4495 ; suite de la
discussion , p. 4515 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 4543
(rectificatif p 4627 ).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2028
(Document n° 495 ). - Dépôt du rapport par M. Raybaud , p. 2151
(Document n° 516). — Discussion , p. 2222 ; suite de la discussion,
p. 2231 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2242.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4636 (Loi n « 55-1080 du 7 août 1955, J. O. du
14 août 1955).

Étrangers. — V. Code du travail (travailleurs étrangers). - Ques
tions orales (Conseil de la République ) n» 75.

Assemblée nationale. - Dépôt d' un projet de loi tendant à modifier
et à compléter l'ensemble des dispositions législatives et réglemen
taires relatives aux conditions d'entrée, de circulation , de séjour et
d'exercice des activités professionnelles des étrangers en France
métropolitaine , en Algérie et dans les départements d'outre-mer,
p. 72 ( Document n° 9919).
- Dépôt d' une proposition de loi de Mme de Lipkowski relative

à la situation des ressortissants espagnols ayant été internés dans
les camps de prisonniers de guerre ou dans des camps de concen
tration durant la guerre 1939-1945, p. 3185 ( Document n» 10936).
- Dépôt d'une propoition de loi de M. Jean-Paul Palewski tendant

h faciliter l'exercice des professions libérales aux réfugiés apatrides,
p. 5357 ( Document n» 11751 ) (rectificatif p. 5543).

Coiùeil de la République. - Retrait d'une proposition de loi de
M. Armengaud tendant à modifier et à compléter l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions
d'entrée , de circulation , de séjour et de travail des étrangers en
France (n° 77 , année 1953 ) p. 151.

Assemblée nationale . — Retrait de ladite proposition de loi , p. 225.
Conseil de la République. - Retrait d'une proposition de loi de

M. Armengaud tendant à modifier et à compléter l'ensemble des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions
d'entrée , de. circulation ; de séjour et de travail des étrangers en
France , p. 198 ( Document n° 22).

Étudiants. — V. Cité universitaire. - Élections législatives. —
Enseignement supérieur. — Hygiène scolaire et universitaire. —
Œuvres sociales en faveur des étudiants. - Sécurité sociale (assu
rances sociales, prestations familiales).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de Mlle Dienesch sur :
1 -> la proposition de loi de M. Giovoni tendant à. assurer le verse
ment d'une rémunération aux éudinnts et élèves de l'enseignement
supérieur ; 2° le rapport et le rapport supplémentaire repris le
11 décembre 1951 , faits.au cours de la précédente législature sur les
propositions de loi : !■ de M. Albert Masson , tendant à : 1° assurer
la gratuité complète de l' enseignement supérieur ; 2° attribuer , sous
certaines réserves , une rémunération aux élèves et étudiants de
cet enseignement ; 3 -> préparer la réorganisation de la formation
technique supérieure ; 2® de M. Cayol , tendant ii instaarer le verse
ment d'une rémunération aux élèves et étudiants de l'enseignement
supérieur ; 3° de M. Doutrellot tendant à assurer aux étudiants un
niveau de vie décent ; 4° de M. Garaudy tendant & assurer le verse
ment d'un salaire aux étudiants et élèves de l'enseignement supé
rieur, p. 5030 ( Document n 3 11586).

Excursions. - V. Conventions internationales (passeports ). —
Tourisme.

Expansion économique. — V. Économies, finances et -progrès
social.

Experts-comptables et comptables. — V. Questions orales (Assem
blée natonale) n° 15G. .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition do loi de
M. Raphael Babet tendant à supprimer les abus résultant pour les
professionnels salariés des dispositions de l'article 20 de l'ordon
nance du 19 septembre 1945 portant création d'un ordre dos experts-
comptables et comptables agréés , p. 72 ( Document n » 9921). —
Retrait, p. 2443.

Dépôt d'un avis transmis par M. le président du Conseil économi
que , sur les propositions de loi : de M. Francis Caiïlct , tendant 4
modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1955 portant insti
tution de l'ordre des experts comptables agréés et réglementant les
titres et les professions d'expert comptable et de comptable agréé ;
2° de M. Charret relative à 1 organisation de la profession comptable
( n°a 4389,^7745), p. 5651 ( Document n° 118DG).

Expert économique.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis du Conseil économique
sur la proposition de loi de M. Secrétain , tendant à créer le Litre
d'expert économique 18685), p. 5651 ( Document n« 11850).
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Exploitations agricoles. — y. Algérie (agriculture). — Impôts '. enre
gistrement ). — Interpel.ations n" 22.

. exportations et importations. — V. Commerce et industrie (texti
les). — Douanes (tarifs ). — Interpellations n°* 188, 195, d'JC. —
Questions orales (Assemblée nationale), n"' 100, 10'i , 144 , li9 [ Conseil
de la République) n»« 26, 59. — Transports (chemins de 1er d'inté
rêt général ). .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M Penoy, tendant à inviter le Gouvernement à suspendre , pour
l' industrie lainière , l'application de l'arrêté du 2.9 août 1955 relatif
ou remboursement des charges sociales et fiscales aux industries
exportatrices, p. 4801 ( Document n° 11493 ) — Retrait , p. 5216.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Catrice . tendant à abroger
l'arrêté ' du 29 août 1955 , relatif au remboursement des charges

. sociales et fiscales aux entreprises exportatrices et maintenir en
ligueur l' aide à Importation existant au 1er janvier 1955, tant qu'une
harmonisation des charges fiscales et sociales ne sera pas réalisée

• sur le plan européen , p. 4801 ( Document n° 11182). — Dépôt du
rapport par M. Catrice , p. 5205 ( Document n° 11691 ).

— Dépôt d' une proposition de loi d \ M. Daladier , tendant à limi-'
lei l' importation des pailles de sorgho servant à la fabrication de
palais ménagers , p. 697 ( Document n » 10095 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. de Léotard , ten
dant à inviter le Gouvernement à rétablir les mesures prescrites

. par la loi du 20 avril 191)2 rendant obligatoire l' indication d'origine
de certains produits étrangers, p. 1971 ( Document n° 10521).

— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Suzanne Crémieux ,
tendant A limiter l' importation de pailles de sorgho servant à la
labrication de balais ménagers, p. 121 ( Document n° 10).

Exposition sur le Canada.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Faraud , sur .la

proposition de loi de M. Réveillaud , sénateur, tendant à l'organisa
tion d'une exposition sur le Canada à la Rochelle (n® 9050),
p. 835 (Document no 10160).

Exposition universelle et internationale de Bruxelles.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto-

User le ministre de l'industrie et du commerce à engager , des
dépenses en vue de l'organisation de la section , française à l'Expo-
sillon universelle et internationale de Bruxelles 1958 et portant
ouverture de crédits à cet effet , p. 3184 ( Document n ? 10944). —
Dépôt du rapport par M. Charles Barangé , p. 4453 ( Document
ni " 11367 ). — Adoption du projet de loi , p. 4989.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi . p. 2370
'( Document n »- 21 , • II1' partie ). — Discussion et rapporteur Jl . Cour-
riéri , p. 2467 ; adoption du projet de oi , p. 2468 .

■ Assemblée nationale: — Adoption conforme par le Conseil de la '
• République , p. 5358 (Loi n° 55-1441 du 8 novembre 1955, J. O. du
f novembre 1955).

? Expropriation, — Y. Agriculture . — Électricité [travaux):\ .
•. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Frar-
tois Renard , tendant à modifier le décret n® 55=562 du 20 mai 1955
facilitant l'acnuisilion rapide au juste prix des terrains nécessaires
A la construction de logements , p. 5319 (Document n° 11730).

F
Facultés et universités. — V. Enseignement supérieur. — Inter

pellations, n»> 77 , 117 . — Questions orale& ( Conseil de la Républi
que), no 51 . — Traitements (éducation nationale).

Faillites et règlements judiciaires. — V. Code de commerce.
. Familles. — V. Outrages aux bonnes mœurs.

Familles nombreuses. — V. Agriculture (habitat rural). — Sécu
rité sociale (prestations familiales). ■

Faux témoignages. — V. Justice civile, commerciale et adminis
trative. - _

Femmes. — V. Assistance à la famille . — Code du travail (repos
hebdomadaire , travail des femmes). — Fonctionnaires. — Interpella
tions ni <" 32, 79. — Monuments commémorants. — Sécurité sociale.

Fermage et métayage. — V. Agriculture (blé , farine et pain). —
Loyers (baux à ferme, baux ruraux). — Questions orales (Conseil
de la République), no 119. — Tabac .
Fêtes et cérémonies commémoratives.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de Mme

<de Lipkowski , portant ouverture d' un crédit de 50 millions pour
le financement des journées nationales de l'année 1955, qui commé
morent le 10° anniversaire de la libération des camps de concentra
tion , le 24 avril , et le cessez-le-feu de la guerre 1939-1945 le 8 mai,
p 1123 ( Document no 10279 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. de Monsabert , len-,
dont A inviter le Gouvernement à célébrer le centenaire du maré
chal Franchet d'Espèrey, p. 2030 ( Document n» 10526). ■

Fêtes légales. — V. Code du travail (congés payés).
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Cos

tes, tendant A modifier la loi n® 48-746 ou 29 avril 1948 relative il
la journée du 1er mai , p. 1379 ( document n® 10380). — Pépôt du
rapport par M. Patinaud , p. 3112 (Document n® 10886) t •

Fezzan . — V. Interpellations n« 1G3. — Questions orales [Conseil de
lq République), n"• 7 , 76/ 116, 133, 148.'

Films cinématographiques. — V. Cinéma .
Finances ,et affaires économiques (ministère). .

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

M. Sauer, tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgenre
les mesures nécessaires ien" vue d'améliorer la situation des per
sonnels de la régie des douanes conformément aux revendications
légitimes de ces personnels, p. 116 ( Document n° 9940).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaston Palewski
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires en vue du reclassement du personnel des agents des
brigades dés douanes , p. 293 ( Document n® 9991).

— Dépôt d'une proposition de résolution de St. Gaston Palewski
- tendant i inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures néces
saires pour remédier aux anomalies de l'avancement dans le ser
vice des bureaux de l'administration des douanes et mettre fin
au déclassement qui en résulte pour les personnels/ p. 834 ( Docu
ment n» 10176).

FRAUDES (SERVICE DE LA HKPRTESSION)
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution

de M. Secrétain , tendant à inviter le Gouvernement à réorganiser
- le service de la répression des fraudes, p. 834 ( Document n® 10186 ). —
Retrait , p. 914. _

— Dépôt d'une proposition de résolution de M.- Secrétain tendant
â inviter le Gouvernement à réorganiser le service de la répression
des fraudes dans lecadre du décret du 3 février 1955, p. 2%i
( Document no 10826). <

Finances locales. — V. Impôts (chiffre d'affaires). — Interpellations
n 213, 216.

Flotte de pêche. — V. Marine marchande (navires de pêche).
Fonction publique. — V. Conseil supérieur de la fonction publique.

— Fonctionnaires:

Fonctionnaires. — V. Élections. — Marine marchande (transports
maritimes). — Pensions et retraites. — Prisonniers et déportés. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n»"- 23 , 39, 00, 94 (Conseil de
la République), n® « 2, 35 . — Sécurité sociale (assurances sociales).
- Traitements, ' soldes et indemnités.

ADMINISTRATEURS CIVILS
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire par

M Seraftni , sur la proposition de loi de M:-Seralini , tendant à iiilé-
grer les « anciens rédacteurs auxiliaires » " des administrations cen
trales : dans lu cadre des administrateurs - civile - (n°" 8812, - 9236),
p. 6058 ( Document n 3 11993;.

AUXILIAIRES DE . L'ÉTAT

Assemblée nationale — Dépôt d' une proposition de loi- de M. Mon
ton tendant à faire bénéficier les agents, non titulaires, de l'État et
des services publics , départementaux ' et communaux , anciens
combat'ants 1939-1945 ou résistants , de certains avantagée 'concer
nant la titularisation et l'ancienneté , p. 3043 ( Document no 10835).
— Dépôt du rapport par Mme Grappe , p. 5650 ( Document no llJOi).

— Dépôt d'une proposition de loi Se M. Secrétain tendant à
modifier l' article 3 de la .loi n® 50-400 du 3' avril 1950 portant auto
risa ion de transformation d'emplois et réforme de. l'auxiliariat,
p. 5650 (Document no 11855). -

• AVANCEMENT

BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ

Assemblée nationale. — TDépôt d'une proposition de loi de M. Daniel
Mayer tendant à mettre fln à certaines injustices dont sont victimes
les fonctionnaires « résistants ■»; p. 2140 ( Document no 10500 ).
— Dépûl d'une proposition de loi de M. ■ Badie tendant à recon
naître aux anciens membres de la Résistance active et continue,
recrutés, nommés - ou . titularisés dans des emplois administratifs , la
qualité d'agents issus du recrutement normal , p. 2220 ( Document
n® 10579 ). — Dépôt d'un quatrième , rapport supplémentaire par
M. Rabier sur : I. Le projet de loi portant extension de la loi
n® 51-1121 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d'ancien
neté pour des personnes ayant pris une part active et continue
à la Résistance et prévoyani des dérogations temporaires «ux régler
de recrutement et d'avancement dans des emplois publics : ll. Lespropositions de loi : 1® de M. Rabier tendant à rendre applicable à
l'Algérie la loi n° 51-1124 du 20 septembre 1951 instituant des boni-
flcations d'ancienneté pour les personnes ayant prie une part active
et continue à la Résistance et à prévoir des dérogations temporaires
aux règles de recrutement et d' avancement dans les emplois publics ;
2® de M. Fcnlupt-Esperaber tendant à rendre applicable à l'Algérie
la loi no 51-1121 du 26 septembre 1951 " instituant des bonifications
d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et
continue à la Résistance et il prévoir des dérogations temporaires
aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics
de l'Elat et des cadres algériens ; 3® de M Daniel Mayer tendant
à mettre fln à certaines injustices dont sont victimes les fonction-
fairee « résistante »: 4® de >1 . Badie lendani à reconnaître aux
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anciens mèniliey de la Résistance active et continue , recrutés,
nommés ou titularisas dans des emplois administratifs , la qualité
d'agents issus du recrutement normal (n® 8 "664, 5362. 6394, 10566,
105i0 , 6246, 6979, 8700 , 9420), p. 3112 ( Document n® 10902). — Dépôt
d' un cinquième rapport supplémentaire par M : Rabier, p. 526G
( Document n® 117 !:). — Discussion , p. 5801; adoption du projet de
loi , après modification du titre : « Projet de loi tendant : 1° à rendre
applicable aux personnels des cadres algériens la loi n® 51-1124 du
26 septembre . 1951 modifiée, instituant des boni/ cations d'ancien

. nclô pour des personnes ayant , pris une part active et continue
<t la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux régies
de recrutement et d'avancement dans les emplois publ.cs ; 2° à
reconnaître* aux anciens membres de la Résistance active et conti
nue , recrutés, nommés ou titularisés dans des emplois adminis
tratifs , la qualité d'agents issus 1 du recrutement normal et à réparer
les injustices commises à Unir égard », p. 5807 .

Conseil de la République , — Transmission du projet' de loi , p. 2658
( Document il® 155, IIe partie).
. Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Cliarret 'tendant h compléter. l'alinéa 1 r de la loi no . 51-1124 du
2l septembre 1951 su? les bonifications d'ancienneté pour les per
sonnes. ayant pris une part active à la Résistance ,, p. 1536- ( Docu
ment n » 10421 ). — Dépôt du rapport pajv M. Rabier, p. 5217 ( Docu
ment n® 11674) ( rectificatif , p. 5161 ).

— Dépôt d'un- rapport de Mme Grappe sur les propositions deloi : t® cte Mme Grappe tendant à accorder la mise en disponibilité
de droit à la femme fonctionnaire en couches demandant, pour
élever son enfant, &• quitter temporairement les cadres de l' admi
nistration : 2° de M. Marcellin tendant à "accorder des bonifications
de service valables pour l'avancement aux mères de famille fonc
tionnaires ou agents de l'État -(u0 * 3967, 7747), p 63 Document
n» S906K ' ...

— Dépôt d'un rapport ce M. Palinaud sur la proposition . de loi
Variant à étendre au personnel des entreprises nationalisées le
■bénéfice- . des dispositions de la loi n® , 51-1121 du 26 septembre. 1951
insinuant des honiQcation s d'ancienneté pour les personnes ayant
pris part à la Résistance ( n° 2760), p. 2903 (Document il0 1077G).

— Dépôt d' un rapport de M. Gilbert Cartier sur la proposition
. de. loi de M. . Métayer , tendant à maintenir dans leur emnloi certains
fonctionnaires et agenl« des services public * on droit de bénéficier
de la loi no 51-121 du 26 septemt> e 1951 (n« 747S), p. 5958 ( Docu-

. ment n° 11944) . .......
— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant &

modifier l'article 1er de la loi no 51-1121 du 36 septembre 1951 en
Vue de faire bénéficier effectivement des majorations d'ancienneté '
les fonctionnaires résistants qui ont atteint , à la date du 27 sep
tembre 1951 , le traitement maximum du dernier grade auquel ils
étaient susceptibles , d'accéder, p. Cil ( Document no 10077).

— Dépôt d'une , proposition de. loi de. M. Wagner tendant à modifier
la loi n? 5i.il-24 du iC scpleiri!?re . 1051 instituant - des banilisatigns
d' ancienneté pour les personnes ayant pris une part activé - et conti
nue ii 1?.' résistance 'et i> prévoir des dérogations temporaires .«ux
règles dé recrutement et d'avaficement - dans les emplois , publics,
p. " 1379 ( Document n° 10375).

— Mfiôt d'une proposition de loi, de M. Gazier tendant à faire
bénéficier les travailleurs au secteur public de certains avantages
accordés aux fonctionnaires résistants ou anciens combattants,
p. 3236 ( Document n° 10987). ; r '

— Dépôt d'une proposition de' loi de M. Guislain tendant à complé
ter la lot n? 514121 du. 26 septembre 1951 , accordant aux fonchon-
naires décriée et internés de la. Résistance et des guerres 1914:1918
et de 1939-1915, quel gué soit leur , mode de recrutement, des "majora
tions d'ancienneté valables pour l'avancement et la titularisation,
p. 3857 (Document n° 11206 ) (rectificatif, p. 4454)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Daniel Mayer tendant à
'compléter la loi n® 51-1121 du 26 septembre 1951 instituant des
bonilications d'ancienneté pour les, personnes ayant pris une pari
active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois

. publics , p. 4821 ( Document n® 11510),
— DépOt d'une proposition de loi de M. Cayeux tendant à complé

ter les dispositions de la ioi n® 51-11:14 du 26 septembre 1951 instituant
notamment des bonifications d'ancienneté pour les fonctionnaires
ayant pris une part. active et continue à la Résistance, p. 6021 (Docu
ment n® 11980).

CONGÉ DE LONGUE DUEKB

Assemblée nationale. — £épôt d'une . proposition de loi de
M. Devemy , tendant à étendre aux fonctionnaires atteints d'affec
tions cardiaques le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la
loi n® 4tt-2HU4 du 19 octobre 1946 donnant droit à . un congé de
longue durée, p. 3933 (Document n° 11218).

DuGACÉMENT DES CADRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie
tendant à compléter l'article 8 de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947 relative aux conditions de dégagement des cadres de
magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires d'État,
p. 2774 (Document n® 10741 )»

. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gau tendant & rouvrir
les délais de recours accordés aux fonctionnaires dégagés des
cadres par mesure de compression budgétaire, p. . 5265 (Document

BTG1ÈK8 KT SKCUBnï

■Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck
tendant à créer dans les administrations de l'État des comités

•d'hygiène et de Sécurité, p. 3185 (Document n® 10940).
MAINTIEN EN FONCTIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à permettre le maintien en fonctions au delà
de la limite d'Age* en faveur de certains fonctionnaires et des
agents et ouvriers auxiliaires ou contractuels anciens combattants
ou victimes de guerre des administrations et établissements publics
de l'État , p. .3632 (Document n® 11104).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme de Lipkowski tendant
à accorder aux veuves de guerre , fonctionnaires , agents et
ouvrières de l'État , des départements , des communes et des éta
blissements publics départementaux, communaux et de l'État le
droit à une prolongation d'activité , prévue par le décret n® 48-1907
du 18 décembre 1948, p. 5697 ( Document no 11877 ).

RÉINTÉGRATION

Assemblée nationale . — Dépût d'un rapport de M. Nenon sur les
propositions de loi : 1® dé M. Mouton , tendant à étendre aux agents
des services publics concédés le bénéfice de là loi n®
7 février . 1953 relative à. la réparation des préjudices de carrière ;
2® de M. Métayer, tendant à la réparation des préjudices de
carrière subis par certains agents des services publics (no« 6034,
6789), p. 3112 (Document no 10897).

— Dépôt d'un rapport de Mme Grappe sur la proposition do
résolution de M. Mouton tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures nécessaires en vue de réintégrer les agents
civils et militaires de l' État licenciés sous l'occupation , en appli
cation de la circulaire ministérielle n® 5266 du 26 août 1910 et de
l'acte dit loi du 12 mai 1911 ( n® 9564), p. 5650 ( Document n® 11872).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant h rendre
de nouveau applicables les dispositions de la loi ne 53-89 du
7 février 1953 aux agents de l'État visés par l'ordonnance du
29 novembre 1944 , pendant une période de . trois mois, p. . 4304
( Document no 11328 ).

■ — Dépôt d'une proposition de loi dc M. Frank Arnal modifiant
. et complétant la loi no 53-89 du 7 février 1953 tendant A la
réparation des préjudices de carrière subis par certains fonction
naires, p. 5G97 ( Document no 11885). .

STATUT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Deixonne . tendant à inviter le Gouvernement à publier les
textes réglementaires qui doivent permettre l'application du statut
général dès fonctionnaires et h reviser toutes sanctions qui ne s'ins
crivaient pas dans le dispositif de la- loi , p. 3186 ( Document n®' 10966).
— Dépôt, du .rapport par M,, Marcel R ber, p. ■ 5217 ( Document
ft® 11675). — Adoption de la proposition de résolution , p." 5849. .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à l'appli
cation effective des dispositions du statut des fonctionnaires , du-code
des pensions militaires d'invalidité relatives à la fixation des traite
ments, des pensions de retraite et des pensions accordées aux vic
times de la guerre, p. 3078 ( Document no 10858 ).

TITULAR ÏSATION

. Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Dorcy
tendant à la.remise en ordre définitive de la situation administrative
des agents contractuels ou temporaires en service dans les adminis
trations centrales et assimilées ainsi que dans leurs services exté
rieurs , p. 4452 ( Document no 11358 ). \
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant h instituer

une commission interministérielle chargée de répartir entre les dif
férents départements ministériels les bénéficiaires des mesures de
titularisation prévues par la loi né 51-1124 du 26 septembre 1951 ,
p. 4821 (Document no 11554 ).

Fonctionnaires de l'Algérie.
— Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M ; Djeî-
loul Ould Kadj tendant à titulariser les fonctionnaires françaises et
français musulmans en Algérie et à les recruter dans la proportion
de 50 p. 100, p. 5848 ( Documunfn® 11923 ).

Fonctionnaires communaux et départementaux. — V. Domaine de
l'État , des départements et des communes (concession de loge
ments). — Fonctionnaires (maintien en fonctions, réintégration ).
— Médaille d'honneur. — Pensions et retraites (personnels commu
naux). — Questions orales (Assemblée nationale) n° 150 (Conseil, de
la République) n® 139. '

ADJOINTS TECHNIQUES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Hugues tendant à la nomination à la classe exceptionnelle de leur
corps des adjoints techniques de 1™ classe anciens premiers com
mis principaux des services techniques de la préfecture de la Seine,
p. 4821 ( Document no 11524 ).

AUXILIAIRES COMMUNAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar
cel Noël tendant à étendre les dispositions de l'article 7 du décret
n« 46-759 du -19 avril 1946 aux employés auxiliaires provenant du
personnel communal, p. 1169 (Document n® 10396).
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COMMIS MUNICIPAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Klock tendant à inviter le Gouvernement à faire paraître l'arrêlé.
interministériel relatif à l'amé'ioration du classement indiciaire de
la catégorie des commis municipaux, p. 5063 ( Document n° 11595 ).

RECLASSEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Provo sur la
proposition de résolution de M. Dubois tendant à inviter le .,Gouver
nement compléter l'arrêté interministériel du 23 janvier 1954
relatif au reclassement du personnel communal (n® 9149), p. 887
( Document n° 10205).

RÉINTÉGRATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Godin relative , à la réparation des préjudices
de carrière subis de 1910 à 1944 par certains agents et ouvriers des
services concédés. ( N® 9311 ), p. 6058 ( Document n° 11992 ).

»

STATUT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Nenon sur les
propositions de loi : 1° de M. Klock tendant à proroger le délai de
six mois prévu l'article 93 de la loi du 28 avril 1952 portant statut
général du personnel des communes et des établissements publics
communaux ; 2° de M. Wasmer tendant à proroger le délai prévu
par l'article 93 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, relatif à la titu
larisation de certains personnels des communes et établissements
communaux ; 3° de M. Rabier tendant à créer un comité algérien
paritaire des services municipaux ; 4° de M. Nenon tendant à modi
fier la loi n® 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du person
nel des communes et des établissements publics communaux ; 5° de
M. Restat , sénateur, tendant à apporter une modification à la loi
n® 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des
communes et des établissements publics communaux ( no » 4575, 4605,
5612, 6106 , 4108 , 4998, 8519 ), p. 4902 ( Document n» 11564 ). — .Discus
sion, p, 5810, 5957 ; suite de la discussion , p. 5979 ; adoption , au scru
tin , de la proposition de loi après modification du titre : « Proposi
tion de loi tendant à. modifier la-loi n» 52-432 du 28 avril 1952 partant
statut général du personnel des communes et des établissements
publics communaux , p. 5990.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 2752 ( Document n» 204, IIe partie ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Legaret tendant à assurer le recrutement
et à définir le statut de certains fonctionnaires de la ville de Paris et
du département de la Seine ( n® 8312 ), p. 582 ( Document n® . 10048 ).
— Dépôt du rapport supplémentaire par M. Quinson , p. 6058 ( Docu
ment n° 11990 ).
, —r Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred Coste-Floret ten
dant à compléter l' article l?r de la loi n° 52-432 du 28 avril. 1952
portant statut général du personnel des communes et des établisse
ments publics communaux, p. 3236 ( Document n° 10992).

TITULARISATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Genton sur la
proposition de résolution de M. Jean Masson .tendant à inviter le
Gouvernement à accorder un délai exceptionnel et supplémentaire
de six mois , du 1er juillet au 31 décembre 1954 , pour la titularisation
des auxiliaires permanents des communes (n® 8191 ), p. 697 (Docu
ment no 10085 ).

Fonctionnaires de l'enseignement, — V. Interpellations n° 193. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n® 115, 116 (Conseil de la
République ) n° 90, 158. — Traitements (éducation, nationale ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire - par
Mlle Marzin sur les propositions de loi : 1° de M, Gagne tendant à
créer en 1952 au moins 150 postes d'instituteurs et d'institutrices
dans le département du Rhône et 80 postes au moins à chacune des
années suivantes jusqu'en 1956; 2" de. M. Billoux tendant à créer
150 postes d'institutrices et d'instituteurs . dans le département des
Bouches-du-Rhône en 1952 et au moins 100 postes à chacune des
années suivantes jusqu'en 1950 (n® » 2732, 2733, 4006 ), p. 5650 (Docu
ment n» 11868 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouxorm tendant
& inviter le Gouvernement à accorder aux directrices et directeurs
d'écoles publiques logés dans leur établissement certains avantages
en compensation des sujétions particulières auxquelles ils sont
soumis, p. 1874 ( Document no 10492 ).

. T Mpôt d' une proposition de résolution de M. Deixonne tendant
a inviter le Gouvernement à prolonger les congés de longue durée
des membres de l'enseignement atteints de tuberculose , p. 4821
( Document n® 11-iS1 ).

Fonctionnaires d'outre-mer. — V. Pensions et retraites (anciens
combattants et victimes de la guerre). — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 5 . — Traitements (France d'outre-mer).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant inté
gration des fonctionnaires français des cadres tunisiens dans les
cadres métropolitains , p. 31S4 (Document n® 10960). — Dépôt
d'un rapport de M. Serafini , p. 3710 ( Document n® 11139). — - Discus
sion , p. 3763 ; adoption du projet de loi , p. 3766.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1794
(Document no 377 ). — Dépôt du rapport par M. Rocca-Serra, p. 2135
( Document n® 514). — Discussion, p. 2l95 : adoption du projet de
loi, p. 2193 (rectificatif, p. 2321).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 4625
(Document no 11423). — Dé.pôt du rapport par M. Serafini , p. 4635
(Document no 11432 ). — Adoption de l'ensemble du projet de loi,
p. 4651 (Loi n° 55-1086 du 7 août 1955 , J. O. du 17 août 1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ninine relative à la
situation des fonctionnaires et agents publics de toute nature ,
membres des assemblées de groupe et des assemblées locales
d'Afrique occidentale française et du Togo , d'Afrique équatoriale
française et du Cameroun , de Madagascar et des Comores, p. 3663
( Document no 11130). — Retrait , p. 4973.

— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française sur le
projet de loi réglant la situation des divers fonctionnaires et
agents français d' Indochine ( n® 9707 ), p. 4026 ( Document n® 11268 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolutionde M. Luc Durand-Réville tendant à inviter le Gouvernement à
envisager le remplacement, pour les administrateurs de la France
d'outre-mer chefs de circonscription administrative , du régime actuel
des congés de longue durée par un régime de congés annuels , p. 1979
( Document no 4SI ) — Dépôt du rapport par M. Durand-Réville,
p. 2410 ( Document n® 48, 11° partie ). — Discussion, p. 2469 ; adoption
de la proposition de résolution , p. 2478.

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Robert Aubé sur
la proposition de résolution de M. Jules Castellani , tendant à
inviter le Gouvernement à rétablir la situation des fonctionnaires
appartenant aux ' cadres supérieurs dé PagricuTlurê dans les terri
toires d'outre-mer (n®» 293 et 421, année 1954), p. .498 ( Docu
ment n® 81).

Fonds de commerce. — V. Commerce et * industrie. — Impôts
(poursuites fiscales ).

Fonds routier. — V. Administration communale (emprunt).
Forains. — V. Impôts [contributions indirectes).

Forclusion. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre.
— Loyers (baux commerciaux).

Forêt de Fontainebleau

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Deixonne
sur la proposition de résolution de M. Casanova , tendant à inviter
le Gouvernement à refuser le massif des Trois Pignons en forêt
de Fontainebleau aux autorités militaires , et à conserver intégra
lement la forêt de Fontainebleau au - patrimoine touristique et
national (n® 9158), p. . 5150 (Document n? 11628).

Forfaits industriels et commerciaux. — V. Impôts (bénéfices indus
triels).

Formation professionnelle. — V. Code du travail,. — Enseignement
agricole.

Fortifications. — V. Algérie

Fouilles préhistoriques. — V. Monuments historiques, monuments
naturels. <el

. Fourrures. — V. Fraudes.

Foyers des victimes de la guerre.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à titulariser lé personnel administratif des loyers de
pensionnés de guerre et anciens combattants' et -des cottages sani
taires de Saint-Gobain , p. 3710 ( Document no 11150) (rectificatif
p. 4306). — Dépôt, du rapport par M. Draveny , p. 6024 (Document
no 11984).

Frais de justice, — V. Algérie . — Alsace-Lorraine. — Code d'ins
truction criminelle (articles 162, 194 et 367).

France d'outre-mer. — V. Assemblée nationale (composition et
élection). — Budgets. — Conseil économique. — Défense nationale
(organisation. — Élections, — Élections législatives. — Enseigne
ment supérieur (facultés). — Exportations et importations. — Foncr
tionnaires d'outre-mer. — Légion d'honneur et médaille militaire .
— Pensions et retraites (anciens combattants). — Questions orales
(Conseil de la République), n» 125.

TEXTES GÉNÉRAUX
— Académies.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Dicko sur la proposition de loi de- M. Senghor tendant à la
création d'académies dans les territoires d'outre-mer (n«« 1004, 5819,
9107 ), p. 766 ( Document no 10099). — Adoption de la proposition
de loi , p. 3180.

■ Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1781 ( Document ne 370). — Dépôt du rapport par M. Durand-
Réville , p. 2371 ( Document no 29, II® partie). — Discussion, p. 2382 ;
adoption de la proposition de loi , p. 2383.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la République, p. 5151 ( Document
n® 11635).

— Affaires sociales ( inspection et services des).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplé

mentaire par M. Ninine sur la proposition de loi de M. Ninine ten
dant à organiser dans les territoires d'outre-mer, au Cameroun et
au Togo, un véritable service des . affaires sociales (n® « 2762, 5889.
8189), p. 5150 (Document n® 11620).
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-- Amnistie, ■•■■/ -
'Assemblée wUionMe.'—" Dépôt d'un rapport de M. SUyaiidre sur :

I. — Le projet de loi portant amnistie dans les territoires d'outre-
mer ; ll. — Les propositions de loi : 1° de M. Jacques Duclos , ten
dant : a) 4 accorder l'amnistie à tous les démocrates d'outre-mer
condamnés en raison de leur participation à la lutte anticolonialiste
de leur peuple ; 6 ) à la cessation des (poursuites envers tous les
démocrates d'outre-mer emprisonnés préventivement ou poursuivis
pour les mêmes motifs -2® de M. Jacques Duclos , tendant à accorder
l'amnistie aux parlementaires malgaches et aux patriotes malgaches
poursuivis à l'occasion des - événements de 1917 ; 3° de M. Ranaivo
Jonali, portant amnistie, de certains crimes , délits et contraventions"
commis à Madagascar à l'occasion des divers Événements qui s'y
sont produits de 1945 à; 1918 ; 4® de M. Minjoz , tendant à accorder
l'amnistie cour les crimes , délits et contraventions à caractère
politique, commis dans tes départements et ' territoires d'outre-mer
et dans les territoires et Etats associés avant le Ie? - mai 1951 ; 5» de
M. Aubaine ,, tendant à l'amnistie de certains crimes , délits et .
contraventions commis en Afrique noire , française , a Madagascar et
en Algérie ;.. 1IL — Les amendements ne? 312, 313 , 311 de M. Daniel
Mayer, n® 321 de M. Mamadou Konaté el n° 3iO de M, Gabriel
Paul , relatifs à l'amnistie dans les territoires d'outre-mer et dis
joints du rapport . n» "3573 de M. Duveau relatif à l'amnistie
( n® > 9203, 112«, 6317, 8321,. ' 8549, S550) , p. 513 ( Document n® 100H ).
— Dépôt d' un avis 'ie' l'Assemblée de l'Union française, p. 1874
( Document nc 10480). — Dépôt d'un avis de la commission des
territoires d'outre-mer par M. Ranaivo,' p. 2389 ( Document n® 10631 ).
— Dépôt d' un rapport supplémentaire par M: Silvandre , p. 3016
( Document n® 10843). — Discussion, p; 3171 . — Suite de là discus
sion , p. 3831 ; demande d'une seconde délibération , p. 3857 . —
DépOt du rapport par M. Silvandre , p. - 4025 ( Document n® 11282);
suite de la discussion, - p. : 4259 ; adoption du projet de. toi , après -modification du. titre 'Projet de loi portant aministie dans certains
territoires.d'outre-mer, p, 4207 , .. . . .

Conseil de la République.,—* Transmission , du projet de loi ,
p. 1MS ( Document , no 435). — Dépôt du rapport par M. Lodéon ,
p. 2G85 ( Document.. n°>i62, U« partie ). .— Discussion, p. 2701 ; adop
tion du projet de loi , - p. 2713.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de • loi, modifié
par le Conseil de la République, p/ 5953 ' ( Document n" 11911),

— Caisses de retraites.- .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Bout bien sur

la proposition de résolution de M, . Molinatti tendant à inviter le. -
Gouvernement : à rendre obligatoire i'aftliésion de l'administration de
chaque territoire d 'outre-mer, soit à la « caisse métropolitaine de
retraites -par répartition • des . travailleurs . inétropolitains expatriés »,
soit à une autre caisse de retraites donnant aux différentes caté
gories de contractuels ' et auxiliaires métropolitains employés par
l'administration de ces territoires des garanties du môme ordre .
(n® 8690), p. 5150 (Document n® 11621 ). -

— Code civil.

Assemblée nationale. — DépOt d'un avis de l'Assemblée de l' Unionfrançaise sur le projet de loi relatif à l' accession de certain .»
citoyens français de statut civil particulier au statut civil de droit
commun (no 8365), p. 3768 ( Document no 11171),. /

— Code d'Instruction criminelle.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ninine . sur le |

projet de loi tendant à rendre applicables en Afrique 'équatoriale -
française et au Cameroun les articles 1er et 2 de la loi du 22 avril
1925 " modifiant les articles 17i et 203 du code d'instruction cri
minelle et au Togo l'article 2 de cette même loi ( n® 1359), p. .5151
( Document n° 11639). — Adoption du projet de loi , p. 5850.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p.. 2685
(Document no 173, IIe partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport .de M. Ninine sur le
projet de loi rendant applicables dans les territoires d'outre-mer,
au Cameroun et au Togo , les modifications apportées dans la
métropole aux articles 66 , 162, 194 et '368 - du code d'instruction
criminelle ( no 1354); p. 15177 (Document n 1 11656). — Adoption
du projet de loi , p. 5851 , "

Conseil de la République — Transmission du projet de loi , p. 2G84
(Document n» 171, IIe partie ).

— Code pénal
Assemblée nationale.-'— Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le

projet , de loi rendant applicables dans les territoires d'outre-mer,
au Cameroun et au Togo certaines dispositions de l'ordonnance du
7 octobre 19>14 relative à la répression des évasions et rte la loi
n® 49-310 du 14 mars 1949, modifiant, les articles 237 ii . 241 , 245 et 247
du code pénal et la loi du 27 mai 1985 sur les récidivistes (no 1351 ),
p. 5151 (Document n® 11638). — Adoption ' du projet de loi , p. 5850
(rectificatif , p. 6058).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2685
(Document no 174, 11« partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi tendant à rendre applicables dans les territoires d' outre- !
mer , au Cameroun et au Togo , les dispositions de la loi du 2 août 1950 . j
modifiant l' article 380 du code pénal (n® 1352), p. 5151 (Document
no 11640).-. — Adoption du projet de loi , p. 5851 .

Conseil de la République. — Transmission du. projet de loi , p. 2685
(Document no 172, II" partie ).

Assemblée nationale. — DépAt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi ' tendant à rendre applicabfes . dans les territoires de
l'Afrique occidentale française, du Togo,- de la Nouvelle-Calédonie

et dépendances et des Établissements français de l'Océanie , le>
mocTfeations apportées & l'arli-le iVJ du code pénal par la lo|

validée du 23 mal JÔ 12 et l'ordonnance du 28 juin l'J 15 (n® 5711),
p. 5151 (Document n® 11611 ).

— Dépôt d'un projet de loi tentant à modifier dans les territoires
•■ d'outre-mer et sous tutelle l'article 4 -de la loi du 27 mai 1885

sur les récidivistes, p. 1692 ( Document n® 10118). — Dépôt du
rapport par M. Ninine, p. 5151 (Document n® 11612).

— Code du travail .

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Ifeltier da
Boislanibert de la commission spéciale d'enquête chargée de vérifier
sur place les modalités d'application du code du travail et de la lot
dit 30 juin 1950 dans . les territoires d'outre-mer et territoires asso
ciés relevant du ministère de la France d'outre-mer, p. 117 ( Docu
ment no 9961 ). ' ■ *

. — Transmission d'une proposition de résolution adoptée par l'As
semblée de l' Union française , le 17 mai 1955, invitant l'Assemblée
nationale à voter une loi mod. fiant les articles 125 , . 125 , 130 , 118 , 162,

1167, 191 , 189 , 193, 201 , 206 et 227 de la loi n® 52-1322 du 15 décem
bre 1952 , instituant un code du travail dans les territoires d'outre
mer et territoires associés relevant du ministère de la France
d'outre-mer, pj 2906.

— Transmission d' une proposition de" résolution adoptée par l'As
semblée dé l'Union française , le 17 rfiai 1955, invitant l'Assemblé»
nationale à voter une loi modifiant les article ? 125 , 125, 1-"0 , lis,

. 162 , 167 , 1S1 , 193 , 20- , 1*06 et 227 de la loi n® 52-1822 du 15 décutn-
bre 1952, instituant un code du travail dans les territoires d'outre
mer et territoires associés relevant du ministère de la France d'ou
tre-mer, p. 36-33.

• — Comités consultatifs . .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis. de l'Assemblée de l' Uniort

française sur le projet de oi autorisant la création en Afrique occi-
denta'.e française des conseils de sulbdivision et de cercle , en Afri
que équatoriale française de conseils de district et de Tégion , et
l' institution: de. budgets de. cercle ou de région ( n® 8258), p ; 4088
( Document n® 11285).

— Contrôle administratif.
■ Assemblée nationale . —r Dépôt d'une proposition de résolution de

M. ' Mamadou Konate tendant i inviter le Gouvernement à créer de
nouveaux postes de contrôle administratif en Afrique occidentale
française et en Afrique équatoriale française , p. - 4694 ( Document
n® 11157 ).'

— Douanes.

. . Assemblée nationale . — - Dépit d'un projet de loi tendant K rqtifleï
certains textes intervenus en matière douanière en 1951 , concernant
les territoires d'outre-mer ( décrets , délibérations des assemblées

. locales ), p. 2652 ( Document n® 10696 ).
— Élections .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Félix
Tcliieaya tendant à instituer dans l'ensemble des territoires d'outre
mer un - collège électoral unique englobant les citoyens de l' Union

. française de tous les statuts pour toutes les élections : législatives,
territoriales et municipales , p. 46W ( Document n® 11161). — Dépôt
d'un avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 5620 (Document
n® 11831). ' '

— Enseignement outre-mer.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Lanet tendant à inviter le Gouvernement à améliorer la dillusiafc
de l'enseignement outre-mer, p. 3664 ( Document n® 11120).

— Entreprises nationalisées. --
Assemblée nationale . — Transmission d'une proposition de résolu

tion adoptée par l'Assemblée de l' Union française le 10 novem
bre . 1955 invitant l'Assemblée nationale à compléter l'article 70 de

' la loi n® 47-520 du 21 mars 1917 modifié par la loi n * 47-1213 du
3 juillet -1917 et par l' article 28 de la loi n® 53-1308 ' du 31 décem
bre 1953, afin d'étendre le contrôle prévu par cette loi aux entre
prises nationalisées relevant de la tutelle du ministre de la France

. d'outre-mer -et créées en vertu de l'article 2 de la loi n® 46-860 du
30 avril 1946, p. 5651.

— Instituts d'émission.

Assemblée nationale . — Transmission d'une . proposition de résolu
tion adoptée par l' Assemblée de l' Union française le 10 mars 1955,
invitant l'Assemblée nationale à soumettre pour avis à l'Assemblée
de l' Union française : 1® les divers textes gouvernementaux réfor
mant le régime de l'émission en Afrique occidentale française , ea
Afrique équatoriale française , au Togo et au Cameroun ; 2® le»
décrets à caractère économique et financier pris en vertu , de la loi
n® 51-809 du 14 août 1951 concernant les territoires d'outre-mer, an
moment de leur ratification devant le Parlement, p. 2739.

— Dépôt d'un rapport d'information par M. Solinhac sur le régime
dé" l' émission en Afrique occidentale française , au Togo, en Afrique
équatoriale française et au Cameroun, p. 2852 ( Document n® 10755).

— Monuments. .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Senghor sur

le projet de loi . ayant pour objet , dans lès territoires relevant du
ministère- de la France d'outre-mer autres aue les Établissements
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français dans l' Inde , la protection des monuments naturels, des sites
et des monuments de caractère historique , scientifique , artistique
ou 'pittoresque , le classement des otojets historiques scientifiques ou
ellmngrapliiques et la réglementation des fouilles .(no 1833), p. 611
{Document . n« 10072).

— Office pastoral de l'Afrique noire .
Assemblée nationale . - Vote sans débat de la proposition dé loi

de M. Mitterrand tendant fi la création d'un office pastoral de l'Afri
que noire ( no" 63S9, 8205-94-2 ) ; la commission conclut h une pro
position de résolution , adoption , p. 1081. , • ;

— Organisation militaire.
Assemblée nationale - — Dépôt d'une proposition de résolution de É

M. Caillavet tendant à inviter le Gouverement à -créer et à Orga
niser une armée de métier de l' Union française, p. 5238 (Document
xr° 11688 ).
- Dépôt d'un projet de loi relatif aux services territoriaux dans

les territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, p. 6057 ( Docu
ment n» 11939).

— Organisation municipale et départementale.
Conseil de la. République . - DépOt d'un rapport de M. Josse , sur

la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , relative , à :
la réorganisation municipale en . Afrique occidentale française, en
Afrique équatoriaie française, au Togo ,. au Cameroun et u. Madagas
car ( n° 519, année 1954 ), p. 113 ( Document n® li). — Adoption
d'une proposition de résolution demandant une prolongation du
délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen de ladite pro
position de loi , p. 262.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de réso
lution , p. - 357 ( Document n» 100iiJ'. — /Adoption de la ' proposition
de. résolution , p. 410. , . •

Conseil de ta République . — Communication de la ' résolution adop
tée par l' Assemblée nationale , p. , 316. Adoption , d' une . .proposition
de résolution demandant une prolongation du délai constitutionnel
pour '.'examen de ladite proposition de loi , p. 491 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 011 ( Document n» 10238). - Adoption de la résolution,
p. 9ôÔ . ...

Conseil te la République . — Communication de la résolution adop
tée par l' Assemblée nationale , p. ' 518 . — Discussion , p. " 639, ■ 605
suite de la discussion , p. 678 ; adoption , au scrutin , d'un contre
projet et renvoi à la commission , p. 697 . - Dépôt d'un deuxième,
rapport de M. Longuet , p. 817 ( Document no 152). — Discussion ,
p. 848, 853 ; adoption, au scrutin , de la proposition de loi après
modification du titre : « Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale , relative à la réorganisation municipale en Afrique occi-:
dentale française , en Afrique équatoriale française , au Togo et- au ,
Cameroun », p. 803 [rectificati/, p. 1376).

Assemblée nationale. '—' Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 1188 ( Document
n° 10474). - DépOt du rapport par M. Collin , p. 3136 ( Document
n° 109321 . — Discussion , p. 3560 ; suite de la discussion , p. 3608 ;
seconde délibération .et adoption de la proposition de loi , p. 5624 .

Conseil de la*. République : - Transmission de la. proposition de
loi modifiée par l' Assemblée nationale, p. 1744 ( Document n® 371).
- Dépôt du rapport par M. -Longuet , p. 2022 (Document n® 493). —
Discussion , p. 2278, 2282 , 2291 ; adoption , au scrutin, de la proposi
tion de loi , après modification du titre: « Proposition de loi relative
à la réorganisation municipale en Afrique occidentale française, en
Afrique équatoriale française , au. Togo et au Cameroun », p. 2302
(rectificatif, p. 2321'). .

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil dé la République ,
p. 4686 ' ( Document n° 11579). — Dépôt du rapport par M. Collin ,
p. £063 ( Document n® 11393). - Discussion , p. 5228 ; adoption de la
proposition de loi avec le ti tre adopté en première lecture par
l'Assemblée , p. 5231 . '

Conseil de lu République . — Transmission , de la proposition de
loi , modifiée pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale ,
p. 2430 ( Document n® 53, II» partie). - Discussion, p. 2606 ; tdop-
ïion , au scrutin , de la proposition de loi , p. 2615.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5773 (Loi n" 55-1-489 du 18 novembre 1955, J. O. du
49 novembre 1955).

— Outillage et matériel d'équipement. - \
Assemblée nationale: - Dépôt d' un rapport de M. Molinatti sur

le projet de loi relatif au nantissement de l'outillage et du matériel
d 'équipement dans les territoires relevant du ministre de la France
d 'outre-mer ( no 6225), p. 1252 (Document n" 1033-4). - Adoption du
projet de loi , p. 2111 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 1353
( Document n° 223). — Dépôt du rapport par il. Rivierez, p. 1791

[( Document n° 386). - Adoption du projet de loi , p. 4965:
Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la

République , p. 4088 ( Loi n® 55-990 du 27 juillet 1955, J. O. du 28 juil
let 1955).

— Possessions australes et antarctiques .
Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport sur l'avis donné par'

le Conseil de la République sur le projet de loi conférant l' autono
mie administrative et financière aux terres australes et antarctiques
Irançaises ( n® 9023), p. 960 ( Document n® 10241). - Discussion,
p. 4895 ; adoption du projet de loi , p. 1896 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1141
(Document n« 20$ . •— Dépôt du rapport - par M. Castellani , p. 1689 :
( Document n» 343). — Discussion, p. 1721 ; adoption du projet de
loi , p. 1729.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le .Conseil de la .République , p. 3546 ( Document n» 11085) - Dépôt
du rapport par M. Saïd Mohamed Oheikk , p. 3838 (Document
n» ilit>3). — Adoption.de l'ensemble' <du projet de loi, p. 4853 (Loi
««. 55-1052 du 6 août 1955, J. O. du 9 août 1955). - >

■"—■ Prestations familiales.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis, par M. le président de

l'Assemblée de l' Union française, sur les propositions de loi ; 1® de
M. Kriegel-Valrimont tendant i créer un régime de prestations lanii-

liales pour les salariés non fonctionnaires dans les territoires d'ou
tre-mer et les territoires sous tutelle ; 2» de M. Senghor, portant
institution - d' un régime de prestations familiales au bénéfice des
travailleurs salariés dans les territoires et territoires associés rele
vant du ministère de la France d'ou tre-mer (no» 6491, -9509),. p. 1192
(Document n® 10297).

— Produits coloniaux.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Ninine tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesu
res destinées à protéger les producteurs de café des territoires d'ou
tremer contre l' effondrement des cours consécutifs i certaines
manœuvres monétaires de pays étrangers, p. 2353 (Document
i® 10612i . —Dépôt du rapport par M. Molinatti , p. 3858 (Documentno 11191). - Adoption de la proposition de résolution, p. '4865 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Malbrant tendant
à inviter le Gouvernement à saisir le Parlement d'un projet de loi
organisant le soutien de la production caléière des territoires d'ou
tre-mer, p. 4236 ( Document n® 11311). — Dépôt du rapport par
M. Ninine, t>. 4453 ( Document no 11360). — Adoption de la proposi
tion, de résolution, p. 4865'.

— Transmission d'une proposition de résolution adoptée ' par
l'Assemblée de l' Union française , le 26 juillet 1955, tendant à orga
niser le marché du café , p. 4455 . .

Conseil de la Réimblique . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Castellani tendant à inviter le Gouvernement • à saisir
le Parlement, d' un projet tle loi organisant le soutien de la produc
tion caféière dans les territoires d'outre-mer, p. 1694 (Document
n® 428). — Lecture du rapport par M. Jules Castellani , et discus
sion, p. 2277, et adoption de-la proposition de résolution, p. 2278.
- Pupilles des territoires . . -
Assemblée nationiaJe. — Dépôt d'une . proposition de loi de

. >. Ranaivo tendant à déclarer pupille s des - territoire? dont ils sont
ressortissants les orphelins mineurs de certaines personnes dispa
rues lors des troubles survenus dans ces territoires, p. 4694 ( Docu
ment n® 114 .S ) - Dépôt du rapport par M. Joseph Dumas, p. 5320 '
( Document n® 11737). ■

— Recherche scientifique . .
Conseil de la République . — Demande de désignation d' un membre

chargé de représenter le Conseil de la République au sein du
conseil d'adminisiraiion du 'fonds commun <de la recherche scienti
fique et technique outre-mer ( application .de la loi n® 53-1136 du
31 décembre 1953 et du décret n® 55-892 du 30 juin 1955) et désigna^
tion de candidature , p. 2354. — Nomination d'nn membre, p. 2372.

— Santé publique (protection de la).
Assemblée nationale, - Dépôt d'un rapport supplémentaire par

M. Ninine, sur la proposition de loi, de M. Ranaivo tendant à accé
lérer l'évolution sociale 'clés pays et territoires relevant du minis

. tère de la France d' ffutre-mer, par la transformation ou l'améliora
tion dans le" secteur autochtone de l'habitat , de l'alimentation ainsi
que de ta protection de la mère et de l'enfance in®» 3(HO, 5890),
p. 5150 (Document n® 1U519 ).

— Sociétés à responsabilité limitée .
Assemblée nationale. .- Dépôt d'un projet de loi ' rendant appli

cables aux territoires d'outre-mer; au.Togo . et . au Cameroun cer
taines dispositions de .la législation métropolitaine relative aux
sociétés à - responsabilité limitée . p. 1974 (Document n° -10515). —
Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l'Union française, p. 6023
(Document no 11979 ).

AFRIQUE É0CATOniAlg FBAXÇMSE
Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport -de M. Ninine sur le

projet de loi tendant a rendre applicables en Afrique équatoriale
française les modifications apportées à des articles du code pénal
par des textes en vigueur dans la métropole (n® 3350), -jj, *>177
(Document no 11661). — Discussion, p. 0016 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 6017. ' .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 2752
(Document no 206, H® partie ).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gau tendant à inviter le Gouvernement à prévoir, sur le collec
tif 1950, les crédits nécessaires pour poursuivre et développer la
bataille de la lèpre et rendant hommage à l'œuvre accomplie p4f
les services de santé de l'A . E. F. en faveur' des lépreux, p. 4385
(Document n° 11348) (rectificatif, p. 4554).

AFRIQUE OOCIDBNTAIJS FRANÇAISE
Assemblée nationale . — Adoption des projets de loi : 1® tendant

& ratifier la délibération1 du 7 décembre 1049 de la commission per
manente du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française com
plétant les dispositions du décret , du 1er juin 1932 portant régle
mentation du service des douanes dans ce territoire ; 2« tendant à
ratifier trois décrets du 20 avril 1952 approuvant trois délibérations
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prises le 20 octobre 1951 par le Grand Conseil de l'Afrique occiden
tale française , demandant la modification du code des douanes en
vigueur dans ce territoire ; 3° tendant à ratifier le décret du 18 mai
A'iï approuvant une délibération prise le 12 novembre 1951 par le
Grand Conseil de l' Afrique occidentale française , demandant la
modification du tarif, douanier du territoire applicable a.ix envois
postaux et aériens à caractère privé ; 4° tendant à ratifier le décret
du 25 juillet 1952 approuvant une délibération de la commission
permanente du Grand Conseil de l' Afrique occidentale française en
date du 22 janvier , 1952 tendant à étendre le régime de l'admission
temporaire à la résine synthétique entrant dans la fabrication des
contreplaqués ; 5° tendant à ratifier : <) le décret n® 52-1201 du
93 octobre 1952 complétant le décret n° 50-5S1 du 25 mai 1950 fixant
fa liste des produits originaires des territoires français d'outre-mer
<lu deuxième groupe à régime préférentiel admissibles en franchise
dos droits de douane à l' importation dans la métropole , dans les
départements d'outre-mer et en Algérie ; by le décret du oO octobre
■1952 rejetant une délibération de la commission permanente du
Grand Conseil de l' Afrique occidentale française , en date du 23 fé
vrier 1952 , tendant à étendre le bénéfice du régime de l' admission
temporaire - aux papiers kraft utilisés pour l' emballage des régimes
de bananes destinés à l'exportation ; c ) le décret du 25 novembre
195 '1 approuvant une délibération du Grand Conseil de l'Afrique
occidentale française , ramenant au taux du tarif minimum la quo:
tité du tarif .général pour les sels et certains produits pétroliers
d'orisine étrangère ; d) le décret du 25 novembre 1952 approuvant
une "délibération du Grand Conseil de l' Afrique occidentale française,
créant une sous-position avec réduction du droit de douane appli
cable ii certains produits pétroliers provenant des usines exercées
de l' Union française ; e) le décret du 26 novembre 1952 approuvant
une délibération* du Grand Conseil de l' Afrique occidenta'e française ,
permettant de placer sous le régime de l'exercice les usines desti
nées à la fabrication des « cut-backs » par mélange érnulsion a
chaud de pétrole lampant et de bitume ; J ) le décret du 30 novem
bre 1952 approuvant pour partie et annulant pour partie la délibé
ration n° 44-52 en date dii 20 juin 1952 du Grand Conseil de 1 Afrique
occidentale française , réduisant la quotité du droit de douane des
gros matériels d'équipement et de leurs pneumatiques ; g) le décret
da 30 novembre 1952 approuvant pour partie et annulant pour partie
U délibération n» 45-52 en date du 2b juin 1952 du Grand Conseil
de l' Afrique occidentale française , modifiant la nomenclature tari
faire des pneumatiques pour roues de véhicules ; h ) le n » 52-1338 du
15 décembre 1952 portant admission en franchise de droit de douane
en Algérie , des tabacs bruts , en feuilles ou en côtes , originaires
des territoires français d'oulre-mer, du deuxième groupe à régime
préférentiel et à régime non préférentiel ( n »» 3770, 4153 , 4291 , o-i2i ,
(illi ); après modification, du titre : « Projet de loi portant rahjica-
lion : 1° d'une délibération du 7 décembre 1919 de la commission
permanente dit Grand Conseil de l' Afrique occidentale française ;
2° dis décrets des 20 avril 1952 , 18 mai 1952, 25 juillet 1952,

52-1204 du 23 octobre 1952, 30 octobre lfô2 , 25 novembre lvo2.
20 novembre 1952, 30 novembre. 1952 . n » 52-1338 du 1a décembre
l!i52 , relatifs à rapjrrobation et à l'annulation de délibérations du
Grand Conseil de l'Afrique occidentale française , et portant modi
fication du tarif des douanes applicable d certains produits origi
naires des territoires d'outre-mer », p 599.. .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 421
( Document n» 53). — Dépôt du rapport par M. Fousson, p. 910
( Document n° 177 ). — Discussion , p. 1115 ; adoption du projet de
loi , p. 1116. , „

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
P.épuWique, p. 2115 ( Loi n® 55-598 dit 20- mai 1955 J. O. du 22 mai
■1955).

Conseil de la République. — Adoption de la proposition de réso
lution de M. Mamadou Dia, tendant à inviter le Gouvernement à
acorder les crédits nécessaires à la ■ réalisation des travaux de
protection de la ville de Rufisque ( no« 550 et 719, année 1951), p. 80.

Assemblée nationale . — DépOt d'un projet de loi portant approba
tion des comptes définitifs de l'Afrique ' occidentale française sui
vants : Budget général exercices 1919, 1950 et 1951 ; budget annexe
des transports exercices 1916, 1917 et 1913 ; 'budget annexe de l' école
africaine de médecine et de pharmacie exercices 19Î8 , 1919, 1950,
1951 et 1952, p. 3031 ( Document n» 11105).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Abbas Gueye
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer le centenaire de la
ville de Dakar, p. 1971 ( Document n» 10522).

AFRIQUE SAHARIENNE FRANÇAISE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis par M. le président de
l'Assemblée de l' Union française sur la proposition de toi de
M. Pupat , tendant à proclamer le Sahara « 'territoire national »
(n° 9251) p. 5178 (Document n° 11049),

CAMEROUN

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi ralatif à cer
taines institutions du Cameroun sous tutelle française, p. 4820
( Document n° 11513).

— Dépôt d'une proposition de loi de W. Ninine tendant à pro
mouvoir dans le territoire du Cameroun sous tutelle internationale
confiée 4 l' administration de la République française certaines
formes institutionnelles en vue de favoriser le progrès politique,
social et économique de ses habitants, p. 5217 .( Document n» 11080).

— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française sur la
Proposition de M. Douala-Banga-Bell , tendant h instituer au Came
roun , territoire sous tutelle française , un collège électoral unique
englobant les citoyens de l'Union française de tous les statuts pourtoutes les élections : législatives, territoriales et municipales
lu» 7025) p. . 4025 (Document n® 11118),

CÔTE DES SOMALIS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi tendant à rendre applicables A la Côte française des
Somalis certaines modifications apportées au code pénal par les
textes en vigueur dans la métropole ( n® 1312), p. 5177 ( Document '
n® 11059). — Adoption , au scrutin , du porjet de loi , p. 5853.

• Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2686
( Document n® 175, II® partie ).

— DépOt d'une proposition de résolution de M. Hassan Gouled
tendant à inviter le Gouvernement à envisager la création d'une
cale de radoub S Djibouti p. 1662 ( Document n® 337 ). — DépOt du
rapport par M. Hassan Gouled , p. 1611 (Document no 391 ). —
Discussion, p. 1917; adoption de la proposition de résolution , p. 1919

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Guadeloupe , Guyane , Martinique , Réunion.
— Accidents du travail . — Assurances sociales .
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Valen-

tiou portant modification de la loi n® 51-800 du 13 août 1951 éten
dant le régime des assurances sociales aux départements de la Gua
deloupe, de la Guyane française , de la Martinique et de la Réunion
et précisant le 'régime des accidents du travail et des maladies pro
fessionnelles dans ces départements , p. 4093 ( Document n® 11170).

— Agriculture.
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement 4 prendre toutes
dispositions pour assurer en Guyane , la destruction des fourmis-
manioc afin de rendre possible , en particulier dans les communes
rurales , les activités agricoles traditionnelles de ce département,
p. 4G94 ( Document n® 11175t .

Voir également aux rubriques suivantes (calamités publiques , code
du travail).

— Caisses de crédit municipal.
Assemblée nationale . Dépôt d'une proposition de loi de M. Valen

tino tendant à déclarer la législation relative aux caisses de crédit
municipal applicable dans les départements de la Guadeloupe , de la
Guyane française , de la Martinique et de la Réunion, p. 4820 (Docu
ment no 11187 ).

— Caisses de sécurité sociale .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Gaumont tendant >1 inviter le Gouvernement à étendre aux per
sonnels des caisses des sécurité sociale des départements d'outre
mer le bénéfice des mesures prises en faveur dès personnels dos
caisses de la métropole, p. 4661 ( Document n® 11473).

— Cadastre.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions nécessaires pour l'élaboration , le plus rapidement possible,
d' un plan cadastral de la Guyane française , et pour la création dans
ce département, d'un service du cadastre , p. 3186 ( Document
n» 10957).

— Calamités publiques.
Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu

tion de M. Paul Symphor tendant à inviter le Gouvernement 1 venir
en aide aux sinistrés de la Martinique , victimes du violent oura
gan du 23 septembre dernier, p. 2319 ( Document n® 7 , IIe partie). —
Dépôt du rapport par M. Lodéon , p. 2391 ( Document n® 41 , IIe par
tie ). — Discussion et adoption do . la proposition de résolution après-
modification du titre : « Résolution invitant le Gouvernement à venir
en aide aux sinistrés de la Martinique et de la Guadeloupe , victimes
du violent ouragan du 23 septembre dernier. », p. 2109.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement 4 accorder une
aide aux éleveurs de Sinnamary, en Guyane française , victimes d'une
épidémie qui a décimé une partie importante de leur bétail , p. 4C9i
(Document no 11471).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Véry tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de la Martini
que victimes de l'ouragan « Janet », p. 4822 ( Document n® 11526).

— Dépôt - d' une proposition de résolution de M. Césaire tendant à
Inviter le Gouvernement à apporter une aide immédiate au dépar
tement de la Martinique , durement éprouvé par un raz-de-marée.
p. 4822 (Document n® 11531).

— Centre de cancérologie et de chirurgie .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Rosan Girard tendant à inviter le Gouvernement à créer dans le
meilleur délai , à la Guadeloupe , un centre régional de cancérologie
et de chirurgie spécialisée, p. 6058 ( Document n® 11999).

— Code civil.

Assemblée nationale. — DépOt d' un rapport de M. Silvandre sur :
1® le projet de loi rendant applicable aux départements de la Gua
deloupe , de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion, la légis
lation en vigueur dans la métropole en matière d'adoption et de légi
timation adoptive; 2® la proposition de loi de M. Raingeard , tendant
A rendre applicable aux départements d'outre-mer, la législation en
vigueur dans la métropole en matière d'adoption exceptionnelle et de
légitimation adoptive ( no* 6957 . 6707), p. 3078 ( Document n® 1085C).
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— Adoption du projet de loi , après modification du titre : « Projet de
loi rendant applicable aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane , de la Martinique et de la Réunion, la législation en vigueur
dans la métropole en matière d'adoption et de légitimation adop
tive », p. 3 ISO.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1783
{Document n° 367 ) — Dépôt <lu rapport par M. Kalb, p. 2371 ( Docu
ment n° 19, IIe partie ). — Adoption du projet de loi , p. 2380.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5151 ( Loi n ". 55-1420 du 31 octobre 1955, J. O. du
1« novembre 1955).

— Code du travail .

Assemblée nationale. — Discussion du projet de loi portant exten
sion dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française,
de la Martinique et de la Réunion , de certains textes concernant la
législation du travail agricole de la France métropolitaine ( n°« 316,
6798, 0687 ), p. 96 ; adoption , au scrutin, du projet de loi , p. 100.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 176
(Document n » 19). — Dépôt du rapport par M. Naveau , p. 973 ( Docu
ment n® 181 ). — Discussion, p. 1165 ; adoption du projet de loi ,
p. 1160.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République , p. 3079 ( Document n® 105j 1). — Dépût
du rapport par M. Billât , p. 2353 ( Document n° 10597 ). — Adoption del'ensemble du projet de loi , p. 2350 (Loi n° 55-137 du 18 avril 1955,
J. O. du 20 avril 1955).

— Douanes.
. Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi

cation du décret n® 55-790 du 11 juin 1955v qui porte le rejet partiel
des demandes de dérogation au tarif douanier, métropolitain appli
cable dans le département de la Guadeloupe et de modification du
tarif douanier spécial de ce département, p. 3183 (Document
û® 10935).

— Élections .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Rosan Girard tendant à inviter le Gouvernement : 1° à prendre
toute mesures de nature à normaliser le déroulement des élections
dans les départements d'ou tre-mer et , notamment , à déposer sur le
burau de l'Assemblée nationale , dans les deux mois , des projets de
lois tendant à apporter à la loi du 16 décembre 1950 les modifications
indispensables et à empêcher l'utilisation abusive de la force publi
que par ; es présidents de bureau de vote; 2® à faire désigner par
1 Assemblée nationale une commission d'enquête chargée d'étudier
les conditions dans lesquelles se déroulent les élections au suffrage
universel à la Guadeloupe, p. 2961 ( Document n° 10625).

— Impôts .
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux inves
tissements effectués au moyen de revenus appartenant à la catégorie
fiscale « Traitements et salaires » l' article 18 du décret n° 52-152 du
13 février 1952, p. 1694 ( Document n" 11476/.

— Institutions privées.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le •

projet de loi relatif à l' introduction dans les départements de la Gua
deloupe , de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion des dispo
sitions de l'ordonnance du 18 août 1915 relative au remboursement
aux institutions privées des frais d'entretien et d'éducation des
mineurs délinquants ( n° 1188), p. 4621 ( Document n® 11402). — Adop
tion du projet de loi , p. 4988.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2370
(Document n° 22, 11° partie). — Dépôt du rapport par M. Lodéon ,
p. 2681 (Document n° 159, 11e partie ) (rectificatif, p. 2716). — Discus
sion , p. 2697 ; adoption du projet de 161, p. 2696.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5925 (Loi n" 55-1562 du 28 novembre 1955, J. O. du
2 décembre 1955).

— Loyers.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Min

joz tendant à proroger la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 mainte
nant dans les lieux les locataires ou occupants de locaux d'iiabita-
tion ou à usage professionnel dans les départements de la Guade
loupe , de la Martinique , de la Réunion et de la Guyane française et
fixant le prix des loyers applicables, p. 3185 ( Document n° 109G5). —
Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 3237 ( Document n° - 10990). —
Discussion , p. 3158, adoption de la proposition de loi , p. 3459.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1722 ( Document n° 357 ). — Dépôt du rapport par M. Marcil
hacy, p. 1723 ( Document n° 302). — Adoption de la proposition de
loi , p. 173S .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3547 (Loi n® 55-S89 du 30 juin 1955, J. O. du 3 juillet
1955).

— Dépôt d'un rapport de M. Silvandre . sur le projet de loi portant
modification et codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants des locaux d'habitation ou à
usage professionnel dans les départements d'outre-mer (no 3752),
p. 5772 ( Document n» 11902).

— Main-d'œuvre étrangère.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

U. Gaumont tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour assurer en Guyane l'application normale de la
loi n® 51-13 du 9 janvier 1954 . et l'assainissement du marché du
travail dans ce département, p. 4094 (Document n® 11456).

— Nationalité .

Assemblée nationale. — Déoôt d'an rapport de M. Silvandre sur
l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
tendant à compléter , en ce qui concerne lé département de la
Guyane , l'ordonnnnce n® 45-244 ) du 19 octobre 1945 portant code
de la nationalité française ( no 9021), p. 1191 ( Document no 10313 ). —
Adoption de l'ensemb:e du projet de loi, p. 1806 (Loi n» 55-337 du
31 mars 1955, J. O. du 1er avril 1955).

— Organisation administrative.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gau

mont modifiant la loi no 51-1098 du 14 septembre 1951 portant orga
nisation du département de la Guyane francaise p. 31G9 (Document
n® 10951 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaumont tendant
& inviter le Gouvernement à inscrire au budget de 1956 les crédits
nécessaires à une administration normale et saine des départements
d'outre-mer, p. 3236 ( Document n® 10984).

— Prestations familiales .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Valentino sur.
1® le projet de loi étendant aux salariés des départements de la
Guadeloupe , de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion le bénéfice des allocations familiales ; 2® la proposition de
loi de M. Valentino tendant à l'application dans les départements de
la Guadeloupe , de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion , de
la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales
(n® « 1816, 4020), p. 1625 ( Document n® 11439).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaumont tendant S
étendre aux départements de la Guadeloupe , de la Guyane , de la
Martinique et de la Réunion , les dispositions de la loi no 46-1835
du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales et tous
les textes subséquents qui en ont précisé les conditions d'application
ou l'ont modifiée, p. 2750 ( Document no 10733).

— Terrains et locaux militaires.

— Dépôt d'un rapport de M. Billât sur la proposition . de loi de
M. Césaire tendant à porter désaffectalion et cession de terrains et
locaux militaires à Fort-de-France (no 4518), p. 5177 ( Document
no 11651).

INDOCHINE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Guérard tendant à inviter le Gouvernement à organiser une jour
née nationale d'assistance aux réfugiés du Viet-Nam, p. 915 ( Docu
ment no 10230).

— Dépôt d'un rapport d'information de M. Pineau , au nom de la
sous-commission chargée de suivre et de contrôler d'une façon per
manente l'emploi des crédits affectés à la défense nationale , : réée
en exécution de l'article 71 de la loi du 21 mars 1947, modifié par
l'article 11 de la loi du 6 février 1953 sur la . mission effectuée en
Indochine du 20 octobre au 10 novembre 1954, p, 1191 (Document
n® 10296).

Ponseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Edmond Michelet tendant à inviter le Gouvernement à prendre
rapidement toutes mesures utiles pour assurer le maintien et le
développement des positions culturelles françaises dans le Nord-
Vietnam p. 546 ( Document n® 87),

MADAGASCAR

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Ranaivo portant statut organique de Madagascar, p. 6057 (Docu
ment n® 12002).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Longuet relative à la réorganisation municipale & Madagascar,
p 1083 (Document no 194).

KOOVELLE-CAI.ÉDONIE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi tendant à rendre applicables â la Nouvelle-Calédonie et
dépendances certaines rnodiflcations apportées au code pénal par les
textes en vigueur dans la métropole (n® 9191 ), p. 5177 ( Document
n® 11658 ). — Adoption , au scrutin, du projet de loi, p. 5852.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2685
(Document no 176, 11« partie).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mau
rice Lenormand tendant à appliquer en Nouvelle-Calédonie et dépen
dances les dispositions du titre II du code de la santé publique ,
p. 2087 ( Document no 10538 ). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l' Union française, p. 5358 (Document n« 11761).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Lenormand ten
dant à compléter les dispositions réglementaires concernant les
accidents du travail et les risques professionnels en Nouvelle-Calé
donie et dépendances , p. 2353 ( Document no 10603 ). — Dépôt d' un
avis de l'Assemblée de l' Union française, p. 5773 (Document
n- 11893).

— Dépôt d'un projet de lot portant approbation des comptes
définitifs du budget local de la Nouvelle-Calédonie , pour les exercices
1951 et 1952, p. 2652 ( Document n® 10698).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Lenormand
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires pour la création d'une nouvelle ville en Nouvelle -Calédonie,
au lieu-dit « Port de Népouj », p. 4801 ' (Document n° 11504). .
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OCÉANIE

Asssemblée nationale. — Dépôt d'un rapport- de M. Niniiie sur le
projet de loi tendant à rendre applicables aux Établissements fran
çais de l'Océanie certaines modifications apportées au code pénal
par les textes en vigueur dans la métropole (p. 9190), p. 5177 (Docu
ment n® 11657 ). — Adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 5851.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2685
(Document n° 177, II* partie ).

SAINT-PIERRE BT MIQUELON

Asssemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi tendant à rendre applicables à Saint-Pierre et Mique
lon des modifications apportées au code pénal par les textes en
vigueur dans la métropole (no 1575), p. 5177 (Document n° 11660).

TOGO '

Asssemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifié pur le Con
seil de la République , relatif aux institutions territoriales et régio
nales du Togo sous tutelle française ( n° 9774 ), p. 1380 ( Document
n» 10370 ). — Discussion, p. 1103 ; adoption , au scrutin, du projet
de loi , p. 1414. '

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 843
(Document n° 151 ). — Dépôt du rapport par M. Razar, p. 1183 (Docu
ment n® 206). — Discussion, par 1261 ; adoption , au scrutin, du
projet de loi , p. 1270.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2221 (Loi n® 55-426 du 16 avril 1955, J. O. du 17 avril
1955).

TUNISIE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le
projet de loi relatif à l'enfance délinquante en Tunisie (n® 4288 ),
p. 3422 ( Document no 11032 ). — Adoption du projet de loi , p. 3952.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1862
(Document n° 415) . — Dépôt du rapport par M. Gaston Charret ,
p. 2452 (Document n° 64, 11° partie ). — Adoption du projet de loi ,
p. 2515.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5651.

Assemblée nationale . — Communication d'un message de M. le
Président de la République demandant à l'Assemblée nationale et
au Conseil de la République de délibérer à nouveau sur le projet
de loi , p. 6002 (Document no 11966).

Assemblée nationale.. — Dépôt d'un projet de loi relatif à l'am
nistie pour certaines infractions commises en Tunisie , p. 4623
(Document no 11442). — Dépôt du rapport par M. Silvandre , p. 5772
( Document n® 11898). — Discussion, p. 5955 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 5957.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2724
(Document n° 192, IIe partiel .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Maurice Grimaud tendant à inviter le Gouvernement à . envisa
ger la création d'une caisse de compensation et de remembrement i.
destinée à sauvegarder l'exploitation agricole française en Tunisie,
p. 3767 (Document n° 111681 . '

France d'outre-mer (ministère).

GOUVERNEURS GÉNÉRAUX ET GOUVERNEURS DES COLONIES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gen
ton tendant à abroger la loi n° 54-853 du 31 août 1954 relative aux
conditions d'inéligibilité de certains fonctionnaires dans les dépar
tements et territoires d'outre-mer, p. 5176 ( Document n° 1166J ).

SANTÉ PUBLIQUE OUTIE-MER (SERVICES DE LA)
Assemblée nationale . — Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l'Union

française sur la proposition de loi de M. Conombo portant réorgani
sation des services de la santé publique dans les territoires d'outre-
mer de l'Union française (n° 9255), p. 4823 ( Document no 11433).

Franchet d'Espèrey (maréchal). — V. Fêtes et cérémonies comme-
moratites.

Fraudes.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paul Longuet tendant à assurer la protection de l'appellation
« Tapioca », p. 2452 ( Document n° 66, II» partie ). — Dépôt du rap
port par M. Paul Longuet, p. 2559 ( Document n® 118, 11° partie ). —
Discussion et adoption de la proposition de loi , p. 2659.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 5834 (Document n® 11922).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Walker tendant à inviter le Gouvernement à assurer
l'application de la loi du 2 juillet 1935 qui interdit l' aromatisation
artificielle de la margarine , p. 2349 ( Document n? 6, 11® partie ).
— Dépôt du rapport par M. Naveau, p. 2559 ( Document n® 115,
IIe partie ). — Dépôt 'd'un avis de la commission de la France
d 'outre-mer par M. Aubé , p. 2581 ( Document n® 128, 11e partie ). —
Discussion, p. 2610 ; adoption, au scrutin, de la proposition de réso
lution , p. 2G16 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement à faire appliquer
immédiatement l'interdiction légale d'aromatiser la margarine avec
du diacetyl chimique ou naturel et à prévoir l'obligation de signaler

au public toutes fabrications professionnelles, extra-familiales , a
base de margarine, p.- 4822 ( Document n® 11536). — Dépôt du rap
port par M. Rousselot, p. 5358 (Document n® 11763 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Massot tendant
à la définition légale et à la protection de la « fourrure » ainsi que
des noms d'animaux dont la dépouille est utilisée en fourrure , et
à la répression de la fraude dans la vente de ces articles ainsi
que dans celle des produits ouvrés en découlant, p. 62 ( Document
no 9869 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Schumann
tendant A inviter le Gouvernement h assurer l'application de la
loi du 2 juillet 1935 qui interdit l' aromatisation artificielle do la
margarine , p. 5265 ( Document no 11698).

Fraude fiscale. — V. Impôts. — Questions orales (Assemblée natio
nale ), no 12.

Fromages. — V. Agriculture (lait et produits laitiers).
Frontières. — V. Questions orales (Conseil de la RCpubliquel

n° " 150, 151 , 154.
Fruits et légumes. — V. Agriculture . — Interpellations n® « 106,

205, 220. — Italie . — Questions orales (Assemblée nationale) n»■ 58,
73, 103.

G
Garages. — V. Impôts (patente).
Garde républicaine. — V. Gendarmerie nationale.
Gaz. — V. Combustibles liquides et dérivés. — Électricité et gax.
Gendarmerie nationale. — V. Combustibles liquides et dérivés. —

Pensions et retraites (personnel civil et militaire). — Questions
orales (Conseil de la République) nos 101 , 137 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Lucien Deboudt
sur la proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont, tendant à
inviter le Gouvernement à accorder la classification « catégorie
spéciale » créée par la loi no 48-1504 du 28 septembre 1918 au
personnel de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine
( n® 7529), p. 3546 (Document n® 11066).

— Dépôt d'une proposition de résolution , de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à augmenter les effectifs budgétaires
de la gendarmerie nationale , p. 1693 ( Document n® 104.9 ). — Dépôt
du rapport par XI. Ddboudt p. 4553 ( Document n® 11391 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Paul Couston ten
dant à inviter le Gouvernement à doter la gendarmerie nationale
des moyens automobiles nécessaires 4 l'accomplissement de ses
missions , p. 1054 ( Document no 1C276 ).

Génie rural . — V. Agriculture (ministère).
Gens de maison. — Code du travail (conseils de prud'hommes).
Géomètres experts.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Pe.ioy tendant à étendre aux géomètres experts les barèmes
d'honoraires définis aux articles 4, 5 , 6 et 7 du décret no 49-165
du 7 février 1919, p. 3663 ( Document no 11127).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Cardot tendant à étendre aux géomètres-experts les barèmes
d' honoraires définis aux articles 4 , 5 . 6 et 7 du décret no 49-165 du
7 février 1919, p. 669 ( Document n® 124).

Gérants de sociétés. — V. Sécurité sociale (assurances sociales).
Gouvernement. — Ministère. — V. Communications du Gouverne*

ment. — Constitution. — Présidence du conseil des ministres .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de XI . Hutin-

Desgrèes relative à la composition du Gouvernement, p. 8SC ( Docu
ment n° 10209 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hutin-Desgrées relative 4
la composition du Gouvernement, p. 5650 ( Document n® 11673).

Gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies. — V. France
d'outre-mer iministère).

Grande-Bretagne.
Conseil de la République. — Demande d'autorisation d'envoyer une

mission d' information en Grande-Bretagne par la commission de
l'agriculture pour y étudier la situation et les problèmes agricoles,
ainsi que les aspects agricoles des relations commerciales entre la
France et ce pays , p. 1895. — Autorisation, p. 1934.

Granit. — V. Mines et carrières.

Greffiers. — V. Justice (organisation). — Traitement (justice).
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Delalande,

sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , modifiant
l'article 65 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre
judiciaire et l'administration de la justice ( n® 750, année 1954),
p. 490 ( Document no 70). — Adoption du projet de loi , p. 520.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la
République, p. 1124 (Loi n® 55-293 du 15 mars 1956, J. 0 . du 16 mars
1955).
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— DépCt d'une proposition de résolution de M. Lefranc tendant
.à inviter le Gouvernement à modifier et compléter le décret n° 54-
"767 du 20 juillet 1954 , sur les conditions d'aptitude aux fonctions de
greffier titulaire de charge, p. 3962 ( Document n° 11256).

Grèves. — V. Interpellations n°" JÔ, 84 , 142, 143 , 144 , 1-47 , 182, 200,
202, 212. — Questions orales (Assemblée nationale) n°" 1 , 41 , 100,
117 .

Crottes. — y. Monuments historiques, monuments naturels.
Guadeloupe. — V. Élections législatives. ■— Enquêtes parlement

taires (Assemblée nationale ). — France d'outre-mer (départements ).
— Interpellations no« 18, 76. — Questions orales (Assemblée natio
nale) n°* 51 , 103 .

Guyane. — V. France d'outre-mer (départements).

H
Habitat rural. — V. Agriculture .

Habitations. — V. Conseil supérieur du logement et de l'habita
tion . — Départements , villes et communes . — interpellations n° 2t)3.
— Loyers . — Propriété immobilière. — Questions orales (Assemblée
nationale ) no« 23, 85, 87, ( Conseil de la République) n® 25.

Habitations à loyer modéré. — V. Interpellations no 70. — Ques
tions orales (Conseil de la République) n <" 69, 138.

Assemblée nationale, — Dépôt d'un rapport de M. Gaubert, sur
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée
par le Conseil de la République , relative au régime des loyers des
locaux gérés par les offices publics et les sociétés d'habitations à
loyer modéré ( n° 9795), p. 1313 ( Document rr® 10354). — Discussion,
p. 1825 ; adoption de la proposition de loi , p. 1829.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 933 ( Document n° 171 ). — Dépôt du rapport par M. Denvers ,
p. 1131 ( Document n° 200). — Adoption de la proposition de loi,
p. 1216.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2221 ( Loi n° 55-129 du 18 avril 1'J55, J. O. du 10 avril
1955) .•

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Billoux tendant à la
construction en trois ans d' un million de logements à loyer acces
sible à la classe ouvrière , p. 3545 ( Document n° 11089).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Duquesne tendant à auto
riser les sociétés anonymes d'Jiabitations à loyer modéré à vendre
à leurs locataires les logements occupés par  eux , p. 3632 . ( Docu
ment no 11101 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à sou
mettre les logements mis en location par les offices publics et
sociétés d' habitations à loyer modéré aux mêmes conditions d'occu
pation minima que celles applicables pour les locaux d'habitation
soumis aux dispositions de la loi il® 4S-1360 du 1er septembre 1918,
p. 5217 ( Document no 11677).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. René Schmitt tendant à
établir un programme quinquennal de construction de logements
à raison de 300.000 logements par an, p. 5460 ( Document no 11769)
(rectificatif, p. 5651 ).

Herboristeries. — V. Commerce et industrie (commerce de gros
et de détail).

. Hôpitaux et établissements hospitaliers. — V. Assistance médicale
gratuite. — Postes , télégraphes et téléphones (timbres poste ). —
Questions orales (Assemblée nationale) n® 114 (Conseil.de la Répu
blique) n°> 127, 140, 141.

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission de
l'intérieur par M. Provo sur : I. Le projet de loi sur les hôpitaux et
hospices publics ; ll. Les propositions de loi : 1° de M. Jean-Paul
Palewski sur l'organisation et le fonctionnement des établissements
hospitaliers J® de Mme Rabaté sur l'ordonnancement et le fonction
nement des établissements hospitaliers ; 3» de M. Jean Guitton rela
tive au remplacement de la loi du 21 décembre 1941 sur la légis
lation hospitalière ; 4" de M. Bernard Lafay, tendant à réorganiser les
hôpitaux publics et à instituer le plan hospitalier du territoire; 5° de
M. Klock tendant à modifier l'article 10 de la loi maintenue du
21 décembre 1941 relative aux 'hôpitaux et hospices civils ; 6° de
Mme Francine Lefebvre sur l'organisation et le fonctionnement des
établissements hospitaliers ; 7® de M. Pierre-Fernand Mazuez ten
dant à modifier l'article 1C de la loi du 21 décembre 1941 afin de
donner compétence aux commissions administratives dans le choix
de médecins, chirurgiens , pharmaciens et spécialistes des hôpitaux
et hospices ( n°" 2825, 81 , 245, 363, -406 , 850, 4039, 7196. 9234), p. 3187
(Document n° 10908).

CONSTRUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mau
rice Thorez tendant au déclassement des terrains militaires du fort
d'Ivry-sur-Seine pour y construire un hôpital intercommunal ei un
hospice de vieillards, p. 5547 (Document n° 11814).

DIRECTIONS ADMINISTRATIVES

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Marcel David tendant à inviter le Gouvernement à instituer des
directions administratives dans tous les établissements hospitaliers
publies, p. 2294 ( Document n° 10595 ).

Conseil de la République). — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Clavier, tendant à inviter le Gouvernement à doter toutes
les catégories d'établissements hospitaliers publics d' une direction
administrative, p. 1388 ( Document no 231).

RECONSTRUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jean Cayeux
sur la proposition de loi de M. Gazier tendant à assurer la recons
truction de l'hôpital Ambroise-Paré sur un terrain appartenant à la

•ville de Paris ( no 9602 ), p. 1874 ( Document n° 10495). — Discussion ,
p. . 2619 ; adoption de la proposition de loi , après modification du
titre : « Proposition de loi tendant à autoriser la cession d'un ter
rain par la ville de Paris en vue de la reconstruction de l'hôpital
Ambroise-Paré. », p. 2625.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1572 ( Document no 287 ). — Dépôt du rapport par Mme Devaud,
p. 1891 ( Document n° 425). — Discussion , p. 1945 et rejet de la pro
position de loi . p. 1919.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
rejetée par le Conseil de la République , p. 4453 ( Document no 11379 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de Mme Devaud tendant a inviter le Gouvernement à procéder par
décret avant le 1er novembre 1955 au déclassement d'une parcelle du
domaine de Bailgu , à Boulogne-sur-Seine , en vue de la reconstruc
tion de l'hôpital Ambroise-Paré , p. 1912 ( Document n® 464). — Dépôt
du rapport par Mme Devaud , p. 1915 ( Document n®' 466 ). — Discus
sion , p. 1919 ; adoption de la . proposition de résolution, p. 1950.

Hôtels et pensions de famille. — V. Code du travail (régime et
durée, salaires). — Impôts (patente , taxe départementale).

Houillères nationales. — V. Mines et carrières (personnel).

Hydrocarbures. — V. Combustibles liquides et dérivés. — Mines et
carrières (exploitation). — Questions orales (Assemblée nationale )
n® 63.

Hygiène scolaire et universitaire.
Assemblée nationale . — Dépôt d' un deuxième rapport supplémen

taire par M. de Benouvilïe sur la proposition de loi de M. Deixonne
tendant à l'organisation du service de santé scolaire et universitaire
(no 2878 ) p. 3711 ( Document no 11151 ). — Dépôt d'un troisième
rapport supplémentaire par M. de Bénouville , p. 3983 ( Document
n® 11251 ). — Discussion , p. 4271 ; adoption de la proposition de loi ,
p. 4273.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. - 1932 ( Document n° 436 ). — Dépôt du rapport par M. Lacaze ,
p. 2633 ( Document no 110, 11 e partie ). — DépOt d'un avis de la
commission de la famille par M. Portmann , p. 2031 ( Document
n® 145, 11« partie ). - Adoption de la proposition de loi , p. 2727 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2727 (Loi n° 55-1565 du 28 novembre . 1955, .J. O. du
2 décembre 1955).

Hygiène et sécurité des travailleurs. — V. Code du travail.
Hypothèques. — V, Cqde civil.

Immeubles. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles . —
Code civil. — Construction , reconstruction . — Crédit immobilier. —
Impôts (enregistrement ). — Propriété immobilière. — Radiodiffusion.

Importations. — V. Conventions internationales. — Douanes
( tarifs). — Exportations et importations. — Interpellations no 220. —
Questions orales (Assemblée nationale) n°» 64, 100, 103, 119, 120, 129,
149 (Conseil de la République) n° 91.

Impôts. — V. Calamités agricoles , publiques et viticoles . — Conven
tions internationales. — Économie , finances et progrès social . —
Exportations et importations. — Interpellations no 118. — Questions
orales (Assemblée nationale ) n0' 3, 27 , 37 , 109, 127 , 156 (Conseil de
ta République) n0' 26, 33, 38. — Sécurité sociale (textes généraux).

ALLÉGEMENTS FISCAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rain-
geard tendant à modifier l' article 11 du décret no 55-566 du 20 mai
1955 portant allégements fiscaux en faveur de la , construction, p. 5650
( Document no 11866).

AMNISTIE FISCALE

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. André
Mercier tendant à amnistier sous certaines conditions les infractions
aux dispositions de l'article 33 de la loi no 54-817 du 14 août 1954
relatif au contrôle fiscal, p. 3185 (Document no 109C4).
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CHIFFRB D'AFFAIRES

PRODUCTION - TRANSACTION .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de If. Charret sur la
proposition de résolution de M. Charret tendant à inviter le: Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires pour éviter que
l'application de la taxe sur la valeur ajoutée "n'entraîne une asgra-
vation des charges pour les commerçants grossistes ( n° 9663), p.'iMl
(Document n° 10312).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à faci

liter la baisse des prix de vente d' un certain nombre de boissons
non alcoolisées, p. 3857 ( Document n° 11201 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant:: 1® à atté
nuer sensiblement le régime fiscal applicable aux eaux minérales,
aux boissons gazéifiées et aux bières; 2° à réduire , en conséquence,
les prix de vente de ces produits , p. 5431 ( Document n° 11733). -
Dépôt d'un rapport par M. Charles Barangé, p. 5317 (Document
n° 11816). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Wasmer relative au mode
de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et aux mesures
à prendre en vue de tempérer la rigueur des dispositions législatives
et réglementaires, p. Si3 (Document n» 10037).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Secrétain tendant à modi
fier l' article 237 du code général des impôts relatif à la taxe à la
production due par les coopératives agricoles, p. 833 (Document
n3 10155).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tremouilhe tendant à
exonérer les sociétés de courses de chevaux de la taxe sur les
spectacles et des taxes sur le chiffre d'affaires abusivement impo
sées sur le prélèvement du pari mutuel , p. 914 (Document n° 10222).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bégouin tendant à étendre
aux pesticides le régime des engrais au regard des taxes sur te
chiffre d'affaires, p. 1611 (Document n° 10137 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât tendant à exonérer
de toutes taxes et de tous droits la viande consommable répartie,
même- à titre onéreux, entre les sociétaires d'une assurance mutuelle
contre la mortalité du bétail en cas d'abattage par suite d'un acci
dent ou d'une maladie , p. 1692 (Document n» 10155 ):
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant & exonérer

les produits de l'apiculture des taxes d'achat , des taxes locales et
de transaction , p. 1974 (Document n° lûïôi ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pirpat tendant à. exempter
des taxes sur le chiffre d'affaires les produits agricoles destinés à
l'alimentation humaine , p. 2352 ( Document n» 10600).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet la modification de l'article 260-2° du code général des
impôts, relatifs à la taxe sur les prestations de services, p. 2532
.( Document n» 10670).
- Dépôt d'une proposition de loi de if. Lacombe tendant à garantir

aux garagistes , subrogés à l'administration, la récupération des
impôts et taxes sur les produits pétroliers payés pour le compte
d'un débiteur failli , p. 2597 (Document n» 10689).
- Dépôt d'une proposition de loi de if: Pierre Courant tendant

à modifier le régime fiscal des agents commerciaux, p. 3422 (Docu
ment n» 11037).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Secrétain tendant A .

compléter le décret 5o-465 du 30 . avril 1955 portant réforme de" la
taxe sur le chiffre d' affaires , p. 3545 ( Document n# 11061).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset tendant à abroger
les paragraphes II , III, et IV de l'article 31 du décret . n» 55-591
du 20 mai 1955 relatifs à la majoration de la cotisation incluse
dans la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 1614 du code
général des impôts , p. 3710 ( Document n° 11154 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gavini tendant à ajouter
les tabacs fabriqués en Corse sur la liste des produits énunerés
à l'article 262 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la •
valeur ajoutée, p. 4624 (Document n» 11440).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gravoille tendant à exemp
ter de la taxe sur la valeur ajoutée les affaires consistant dans la
vente d'engins et filets de pèche aux pêcheurs professionnels en
étangs privés, p , 5160 ( Document n° 11793).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant

a rétablir le bénéfice des exonérations fiscales au profit des asso
ciations culturelles da loisirs , de sports et d'éducation populaire sans
but lucratif, p. 5517 ( Document n° 11312).
~ Dépôt d'une proposition de loi de M. Catrice tendant à réduire

R R., P * *"9 Ie taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les articles
textiles afin de remédier à la crise qui sévit dans cette industrie ,
p. 5ai7 (Document n" 11821).
,. ~ Dépôt d'une proposition de loi de M, André Hugues tendant à
limiter le nombre des magasins du type « prisunic » et à établir
légalité des charges avec le petit et moyen commerce, p. 5619
( Document n° 11845)..

T'épôt . d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à abro
ger 1 article 12 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 excluant du champ
f application de la taxe sur le chiffre d'affaires les associations
éducatives à but non lucratif, p. 5650 ( Document n» 11861).

— Wpôt d'une proposition de loi de M. Charlot tendant à modifier
les décrets; n°" 55-165 et 55-469 du 30 avril 1955 en rétablissant les
exonérations fiscales dont bénéficiaient les associations de ' sport
éducatif, de tourisme, d'éducation et de culture populaire, p. 6003.( Document n» 11959).

— Dépôt d'-une proposition de oi de M. Lamps tendant à exempter
de l' impôt sur les spectacles et corrélativement de la taxe locale
de 8,50 p. ICO les affaires réalisées par les associations régies par
la loi du lçr juillet 1901 dont le but principal est le développement
de l'éducation physique ou de l'éducation populaire, p. 0057 ( Docu
ment n» 11996 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Eslradère tendant
à inviter le Gouvernement à déposer , avant le 15 février 1955, un
projet de loi portant suppression de la taxe sur les transactions et
réforme des finances locales , p. 70 ( Document n » 9927 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Francis Leenhardt
tendant à inviter le Gouvernement à libérer les détaillants de toutes
les taxes sur le chiffre d'affaires et h reporter aux stades antérieurs
leur collecte et leur contrôle , p. 116 ( Document n° 9917).

— Dépôt d' une proposition de résolution de ftf . Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à instituer une taxe unique sur
les cartouches de chasse , p. 2-15 ( Document n » 10(303 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Bernard Manceau

tendant à inviter le Gouvernement à ramener de 19,5 p. 100 à
10 p. 100 le taux de la taxe à la valeur ajoutée pour les produits
textiles , le cuir et la chaussure , p. 5310 ( Document n» 11711 ).

Assemblée nationale . — Sous-commission chargée d'émettre un
avis sur les taxes parafscales et de péréquation qui figurent à l'état
annexé à la loi de finances (application de l' article 24 de la loi
n° 53-1303 du St décembre 1953) ; nomination de membres par
diverses commissions, p. 544 . 2355.
- Dépôt d'un rapport d'information de M. François Bénard lait

au nom de la sous-commission d'étude de la parafiscalité , sur les
taxes parafiscales figurant à l'état G annexé à la loi de finances (en
application do l'article 21 de la loi de finances pour l'exercice 1954,

. loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953), p. 291 ( Document n° 99S5).
Conseil de la République. - Sons-commission chargée d'émettre

un avis sur les taxes parafiscales et de péréquation ( article 21 de
la- loi n° 53-1408 du 31 décembre 1953); nomination de membres par
diverses commissions, p. 22 , 1795 .

— Dépôt d' un rapport d'information -de M. Clavier fait au nom
de la sous-commission chargée d'émettre un avis sur les taxes
parafiscales et de péréquation en application du paragraphe II de
l'article 24 dé la loi de finances pour l'exercice 1954 (loi n° 53-1309
du 31 décembre 1953), p. 1112 (Document n» 216).

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Bardoux ayant pour objet d'assurer l'égalité des Français
devant l'impôt et d'étendre le mOrne impôt direct à tous les contri-

: buaibles , p. 1469 ( Document il" 10400 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant

à modifier l'article 1940 du code général des impôts relatif & t' exper
tise en matière d'impôts directs, p. 1971 ( Document n° 10523),.

CONTRIBUTION FONCIÈRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
; M. Lalle tendant à fixer le point de départ de la première revision
cadastrale des évaluations des propriétés non bâties, p. 1379 ( Docu
ment a3 10386).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Pupat tendant à modifier

l' article 31 du code général des impôts en vue de favoriser la conser
vation de la propriété bâtie agricole , p. 2C67 ( Document n° 10539).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Joseph Denais tendant

à modifier les régies d'imposition à la taxe de l'habitat, p. 3632
( Document n° 11103 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant 4

inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles en vue
de faire procéder à la revision du revenu cadastral du département
des Pyrénées-Orientales , porté après les dernières évaluations h. un
coefficient d'augmentation exagéré, p. 1054 (Document n° 10272).

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de résolu»
tion de M. Jean Durand tendant à inviter le Gouvernement à étendre
à tous les départements viticoles le bénéfice des dispositions de la
circulaire des contributions indirectes n» 1S61 du 31 mars 1954
exemptant les viticulteurs sinistrés de certaines charges de blocage
et de distillation obligatoire (n» 672, année 1954), p. 4SI

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de lot de
M. Ilénault tendant à abroger le décret n° 51-1145 du 13 novembre
1954 concernant les bouilleurs de cru , p. 1191 ( Document n4 10303).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Dagain tendant à l' abrogation
du décret n° 54-1115 du 13 novembre 1951 sur les bouilleurs de cru ,
p. 2736 ( Document n° 10732). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. André Liautey tendant à abroaer l' article 8 de la loi n» 53-611 du
II juillet 1953 et le décret n° 51-1145 du 13 novembre 1951 relatifs
aux bouilleurs de cru », p. 2903 ( Document n° 10791 ) ( rectificatif,
p. 3633 ). - Dépôt d' une proposition de M. André Liautey tendant
à reporter au 1er septembre 1956 l' application du décret n» 54-1145
du 13 novembre 1951 relatif aux bouilleurs de cru , p. 3767 ( Document
no 11170). — Dépôt d' un rapport par M. Charles Barangé , p. 393*
( Document n° 11232). - Dépôt d'un avis de la commission de la
famille par Mme Poinso-Chapuis, p. 4305 ( Document n» 11318). —
Dépôt d une proposition de loi de M. Penny, tendant à suspendre
l'application du décret n° 54-1145 du 13 novembre 1954 sur les bouil
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leurs de cru , p. 4301 ( Document n® 115X8 )-. — Dépôt . d'un rapport ,sup- •
Stémentaire par M. Charles Barangé , p. 5177 ( Document ri° 11617 ). — ■Iscussion , p. 5219 . — Suite de lu discussion ,, p. 5350. — Dépôt d'un. '
deuxième rapport supplémentaire par M. Liautey, p. 5257 ( Docu
ment n° 11717 . - Dépôt d' un avis de la commission des finances
par M. Liautey, p. 7353 ( Document n° 11713 ). — Suite de la discussion , p. 5500 ; adoption , au scrutin , de la proposition de loi , après
moJidcalion du lilre : « Proposition (le loi tendant â reporter au
<tor septembre 1iKk l' application du décret n° 51-11-15 du 13 novem
bre ivôl relatif à la Qualification des bouilleurs de cru », p. 5523.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
iloi , p. 2528 ( Document n » 93, II e partie ). — Dépôt du rapport par
W. Maroselli , p. 2633 (Document n » 137 , 11« partie ). - Discussion,
(p. 2660 ; adoption de la proposition de loi , p. 2009. ■

Assemblée nalionale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5806 (Loi n° 55-1539 du 28 novembre 1955, J. O. du
3 noccrnbïc 1955\
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Gaillemin tendant à

modifier le décret n® 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de
l' impôt sur les spectacles perçu en faveur des collectivités locales-,
p. 3710 ( Document n° 11118 ). — Dépôt du rapport par M. Guthmuller,'
p. 4822 ( Document n° 11519 ) — Dépôt d'un avis de la commission
«les finances par M. Leenhardt , p. 5517 ( Document n° 11810).
- Dépôt d une proposition de résolution de M. Baurens tendant

à inviter le Gouvernement à réduire par voie réglementaire le
droit de consommation sur l' alcool en tant qu'il s' applique auxcaux-de-vie d'Armagnac. et de Cognac , p. 72 ( Document n® 9922).
r- Dépôt du rapport par M. Baurens , p. 1469 ( Document n° 10405 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Le Roy Ladurie

tendant à inviter le Gouvernement à réduire par voie réglementaire
le droit de consommation sur l' alcool , en tant qu'il s'applique
aux eaux-de-vie d'Armagnac , de Cognac et aux eaux-de-vie cidricoles
dotées d'appellation d'origine contrôlée et réglementée, p. 1693 •
;( Document n® 10157 ). — Dépôt du rapport par M. Baurens, p. 3046
DDocument n® 10832).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Charret tendant ii abroger
le décret n® 5HJ53 du 13 novembre 1954 relatif à l'augmentation
du droit de consommation sur l' alcool, p. 834 ( Document n® 10184).
- Dépôt d' une proposition de loi dé M. Charret relative au

Régime actuel des bouilleurs de cru , p. 834 ( Document n® 10185). '
— Dépôt d'une proposition de - loi de M. Ilénault tendant à

abroger le décret n° 51-1153 du 13 novembre " 1951 relatif à l'augmen
tation du droit de consommation sur l' alcool , p. 1191 (Document ..
n® 10302 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à
modifier et compléter l'article 2 du décret no 55-469 du 30 avril 1955
portant , réforme de l'impôt sur les spectacles, p. 3982 ( Document
»® 11259).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Estradère tendant à
mortifier , en ce qui concerne les exploitants forains , le calcul de
la taxe sur les appareils automatiques visée à l'article 2 du décret
no 55-469 du 30 avril 1955, p. 4621 ( Document n® 11429).'

— Dépôt d'une proposition de -loi de M. Valentino portant modi
fication de l' article 403 du code général des impôts , relatif aux
droits de consommation sur l'alcool , p. 4820 ( Document n» 11520).'

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Fourvel tendant à
modifier les dispositions du paragraphe B de l'article 8 de la loi
du 11 juillet 1953 relative aux bouilleurs de cru ( droit de distiller
dix litres d'alcool en franchise ), en vue d'une lutte effective contre
les ravages de l'alcoolisme , p. 4821 ( Document no 11528).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Emile Hugues tendant à
modifier l' article 2 du décret no 55-409 du 30 avril 1955 relatif aux
taxes sur les appareils automatiques installés dans les lieux
publics , p. 5261 ( Document no 11689).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Max Brusset

tendant â inviter le Gouvernement à supprimer par ' voie réglemen
taire la taxe de 20.000 F par hectolitre d'alcool pur instituée par
la loi du 11 juillet 1953 , en même temps que l augmentation de
20 p. 100 du droit , instituée par le décret du 13 novembre 1954,
p. 2444 ( Document n° 10636).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à modifier, le décret du 30 avril
1955 , complété par l'arrêté du 14 juin 1955, fixant les modalités
d'application de l'impôt sur les spectacles, p. 4822 ( Document
n® 11516 ):
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mazuez tendant

à inviter le Gouvernement à surseoir à la perception des taxes
instituées .sur les spectacles sportifs par les décrets n°». 55-465
et 55-169 du 30 avril 1955 jusqu'à la publication des arrêtés inter
ministériels prévus à l'alinéa b de l'article 3, 3°, du décret n° 55-469
susvisé , p. 5030 (Document no 11584).

CONTRÔLE FISCAL

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de.loi de M. Max
Brusset tendant à la suppression du contrôle polyvalent , p. 62
( Document no 9902 ). - Dépôt d'une proposition de loi de M. Rama
rony tendant à supprimer tout contrôle polyvalent et à abroger le
paragraphe 2 de l'article 33 de la loi du 14 août 1951 , dit amende
ment Dorey, p. 1270 ( Document 10336). - Dépôt d'un rapport par
M Duveau sur les propositions de loi : 1® de M. Thamier, tendant
à l'abrogation des dispositions de la loi n® 54-817 du 14 août 1954
prévoyant l'application de peines correctionnelles à quiconque aura
empêché l'exercice d' un contrôle fiscal ou aura incité le public à

empêcher le contrôle ;- 2® de M. Boscary-Monsservin , tendant &
. abroger l'article 33 de. la loi du - 14 août 1954 relatif ..au contrôle

fiscal ; 3° de M. Max.Brusset, tendant à la ' suppression du contrôle
polyvalent ; 4® de M. Ramarony et plusieurs de ses collègues, ten
dant à supprimer . tout contrôle polyvalent et à abroger le para

. graphe 2 de l'article 33 de la - loi du 11 août 1954 ' dit amendement
Dorey ( N»f 9394 rectifié, 9784 rectifié , 9902 rectifié, 10336),. p. Ï64i
( Document n° 10412 ). — Dépôt d'un rapport par M. Francis Leen-
hardt, p. 1693 ( Document no 10450).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Godin , tendant à assurer
aux contribuables certaines garanties contre l'arbitraire fiscal .
p. 2388 ( Document n » 10617 )'.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Lyautey, tendant

à substituer au contrôle fiscal fragmentaire et intermittent un
contrôle fiscal généralisé et annuel, p. 3111 (Document- n® 10878).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Bardon , tendant
à -. amnistier les infractions aux dispositions de l'article 33 de la
loi h® 54-817 du 14 août 1954, relatif au contrôle fiscal, p. 4225
(Document n° 11304). '

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DES TEXTES '

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution , de
M. Secrétain tendant à inviter le Gouvernement à fixer' avec pré
cision la date d'entrée en vigueur des circulaires , textes d'applica
tion et d'interprétation des lois , décrets et arrêtés de caractère
fiscal, p. 5434' ( Document - n° 11777).

DÉCLARATIONS _
Asseniblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray- .

mond Boisdé relative aux délais pour le dépôt des déclarations fis
cales, p. 116 ( Document no 9957 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dorey tendant à

• inviter le Gouvernement à accorder aux contribuables un délai sup-
élémentaire de quinze jours suivant l'expiration du délai légal îixé pour
ta production de la déclaration dès revenus de 1954, p. 834 ( Docu
ment n® 10166).

— Dépôt d'une" proposilion . de résolution de M. Joseph Denais, ten
dant à inviter le Gouvernement à proroger les délais impartis pour
les déclarations fiscales, p. 902 ( Document n® 10213).

— Dépôt d'une proposition de résolution dé M/ Minjoz tendant à
inviter a Gouvernement â faciliter aux contribuables' les déclarations
annuelles servant au calcul de l'impôt sur le revenu des personnes

: physiques, p. 2141 (Document n® 10565).

DÉGRÈVEMENT. — EXONÉRATION '

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck
tendant à étendre à tout contrjibualble célibataire , divorcé, ou veuf le
bénéfice des réductions pour charges de famille accordées dans- cer
taines conditions , par l'article 27, paragraphe . II , dé la loi no 54-104
du 10 avril 1951, à la femme seule ayant . recueilli à son foyer soit
un ascendant, soit uns frère ou une sœur gravement invalide, p. 833
(Document n» 10168).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Rousselot tendant
à inviter le Gouvernement à faire examiner les demandes de remises
gracieuses des impôts de toute nature par les commissions fiscales
départementales spécialisées, p. 834 ( Document no 10189). •

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Patria tendant à
inviter le Gouvernement à donner des instructions à l'administration
pour que soient accordées des réductions d'impôts aux cultivateurs
et maraîchers de l'arrondissement de Senlis, victimes d'intempéries,
p 3169 ( Document n° 10906 ).

Voir également à la rubrique : Impôts (chiffre d'affaires).

ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition dé loi de M. Joseph
: Denais tendant à autoriser- un recours contre les décisions de l' admi-
' nistration de l'enregistrement relatives à l'exercice du droit de pré
emption , p. 62 (Document n° 9890). - Dépôt-du rapport par M. Charles
Barangé, p. 4153 ( Document n° 11369 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock tendant à

alléger le régime des droits de succession et de donation en ligne
collatérale privilégiée , p. 833 ( Document no 10130).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à étendre à

certaines ventes d'immeubles destinées à regrouper les exploitations
agricoles les exonérations accordées par l'article 35 de la loi n® 54-104
du 10 avril 1954, p. 1053 ( Document no 10267 ). '

— Dénôt d'une proposition de loi de M. Bignon tendant à étendre
les dispositions de l'article 784 du code général des impôts, relatives
à la perception des droits de mutation à titre gratuit, à certaines
catégories d' adoptés, p. 1312 ( Document no 10346).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Catrice tendant à

réglementer les droits de succession entre sœurs célibataires ou
veuves de guerre non remariées, p. 1874 (Document no 10493)
.(rectificatif, p. 3633).
- Dépôt d'une proposition.de loi de M. Gabelle tendant à réfor

mer le régime fiscal concernant les actes judiciaires et extrajudic
iaires, p. 4384 ( Document no 11342).
- Dépôt d ' une proposition de loi de M. Charpentier tendant à

abroger l'article 22 du décret n® 55-594 du 20 , mai. 1955 relatif à
l ' enregistrement dés baux, p. 6003 (Document no 11958 ),
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- Dépût d'une proposition de résolution- de> M. Jean-Paul Palewski
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer des droits d'emegis-
liemcnt et des droits- de mutation l'acquisition de biens immeubles
agricoles par les locataires de ces biens, p. 3G62 (Document n° 11248 ).

Conseil de République. — Dépôt d'uile: proposition de résolution
de M. Etienne Rabouin tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi modifiant l'article 1368 du, code général des impôts ,
„ : '391 ( Document n° 41, 2e partie ). — Dépôt du rapport paril Courrière, p. 2559 ( Document n° 119, IIe partie). — Adoption de
Jj proposition de résolution, p. "2658.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. - de Montullé ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant
mndilK'ation de l'article 770 du code général des impôts , relatif
jus droits de mutation, p. 2452 (Document n° 62, H" partie).

- JUBY FISCAL ' *

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Grousseaud tendant à instituer le jury fiscal, p. 62 (Document
I» 9892).

PATENTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mlle '
Mar/ in tendant à supprimer le droit proportionnel -de patente actuel
lement applicable 'aux assujettis i la contribution des patentes qui
remisent dans un garage public des véhicules servant à leurs-
tesoins professionnels , p. 62 ( Document n° 9903). — Dépôt d'un
rapport , par -M. Ballanger, sur les propositions de loi : 1° de M. Mède- '
cin tendant à modifier- l' article 1463 du code général des impôts
en vue de supprimer l'imposition au droit proportionnel de la.
patente pour les emplacements occupés dans tes -garages publics par .les membres de certaines professions imposables ; 2° de Mlle Mar
zin tendant à supprimer le droit proportionnel de patente actuelle
ment applicable aux assujettis à la contribution des patentes qui
remisent- dans un garage public des véhicules servant à leurs
besoins professionnels (n»« 9193," 9903) p. 1380 (Document n® 10384).
— Dépôt d'un avis de la commission des finances par M. Leénhardt,
p. 21 i1 ( Document n° 10561),

— Dépôt d'une proposition de loi de >i. Schafl tendant à étendre •
aux départements d'Alsace et de Lorraine ( Haut et Bas-Rhin ,.
Moselle ), lê bénéfice de l'article 1154 , paragraphes, du code général
des impôts, p. 766 ( Document n° 1010S ) '
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilles Gozard tendant à

exonérer de la patente , pour les emplacements occupés par leurs
voitures dans les garages publics, les membres des professions déjà
soumises à- cette contribution, -p. 911 (Document n° 10226),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à sou
mettre à Une patente - saisonnière - les commerçants des stations
thermales ," climatiques et balnéaires , p. 1971 ( Document ri° 10520).
- Dépôt d'une proposition de loi . 31. Penoy tendant à exclure

l'industrie hôtelière du champ d' application de la loi du 2 avril
1955 relative à la réforme de ia patente, p. 5517 ( Document n» 11813 ).
- Dépôt d'une proposition - de loi de M. Lamps tendant à sus

pendre l'application des articles 1er, 2,_ 3 , 7 , 8 et 9 du décret il 0 55-
408 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes, p. 5619
.(Document no 11848).. .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bartolini tendant à assii-
Jellir à la -patente 'les propriétaires ou fermiers de marais salants¿
p. 5831 ( Document n° 11911).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Manceau
tendant à inviter le Gouvernement à- modifier les articles 1453 et
1170 du code général des impôts directs, relatifs à la patente appli
cable aux marchands forains, p. 5144 (Document ' n° 11780).

„ PÉNALITÉS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition • de loi deM. Joseph Denais tendant à modifier le régime des pénalités encou
rues pour infraction aux règles fiscales , p. 2144 ( Document n° 10637).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant à
inviter le Gouvernement à donner toutes instructions en vue de la
remise totale des pénalités encourues par les contribuables ayant
collectivement, à l appel de l'U. D. " C. A., payé leurs impôts avec
retard , p. 4822 ( Document n° 11534).

PERCEPTION. — RECOUVREMENT

arAssemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcellin tendant à inviter le Gouvernement à surseoir à tous
les recouvrements d'impôts frappant les pêcheurs à la part, p. 226
(Document n® 9976). — Dépôt du rapport par M. Golvan, p. 3711(Document n< 11140).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Liautey tendant à
assouplir les règles du sursis de payement en matière de contri-
J-'Ulions par modification des articles 1666 et 1667 du code généraldcs impôts , p. 3111 (Document n® 10870).

Dépôt d'une proposition de-loi de M. Frédéric-Dupont ayant pour
™jet d' accorder un sursis fiscal en faveur de certains anciens
combattants , p. 3185 (Document n° 10906),

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Gilberte Roca tendant
« compléter l' article 1732 du- code général des impôts afin de per-

aux petits et moyens viticulteurs de payer leurs Impôts par
comptes sans encourir de pénalités , p: 5265 (Documeni n® 11712).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Faure
tendant à inviter le Gouvernement & retarder du 15 février au
15 mars la date d'exigibilité du tiers provisionnel pour les com
merçants et les artisans, p. 581 (Document n° 10058).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à
inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars la date d' exigibilité
du tiers provisionnel en faveur des agriculteurs , p. 831 (Document
n<> 10111 ).

.— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Golvan tendant à
inviter le Gouvernement à reporter au 15 mars 1955 la date d'exigi
bilité et de payement, sans application de pénalités de retard, du
premier acompte provisionnel , p. 866 ( Document n° 10195).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Thamier tendant
à inviter le Gouvernement à reporter au 15 avril 1955 la date d'exigi
bilité, sans application de pénalités , du versement du premier tiers
provisionnel si son montant est inférieur à 50.000 F , p. 960 (Docu-
menti n» 10245).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bignon tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
que la majoration de 10 p. 100 pour non-payement d'impôt ne soit
pas appliquée aux agriculteurs tant que leur pouvoir d'achat n'aura
pas atteint un niveau normal, p. 1313 (Document n° 10359).

POURSUITES FISCALES

Assemblée nationale. --- Dépôt d' un rapport de M. Charles Baiange,
i Sur - la proposition de loi de M. Joseph Denais , tendant à- invite/

le Gouvernement à renseigner les propriétaires dès fonds de com
merce sur la situation fiscale des gérants* "libres (n° 9317), p. 4453
(Document n° 11370).

RÉFORME FISCALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy
tendant à compléter, l' article 39 de la loi du 10 - avril 195* portant
réforme fiscale, p. 116 ( Document n° 9938).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bricout tendant à complé
ter l' article 21 de la loi n» 51-504'du 10 avril 1951 portant réforme
fiscale, p. 293 ( Document n°.99S8). '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Meunier tendant i
simplifier le système fiscal et à le corriger dans le sens de - la
justice fiscale "en opérant un transfert de charge des catégories
sociales défavorisées aux catégories privilégiées, p. 1874 (Document
n® 10500 ).

— Dépôt - d'une proposition de loi de M; Raymond Boisdé tendant
à la réalisation des étapes préparatoires à l'instauration d' une fisca
lité moderne , favorable à l'élévation générale des niveaux de vie,
p. -3632 (Document n° 11099) •

Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Couston tendant à
réviser le système fiscal par modification de l'assiette - de l' impôt,
p. 5019 ( Document no 11816).

, — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Eugène Pebelllet
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser un aménagement et
une extension de la réforme fiscale consécutive à l' application de
la loi du 10 fvril 1954 par : une réduction du champ d'application des
opérations du contrôle fiscal ; une extension du régime des forfaits
ek matière d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux;
une réforme de la patente ; l'égalité devant l'impôt frappant les
revenus du travail , p. 116 (Document n° 9348).

"Voir également à la rubrique : Économies, finances et progrès
social.

REVEXU

- Bénéfices agricoles.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi

M. Guy Petit tendant à compléter l 'article «M da code g&wfrai dies
impôts relatif à l 'évaluation forfaitaire des Mcattîœs «die rnxipWi-
tation agricole, p. 1124 (Document a® 10ÏS9). - BeteMlt, p. Sàûfi.
- Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaax.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Ct-urCes toruang#.

sur la proposition de loi de M. Joseph Denais, tnwfmt à powisiep
le régime fiscal du report déficitaire (n® 9Î3SJ . p&. ((IBtiOMBjHit
U" 11368).

— Dépôt d'une proposition de loi de if. KltKlr tendant 4 mwJSfi
les articles 8, 34, 38 et 39 du. code général des imipflits prar les
chefs d'entreprises personnelles et les associés en nom «tes so«fiêtÈs
de personnes en instituant le salaire fiscal du cîweï dVnto
p. 610 ( Document n» 10001).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jules Julien tendant à
instituer un nouveau régime fiscal artisanal, p. 911 (Itcument
no 10212).

— Dépôt d'une proposition de loi de 51; Durbet tendant 1 Insti
tuer un nouveau régime fiscal artisanal, p. 11W2 (Document
no 10315).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Leenhardt tendant i

simplifier la fiscalité artisanale et à adapter le régime de l'artisanat
à révolution de la technique et de l'économie modernes, p. 1379
(Document n® 10367).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
à assimiler à l'artisanat la petite exploitation de salle cinémato
graphique, p. 5160 (Document n® 1178il,
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dorey tendant à
Inviter le Gouvernement a prendre les mesures nécessaires . afin
d'éviter une augmentation générale des forfaits industriels et com-
pierciaux, p. 63 ( Document 11° 9891 ).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Duitoet tendant à
Inviter le Gouvernement à bloquer , pour l'année en cours, les
forfaits appliqués en 193 i en matière d'impositions directes; p. 097
(Document n° 10093).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alphonse Denis
tendant à inviter le Gouvernement à donner d'urgence les Instruc
tions nécessaires afin que , pour l'année 1955, les montants des
forfaits servant à l'établissement de l'impôt sur le revenu des per
sonnes physiques — ( taxe proportionnelle et surtaxe progressive ) —
ne puissent en aucun cas dépasser ceux de 1951, p. 1252 ( Document
H» 10332).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Denals
tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 15 avril le délai
fixé au 31 mars pour les déclarations de bénéfices imposables,
p. 1862 ( Document n 3 10484).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Desgranges ten
dant à inviter le Gouvernement à permettre sous certaines condi
tions , aux commerçants et industriels assujettis aux impôts sut les
bénéfices industriels et commerciaux de déduire de ces impôts le
montant des prêts qu' ils pourront accorder à leurs employés pour
Construire un logement, p. 3078 (Document n° 10653).

— Impôt général.
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de

M. Jacques Duclos tendant à réaliser plus de justice fiscale en
faisant payer les riches, p. 834 ( Document n» 10192).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à accorder
Une part supplémentaire pour le calcul de la surtaxe progressive
aux contribuables ayant élevé au moins trois enfants et qui n'ont
plus aucun enfant à charge, p. 3076 ( Document n» 10857 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant à affran
chir de l'impôt les pensions de retraite , les pensions dé vieillesse ,
les pensions alimentaires et les rentes viagères lorsque leur mon
tant ne dépasse pas 360.000 francs par an, p. 3983 (Document
p» 11247).

— Dépôt d'upe proposition de loi de M. Bégouin tendant à modi
fier l'article 195 du code général des impôts directs, relatif au
calcul du revenu imposable, p. 4901 (Document n° 11570)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à assurer
la publicité des revenus déclarés par les contribuables, p. 5619
(Document n° 11843 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de Mme Devaud tendant à inviter le Gouvernement à étudier

•et proposer une importante diminution des taux de la surtaxe pro
gressive, p. 176 (Document n» 20).

— Traitements, salaires, pensions et rentes viagères .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Lucien Bégouin tendant à reconnaître un .salaire forfaitaire
minimum pour les chefs d'entreprises personnelles artisanales,
commerciales et agricoles, p. 1641 ( Document n» 10436 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Furaud tendant à abro
ger l'alinéa 2 de l'article 9 du décret n° 55-1223 du 17 septembre
1955 fixant les conditions d'exonération de l'impôt de 5 p. 100 sur
les salaires et cotisations sociales , en faveur des entreprises fai
sant participer leur personnel à l'accroissement de la productivité,
p. 5547 (Document n » 11808).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Fredet tendant à exonérer
du versement forfaitaire de 5 p.- 100 les rémunérations versées aux
apprentis, p. 5619 ( Document n° 11840).

socIÉTÉs

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cilles
Gozard tendant à atténuer le taux de l'impôt sur les sociétés dû
par les sociétés dont le capital ne dépasse pas 3 millions, p. 62
(Document n» 9882).

'— Dtëpôt d'une proposition de loi de M. Ferri tendant & faciliter
les liquidations volontaires des personnes morales passibles de
l'impôt sur les sociétés, p. . 834 ( Document n» 10193 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pupat tendant à exoné
rer les sociétés d intérêt collectif agricole d'habitat rural de l'im
pôt sur les sociétés, p. 2597 (Document n° 10688).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raingeard tendant à amé
nager les dispositions de l' article 57 de la loi du 14 août 1954 en
ce qui concerne les sociétés françaises qui exploitaient directe
ment A l'étranger, p. 3184 (Document n° 10927 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferri tendant à
Srésceismeer le pr.égime fsoccaul mauquel sont )soumises les sociétés d'inves-ssement, p. 4452 ( Document n» 11357).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Genton tendant à
Inviter le Gouvernement à modifier le régime et le taux de l'impôt
sur les sociétés en fonction de leur statut particulier et du mon
tant de leur chiffre d'affaires , p. 2597 (Document n° 10682).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Boisdé
tendant à inviter le Gouvernement à modifier les modalités d'appli
cation du décret n° 55-466 du 30 avril 1955 majorant l' impôt sur
les sociétés en ce qui concerne les sociétés qui arrêtent leur
exercice au 31 janvier, p. 2963 ( Document n° 10797).

— Dépôt d'une 'proposition de résolution de MV Ramarony tendant
à inviter le Gouvernement à apporter des modifications au décret
du 30 avril 1955 portant réforme fiscale en ce qui concerne U
taxe à la valeur ajoutée et l' impôt sur les sociétés , p. 3339 ( Docu
ment n° 11021 ) (rectificatif , p. 3633).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Notebart tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures tendant au
remboursement de l'impôt sur les sociétés acquitté par les régies
municipales depuis le 1er janvier 1949, jusqu à l'application de
l'article 44 de ta loi n° 53-79 du 7 février 1953 les exonérant de
cet impôt, p. 5030 ( Document n° 11585).

TAXES DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Guthmuller sur
la proposition de loi de M. Anthonioz ayant pour but . d'exempter
de la taxe sur les locaux loués en garni les établissements classés
ho tels de tourisme (n® 4662), p. 3933 ( Document n» 11211).,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ballanger tendant à
instituer un tarit progressif du droit de licence acquitté par les
débitants de boissons , p. 914 ( Document n° 10216).

Dépôt d' une proposition de loi de M. Schmittlein tendant 1
autoriser les municipalités à percevoir des taxes, concernant le
stationnement des voitures automobiles tant sur la voie publique
que sur les espaces aménagés pour les recevoir, p. 2963 ( Docu
ment n° 10799 ) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Notebart tendant à abroger
les dispositions du décret n° 54-1301 du 22 décembre 1954 relatif
aux droits d'ouverture et de licence des débits de boissons, p. 914
(Document n» 10223).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Métayer tendant
à modifier l'article 1568 du code général des impôts et h fixer les
droits le licence des débits de boissons proportionnellement au
chiffre d'affaires de ces débits, p. 914 ( Document no 10231).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Paquet tendant
à inviter le Gouvernement à porter l'attribution ,, minimum aux
communes du produit de la taxe locale à 1.700 francs par habitant ,
p. 4902 ( Document n° 11558). ..

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. "André Bardon
tendant à inviter le. Gouvernement à promouvoir une législation
nouvelle applicable à l'énergie nucléaire , prévoyant le versement
de redevances aux collectivités locales , p. 5319 ( Document n° 11735 ).

Voir également à la rubrique : Impôts (chiffre d'à/{aires, contri
butions indirectes).

Incendie . — V. Questions orales (Conseil de la République) n» 81 .
Inde (Établissements français de I'). — V. Interpellations n « 149.
Indemnités. — V. Code du travail (salaires) — Objets trouvés . -

Traitements, soldes et indemnités.
Indications d'origine . — V. Appellations d'origine et appellations

contrôlées. — Exportations et importations .
Indochine. — V. Amnistie. Anciens combattants . — Assemblée

nationale (commissions). — Conseil de la République (commis
sions). — Conventions internationales (accords commerciaux). —
Croix de guerre, citations militaires : — • Enquêtes parlementaires
(Assemblée nationale ). — Fonctionnaires d'outre-mer. — France
d'outre-mer. — Interpellations n <" 5 , 56, 64, 71 , 96, 151 , 183 . —
Loyers (locaux d'habitation). — Questions orales (Assemblée n '- l * o~
nale) n° 150, (Conseil de la République ) n»' 29, 48, 49, 56, 129,
130, 131.

Industrie. — V, Commerce et industrie . — Interpellations n 03 GO,
164. — Propriété immobilière.

Infirmes. — V. Assistance . — Assistance (fîixvieillards, infirmes
et incurables.

Infirmiers, infirmières et assistantes sociales. — V. Pensions et
retraites (personnels civil et militaire).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Grappe sur la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée par le
Conseil de la République, portant titularisation des assistants et
assistantes de Service social appartenant aux administrations de
l'État , aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établis
sements publics de l'État ( n° 9741 ), p. 2030 ( Document n° 10535 ). —
Discussion , p. 2125 ; adoption de l'ensemble de la proposition de
loi avec le titre proposé par le Conseil de la République avec 10
titre ainsi conçu: Proposition de loi portant titularisation des assis
tants , assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux
administrations de l'État , aux services extérieurs qui en dépendent
ou aux établissements publics de l'État et créant un cadre spéf- 1 !11
d'adjointes d'hygiène scolaire et universitaire relevant du
tère de j 'éducation nationale, p. 2127 [Loi n° 55-402 du 9 avril
J. O. du 10 avril 1955).

— Dépôt d' un rapport supplémentaire par M. Provo sur la pro
position de loi de M. Boutbien portant titularisation des in firmitrès
diplômées d'État appartenant aux administrations centrales de
l'État , aux services extérieurs qui eh dépendent ou aux étal>hs»Ç-
menls publics de l'État (n°" 4959, 8269 ), p. 5115 ( Document n° lioio),

r— Dépôt d'une . proposition- de loi de M. Guislain tendant à
ciser les modalités d'exercice des professions d'assistante sociale
et d' infirmière , à définir leur qualification et à prévoir .leur recru
tement et leur formaiion professionnelle, p. 2140 ( Documci»
n<> 105031 .
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Informations judiciaires. — V. Code d'instruction criminelle.

Inondations. - V. Calamités agricoles , publiques et viticoles . —
Code du travail (salaires . - Commissariat (liant ). -.   Départemen t
villes et communes (attribution dé secours). - Dommages de guerre .

Impôts (perception , recouvrement ). - Interpellations n° " 12, 19 .
_ Questions orales (Assemblée nationale) n° 8-1 (Conseil de la Répur
blique ) n°' 10, 34, 79.

Insignes. - V. Médailles , décorations et récompenses.
Inspecteurs musicaux. - V. Propriété littéraire, musicale ou artis

tique .

Institut d'émission. - V. France d'outre-mer (textes généraux).
Institut Pasteur.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

Mme GaUcier tendant à la création d'une section d'études à l' institut
Pasteur de Paris pour la sclérose en plaques, p. 5357 ( Document
n° 11765).

Instituteurs. — V. Fonctionnaires de l'enseignement . - Médaille
d'honneur. — Questions orales (Conseil de la République) n°" 96,
158. - Sécurité sociale (assurances sociales ).

Institutions parlementaires. - V. Assemblée nationale (travaux).

Instructions judiciaires. — . V. . Code tl'instruction criminelle . —
Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale). - Interpellations
n° > 7 , 72.

Interdiction de séjour. - V. Code pénal.

Intérieur (ministère).

PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. René Penoy tendant à inviter le Gouvernemnet à reviser le clas
sement indiciaire des chefs de division des préfectures et sous
préfectures, p. 294 ( Document n° 10000).

TRANSMISSIONS ( SERVICE DES)

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Leenhardt tendant à mettre en parité les personnels du service
des transports du ministère de l' intérieur avec leurs homologues
des P. T. T. , p. 3184 ( Document n° 10928). - Dépôt du rapport par
M. Provo, p. 5115 (Document n° 11611).

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Moi-
san tendant à compléter l'article 8 du décret n° 53-936 du 30 septembre 1953 portant règlement d'administration publique pour la
fixation du statut particulier des membres des tribunaux adminis
tratifs , p. 1874 ( Document n° 10503).

Interpellations. - V. Assemblée nationale (règlement).

4® MINISTÈRE PIERRE MEXDÈS-FRANCE

1 . — Situation en Afrique du Nord. — Demandes d'interpellation :
1° de M. Dronne , sur la consistance des informations concernant
l'évacuation prochaine du Fezzan par les troupes françaises , et sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour faire res
pecter nos droits et assurer la sécurité de l'Afrique française ; 2° de
M. Crouzier , sur la situation en Algérie ; 3° de M. Quiiici , sur :
a ) la situation qui , dans les départements algériens, se dégrade de
jour en jour, en raison des lenteurs apportées dans la répression
du banditisme et qui , si moraux que s'en prétendent les motifs ,
sont coûteuses en vies humaines et apparaissent comme défaillance
de l' État ; ainsi que sur les réformes discutables que le Gouverne
ment, avant même le rétablissement de l'ordre républicain , a
l'intention déclarée d'y opérer malgré les surenchères sanglantes que
celle méthode a encouragées en Indochine et en Tunisie ; b ) la
nécessité , dans la grave conjoncture présente en Afrique du Nord .
de surseoir à la signature de conventions franco-tunisiennes frag
mentaires, mais suffisantes pour créer une situation irréversible
sans mettre fin aux revendications d'indépendance , avant que l'As
semblée souveraine , mieux éclairée par la persistance de troubles
en Algérie , au Maroc et dans la Régence même , se soit librement
prononcée sur la politique générale qu'elle souhaite outre Méditer
ranée , le défeat de ratitication de ces conventions risquant de se
dérouler sous le chantage d'une insurrection destourienne en cas
de rejet ; 4® de M. de Saivre , sur le plan de réformes d'Algérie
annoncé sans consultation préalable des élus et dont le Gouverne
ment s'est refusé jusqu'à ce jour à donner l' exact contenu, " et sur
le danger que représente une telle manœuvre dans l'état de désarroi
et d' angoisse où se trouvent à l' heure actuelle les divers éléments de

population des trois départements français d'Afrique du Nord ;
5° de M. de Villeneuve , sur les conditions dans lesquelles se sont
déroulées les négociations entre la France et la Libye au sujet du
mzan , p. 9i. - Demandes d' interpellation : 1 » de M. André Godin ,
sur la politique du Gouvernement en Afrique du Nord ; 2° de M. Bend
jelloul , sur la politique du Gouvernement : 1° à l'égard des pays
musulmans étrangers ; 2° en Afrique du Nord ( Algérie , Tunisie et
Alaroc ) 30 sur les mesures que le Gouvernement compte prendre :

. ° ) pour mettre fln à la répression en Algérie et organiser différem
ment le - retour au calme : b ) pour faire cesser les provocations, les

tracasseries , les méthodes d' inquisition , les perquisitions arbitraires
et les violences policières commises en Algérie sur les populations
innocentes et pour déterminer les responsabilités si haut placées
soient-elles ; c ) pour faire cesser en Algérie le désarmement unilatéral
des musulmans et le réarmement intensif des civils non musulmans ;
d) pour réaliser rapidement et intégralement l'extension à l'Algérie
des régimes politique , administratif, économique , social et culturel
des départements métropolitains ; 3° de M. Raymond Guyot : a ) sur
l' ensemible de la politique du Gouvernement en Afrique du Nord ;
b ) sur les mesures qu' il conviendrait de prendre pour mettre 1111
terme au régime de terreur qu'il y a instauré et pour accorder satis
faction aux aspirations légitimes des peuples d'Algérie , de Tunisie et
du Maroc ; -5° de M. de Monsalbert , sur la politique du Gouvernement
en Afrique du Nord ; 5° de M. Ballanger, sur les conséquences de la
politique du Gouvernement en Afrique du Nord ; 6° de M. 'Fayet ,
sur. 01 la politique du Gouvernement en Algérie ; b ) la' nécessité
impérieuse de mettre fin au régime de répression qu'il y a instauré ;
c ) les mesures immédiates A prendre pour satisfaire les légitimes
aspirations du peuple d'Algérie et résoudre le problème algérien ;
7o de Mme Sporlisse, sur la politique du Gouvernement en Algérie ,
en particulier sur la poursuite des opérations militaires dans l' Aurès
et la répression arbitraire contre le mouvement national algérien ,
p. 150 . —'   Deman d' interpellation de M. Jules Valle sur la politique
du Gouvernement en Algérie , p. .213 . — Discussion desdites inter
pellations et de celles de MM . Aumeran et Jacques Bardoux, déposées
en 1951 sur le même sujet , p. 603 , 627 602 , 682 ; ordres du jour de :
1° M. Mailhe : 2° M. Devemy , p. 695 ; 3° M. Alfred Coste-Floret ;
4° M. Raymond Guyot , p. 696 ; le Gouvernement poe la question de
confiance pour la priorité et l' adoption de l'ordre du jour de
M. Mailhe , p. 696 ; dépôt d'un nouvel ordre du jour de M. Dronne
et vote sur la question de confiance , p. 737 ; rejet , au scrutin, de
l'ordre du jour de M. Mailhe , p. 763.

2 . — Edfication de la « Maison de la Radio » à Paris. — Demandes
d'interpellation de. 1° M. Isorni , sur les conditions dans lesquelles
la maison de la radiodiffusion française va être élevée sur l'em
placement du stade Rondenay, à Paris ; 2° M. Legaret , sur les
conditions dans lesquelles doit être édifiée la « Maison de la Radio »
sur l'emplacement du square André-Rondenav, dans le 16e arron
dissement de Paris , p 58; 3" de M. Bernard Lafay, sur les condi
tions dans lesquelles doit être édifiée la « Maison de la Radio . »
sur l'emplacement du square André-Rondenay, dans le 16e arron
dissement de Paris , p. 69.

3. — Politique agricole du Gouvernement . - Demande d'interpella
tion de M. Charpentier sur la politique agricole que le Gouverne
ment compte suivre , p. 69 .

4 _ Équilibre financier des divers régimes de sécurité sociale.
- Demande d'interpellation de M. Charles Viatte sur les mesurc»
que le Gouvernement compte prendre pour assurer léquilibre
financier des divers régimes de sécurité sociale en 1955 , et sur ses
intentions en ce qui concerne une extension raisonnable de nos
institutions - sociales et familiales, p. 69.

5 . _ Événements d'Indochine. - Demande d' interpellation de
M. de Bénouville sur. 1 ' ies raisons pour lesquelles les officiers
généraux responsables du commandement en Indochine jusqu'au
cessez-le-feu n'ont pas encore été appelés devant une commission
d'enquête , que l'un d'eux au moins a réclamée , et pour lesquelles
on ne fait pas sans retard toute la lumière sur les faits qui leur
sent reprochés dans une campagne de presse qui semble apporter
au public des révélations sur des faits graves qui se seraient pro
duits et qui n'ont pu être encore contrôlé? par les commissions
compétentes ; 2° les raisons pour lesquelles les généraux mis en
cause n'ont pas encore été déférés devant un conseil de guerre
si ces faits sont exacts et, dans le cas contraire , les mesures qui
seront prises pour défendre les élie (s de noire armée qui ne sauraient
demeurer à sa tète si la nation , induite en erreur par des cam
pagnes mensongères, risquait de leur retirer sa confiance , p. 69 .

6. — Arrêt de la vie municipale à Lille . — Demande d'interpella
tion de Mme Lempereur sur les responsabilités que porte le Gou
vernement dans l' arrêt total de la vie municipale à Lille et sur les
conséquences graves qui en découlent, p. 9i .

" - Altitude de la police dans les inteirogatoires des prévenus.
- Demande d' interpellation de M. Gau sur les mesures que compte
prendre le Gouvernement pour mettre un terme aux procédés
employés trop souvent par a police dans les interrogatoires des pré
venus et pour rappeler que la justice est avant tout un débat de
conscience et ne doit pas se réduire à des procédés techniques
destinés à forcer l' aveu, p. 91.

8. - Catastrophe du puits Monterrat (Loire). - Demande d'in-
terpellalion de M. Patinaud sur les causes de la catastrophe du
puits Monterrat (Loire ) et sur les mesures que le Gouvernement
entend prendre pour obtenir le respect des règles de sécurité dans
les mines, p. 91.

9 . - Mouvement de protestation par les personnels de la régie
des douanes.' — Demande d' interpellalion de M. Sauer sur : 1° le
comportement du Gouvernement à l'égard du mouvement de stricte
application des règlements en vigueur déclenché depuis le 15 décem
bre 1954 par les personnels de la régie des douanes; 2° les mesures
qu'il compte prendre pour donner satisfaction aux revendications
justifiées de ces fonctionnaires , seul moyen de mettre un terme à
leur mouvement de protestation , p. 9i.

40. - Grève des ' personnels des P. T. T. de Nancy-Régional et
Nancy-Inter. - Demande d'interpellation de M. Schaft sur les
mesures disciplinaires que l'administration des P. T. T. se propose
de prendre à rencontre des délégués syndicaux qui , pour protester
contre le licenciement de 14 auxiliaires, sont réputés être les auteurs
d'une grève de quarante minutes des personnels de Nancy-Régional
et Nancy-Inter, en date du 28 décembre 1954, p. 94,
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11 . - Politique du Gouvernement en Afrique du Nord et politique
étrangère. - Iletrait de deux demandes d'interpellation de M. de
Monsabert sur Ici conditions dans lesquelles le Gouvernement
compte assurer dans le cadre de la C. E. D. ou de toute autre
formule de continuité : 1» l' indhspensaM* unanimité de l'adhésion
nationale ; 2® l'unité et l'intégrité de l'armée française; 3° l'unité
et l' intégrité de l' Union française et spécialement du bloc franco-
africain ; sur la politique du Gouvernement en Afrique du Nord,
p. 150.

12 . — Inondations dans les départements de Seine et Seine-et-
Oise et payement des salaires des travailleurs . - Demandes d'inter
pellation de 1° Mme Vaillant-Couturier sur les mesures que compte
prendre le Gouvernement a ) pour venir en aide aux victimes des
actuelles inondations dans le département de la Seine ; b ) pour que
tous les travailleurs privés de leur ennoloi par suite des inondations
touchent leur salaire intégralement ; 2° de M. Charles Benoist sur
les mesures que le Gouvernement compte . prendre : a ) pour venir
en aide aux victimes des actuelles inondations dans le département
de Seine-et-Oise ; b ) pour que tous les travailleurs privés de leur
emploi par suite des inondations touchent leur salaire intégrale
ment, p. 213 ; 3® de M. Waldeck Rochet sur les mesures que le
Gouvernement comp te prendre : a ) pour assurer le remboursement
intégral dés dommages mobiliers et immobiliers subis par les sinis
trés des récentes inondations ; b) pour assurer à tous les travailleurs
privés de ' leur emploi par suite des inondations le payement inté
gral de leur salaire , p. 214.

13. - Manifestation des commerçants et artisans à Paris. —
Demande d' interpellation de X\ Frédéric-Dupont, sur les conséquen
ces que compte tirer le Gouvernement de la puissante manifestation
des commerçants et artisans , qui vient de se dérouler à Paris , et
sur la politique qu' il compte suivre pour la défense des classes
moyennes et la modification d' une législation fiscale , qui vient d'être
condamnée par les contrôleurs des finances chargés de l'appliquer,
p 252.

14. — Réalisation de la deuxième étape de la réforme fiscale. —
Demande d'interpellation de M. Dorey, sur le retard apporté à la
réalisation par décret de la deuxième étape de la réforme fiscale
qui devait intervenir avant le 31 décembre 195i et dont les dispo
sitions doivent alléger et simplifier la fiscalité et doivent cesser de
faire des commerçants détaillants des collecteurs d'impOts , p. 252.

15 . - Politique agricole du Gouvernement. — Demande d'inter
pellation de M. Le Roy Ladurie sur la politique agricole du Gouver
nement, p. 319.

1G . - Maintien en activité de l' industrie cotonnière. - Demande
d' interpellation de M. Maurice Georges sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour assurer le maintien en activité de
l'industrie cotonnière et le plein emploi de sa main-d'œuvre , gra
vement menacée de perdre ses débouchés des territoires d'outre-
mer, p. 319.

17 . — Suppression du secrétariat d'État (marine). - Demande
d'interpellation de M. Penoy, sur les motifs qui ont amené le Gou
vernement à supprimer le secrétarait d' État aux forces armées
i(marine ), p. 383.

18. - Irrégularités dans les opérations de recensement de la
population de la Guadeloupe. — Demande d'interpellation de M. Tiro-
lien , sur les graves irrégularités qui se sont produites au cours des
récentes opérations de recensement de la population à la Guade
loupe, p. 383. »

19. - Aide aux victimes des inondations du Sud-Ouest . —
Demande d' interpellation de M. Marc Dupuy, sur les mesures que
compte prendre le Gouvernement : !0 pour venir en aide aux vic
times .des inondations dans les départements du Sud-Ouest ; 2° pour
assurer le remboursement intégral des dommages mobiliers et immo
biliers subis par les sinistrés ; 3° pour garantir à tous les travailleurs
privés de leur emploi par suite des inondations le payement inté
gral de leur salaire , p. 502.

20. — Ratification du pacte di Sud-Est asiatique par le Parlement.
- Demande d' interpellation de M. Jacques Duclos, sur l'intention
manifestée par le Gouvernement de soumettre le pacte du Sud-Est
asiatique à la ratification de M. le Président de la République sans
en saisir le Parlement, ce qui serait contraire au texte de la Consti
tution et constituerait une atteinte grave à la souveraineté de
J'Assemblée nationale , p. 502.

2L - Manifestation paysanne du 1er février à Lille et politique
agricole du Gouvernement. — Demande d'interpellation de M. Jean
Catrice, sur les incidents qui se sont produits lors (de la manifes
tation paysanne du l8r février à Lille , au cours de laquelle plusieurs
personnes ont été sérieusement blessées, p. 597 . - Demandes d'in
terpellation de: 1° M. Paul Antier, sur les graves incidents auxquels
a donné lieu, le lor février, à Lille , l' intervention brutale de forces
fiolmicpioèrrteasn ccontroeu lunn arassee  cbalreamctent d de sy plnudsicalnistels agricaoles , dont'importance soulignait le caractère de plus en plus alarmant de
la crise agricole qui justifie pleinement le mécontentement et l'in
quiétude des milieux ruraux ; 2» M. Paul Reynaud, sur : a) les bruta
lités dont viennent d'être victimes , à Lille , à la sortie d'une réunion
corporative , de nombreux producteurs agricoles , rappelant au Gou
vernement que , dès le 25 novembre 1954 , à la tribune de l'Assem
blée nationale , il dénonçait « l'inquiétude , le trouble et peut-êtreparfois la rancœur de nombreux milieux agricoles » et que , dans une
lettre ouverte adressée par lui au président du conseil , le 3 janvier
dernier, il avait écrit : « Il serait plus digne et plus habile pour
l'État de ne pas attendre la contrainte de mouvements sociaux,
aujourd'hui menaçants, pour passer aux actes »; b ) la politique
agricole du Gouvernement ; 3® M. Lalle, sur les incidents qui se
sont produits à Lille le 1" février au cours de la manifestation
organisée pan la fédération des syndicats agricoles du JNord :

4° M. Henry Mallez, sur les incidents qui ont marqué la manifes
tation des cultivateurs, qui s'est déroulée aujourd'hui à Lille ;
5° M. Christiaens, sur les regrettables incidents qui se sont produiis
le 1er février, à Lille , à la suite d'une manifestation légitime des
exploitants agricoles , p. 598. — Demandes d'interpellation de :
1» Mme Galicier, sur les brutalités exercées par les C. R. S. contre
les cultivateurs participant à la manifestation paysanne qui s'est
déroulée à Lille , le 1er février 1955; 2® M. Pupat, sur la politique
agricole du Gouvernement, particulièrement en ce qui concerne
la situation lamentable des petites exploitations familiales en face
d' une inorganisation persistante des marchés aboutissant à un
malaise grandissant du monde paysan que viennent de traduire les
regrettables incidents de Lille ; 3® M. Dubois , sur les circonstances
qui ont provoqué des incidents regrettables au cours de la manifes
tation paysanne du l"1 février à Lille , p. 661.

22. — Équilibre des exploitations agricoles et exportation de leurs
produits . - Demande d'interpellation de M. Raymond Boisdé , sur
les dispositions qui s'imposent d'urgence en vue d'assurer l'équilibre
des exploitations agricoles et de faciliter l'exportation de leurs pro-
du notamment par des mesures d'aménagements fiscaux , plus
propres à apaiser les légitimes inquiétudes des exploitants et com
merçants que la répression policière , p. 598.

23. - Respect des cours indicatifs du lait à la production. —
Demande d'interpellation de M. Thamier, sur la politique agricole
du Gouvernement et notamment sur les mesures qu'il compte
prendre pour faire respecter les cours indicatifs du lait à la pro
duction, p. 598

24. — Arrêts de travail des employés de tramways dans plusieurs
grandes villes . - Demande d'interpellation de M. Penoy, sur les
motifs qui ont provoqué les décisions d'arrêts de travail de la part
des organisations syndicales d'employés de tramways, dans plusieurs
grandes villes , et sur les conséquences que le Gouvernement entend
tirer de ces mouvements sociaux qui appellent l' abrogation pure
et simple des mesures de régression sociale portant atteinte au
régime de pension des intéressés, résultant du décret du 14 sep-
temble 1954 pris en vertu des « pouvoirs spéciaux » sollicités par le
président du conseil des ministres pour « permettre la mise en
œuvre d'un programme d'expansion économique et de progrès
social », décret qui apparaît dans la pratique comme très éloi
gné pour ne pas dire contraire à ces préoccupations, p. 661 .

25 . - Politique agricole du Gouvernement. - Demande d'inter
pellation de ' M. Pelleray, sur les conséquence économiques et
sociales de la politique du Gouvernement en matière agricole , et
sur les répercussions de celle-ci sur le commerce local et l' artisa
nat rural, p. 706.

26. — Manifestation des agriculteurs à Lille . — Demandes d' in
terpellation de : 1® M. Penoy, sur les graves incidents qui se sont
déroulés à Lille le mardi 1er février entre les forces dites du « main
tien de l'ordre » et des délégués et représentants du monde agricole
participant à une manifestation légalement autorisée et sur les
conséquences graves de l' inutile et brutale intervention policière
qui porte atteinte non seulement à la liberté de réunion, mais
également au prestige et à la dignité de la paysannerie française ,
victime de la politique agricole du Gouvernement - et des violations
répétées, des engagements pris à l' égard des produc teurs 2® M. Note-
bart, sur les conditions dans lesquelles le déroulement de la mani
festation des agriculteurs à Lille , le mardi 1er février, a été troublé ;
3® M. Lefranc, sur les raisons qui ont pu motiver une interven
tion aussi brutale du service d'ordre à rencontre des paysans , et
notamment des dirigeants de leurs organisations, lors de la mani
festation paysanne de Lille le 1er février 1955, p. 706.

2® MINISTÈRE EDGAR FAURE

27. — Suppression du contrôle polyvalent. — Demande d'Interpel
lation de M. Frédéric-Dupont, sur la politique que le Gouvernement
compte suivre pour défendre les classes moyennes actuellement en
péril , pour supprimer des lois d'exception humiliantes pour le com
merce et pour modifier une législation - fiscale qualifiée d'incohérente
par les contrôleurs des finances , p 950. - Demande d'interpellation
de M. Paquet , sur la dénonciation par l'administration des contri-
tfutions directes et indirectes de très nombreux forfaits artisanaux
et commerciaux, p. 1149. — Demandes d'interpellation de : 1® M. Bos
cary-Monsservin , sur les mesures que le Gouvernement entend
prendre pour mettre fin dans les meilleurs délais au malaise pro
voqué par certaines dispositions fiscales et leur mode d'application
au regard des commerçants , des artisans et en général de l'en-
semible des classes moyennes afin de rétablir sur ce plan une
paix sociale indispensable pour tout travail constructif ; 2® M. Max
Brusset sur la suppression immédiate du contrôle polyvalent et
l'abrogation de l'article 33 de la loi n® 51-817 du 14 août i 9->i,
p. 1270 ; fixation de la date , p. 1271 ; renvoi à la suite , p. 1280.

28. - Arrêt de la vie municipale à Lille . - Demande- d'interpel-
îation de Mme Lempereur sur les responsabilités que porte le
Gouvernement dans l'arrêt total de la vie municipale à Lille et sur
les conséquences graves iqui en découlent, p. 1580. — Fixation de la
date, p. 1581 ; renvoi à la suite, au scrutin, p. 1583.

29. — Problème de la construction et du logement. - Demande
d'interpellation de M. René Schmitt sur la politique de construction
que le Gouvernement compte déterminer, p' 1665 ; fixation de la
date, p.,1869 et renvoi à la suite, au scrutin , p. 1873.

30. — Politique agricole du Gouvernement. — Demande d'inter
pellation de M. Tourné , sur la politique viticole du Gouvernement,
notamment sur ce qu'il compte décider : a ) pour assurer un prix
du vin rentable aux producteurs ; 6 ) pour pratiquer une véritable
politique de soutien des cours ; c) pour faciliter l'écoulement dela récolte ; d) pour respecter les droits des petits ei moyens vitj-
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culieurs sacrifiés par la législation viticole antisociale en vigueur,
D »50. — Demande d' interpellation de M. Berthet sur la .politique
a»r'cale que le Gouvernement entend poursuivre , p. 1872 ; fixation
de la date, p. 18U8 ; renvoi à la suite , au scrutin, p. 1903.

31 — Situation de la sécurité sociale dans les mines. — Demande
û'inierpellalion . M. Roucaule sur : 1° la situation de la sécurité
sociale dans les mines et la nécessité d'assurer son financement
normal ; 2« l'augmentation des retraites servies par la caisse auto
nome nationale aux retraités mineurs et aux veuves de mineurs ,
p 1903 ; rejet, au scrutin, d'une demande de fixation de la date,
p." 1910 .

32 . — Suppression des abattements pour les salaires féminins. —
Demande d'interpellation de Mme Galicier sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour faire appliquer les dispositions
de larrêté du 30 juillet 194(5 et de la décision du 31 octoore 1946
supprimant les abattements pour les salaires féminins, p, 1904 ;
fixation de la date , p. 1935 ; renvoi à la suite , au scrutin , p. 1920.

33 . — Accord franco-allemand sur la Sarre . - Demande d'inter
pellation de M. Pierre Cot sur les initiatives que le Gouvernement
compte prendre pour faire prévaloir, avant toute ratification des
accords de Paris , sur l'interprétation donnée par le chancelier
Adenauer aux accords conclus en décembre 1951 sur la Sarre , une
interprétation conforme à ce que fut la doctrine du Parlement
français en celte matière , depuis plusieurs années , p. 1150 (rec
tificatif, p. 1314). — Demande d' interpellation de M. Vendroux sur
les moyens que compte employer le Gouvernement pour obtenir de
nos alliés que soit dissipée , dans le plus bref délai , la dangereuse
contradiction qui existe entre leurs engagements relatifs au règle
ment de la question sarroise et les récentes déclarations du chan
celier de la République fédérale allemande , p. 1313. — Demande
d'interpellation de M. Chambrun sur les raisons pour lesquelles,
au moment où des décisions vont être prises qui engageront l' ave
nier du pays, le Gouvernement a tenu le Parlement dans l'igno
rance quant à la portée réelle des graves novations intervenue*
dans le contexte de l'accord franco-allemand sur la Sarre du fait
des positions prises par le Gouvernement de la République fédérale
allemande, p. 1864 ; fxation de la date au 30 mars , p. 1865 ; adoption ,
au scrutin, p. 1872. - Discussion, p. 2111 ; renvoi à la suite, au
scrutin, p. 2118.

3i . - Censure du film « Bel Ami ». — Demande d'interpellation
de M. Fernand -Grenier sur les raisons qui ont amené M. le ministre
de l' industrie et du commerce chargé de l' inîormalion à refuser —
en violation du décret du 3 juillet 19i5 - le visa de censure au
film « Bel Ami » rigoureusement fidèle à l'œuvre de Maupassant , et
à maintenir ,cette décision arbitraire en dé oit de la protestation una-
iime de la profession cinématographique française , p. 2126 . - Fixa
tion de la date , p. 2822, renvoi au scrutin, à la suite , p. 2828.
' 25. — Situation en Algérie. — Demande - d'interpellation dé M. Ray
mond Guyot sur l'ensemble de la politique du Gouvernement
en Algérie et notamment : 1° sur les defliières décisions
du conseil des ministres visant : a ) à renforcer les mesures
de répression contre -le peuple algérien, répression considéra
blement accrue déjà par l'application de la loi sur l'état
d'urgence ; b) à . développer dans cerlaines régions d'Algérie
de véritables opérations de guerre contre la population en
y faisant participer les soldats du contingent; 2° sur le carac
tère inconstitutionnel de ces mesures qui tendent à étouffer
par la force brutale des légitimes aspirations nationales du
peuple algérien et qui ne peuvent qu'aggraver la situation en
Algérie , alors que dans l'intérêt des peuples algériens et français
il doit être mis lin à la répression et à la terreur en Algérie,
en même temps que doivent être reconnues et satisfaites
les revendications nationales du peuple algérien , p. 2932. —
Demande d' interpellation de M. Benbahmed sur les troubles dans le
Constantinois et les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour y mettre fin , p. 3058. — Demandes d'interpellation de :
1° M. Francis Caillet , sur la politique que le Gouvernement entend
suivre en Algérie et au Maroc afin que cessent les meurtres dont
le nombre saccentue de jour en jour et sur ses intentions à
légard des meneurs, quels qu' ils soient , dont l'action affaiblit le
prestige de la 'France dans ses territoires d'outre-mer et qu' il importe
de démasquer et de châtier. - 2® M. Jacques Duclos , sur les
conditions dans lesquelles le Gouvernement a interdit arbitraire
ment un meeting sur la situation en Algérie, appliquant ainsi en
France une disposition de la loi fasciste sur l'état d' urgence déjà
en vigueur dans une importante partie du territoire algérien , et
cela , au moment où l'envoi de sotdats du contingent en Algérie
inquiète à juste titre de nombreuses familles françaises ; 3« M. Jules
Valle , sur les mesures que le Gouvernement comnle prendre pour
mettre fin aux attentats terroristes qui se multiplient en Algérie ;
4° Mme Sportisse , sur a) la situation en Algérie qui s' est con
sidérablement aggravée depuis l'institution de l'état d' urgence ;
0 la répression exercée en Algérie contre l'ensemble du mouvement
national et démocratique algérien, répression qui aboutit à la
suppression de toutes les libertés publiques et individuelles et
Plus particulièrement de la liberté d'opinion , d'expression et de
réunion; 5° M. Bendjelloul , sur la politique que le Gouvernement
entend faire en Algérie, p. 3168 . - Demande d'interpellation . J'ai
reçu de M. Paternot sur l'évolution de la situation en Algérie et
sur les conditions déplorables dans lesquelles ses déclarations
d intention précédemment approuvées par le Parlement ont été
appliquées, c. 3224. — Demandes d'interpellation de : 1° M. Cadi Ali ,
sur la politique musulmane en Afrique du Nord et princi
palement en Algérie . - 2° M. de Chevigné, sur les mesures
fiue le Gouvernement entend prendre pour rétablir la paix etla sécurité en Algérie et y promouvoir une politique sus
ceptible d'en assurer le maintien . — 3» J(. Maurice Viollette
sur l'application des lois d'assistance en Algérie , p. 3247 . —
demandes d'interpellation de : 1. M. Marcel flibère, sur : 1° les

directives militaires , politiques, économiques et sociales que le
Gouvernement compte suivre er. Algérie ; 2° l'incohérence des
mesures qu'il applique pour le rétablissement de l'ordre ; 3® les
raisons pour lesquelles la plupart des députés algériens sont systé
matiquement tenus dans l' ignorance de toutes tes décisions qui
sont prises et s' il pense qu'une pareille attitude est do nature à
amener un climat de détente -et de concorde dans les trois dépar
tements algériens ; ll. M. Aumeran , sur les mesures arrêtées pour
l'Algérie par le conseil des ministres qui a adopté le plan proposé
par le gouverneur général alors que les représentants les plus qua
lifiés pour juger de leur opportunité , les maires algériens , viennent
de refuser leur confiance , à la fois au gouverneur général et au
Gouvernement ; In . M. Pineau , sur la situation en Algérie et les
mesures d'ordre politique , administratif , économique social et mili
taire que le Gouvernement compte prendre pour y faire face,
p. 3312. - Motion préjudicielle tendant à l'ajournement de la dis
cussion, p. 3000 ; adoption , au scrutin , p. 3603.

36 . — Abattements de zones en matière de salaires. - Demande
d'interpellation de M. Tourtaud sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour supprimer les abattements de zones
en matière de salaires , d'allocation vieillesse et de prestations fami
liales et fixation de la date, p. 3227 ; renvoi, au scrutin , à la suite.
P.

37 . - Importation de pommes de terre. - Demande d'interpellation
de M. Delcos sur les raisons de l' inobservance des conventions
commerciales avec les pays étrangers , inobservance qui entraine les
conséquences les plus fâcheuses pour les producteurs français vic
times d' importations abusives, p. 3098. — Demande d' interpellation
de M- Coudray sur les conditions dans lesquelles , malgré les aver
tissements maintes fois donnés , une importation massive de pommes
dé terre primeurs étrangères vient d'être elïectuée et sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre, cette décision conduisant
les producteurs français à la ruine , pour permettre la survie de cette
culture , notamment en Bretagne, p. 31C8. - Demande d' interpel
lation de M. André Monteil sur la politique agricole du Gouver
nement et spécialement sur les responsabilités encourues dans
l' elfondrement du marché de la pomme de terre primeur et sur les
mesures envisagées , pour y porter remède , p. 3248. - Demande
d'interpellation de M. de Baudry d'Asson sur les conditions dans
lesquelles des importations massives de pommes de terre d'Espagne
ont pu Ctre réalisées , apportant ainsi une perturbation profonde dans
li commercialisation de la pomme de terre de primeur française et
particulièrement de celle de l' île de Noirmoutier , et fixation de la
date, p. 3621 ; renvoi , à la suite, du scrutin, p 3631 .

38. - Politique étrangère du Gouvernement . — Demande d'inter-
pel'ation de M. Lecourt sur la manière dont le Gouvernement entend
concilier sa politique étrangère avec la récente déclaration d'un
ministre sur les problèmes européens , et particulièrement pour lui
permettre d'indiquer si cette déclaration engage désormais l'ensem
ble de ses membres ; dans la négative , pour l'inviter à préciser
comment la déclaration d'un ministre , contraire à la politique da
cabinet , est compatible avec la solidarité et la stabilité gouverne
mentales, p. 4115. - Retrait , p. 4C02.

' 9 . - Politique marocaine du Gouvernement . - Demande d'inter
pellation de M. Robert Verdier sur la politique marocaine du Gouver
nement , p. 1865. - Demande d' interpellation de M. Savary, sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour mettre fln à
l'impunité dont jouissent ceux qui ont organisé la déposition du
sultan Mohamed ben Youssef, impunité qui a conduit à l'assassinat
d'un homme favorable à l'entente franco-marocaine et sur la poli
tique qu'il compte suivre pour réaliser celle entente, p. 31Ô*. —
Demande d'interpellation de M. de Monstier sur la politique do
Gouvernement dans le protectorat du Maroc , p. 3224. — Dematrfe
d'interpellation de M. Amar Naroun , sur les déclarations taïE<ï„ le
mardi 28 juin 1955, en présence de deux membres du Gosiveim-
ment , par le nouveau résident général de France à Rabat, arc «®BBBs
du déjeuner annuel de l'association « Le Mar»»e », p. SWi —
Demande d'interpellation de M. Pierre André sur la pwlliitikiiws nmaiiw»-
caine du Gouvernement afin que l'Assemblée nationale smilt saiirs»
de la question des réformes et du resserrement des H*ms « miïiw Sa
France et le Maroc , l'Assemblée nationale ne pouranJ awvKfitw «fïFt&r
placée devant le fait accompli , comme le laissent [wwiiir tes
rations publiques du Gouvernement et du nouveau mfaltnit! (pinjfcuH
de France et le problème de la communauté trancotftairMxuiM ëtnlt
trop important pour être traité en dehors de rassMrtiiMiiiilt dl« Ut
majorité de ta représentation nationale , p. 3»ES. - ItrM/ike «Blfiit!»-
peltation de M. Aumeran, sur rinterpréSatiMi mtmliwintcmtuf
déformée que le Gouvernement donne de rêmtrnle (te (Casa
blanca qui est l'aboutissement p»rêri?ihle d'une temisàta pMtt
à son comble par la politique décidée en înélTOpwte et iMipua&e
à l'Afrique du Nord contre la volonté des suits
de la population autochtone et européenne et en srwur
chaque fois avec les responsab:es du terrorisme, j*. SSWX —
Demande d' interpellation de M. François Qunilifi sur tes Wçîms
que le Gouvernement entend tirer des événements sanglants dteCasablanca , conséquence directe d'une politique dont t iiutaiiSfoiias
affirmées et les justifications dialectiques n'arrivent pas â lissi-
muler la longue carence devant un terrorisme inspiré par des
intérêts qui ne sont point ceux de la France , pas "plus que l 'explui-
tation d'excès inadmissibles .ne parvient à cacher la intsè iau pas
que cette politique parait exiger des Français du Maroc et, plus
généralement, d'Afrique du Nord, coupables de vigilance nationale,
p. 3952. - Demande d'interpellation de M. Jean Grousseaud sur
la politique que le Gouvernement entend suivre au Maroc , p. 1014.
— Demande d'interpellation de M. Gosset sur : 1° l 'action que le
Gouvernement compte entreprendre pour préciser et affirmer son
option politique sur le Maroc et pour mettre un terme £ "action
inconsciente autant qu'à la propagande inspirée qui, l'une et
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l'autre, dans une égale démesure , font abusivement et scandaleu
sement le procès de la France ; 2® les représentations qu' il fera pour
protester contre les pressions et les complicités venues de l'étranger,
p. 4693. — Demandes d' interpellation de : 1® M. Vallon , sur les
fréquentes atteintes récemment portées à la liberté de la presse
par les services du Gouvernement , à l'occasion ou sous le prétexte
des événements d'Afrique du Nord, alors que ce même Gouver
nement a toléré , sans annoncer la moindre sanction , que des
officiers généraux en activité signent un appel contenant la menace
explicite de leur rébellion éventuelle contre l'autorité de l' État si
la politique suivie en Afrique du Nord ne devait pas leur convenir ;
2® M. Aumeran , sur : a ) les contrevérités que contiennent les
déclarations que M. le président du conseil a faites au moment
des entretiens d'Aix-les-Bains et à l'issue des différents conseils
des ministres , en particulier de celui du 12 septembre : b ) le
lait que ces inexactitudes flagrantes , destinées à tromper l'opinion
peu flatteuse qu'ils ont des dirigeants français avec l' aide desquels
ils mènent à bien , contre la fraction saine et honnête du peuple
marocain , leur œuvre criminelle ; c). l'altitude du pouvoir exécutif
français à tous les échelons donnant à penser à nos partisans.
que les fauteurs de troubles auront toujours le dernier mots
et dont le résultat est l'accentuation de la rébellion en Algérie ;
3" M. Pierre Montel sur les mobnles qui ont amené le Gouver
nement à . choisir le plus haut représentant désigné de l'honneur
français , en la personne du grand chancelier ' de la Légion d'hon
neur . pour négocier d'égal à égal avec l'ex-sullan Ben Youssef qui ,
en pleine occupation , et bien que non soumis à la contrainte nazie ,
s'est mis J la disposition, de lliller pour trahir la France ;
4® M. Pierre Montel sur le choix comme -résident général au Maroc
d'un officier général qui , chef responsable d'une armée moderne de
C0.000 liommes au moral élevé , a. hier, en Tunisie , négocié à des
conditions 'humiliantes la cessation de la résistance de 2.000 repris
de justice armés de vieilles péloires et soldés par l'étranger ;
5® M. Gilles Gozard sur : a) l' émotion soulevée dans tout le pays
par la démarche particulièrement insolite par laquelle le Gouver
nement a fait appel au " concours d' un ancien résidant . général
condamné par contumace et actuellement en instance de jugement
par la haute cour de justice pour essayer de décider certaine
personnalité à accepter (le participer A un conseil de régence au
Maroc et tenter de résoudre le problème marocain ; b) les mesures

•que le Gouvernement compte prendre pour que les disponibles
rappelés soient rapidement renvoyés - dans leur foyer et qu' il ne
demeure plus aucun jeune soldat du contingent en Afrique du Nord
en raison de la situation qui existe dans toute celle région ;
C® M. Pierre Montel sur l'ensemble de la politique marocaine
du Gouvernement et. sur certains procédés d' intimidation pour
l' imposer comme seule possible et valable; .7° de . M. Jacques
Bardoux sur - les violations ,- dans sa lettre et dans son esprit , du
traité de Fès du 30 mars 1912, fondement juridique du protectorat
de la France sur le Maroc ; 8° M. de Bénouville sur les condi
tions dans lesquelles les télégrammes envoyés par tes asso
ciations dans lesquelles se groupent 80 p. 100 des Français
du Maroc qui , dans les ■ circonstances actuelles , vivent dans
l'angoisse . sont tronqués ou passés sous silence par l'A . F. P. ;.
9® M. François Billoux, sur la politique du Gouvernement au Maroc ;
10» M. Dronne , sur la politique absurde et criminelle que le Gou
vernement poursuit avec obstination au Maroc ; 11° M. Ramarony,
sur : a ) les décisions que le Gouvernement entend prendre afin
de respecter la délégation donnée par Sa Majesté le sultan du
Maroc à son cousin Sa Majesté - Impériale Moulay Ifafid ; 6 ) l' absolue
contradiction qui existe entre celle délégation 'et l' institution d'un
conseil du trône dont la création a été à nouveau annoncée par
M. le ministre des affaires marocaines et tunisiennes et par M. le
président du conseil dans le discours qu' il a prononcé à Amiens le
dimanche 2 octobre 1935 , p. 4801 . — Demande d' interpellation de
M. Bernard Manceau sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour mettre fln à l' ingérence étrangère , communiste ou
autre , dans les affaires françaises, en Afrique "du Nord comme dans
la métropole et discussion desdites interpellations , p. 4805 , 4871 . 4887 ,

.4912 , 4925, 4951 ; ordres du jour de : 1® M. Jacques Bardoux ; 2° M. Bil
loux ; 3® M. Edouard Depreux ; 4° M. Vincent Badie , pi 4956 ;
5® M. Dronne , p. 4957 ; amendement de M. Dronne non défendu ;
el adoption, au scru'in, de l'ordre du jour rectifié de M. Depreux,
p. 1972.

40. — Événements d'Algérie et du Maroc. — Demande d'interpel
lation de M. Frédéric-Dupont sur le point de savoir si , au moment
où nos compatriotes et nos amis d'Algérie et du Maroc sont assas
sinés à l' instigation de radios étrangères , et où des .Français sont
maintenus ou rappelés sous les drapeaux , le Gouvernement a
l' intention de perpétuer les habitudes de faiblesse devant la trahison
qui ont été appliquées pendant les six années de la guerre d'Indo
chine et qui nous ont conduits à la défaite , malgré l' héroïsme de
nos soldats , p. 4803. — Retrait , p. 4973 .

41 . — Événements d'Afrique du Nord. — Demandes d'interpella
tion de: 1® M. Edouard Depreux sur les principes qui régissent la
politique du Gouvernement en Afrique du Nord et les solutions
3u'inl envisage pour mettre fln aux efroyables tueries qui viennennt'ensanglanter l'Algérie et le Maroc , alors que la paix règne en
Tunisie ' après la ratification des accords proclamant l'autonomie
inlerne de la régence ; 2" M. Fayet sur : a) lextreme gravité de
la situation en .Algérie , à la suite de la politique de répression
sanglante et collective pratiquée par - le Gouvernement contre les
populations , allant jusqu'à la destruction , par tous les moyens , de
nombreuses mechlas , dans lesquelles sont des enfants , des femmes,
des vieillards ; b ) l' urgence d' une solution conforme aux aspirations
du peuple algérien , conformément aux principes de la Constitution
française ' et de la charte des Nations Unies , p. 4801 . — Demandes
d' interpellation de : 1® M. Jacques Duclos sur les conditions dans
lesquelles le Gouvernement vient de prononcer la dissolution du
parti communiste algérien manifestant ainsi , une fois de plus, son

opposition à toute solution négociée du problème algérien et sa
volonté d'intensifier la politique de violence qu' ils poursuit en
Algérie , pour complaire aux colonialistes les plus féroces , politique
qui va accroître considérablement les dépenses militaires , qui
a déjà pour conséquence le rappel de jeunes gens récemment
démobilisés et le maintien à l' armée du contingent prochaine
ment libérable et qui soulève l' indignation de la population
française , légitiment résolue à imposer que ces soldats rentrent
au plus vite* dans leurs foyeis ; 2® Mme Sportisse sur la disso
lution du parti communiste algérien , les mesures prises contre un
certain nombre d'organisations démocratiques algériennes ainsi que
sur la mise sous séquestre du quotidien - démocratique Alger républi-
cccin , mesures qui s' insèrent dans le cadre d une politique de
répression et de violence aggravée contre le peuple algérien ;
3® M. Aumeran sur : l' incohérence de la politique du Gou
vernement en Afrique du Nord qui n'a abouti qu' à dissocier
la communauté franco-musulmane , jusque-là réalité vivante ; sou
refus , spécialement en Algérie , de traiter les problèmes par ordre
d' urgence ; son obstination à maintenir sur le plan politique ce qui
ne lelève que de l'ordre public , aggravant de plus en plus l'équi
voque et le désordre et dégradant la situation de la France , confon
due avec un pouvoir exécutif qui a fait largement la preuve de sou
incompétence ; 4® M. de Saivre sur les mesuies que le Gouvernement
compte prendre contre les menées séparatistes en Algérie el les
parlementaires français dont la déclaration de sécession met ea
péril la communauté française musulmane et l'intégrité du terri
toire de la République ; 5® M. de Monsabert sur les conséquences
que le Gouvernement entend tirer de l' impossibilité de réunir
l'assemblée algérienne dans les circonstances actuelles ; C® M. Jules
Valle sur la situation dans le Constantinois et sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour mettre fin à l' agitation
séparatiste -qui a entrainé le renvoi de la session extraordinaire
de l' assemblée algérienne ; 7® M. Qtiilici sur les mesures d'ordie
public que le Gouvernement compte prendre et les conséquences
politiques qu' il entend tirer des événements sanglants survenus
en Algérie dans la région limitrophe du Maroc au lendemain
même de l'expulsion par la pression et la force d' un sultan ami
de la France et du vote d' intolérable ingérence émis par l'Assem
blée des Nations Unies , chaque signe de la faiblesse française
entraînant une relance du terrorisme qui s'attaqie maintenant
au département d'Oran dont le calme n'avait plus été troublé
depuis la Toussaint tragique de 1951 et dont le civisme s'affirmait
dernièrement à Alger par la ferme attitude de la quasi-unanimité
de ses élus musulmans devant de graves menées portant atteinte
à l'unité nationale ; p. 4802. — Demandes d' interpellation de :
1® M. de Chambrun sur la politique du Gouvernement en Afrique
du Nord et les répercussions de cette politique sur le plan inter
national ; 2® de M. Bendjelloul sur les mesures répressives que le
Gouvernement a prises en Algérie et sur la politique qu'il doit y
entreprendre , p. 4S03 ; demande d' interpellation de M. Fonlupt-
Esperaber sur la. politique nord-africaine du Gouvernement, p. 4804.
— Demande d'interpellation de M. Maurice Viollette sur la défini
tion de la politique d' intégration du Gouvernement , telle qu'il la
conçoit en Algérie , p. 4923 . — Discussion , p. 5000, 5016, 5050, 5009,
5080, 5100 ; ordres de : 1® M. Gaborit ; p. 5100 ; 2® M. Chaban-Delmas ;
3® M. Savary ; 4® M. Jacques Duclos ; 5® M. Estèbe ; 6® M. Jacques
Chevallier, p. 5109 ; suite de la discussion , p. 5110, 5129 : adoption, au
scru-in , de l'ordre du jour rectifié de M. Gaborit , le Gouvernement
ayant posé la question de confiance, p. 5149.

42 . — Politique générale du Gouvernement . — Demande d' inter
pellation de M. Pineau sur les mesures que le Gouvernement compte
proposer au Parlement pour assurer le financement des dépenses
militaires d'Afrique du Nord , compte tenu du déficit déjà considé
rable du budget de l'État , p. 519C, 5247 . — Demande d' interpellation
de M. Jacques Duclos sur : 1® la nature exacte des mesures impopu
laires envisagées par le Gouvernement comme devant être votées
par l'Assemblée nationale issue des élections brusquées ; 2® les
conditions dans lesquelles les déclarations de M. le président du con
seil relatives à la non-augmenlation des impôts et des effectifs mili
taires à destination de l'Afrique du Nord ont été contredites par les
ministres des finances et de la défense nationale , p. 5216 et fixation
de la date , p. 52î7 . — Discussion, p. 5279 , 5302 ; ordres du jour de :
1® M. de Moro-Giafferri 2® M. Pineau ; 3® M. Jacques Duclos , p. 5317 ;
le Gouvernement pose la question de confiance contre l' adoption de
l'ordre du jour rectifié de M. Pineau , contre la priorité de l'ordre du
jour de M. Duclos et pour l'adoption de l'ordre du jour de M. de
Moro-Giafferri , p. 5316 ; explication de votes , p. 5311 et adoption au
scrutin de l'ordre du jour rectifié de M. de Moro-Giafferri , p. 5311 .

43. — Troubles dans le Constantinois — Demande d'interpellation
de M. Benbahmed sur les troubles dans le Constantinois et les mesu
res que le Gouvernement compte prendre pour y mettre fin , p. 3172 ;
fixation de la date , au scrutin , p. 3173.

44. — Manifestations des sans-logis à Orly . — Demande'd'inlerpel-
lalion de Mme de Lipkowski sur la grave manifestation de révolte
des sans-logis qui a eu lien le dimanche 20 novembre à Orly devant le
scandale des cités d' urgence et fixation de la date , p. 5908.

45 . — Arrêt de la vie municipale à Lille . — Demande d'interpel
lation de Mme Lempereur sur les responsabilités que porte le Gou
vernement dans l'arrêt total de la vie municipale à Lille et sur les
conséquences graves qui en découlent , p. 902.

46 . — Respect des cours indicatifs du lait à la production . —
Demande d'inlerpellation de M. Thamier sur la politique agricole du
Gouvernement et notamment les mesures qu'il compte prendre pouf
faire respecter les cours indicatifs du lait à la production, p. 902 .

47 . — Protection de la pêche maritime et des industries connexes.
— Demande d' interpellation de M. Alain Signor, sur 1® les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour remédier à la grave crise
touchant actuellement la pèche artisanale et qui se traduit no tara-
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ment par la mévente d'importantes quantités 4e maquereaux dans .
es Dorts de pèche finistériens ; 2° la politique <jù'il compte suivre en

ce qui concerne la protection de la pêche maritime Irançai se et des
Industries -connexes, l'aide aux pêcheurs .artisans en matière de
constructions navales, p. 902.

4g . _ Application de l'article 12 du statut du personnel des ■
eiuioitatiohs minières et assimilées. — Demande d'interpellation de
K Henri Martel sur : 1° les conséquences du décret du 2 février 1955
modifiant profondément l' article 12 du décret du il Juin 1940 portant
statut du personnel des exploitations minières et assimilées et sup
primant , pour ' la lixation du salaire horaire des manœuvres de première catégorie , adultes , du jour cl du fond , tient découlent les
(salaires de fous les autres mineurs par application des coefficients
de hiérarchie professionnelle et majorations d'ancienneté , la majora
tion de 12,5 p. 100 fjou) et de 32 p. 100 ( fond ) du salaire de réfé
rence précédemment retenu : celui du ftianœuvre catégorie I de l' in
dustrie des métaux' dé la région parisienne ; 2° les dispositions que le
Gouvernement compté prendre , en accord avec la commission natio- ■
nale du statut, seul organisme légalement habilité à décider de toute
proposition dé modification , afin de. rétablir et de faire appliquer dansl'esprit et dans la forme voulus par le législateur de 1946 la mesure
d'équité que constituait l'article 12 du statut du personnel des
exploitations minières et assimilées , à savoir, compte tenu du carac
tère pénible, dangereux et insalubre du métier de mineur, la valori
sation du salaire des mineurs par rapport à celui de toutes les autres
professions, p. 902.

49 . — Politique de la construction et du logement . - Demande
d'interpeHation de M. René Schmitt sur la politique de la construc
tion et du logement que le Gouvernement entend déterminer,
p. 902.

50 . — Politique agricole et viticole du Gouvernement. — Demande .
d' interpellation de M. Baurens sur la politique agricole et viticole
du Gouvernement, p. 950.

51 . — Revendications des personnels de la régie des douanes. —
Demande d'interpellation de M. Sauer sur: 1« le comportement du
Gouvernement à l'égard du mouvement de stricte application des
règlements en vigueur déclenché depuis le 15 décembre 1951 par
les personnels de la régie des douanes ; 2° les mesures qu'il compte
prendre pour donner .satisfaction aux revendications justifiées de
ces fonctionnaires, seul moyen de mettre un terme à. leur mouve
ment de protestation, p. 983,

52 . — Politique du Gouvernement en matière d'éducation natio
nale . - Demande d' interpellation de M. Doutrellot sur la politique
que se propose de suivre le Gouvernement en matière d'éducation
nationale : entend-il , en particulier, reprendre à son' compte la
déclaration faite à l'Assemblée nationale le 24 décembre 1954 par
le président du conseil , évidemment en accord avec le ministre
des finances, ajourd'hui chef du Gouvernement, notamment « l'en
gagement de dégager les ressources nécessaires », le budget de l' édu
cation nationale , alors voté , n'étant « qu'une simple amorce du
redressement », p. 1078.

53. — 'Surveillance des usines -de pasteurisation -du lait . —
Demande d' interpellation de Mme Germaine François - sur : c) les
raisons pour lesquelles le Gouvernement a laissé mettre en vente du
lait ( pasteurisé certifié en carafes ) dont l' académie de médecine ^a ;
déclaré le 1er mars 1955 qu' il contient plus de 30.000 germes par
centimètre cube et qu'il n'est pas conforme aux dispositions du
décret du 26 . avril 1939 ;, b } les mesures qu' il compte prendre pour
assurer u une surveillance urgente , et continue des usines de pas
teurisation » selon le vœu adopté par l' académie de médecine,
p. 107S.

51 . - Financement de la sécurité sociale minière . — Demande
d'interpellation de M: Paul Sion sur les mesures que compte prendre
le Gouvernement pour assurer le -financement de la sécurité sociale
minière et permettre le rajustement des prestations, jp-. 1078.

55. - Respect des engagements pris par le Gouvernement à Genève
et . à Manille. - Demande d' interpellation de M. Louis Vallon , sur les
engagements 4ue se propose de respecter le Gouvernement : ceux qui
'urent pris à Genève le 20 juillet 1954 et qui furent ensuite approuvés
explicitement par l'Assemblée nationale , ou ceux qui ont été pris
depuis lors à Manille et ratifiés sans consultation du Parlement, '
engagements qui sont, semble-t-il, incompatibles avec les premiers ,
P. 1076 . „

36. — Élections libres au Viet-Nam. — Demande d'interpellation
•le M : Pierre Cot sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour assurer des élections libres au Viet-Nam, conformé
ment aux engagements pris par la France , en juillet 1?51, à la con
férence de Genève , p. 1150 (rectificatif , ^. 1314 ) .

57 . — Opérations de remembrement de l'île de Groix {Morbihan) —
DemanJe d'interpellation de M. Guiguen sur les conditions incohé-
rwnles et arbitraires dans lesquelles ont été effectuées les opérations
<w remembrement de l'île de Groix (Morbihan ) et sur les disposi
tions que le Gouvernement compte prendre pour mettre fin a ce
scandale et réparer les injustices commises, p. 1214.

58 . — Enquête sur l'af/aire de la vedette gar&e*pèc.he « Adminis-
ttuteur en chef Guet ». — Demande -d' interpellation de M. Reeb sur
J « flaire de la vedette garde-pêche Administrateur en chef Guet et
sur les résultats des commissions d'enquête décidées par l'Assemblée
nationale et le Conseil de la République , p. 1270.

59 . — Lettre circulaire adressée aux sénateurs en vue du débat
s'" ta ratification des accords de Paris . — Demande d'interpellation
nni Duc'os Sllr : 1° les conditions dans lesquelles les sénateurs
«ni pu recevoir une lettre circulaire à entôle de l'Assemblée nalio-

lettre contenant des menaces et portant un fac-similé de ma
signature , ce fauîx étant visiblement destiné à créer une diversion en

vue du débat sur la ratification des accords de Paris au Conseil m
la 'République ;! 2® sur' les mesures que le Gouvernement cempte
prendre pour rechercher les auteurs de ces faux et mettre lin à •
leurs agissements, p. 1318.

60. - Politique d'aménagement du territoire et d'industrialisation.
- Demande dinterpellation de M. Eugène Claudius-Petit, sur la
politique d'aménagement du territoire et d' industrialisation sur nn
plan décentralisé que le Gouvernement entend suivre , dans le désir .
do savoir s'il compte accorder à une importante firme de. la région
parisienne un permis de construire 200.0C0 mètres carrés d 'installa
tions industrielles dans une ville proche de la capitale , p. 1422.

61. — Non-application de l'article 17 de la loi du 11 mal 10Ù6 su?
les biens de presse . - Demande d'interpellation de M. Guislain sur
les biens de presse , en particulier sur la non- application de l'arti
cle 17 de la loi du lt mai 1916, p. 1122,

62. — Maintien en activité de l'usine d'acide sulfurique de Mira
mas. - Demande d'interpellation de (M. Félix Gouin sur la nécessité
de maintenir dans sa pleine activité l' usine d'acide sulfurique ' de

. Miramas, dont la suppression nuirait gravement aux besoins de lu
défense nationale, /p. 1494.

63. — Crise de l' industrie textile en Alsace. - Demande d'interpeli
lation de M. Rosenblalt sur : 1° les conséquences pour la classe
ouvrière du développement de la crise de l'industrie textile en
Alsace où l'on enregistre des fermetures d' usines, des licenciements
et la réduction a 32 et 24 heures de la durée hebdomadaire du tra
vail ; 2» les mesures que le Gouvernement compte prendre pour y
remédier, notamment : a) en limitant les importations étrangères
dont le volume s'accroît par suite de la libération des échanges ;
b )' en développant le commerce avec tous les pays , notamment
l'U. R. S. S. , les démocraties populaires, la Chine et la République
démocratique du Viet-Nam ; c) en assurant aux ouvriers subissant
une diminution des heures du travail le payement d'indemnité égale
à 75 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel garanti ; d) en"
développant le marché intérieur par l'augmentation du salaire mini
mum 'interprofessionnel .garanti et la suppression des abattements
de zones, p. 1651.

64. - Politique générale du Gouvernement en Indochine.. —
Demande d'interpellation de M. Dronne , sur : 1° le sort des prison
niers du Vietminh qui n'ont pas été libérés ; 2® ■ les réfugiés du
Nord Viet-Nam ; 3° la politique générale que le Gouvernement
entend définir et suivre en Indochine, p. 1654 . -

65. — Politique agricole. — Demande d'interpellation de M. Guy
Besson sur les curieux critères qui semblent pousser l'adminis
tration centrale ' du ministère de l'agriculture à bouleverser les '

. propositions établies par les commissions départementales de pro
ductivité et d'équipement agricole , p. 1709.

66. - Situation de l'entreprise Mariage de Saint-Quentin (Aisne)
et ensemble des entreprises de réparations du matériel de là
S. N. C. F. — -Demande d'interpellation de M. Edmond Bricout sur
la situation de l'Entreprise Mariage , de Saint-Quentin ( Aisne ), l'une .,
de celles qui avaient demandé les prix les plus bas, évincée de la
réparation des wagons de la S. N. C. F., de sorte que la décision
qui la frappe occasionne un accroissement important des charges
pour cette société , et qu' il résulte de cet état de fait que 300
ouvriers de cette usine sont à la veille d'être licenciés, p. 1823.

67. - Crise dans l'industrie textile. - Demande d'interpellation
de M. Edmond Bricout sur : 1® la crise que subit actuellement
l' industrie textile ; 2® la ' situation créée à la suite de la fermeture
de nombreuses entreprises et du chômage qui en résulte, p. 1823.

68 - Engagements pris par le Gouvernement à Manille et à
Bangkok. - Demande d' interpellation de M. Pierre Villon sur les

■ engagements que le Gouvernement a pris , sans en informer le
Parlement et sans lui en demander la ratification , au cours des
conférences de Manille et de Bangkok, engagements qui constituent
une violation flagrante des accords de Genève et qui risquent
d'entraîner à nouveau notre pays dans un conflit armé au seul
profit de la stratégie américaine en Asie, p. 1862.

69. — Propagande politique dans les écoles. - Demande dlnter-
pellatioh de M. de Saivre , sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour faire cesser la propagande politique dont se
rendent coupables certains maîtres auprès des enfants confiés
à leur garde par discours et distributions de tracts et sur les
sanctions qui leur seront appliquées, p. 1894.

70. - Tractations de la société d'il. L. M. « La Maison du com
battant ». - Demande d' interpellation de M. Charles Benoist, sur :
1° les raisons pour lesquelles, malgré les. renseignements qui lui
ont été fournis, le Gouvernement a laissé la société d'habitations
à ..loyer modéré « La Maison du Combattant » opérer des tractations
de caractère frauduleux ; 2° les risques que comportent les moyens
de renflouement de ladite société : f ) pour les collectivités publi
ques qui ont garanti les emprunts ; b ) pour les locataires actuels
et futurs des immeubles dont la construction est achevée ou en
voie de réalisation , p. 1894.

71 . — •Politique française au Viet-Sam et dans le Sud-Est asiatique.
— Demande d'interpellation de M. Jean-Paul Palewski , sur la poli
tique française au Viet-Nam et dans le Sud-Est asiatique en lace
des récents événements qui se sont produits dans les Étals asso
ciés et les dispositions prises par les puissances signataires du
pacte de Manille, p. 1891.

72. — Limitation du temps pendant lequel les suspects sont
laissés à la disposition de la police judiciaire. - Demande d'in
terpellation de M. Gau, sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre - dans le cadre d'une réforme du code d'instruc- •
\tion criminelle — pour limiter le temps pendant leauel les suspects
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sont laissés , à la disposition de la police judiciaire , pour régle-
menter le pouvoir d'investigation de cette dernière et. pour inter
dire l'emploi de tous procédés incompatibles , avec le respect de la
personne humaine , p. 1894.

73. - Fermeture des Établissements Mariage à Saint-Quentin et
entreprises de réparations de matériel roulant de la S. N. C. F. —
Demande d'interpellation de M. Adrien Renard , sur : I. — Les

• conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les fermetures des
Établissements Mariage à Saint-Quentin ( Aisne ), et de l'ensemble
des entreprises de réparations du matériel roulant de la S. N. G. F. ;

. 11 . — Les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
assurer des moyens normaux d'existence aux milliers d'ouvriers
menacés de licenciement et en particulier aux 210 travailleurs des
Établissements Mariage qui doivent être privés de travail fin mars,
p. 1895.

74. - Fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti. —
Demande d' interpellation de M. Musmeaux sur les mesures qtie le
Gouvernement compte prendre pour faire droit aux légitimes reven-

- dications de la classe ouvrière , notamment la fixation du salaire
minimum interprofessionnel garanti à 25.166 francs par mois pour

. 173 heures de travail , soit 145 francs de l'heure , p. 1903.
75. - Politique du Gouvernement en Afrique du Nord. —

. Demande d'interpellation de M. Verdier sur la politique du Gouver
nement en Afrique du Nord , p. 1903.

76. — Irrégularités dans les opérations de recensement de la
population de la Guadeloupe. — Demande d' interpellation de
M. Tirolien , sur les graves irrégularités qui. se sont produites au-
cours des récentes opérations de recensement de la population de
la Guadeloupe , p. 1914.

77. - Rentrée scolaire , et universitaire d'octobre et novembre
1955. — Demande d'interpellation de Mlle Madeleine Marzin , sur

' les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d'assurer
en octobre et novembre 1955 la rentrée scolaire et universitaire
dans des conditions normales , et donner à l'université et à l'école

' l'équipement et le personnel enseignant indispensables, compte
tenu des prévisions d'effectifs d'élèves et étudiants pour les années

■ 1956 à 1960, p. 1914.
78. - Politique agricole du Gouvernement. — Demande d'inter

pellation de ' M: ' Waldeck Rochet sur la politique agricole et les
• mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer ,' tant

■ sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs, les débou
chés dont a besoin l'agriculture française , p. 1911.-

■ 79. — Situation des femmes sans travail ne bénéficiant d'aucunes
prestations. - Demande d'interpellation de Mme Prin, sur la silua-

- tioji des femmes sans travail et qui ne bénéficient ni des presta
tions familiales ni de l'allocation de chômage, p. 1944.

80. — Fermeture des mines de Ferrières à Comvmentry. —
Demande d'interpellation de M. Pierre Villon sur l'inaction du

• Gouvernement devant la menace d' une fermeture prochaine des
mines des Ferrières , à Commentry, qui jetterait 700 mineurs sur
le pavé et qui porterait un coup mortel à' l'activité économique
de la ville et de la région de Commentry , p. 2051.

81. — Procédure d'expropriation en vue de l'extension de l'aéro
port d'Orly. — Demandes d'interpellation de M. Pierre Métayer sur
les conditions dans lesquelles s'est poursuivie la procédure d'expro

priation en vue de l'extension de l'aéroport d'Orly et les lacunes
de la législation en vigueur, en matière d'expropriation , qui ont été

. constatées à l'occasion de cette expropriation, p. 2294, 2128.
82. Textiles nationaux et notamment la production chanvrière.

— Demande d' interpellation de M. Dronne sur les errements de la
soi-disant politique d'encouragement aux textiles nationaux et sur .
le m̂assacre systématique de la production clianvrière française,

83. — Manifestations viticoles dans l'Hérault. — Demandes d'inter
pellation de : 1» Mme Laissac sur les événements regrettables qui

. se sont produits dans l'Hérault le 30 mars lors de manifestations
viticoles , au cours desquelles certains maires ont-été pratiquement
dessaisis de leur pouvoir de police , ont vu leur autorité méconnue
et bafouée par des officiers supérieurs de C. R. S. alors que tous
leurs efforts tendaient à maintenir l'ordre et à éviter des incidents
sanglants, et ont été mis .dans l' impossibilité d'intervenir pour
empêcher les manifestants d'être molestés ; 2° de M. Léon Jean

' sur les événements regrettables qui se sont produits dans l'Hérault
le 30 mars lors de manifestations viticoles, au cours ' desquels cer
tains maires ont été pratiquement dessaisis de leur pouvoir de
police , ont vu leur autorité méconnue et bafouée par des officiers
supérieurs de G. R. S. alors que tous leurs efforts tendaient à
maintenir l'ordre et & éviter des incidents sanglants , et ont été mis
dans l'impossibilité d' intervenir pour empêcher les manifestants
d'être molestés, p. 2126.

• 8i . — Grève des travailleurs de la régie des m'nés de fer d' Audun-
le-Ttche . - Demande d' interpellation de M. Pierre Muller sur les

■ conditions dans lesquelles les travailleurs de la régie des mines de
fer d'Audun-le-Tiche se trouvent en grève depuis un mois pour
l'augmentation de leur salaire insuffisant , en raison notamment de
la non-application de l'article 12 du statut des mineurs volontaire
ment violé par le Gouvernement , p. 2126.

- 85. ~ Grâce accordée au chef de la Gestapo de Seine-et-Marne
condamné à mort pour meurtre de patriotes. — Demande d'inter
pellation de M. Casanova sur les conditions dans lesquelles est

.intervenue la grâce accordée au chef de la Gestapo de Seine-et-
Marne Korff , condamné à mort pour meurtre de patriotes, dont
les moines du couvent des Pères Oblats de la Brosse-Montceaux,
et sur les démarches faites par les autorités civiles et religieuses
de la République fédérale allemande en faveur de ce criminel,
p. 2426.

86. — Situation financière de la. caisse centrale de secours mutuels
agricoles. — Demande d' interpellation de M. Verneuil sur la situation
financière de la caisse centrale de secours mutuels agricoles qui
ne permet pas de verset en temps utile le montant des arrérages
qui sont dus, p. 2426.

87 . — Polit;.qUe - économique et sociale - du Gouvernement . -,
Demande d' interpellation de M. Francis Caillai sur la politique éco
nomique et sociale du Gouvernement, celle-ci n'étant pas conforme
aux promesses faites en ce ijui concerne le rendez-vous d'avril et
n' apportant rien de substantiel aux travailleurs, p. 2126.

88. — Conventions franco-tunisiennes. — Demande d'interpella.
tion de. M. Quilici sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement

-a cru devoir s'engager par un protocole alors que les conventions
franco-tunisiennes ne sont pas complètement rédigées, ni tous les

- points en litige réglés , après sept mois de discussion et cela au
moment où l'Aurès et la Kabylie connaissent une recrudescent
meurtrière de la guérilla , p. 2126

89. - Instruments de ratification des accords de Londres et te
Paris et problème sarrois. — Demande d'interpellation de M. de
Chambrait sur le fait que M. le ministre des affaires - étrangères en
s'engageant i déposer le 5 . mai les instruments dé ratification des

' accords de Londres et de Paris , se démunit, sans tenir aucun compte
' de l'évolution récente de la situation internationale, des atouts qui

permettraient d'obtenir un règlement du problème sarrois et , d'une
manière générale , du problème allemand, conforme aux intérêts et
à la sécurité de la France , p. 2426.

" 90 . — Incidents électoraux du Nord. — Demande ' d'interpellation
de M. Nisse sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour empêcher le retour de brutalités semblables à celles qui ont
marqué la dernière campagne électorale à Naves ( Nord ), où le
garde champêtre a été . grièvement blessé alors ■ qu'il collait des
affiches pour le candidat républicain . social qui devait être élu,

. p. 2426. — Demande d'inierpellation de M. Gernez sur les incidents
électoraux du Nord, p. 2129 , -

pl. _ s . tuation des agents de . travaux et des conducteurs de
chantiers des ponts et chaussées. - Demande d'interpella ion de
M. Sibuô sur. les mesures que le Gouvernement compte prendre , à
bref délai , pour mettre en application les textes votés et tenir les
engagements pris au cours de la discussion du budget des travaux
publies, des transports et du tourisme pour l'exercice 1955. en ce

- qui concerne les agents de travaux et les conducteurs de chantiers
des ponts et chaussées , p. 2126. - Demande . d'interpellation de
M. Regaudie sur la situation faite aux agents de travaux et conduc
teurs de chantiers des ponts et chaussées , p. 2750.

92. — Desserte française de VAtlantique-Nord. — Demande d' inter
pellation de M. Pierre Courant sur l'application des différents textes
légaux qui ont prévu la mise en -chantier , dfurgence d' un navire
à passaaers susceptible d'assurer la continuité de la desserte fran
çaise de l'Atlantique-Nord, p. 2426.
- 93 — Problèmes intéressant la jeunesse française . — Demande
d' interpellation de M. François Billoux sur la politique du Couver-
nement se rapportant aux problèmes intéressant là jeunesse de
France , p. 2426.

.94 — Situation des jeunes sans travail . — Demande d'interpella
tion de Mme Prin sur 4a_ situation Jeunes sans travail, p. 2U.

95. Suppression des abattements de zones de Salaires . -
Demande d'interpellation de M. Patinaud sur les mesures que a
Gouvernement entend prendre pour supprimer les abattements de
zones (le salaires, p. 2437 .

96. - Politique du Gouvernement en Indochine. - Demande
d' interpellation de : 1° M. Hettier de lioislambert , sur la politique que
le Gouvernement entend affirmer en Indochine et les mesures quil
compte prendre pour faire face aux obligations contractées a
Genève , p. 2511 ; 2» M. Pineau, sur la politique que le Gouvernement
suit en Indochine , à propos des événements de Saigon , et les mesu
res qu' il compte prendre pour assurer la sauvegarde du corps expé
ditionnaire et des vies françaises, p. 2511.

97. - Accord conclu à Bonn à propos de la Sarre. - Demanda
d'interpellation de M. Jacques Vendroux, sur les conséquences
qu'en traîneraient , si elles étaient confirmées, certaines dispositions
de l' accord conclu lç 29 avril à -Bonn à propos de la Sarre , dispo
sitions qui constitueraient , en ce qui concerne notamment les pou
voirs . du commissaire européen , une modification essentielle u»
l'accord du 23 octobre approuvé par le Parlement français, p. 2o11-

98. __ Dépôt des instruments de ratification des accords de Parti
— Demande d'interpellation de M. Malleret-Joinville, sur le fait que
le Gouvernement ait décidé pour le 5 mai le dépôt des instrument
de ratification des accords de Paris donnant ainsi, au dixième anni
versaire de la victoire des alliés sur les armées hitlériennes , vic
toire obtenue au prix de tant de sacrifices, de souffrances et n »
deuils , le caractère d' un jour de revanche pour les militaristes ant-
mands, p. 2512.

99. — Retard dfporté à la mise en chantier du paquebot destiné
la ligne Atlantique-Nord. - Demande d'interpellation de M. Je »'
Guitlon sur le retard apporté par le Gouvernement à la mise a
chantier du paquebot destiné à la ligne Atlantique-Nord, p. 2570 .

100. - Politique agricole du Gouvernement. — Demande d'intW'
pellalion de M. Arthur Conte sur : 1° les mesures sérieuses c »longue portée que le Gouvernement compte prendre pour remeui -;
Ji une crise viticole qui est de jour en jour plus angoissante ;
l 'essor qu' il pourrait donner à une nouvelle politique d 'exportiH 1 '
de nos vins de qualité , de nos vins de consommation courante em»
tous nos produits agricoles, p. 2619,
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101. - Circulaire ministérielle aux délégués sénatoriaux. —
Demande d 'interpellation de M. Michel Mercier sur l'obligation qui
est laite par une circulaire ministérielle aux délégués sénatoriaux
de se marquer par une étiquette politique , une telle exigence étant
contraire au principe même du secret de vote et à- Jà liberté qu'a
chaque citoyen de conserver ses convictions pour lui-même et ayant,
en outre , comme conséquence , de provoquer une fois de plus la
division entre les Français en douze catégories dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elles sont souvent ' artificielles , p. 2663 . —
Demande d' interpellation de M. Burlot sur l'obligation qui est faite
aux délégués sénatoriaux d'indiquer leur appartenance politique ;
p. 2695.

102. — Divulgation de secrets intéressant la défense nationale. —
Demande d'interpellation de M. < Dronne , sur : 1° les conditions dans
lesquelles a pu être mis en liberté provisoire un personnage inculpé
de divulgation de secrets intéressant la défense nationale et qui
aurait eu l'impudence de déclarer : « Je ne me croirais pas désho
noré si l'on me disait que c'est moi qui ai battu le général
Navarre »; 2° les mesures que le Gouvernement compte prendre afin
de jeter la luiriière sur les multiples -trahisons dont l'affaire dite des
« fuites » n'est qu'uû épisode et pour en poursuivre les coupables,
p. 2695.

103 . - Pression ' sûr les électeurs d'un canton . - Demande d'inter
pellation de M. Daniel Mayer, sur les conditions dans lesquelles un
ministre en exercice a invité les électeurs d'un canton, lors des
dernières élections, à voter pour un individu ayant été condamné
pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État et intelligence avec
l' ennemi, p. 2695.

104 . - Convocation des réservistes de l'agriculture. — Demande
d'interpellation dé" M. Bricout , sur la date de convocation des réser
vistes ( convocation verticale ) concernant la période qui coïncide
avec les travaux.de la moisson ( du 25 . juillet au 13 août ), p. 2750.

105 . — Retrait de la compétition du festival de Cannes d'un film
yougoslave-danois. — Demande d'interpellation de M. d'Astier de
la Vigerie sur les conditions dans lesquelles les services du minis
tère des affaires étrangères sont intervenus à la demande du Gou
vernement de l'Allemagne fédérale pour faire retirer de la compéti
tion du festival de Cannes le film en coproduction yougoslave et
danoise La Route sanglante, sous le prétexte qu'il évoquait l'histoire
d' un camp de concentration et les crimes commis par les S. S. ,
p. 2822. _.

106. — Réduction de la production d'alcool de pomme et de poire. —
Demande d'interpellation de M. Couinaud, sur les raisons qui
conduisent le Gouvernement à envisager la réduction , dans la pro
portion de 35 p. 100 de la production d'alcool de pomme et de poire,
alors que , s'il est bien nécessaire de promouvoir en France une poli
tique antialcoolique , les contingents retirés de la consommation de
bouche devraient pouvoir être utilisés à des fins industrielles et
que la solution préconisée par les pouvoirs publics est de nature à
aggraver encore la crise qui sévit dans le monde agricole, p. 2878.

107 . - Mutation d'office d'un ingénieur principal des services
agricoles , conseiller municipal. — Demande d'interpellation de
M. Robert Manceau , sur : 1° le caractère arbitraire de- la mutation
d'oflice à . Chartres , pair arrêté ministériel du 22 avril 1955, d'un
ingénieur principal des services agricoles, directeur adjoint des
services agricoles de la Sarthe , conseiller municipal du Mans, bien
qu'aucune faute professionnelle n'ait été relevée contre lui ;
2» l' illégalité de cette décision prise sans consultation préalable de
la commission administrative paritaire prévue à l'article 128 du
si ii lut des fonctionnaires, sans consultation des supérieurs hiérar
chiques de l'intéressé , et sans qu'ait été déclaré vacant le poste
de Chartres ; 3° la. violation du statut dé la fonction publique qu'elle
constitue en prétendant interdire aux fonctionnaires le droit
d'exprimer leurs  opinions, même en dehors de leur activité profes
sionnelle ; b? les atteintes portées au suffrage universel qu'elle
comporte eh privant un conseiller municipal du Mans de" la possi
bilité d'exercer le mandat qu'il détient de ses électeurs, p. 2878.

108 . — Projet de construction d'une troisième école vétérinaire
dans la banlieue de Toulouse. — Demande d'interpellation de
M. Cau , sur le projet de construction d'une troisième école vété
rinaire dans la banlieue de Toulouse , celle édifiée en 1939, dans des
conditions satisfaisantes à tous égards, restant toujours indûment
occupée par le ministère de l'Air , et sur la nécessité impérieuse de
surseoir à toute décision avant que le Parlement ne se soit prononcé
sur ce projet très onéreux pour les finances de l'État, p. 2932.

109. — Politique agricole dans les départements d'outre-mer. —
Demande d' interpellation de M. Valentino, sur la politique suivie
ilins les départements d'outre-mer et l'absence de mesures per-
luettant aux agriculteurs de ces départements de recevoir un prix
rémunérateur pour les cannes livrées aux usines à sucre ; p. 2993.

HO. — Licenciements périodiques dans une usine bénéficiant de
Vp'ls de modernisation et d'équipement. — Demande d'interpella
tion de M. Durroux, sur les conditions dans lesquelles une usine
recevant des commandes de la défense nationale et bénéficiant de
prêts de modernisation et d'équipement, procède à des licenciements
périodiques et sur les mesures que le Gouvernement compte pren
ne pour permettre à cette entreprise de conserver son personnel
ou pour en assurer le réemploi sur le plan local, p. 2993.

111 . - Crise de la métallurgie ariégeoise et réemploi de la main
univre . — Demande d'interpellation de M. Dejean , sur la crise de

' ta métallurgie ariégeoise , et sur les mesures que le Gouvernement
uimsage pour arrêter les licenciements massifs de main-d'œuvre , ou
pour assurer, selon son plan d'expansion économique, le réemploi
ue cette main-d'oeuvre ' dans le département, p. 2993,

112 . - Politique sociale dans les départements d'outre-nier.
Demande d' interpellation de M. Gaumont , sur la politique que le
Gouvernement entend suivre dans les départements d'outre-mer, en
particulier dans le domaine social , p. 2993

. 113. - Respect , par la Société métallurgique de Normandie , dé la
législation sur la sécurité du travail. — Demande . d' interpellation de
M. André Lenormand , sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour faire respecter la législation en matière de sécurité du
travail par la Société métallurgique de Normandie , p. 3098.

114 . - Mise en chantier du paquebot destiné à la ligne Atlantique-
Nord . - Demande d' interpellation de M. Raingeard , sur l'intention
du " Gouvernement en ce qui concerne la mise en chantier, . très
rapidement , du paquebot destiné assurer le maintien du pavillon
français sur l'Atlantique-Nord , p. 3168.

115 . — Incidents à Lille à l'occasion des élections municipales. —
Demande d'interpellation de M. Nisse , sur l'agression dont ont été
victimes , à Lille , le mercredi 1er juin , trois candidats aux élections
municipales du 5 juin , figurant sur la liste d'union pour l'adminis
tration de la ville , p. 3163.
• 116. — Manifestations au Cameroun . — Demande d' interpellation
de / M. Charles Benoist , sur : 1 » l'orientation de la po'itique du Gou
vernement au Cameroun , politique de provocations délibérées et de
répression brutale qui a abouti aux événements de la semaine du
22 au 28 mai 1955, provoquant de nombreux morts, des dizaines de
blessés et des arrestations massives parmi les Camerounais récla,-
mant l'unification et l' indépendance de leur -pays ; 2° les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour mettrevin terme à cette
politique de force , pour libérer les emprisonnés et permettre aux
populations du Cameroun , territoire sous tutelle de l'O. N. U.
d'exprimer et de défendre librement leurs aspirations , seule solu
tion conforme aux intérêts réciproques de ces populations et du
peuple de France , p. 3168.

117. — Matériaux servant à la construction de la nouvelle faculté
de droit de Rennes. . — Demande d' interpellation de M. Guy
La Chambre ■ sur lès conditions dans lesquelles ont été entrepris
les travaux de construction de la- nouvelle faculté de droit de
Rennes et sur les raisons pour lesquelles , dans la capitale de la.
Bretagne , l'autorité académique a cru devoir éliminer du projet
mis en adjudication l'emploi du granit au profit d'un matériau
d' importation, p. 31C8. " .

118. - Légalité du décret du 80 avril 1955 relatif aux impôts sur
les revenus. - Demande d'interpellation de M. Joseph Denais sur
la légalité du décret n° 55-466 du 30 avwl 1955, relatif aux impôts
sur les revenus et sur les conditions d'application de ses dispo
sitions, p. 3168. ..
' 119 — Statut des coopératives de consommation . — Demande
d interpellation de M. Raymond Boisdé sur les dispositions du décret
n° 55-679 du 20 mai 1955, relatif au statut des coopératives de
consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'adminis
trations publiques, modifiant et complétant la loi du 7 mai 1917.
relative aux sociétés coopératives de consommation, p. 3168.

120. — Ingérence étrangère dans les affaires françaises. —
Demande d' interpellation de M. Bernard Manceau sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre pour mettre fin & l'ingérence
étrangère , communiste ou autre ,, dans les atfaires françaises, en
Afrique du Nord comme dans la métropole , p. 3168.
' 121 — Problèmes d'ensemble que pose le département de la
Corse. — Demande d' interpellation de M. Faggianelli sur :' 1® les
mesures d'ordre économique et - financier que le Gouvernement
compte prendre dans le cadre du plan de modernisation et d'équi
pement, comme suite aux conclusions que la commission de moder
nisation pour ' la Corse , Organisme officiel créé en 1952 par. arrété
interministériel , a soumises à son examen ; 2° le caractère « anti-
économique » - par contre — de certaines mesures envisagées ou
prises par certains services et notamment celle concernant la
suppression éventuelle du chemin de fer corse ; 3° l' incompréhension
singulière dont fait preuve l'administration centrale à l' égard des
problèmes d'ensemble qi(e pose ce département sous-développé et
que l'insularité retarde dans la voie du progrès , p. 3168.

122. - Introduction d'une main-d'œuvre étrangère dans la région
d'Arles en absence de travail pour les ouvriers agricoles de la
région . - Demande d'interpellation de M. Mouton sur : 1 » l ' intro
duction d' une main-d'œuvre étrangère saisonnière dans la région
d'Arles au moment où des centaines d'ouvriers agricoles de la
Camargue et du Gard sont sans travail et que des femmes et des
filles d'ouvriers agricoles de Camargue sont inoccupées ; 2° les
conditions insuffisantes de rémunération de ce personnel immigré
occasionnel et l'absence de toute réglementation le concernant, ce
qui prouve que pour le patronat camarguais , il ne s'agit pas d'une
main-d'œuvre d'appoint , mais de concurrence 3° les conditions
d'insalubrité dans lesquelles est « logé » ce personnel et le danger
qui en résulte pour la santé publique , p. 3163.

123 . — Licenciements d'ouvriers dans les poudreries nationales. —
Demande d'inteepellation de M. Pronteau sur : 1° les décisions prises
par le Gouvernement de licencier 250 ouvriers de la poudrerie
d'Angoulême en même temps que 250 de Bergerac et 300 de Saint-
Chamas en raison de la dépendance où il a plac^ ces établis
sements à l'égard des commandes américaines ; 2« la nécessité de
rapporter de telles décisions qui réduiraient à la misère un très
grand nombre de familles : 3° la nécessité d'entreprendre sans délai
la reconversion d' une partie au moins des poudreries, p. 3168.

124 . — Catastrophe aux 21 heures du Mans. - Demandes d' inter
pellation de : 1» M. Francis Caillet , sur les raisons qui ont motivé
la continuation jusqu'à sa fln de l'épreuve des 24 heures du Mans,
après la terrible catastrophe qui a endeuillé tant de familles et 1«
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. frays ou-t entier et sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre afin que de telles compOtitUms s'effectuent avec sécurité
pour l'ensemble des participants ; 20 M. Robert Manceau,. sur : a) les
pondit ions dans lesquelles s'est produite. une terrible catastrophe
aux 21 heures du Mans ; b) les mesures 'que le Gouvernement
'compte prendre afin qu'à " l'avenir la protection '<hi public soit
assurée d'une façon efficace lors des courses automobiles ; c ) les
dispositions que le Gouvernement a prises afin de sauvegarder les
di'oils h réparation des victimes " et de leur famille; d ) les raisons
<ai ont amené les autorités départementales et (es organisateurs
A rie pas arrêter la course du fiaus -dés qu'a eu lieu la catastrophe

Ou samedi 11 Juin 1S55, p. 31G8.
125. — Situation de certaines catégories d'agents des ponts et

chaussies . — Demandé d'interpellation de M. Peytéi sur les raisons
■ pour lesquelles les dérisions <ru Parlement , prisés lors du vote «lu
budget des travaux publics, et visant certaines catégories d'agents
des ponts et chaussées , n'ont pas été encore appliquées , p. SM®.

• 126 . — Liquidation au profit, de l' industrie privée des arsenatx
de la marine. - Demande d' interpellation de M. Bartolini sur :
1» la- politique du Couvemejnent qui tend à liquider au profit :de

'Tindustrie privée les arsenaux de la marine ,- notamment l'arsenal
de Cherbourg et autres établissements de l'État ; 2° sur les menaces
^•ue fail9T›eser cette politique sur le statut et le -droit au travail des
travailleurs de l'État ; 30 sur la possibilité pour les établissements
de l'État de travailler à un secteur de fabrications civiles , p. 31G8.

127 . - Assainissement du marché laitier. - Demande d'interpel
lation de M. Le "Roy Ladurie sur la politique agricole du Gouver
nement , notamment sur e fait qu'il n' a pas tenu ses engagements
relatifs à l'assainissement du marché laitier, p. 3224.
' 428. - Relèvement tJu't«ux des allocations familiales . — Demande

' d'interpellation de Mine Galîcier sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre en vue de relever le taux des allocations
(amiliales, p. 3229 .
' 129 . — Augmentation des retraités des ouvriers mineurs et de
leurs veuves. — Demande d'interpellation de M. lioucaute sur les
lnesures que le Gouvernement compte prendre.: 1° pour augmenter
de 15 p. 100 les retraites servies par la caisse autonome de la
Sécurité sociale minière ; 2° pour porter aux deux tiers la pension
de réversibilité servie aux veuves de mineurs, p. 3231 .

130 . Solution au problème des traitements et retraites. —
Demande d'interpellation Je M Twirtaiw fni .es mesures que le
Gouvernement compte prendre pour apporter une solution au pro-
Wftme "des traitements et retraites dans le délai qu'il s'était fixé
et qui prend tin le l»r juillet prochain , p. 3231 .
' 131 . — Fermeture des mines et usines de schistes , bitumeux des
ïiiïots à Autun. — Demande d'interpellation de M. Bouta vant sur
les conditions dans lesquelles a été prise la décision de fermeture
totale des mines et usines de -schistes bitumeux des Télols à Autun
et ics mesures que lé Gouvernement compte prendre pour que soit
rapportée une mesure désastreuse ayant pour résultat de réduire
Ji la misère près de 600 - familles de travailleurs , dans une région

■ déjà durement touchée par.-la crise économique et oti il est évident
qfu'H n'existe aucune possibilité de reclassement du personnel,
p. 3248. --

132. - Marché du lait et des produits laitiers . — Demande . d'inter
pellation de M. Pelleray sur la non-application du décret n° âi-i011

.«i 12 octobre 1951 relatif- A la. , régularisation du marché du lait et
des produits laitiers ., et sur la destination donnée aux ressources
votées par le Parlement pour le fonctionnement du fonds d'assainis
sement du -marché du lait, p. 3248.

433 . — Harmonisation du maraîchage algérien et du maraicha&e
'marocain . - Demande d' interpellation de M. Marcel Ribère sur la

• politique économique du Gouvernement vis-à-vis de l'Algérie et plus
• particulièrement sur 1° les raisons .pour lesquelles, malgré les
fronmessers.: faites deupsturiise près odpe idteauinx années, il oconNnoue à faireénéfeier une industrie métropolitaine d'une autorisation scanda-
leuse d' importation de la crevette égyptienne, amenant ainsi
sciemment à la ruine les armateurs de - la. pêche .au chalut en-
Algérie et réduisant , au chômage leurs équipages ; 2» les mesures

. «fu it compte prendre pour harmoniser le maraîchage algérien , et
te maraîchage marocain , les produits algériens se trouvant de plus
ca plus écartés des marchés français , par suite des privilèges
accordés à l'économie marocaine, p. 3369.

434. - Rétablissement de l'ordre public et de la paix en Algérie . —
Bemande . d'interpellation de M. Quiliei sur les mesures que le
(P»uvernement compte prendre pour le rétablissement de l'ordre
public et de la paix française en Algérie , p. 3369.

135. — Revision de la charte des Nations Unies. — Demande
g'interpellation de M. Boutbien sur les instructions que le G ou ver

. Bernent ente'nd donner aux délégués français de la 10» session
ordinaire de l' O . N. U. à l'ordre du jour de laquelle figure statu-
Jairement la revision de la charte des Nations Unies , p. 3440.

136 . — Blé . — Applications dit quantum . — Demande d'interpeHa-
tion de M. Deixonne , sur l' injustice que pourrait constituer , à l'égard
<les producteurs de blé , certaines applications du quantum, p. 3410,
- 1S7. — Sécurité des populations dans le Coiutantinois. Demande

• «S'interpetlation de M. Jean Cayeux, sur la situation dans les dépar
tements d'Algérie et notamment dans le OonsUmtinois , sur les
mesures que le Gouvernement A pries et -compte mettre en <Bu vre
jpour assurer la sécurité des populations et promouvoir les réformes
nécessaires , p. 3110.

£88. - Politique du Gouvernement en Algérie . - Demande d 'inter
pellation de M. t'onlupt-Esperaber sur les mesures que le G o«ver
sement compte prendre - iou.l en assurant avec fermeté et justice

.la. répression des actes criminels, quels - qu'en soient les auteurs
et le respect dû AUx représentants de l'État — pour établir er!
pleine indépendance d'esprit et sans égard pour les préoccupations
dé"parti ou de catégorie sociale , les causes de la situation présente
en ATgérip et Tès remèdes susceptibles d'assurer, danis le respect
des droits de tous , l'ordre public et l'apaisement des esprits . p. -3i90 .
— Demande d'interpellation de M. de Monsabert, sur la politique du
Gouvernement en Algérie , p. 3655.

139; - Situation des ■ouvriers - des tuileries Bisch . — Demande
.d'interpellation de M. Albert Schmitt;, sur ta.situation 'des (ouvriers
des tuileries Biscli qui sont en grève depuis le 13 juin 1955, p. 3007 .

140. - Situation en Tunisie. — Demande d' iaterpellLtion de Jtf« Jar-
Tosson,- sur la 'situation en Tunisie , p. . 3607. - > .

111 . — Fonctionnement des Services de Vèdutxilibn niiàHiaïe. —
Demjnde dlinterpllaation de. M. Boutavant, sur rintrûsïen iliadmis-
^i'ble du préfet de 'la Vendée dans le. fonctionnement des sér+ices de
l'éducation nationale, p. 3607 . 1 ' :

142 . — Grève aux établissements Sidéior. — Demande d'interpelli-
tion de M. Kriegel-Varimont, sur les conditions dans lesquelles des
C. R. S. sont stationnées dans des ' propriétés de la famnil.e de Wendel
et lancées contre des grévistes de Sidélor et la population de Homé
court, p. 3655.

143. - Incidents et grèves à Saint-Nazaire . - Demande, d'interpel
lation de M. Jean Guittsn, sur les événements, les incidents et les
grèves qui se sont produits à Saint-Nazaire et .dans - la région —
notamment à Donges — et au "èujet "des revendications ouvrières
légitimes déposées par'les organisations syndicales , p. '3C3C.

144 . — Grève des traminots de Bordeaux. — Demande -d'Interpel-
laton de M. Marc Dupuy, sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre : 1» afin d'obliger la direction -de la C. C. T. É . à
entrer en discussion avec les traminots de Bordeaux en grève depuis
16 jours pour la défense de leurs revendications ; 2« afci de faire
^naler immédiatement la décision illégale de lock-out prise le
-4 juillet 1955 -par la direction de la C.- € . T. E. à l'égard 4y pcr-
sonnei ouvrier des dépôts des. ateliers ' de la voie et des- lignes
-aériennes, p. 3656. . .
• IB. — Débouchés des produits agricoles notamment des" pommes
de terre et des cultures mamichères . - Demande d'interpellation
de M. Charles Lussy, sur les mesures que compte prendre . ie -Con-
vernement pour assurer les d&ljouchés nécessaires, à - des - prix
rémunéraAeura , aux produits agricoles , frappés par la. . meven e ,
notamment en ce qui concerne les pommes de , terre et les. . cul
tures ' - masfàJcbères, p. 3672. , ■

116. — Assainissement du marché des vins. - Demande d'inter
pellation de M. Paul Coste-Floret , sur le ' retard apporté t t'assainis
sèment du marché des viiis et le .défaut' de tout principe directeur
dans la politique vitieole du Gouvcrnernenl, p:' : 3672. — Demaïuie
«d'interpellation de M. Delcos , sur la situation du. marché des v U H
et les mesures que le 'Gouvernement compte prendre pour garan
tir un prix minimum du vin, p. 3720. ..

117 . - Incidents et grèves . dans la région industrii-Ue de Meurthe-
et-Moselle . - Demande d'interpellation de M. Pierre-Olivier Lapie ,
sur les incidents gravés qui se sen t ' passés à . Homécount et sur les
grèves qui en ont résulte; démontrant te très vif inécorten-temdit
de Jà population -ouvrière de -celle région industrielle dé Meurthe-
et-Moselle, p. 3719.

1E. — Indemnisation des planteurs du Hud-Onest . — Demande
d'interpellation de -M. Thainier , sur. es - mesures que le . Gouverne
ment compte prendre d' une part pour indemniser totalement les
planteurs du Sud-Ouest, plus particulièrement ceux -du Lot-et-
Garonne, «lu sinistre causé ; par tes maladies -qui ravagent leur cul
tures et, d'autre part, pour lutter . eMcacement contre ces maladies ,
p. 3720 .. .... . /

149. — Poïïlique dans les anciens Établissements ' français de
l' Inde. -"'Demandes d'i.nterpeîla'lion de: 1° M. Dronne; sur ; la ' poli
tique d' abandon des ressortissants et des intérêts français dan-s les

. anciens EtaMissemen'ls français ' dé t' inde 2* M.' Raiiageard , sur . la
validité consiitgiionneile et ta portée juridique de l' accord franco-
inditn du 13 octobre 1951, et sur la politique suivie p«n la pri-
tection des ressortissants et là défense des intérêts nationaux dans
les Établissements français de l' Inde transférés de facto le ier novem
bre 1S&4, p. 376L -■ —

150. - Participation d'un ministre à des - èërénunies romaines
de béatifications. - Demande - -d' i-nterpetlation de M. Cogniot sur
la violation flagrante du principe constitutionnel de lafcité dé ' l'État
qu'à constitué la .participation dun ministre en exercice à ■' de
jécentes cérémonies romaines de béatification , participaliôn' &' autant
plus condamnable qu'il s'agissait dTionnéurs rendus à dés : inJiW-
dus rebelles, en 1793, aux lois républicaines et à la cause nationale ,
p. 3784 . ■

151. — Préparation des élections prévues au Viet-Nam' en 1956 . —
Demande d' interpellation de M. Pierre Vi itou , sur l'application des
accords 4e Genève -de juillet 1954 et sir la préparation des élections
jp révues au .Vi.et-aam cri 1956; p. 3893.

132 . — Politique viticole du Gouvernement. - Demande d inter
pellation de :. 1° M. Waldeck Hochet , sur -la politique vitk' olé du
Gouvernement ; 2» M. Loustau , sur les mesures que 'compte prendre
le Gouvernement pour mettre fin à la crise viticole, , p. 3S!f3 ;
3" M. Seynat, sur la crise viticole , p. 4000. '

153. - Ferméhtre-.de l'usine de soie artificielle S. Ôi F. h H. A. ,
i Valenciennes. - Demande d'interpellation de : 1° M ; Musineaux,

.«ur les mesures, que compte prendre le GouvernejMerit pour é vil er
- la fermeture de l'usine de sGie artificielle S. . O ; R J. R.:A-,-A Yalcn-
ciennes, occupant 750 ouvriers et ouvrières ; 2° M. Rosenblau,



Année 1955 TRAVAUX PARLEMENTAIRES INTERPELLATIONS 75

sur les mesures que compte prendre le Gouvernement pour éviter
la lermelure de l'usine de soie artificielle S., O. F. I. R. A. , à Colmar
( Haut-Rhin), occupant plus de 500 ouvriers et ouvrières, p. 3893.

154 . - Règlement définitif des campagnes sucrières de 1953 et
19,"4 , à l'île de la Réunion. — Demande d'interpellation de ' M. de
Villeneuve sur les causes du retard inadmissible apporté à assurer
le règlement définitif des campagnes sucrières 1953 et 1954 à l'île
de la Réunion et notamment sur les raisons qui ont empêché les
pouvoirs publics de verser, comme ils en avaient pris l'engagement,
la - quasi-totalité' de la détaxe de distance , ce qui a eu pour effet
d'aggraver encore la situation économique dé lIle, déjà très pré
caire ; p. 3893.

155. — Situation des vieux travailleurs, des rentiéts viagers et
des économiquement faibles. - Demande d' interpellation de
M. Frédéric-Dupont sur les mesures que compte prendre le Gou
vernement en laveur des vieux travailleurs , des rentiers viagers,
des économiquement faibles qui , contrairement à d'autres caté
gories de la population,, n'ont été convoqués à. aucun rendez-vous ,n'ont reçu aucun avantage et ont l'impression d'être trop , souvent
oubliés, p. 3893.

156. - Incidents à Commentry. - Demande d' interpellation de
M. Pierre Villon sur les Conditions dans lesquelles le Gouvernement
a envoyé les C. H. S. à Commentry contre des travailleurs qui
défendent leur droit au travail , au lieu de prendre des mesures
aptes à leur assurer leur gagne-pain et à sauver de la ruine cette
cité industrielle , p. 4000.

157 . - Concentration industrielle et fermeture d'une usine de
textile artificiel à Valenciennes . — Demande d' interpellation de
M. Robert Coutant , sur : 1° les graves conséquences d' une politique
dite de « conversion industrielle » dont le développement anarchique
met en péril la vie économique de certaines régions et menace les
conditions d'existence de nombreux travailleurs et celles de leurs
familles ;, 2° la nécessité de s'opposer à toute forme de concentration
industrielle tant que le problème humain qu'elle pose n'aura pas
été résolu ; 3° les mesures que le Gouvernement compte prendre
notamment pour empêcher la fermeture d'une usine du groupe
de textile artificiel -« Viscose française » sise à Valenciennes , fer
meture que n' impose aucune nécessité économique valable mais
dont seront victimes 800 familles de la région , p. 4000.

158 . - Fermeture des verreries de Carmaux. — Demande d'inter
pellation de M. Paul Coste-Foret sur les conditions antiéconomiques
de la fermeture des verreries de Carmaux, usine du Bousquet d'Orb ,
et sur les mesures que compte prendre le Gouvernement si cette
décision est par impossible maintenue , pour assurer du travail aux
familles ouvrières durement touchées par cette mesure, p. 4000.

■159 . — Crise dans l'industrie cotonnière. — Demande d'interpel
lation de M. Gaillemin sur la politique que le Gouvernement entend
suivre pour réduire la crise qui sévit - dans l'Industrie cotonnière ,
soit en réorganisant le marché intérieur, soit en protégeant les
marchés textiles traditionnels de la France et pallier les consé
quences du déséquilibre social découlant de cette crise , soit par
l'ouverture de chantiers nouveaux , soit par . des mesures qui
viendront en aide aux industrie touchées par cette crise , p. 4044.

1G0 . - Situation, du personnel de l'usine Salmson., à Boulogne-
Billancourt. — Demande d'interpellation de M. Gazier sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre afin d'assurer du travail à
l' ensemble du personnel de l'usine Salmson , p. 4252. - Demande
d'interpellation de Mme Rose Guérin sur. les mesures , que compte
prendre le Gouvernement : , 1° pour éviter dans l' immédiat tout
licenciement de personnel aux usines Salmson , à Boulogne-Billan
court;; 2® pour assurer du travail à l'ensemble des personnels de
cette entreprise en . lès mutant à la régie nationale des usines
Renault avec la garantie de leur catégorie professionnelle et de
leur ancienneté , p. 4111 . — Demande d' interpellation de M. Bouxom ,
sur la situation critique dans laquelle se trouvent les travailleurs de
l' usine Salmson et les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour leur assurer du travail et garantir leurs droits acquis , p. 4602.

ICI . — Politique viticole du Gouvernement. - Demande d' inter
pellation de , M. Georges Guille sur la politique que le Gouvernement
a l' intention de définir et d'appliquer , en matière viticole , devant
la situation anormale du marché à l' approche des vendanges, p. 4312.

162. — Distribution des produits pétroliers par les sociétés de raffi
nage de pétrole. — Demande d'interpellation de M. Lacombe sur les
mesures urgentes que. le Gouvernement compte prendre pour arrêter
le trust de la distribution des produits pétroliers par les sociétés
de raffinage de pétrole , un dumping de prix et des investissements
massifs effectués par les raffineries pour écouler leurs produits àla consommation devant mener rapidement à la ruine ou a l'absorp-
jion des importateurs licenciés et à la prolétarisation de 30.000 familles d'artisans de l'automobile , p. 4490.

103. — Reclassement dans les échelles de cadres de certains agents
de la R. A. T. P. — Demande d'interpellation de M. Jean Cayeux
sur la situation des agents de la Régie autonome des transports
parisiens, titulaires du diplôme d'ingénieur - de l' école des travaux
publics qui , contrairement -aux engagements ministériels , n'ont
pas encore, à ce jour, été reclassés dans les échelles de cadres,
p. 4490.

104 . — Expulsion de certaines fédérations d' industrie de la - confé
dération générale des syndicats indépendants . — Demande d' inter
pellation de M. Francis Caillet , sur les conditions dans lesquelles
a été effectuée l'expulsion de certaines fédérations d' industrie de
la confédération générale des syndicats indépendants et sur les
menaces de tous ordres continuant à peser sur cellesrci , p. 4602 . —
Demande d'interpellation de M. Dronne , sur les conditions singu
lières dans lesquelles ' ont été expulsées de leur siège certaines

. fédérations d' industries et l'Union départementale de la Seine ratta
chées à a confédération générale des syndicats indépendants ; de ,
même que sur les menaces d'expulsion continuant à peser sur celte
centrale syndicale au cours des mois à venir , alors que ces organi
sations sont occupants de bonne toi munis de titres locatifs, p. 4693.

1G5. — Incidents dans un quartier parisien le jour de la célébration
de l'Aïd-Kébir. — Demande d' interpellation de M. Naroun Amar, sur
la situation dramatique du prolétariat nord-africain vivant dans la
métropole , et plus particulièrement sur les causes profondes et
anciennes des incidents graves qui se sont déroulés dans un quartier
parisien , le jour de la célébration de l'Aïd-Kébir, entre des mani
festants algériens et une police parisienne visiblement mal encadrée,
p. 4602.

ICC. — Manifestations des travailleurs des chantiers navals de
Penhoët à Saint-Nazaire . — Demande d'rnterpellation de M. Gravoille,
sur la responsabilité du Gouvernement dans les graves événements
qui se sont déroulés le 1er août 1955 <1 Saint-Nazaire , au cours
desquels , en réponse à l'action des travailleurs des chantiers navals
de Penhoët,- unis pour le succès de leurs justes revendications , des
forces de police considérables , et notamment des C. R. S. , ont été
lancées à l'assaut desdits chantiers , ont mis en état de siège les
rues de Méan-Penhoet et ont blessé 50 ouvriers, dont plusieurs par
grenades, p. 4602.

167. — Incidents dans le quartier de la Goutte-d'Or à Paris . —
Demande d'interpellation de M. Bentouncs sur les incidents survenus
le 30 juillet 1955 au quartier de la Goutte-d'Or, à Paris , et sur la
« manière » pour le moins insolite dont usa la police pour y
ramener le « calme », p. 4657.

168. — Évacuation du Fezzan par les troupes françaises. —
Demande d' interpellation de M. Dronne sur le traité franco-libyen
qui vient d'être conclu , sur l'évaeuation du Fezzan par les troupes
françaises et ses répercussions sur la sécurité de l'Afrique française,
p. 4801.

109. — Conclusion de conventions collectives en ce qui concerne
les salaires. — Demande d'interpellation de M. Edouard Depreux
sur les principes qui régissent la politique économique et sociale
du Gouvernement , notamment en mitière de salaires , et les mesures
qu'il compte prendre pour provoquer à l'écielon national des contacts
entre les organisations ouvrières et patronales, en vue de la con
clusion de conventions collectives, p. 4801 .

170. — Baisse du taux de marque des membres de la pharmacie
en raison des projets de réforme sur la sécurité sociale . — Demande
d' interpellation de M. Couinaud sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre afm de mettre un terme au vif méconten
tement causé chez les pharmaciens par les projets qui, sous couvert

' de réformer la sécurité sociale , réduiraient principalement la portée
de cette nécessaire réforme à une baisse énorme du taux de marque
des membres de la profession considérée, p. 4S01.

171 . - Saisie du journal <• Les Nouvelles de Bordeaux et du Sud-
Ouest ». - Demande d' interpellation de M. Marc Dupuy sur : 1* la
mesure arbitraire et illégale prise le mardi 6 septembre par M. le
préfet de la Gironde par la saisie du journal quotidien Les Nouvelles
'de Bordeaux et du Sud-Ouest ; 2° ce que le Gouvernement compte
faire pour que cessent ces pratiques inadmissibles et antidémocra
tiques qui portent atteinte aux libertés républicaines d'opinion el
d'expression, p. 4801.

172. — Licenciements et révocations à l'atelier de constructions
militaires de Tarbes. — Demande d'interpellation de M. Mailhe sur
les conditions dans lesquelles les licenciements et révocations sont
intervenus à l'atelier de constructions militaires de Tarbes, au
mépris de la volonté exprimée par l'Assemblée nationale le 23 juil-

. let 1955, lors de la discussion et du vote de l'amendement de
M. Hippolyte Ducos, p. 4801.

173. — Politique gén&rale de financement de la sécurité sociale.
- Demande d'interpellation de M. André Bardon sur les projets
qui sont prêtés au Gouvernement pour tenter de combler le déficit
de la sécurité sociale, notamment le relèvement du plafond des
salaires soumis à cotisation et la diminution du prix des produits
pharmaceutiques ainsi que la différenciation du ticket modérateur
et , d'une façon générale, sur la définition de la politique générale

. de financement de la sécurité sociale qu'il entend prendre, p. 4802.
174 . - Instruction concernant la divulgation de secrets de la

défense nationale. — Demande d'interpellation de M. Pierre Montel
sur les lenteurs inadmissibles de l'instruction en cours concernant
la divulgation de « secrets de défense nationale » et sur les
relations politiques affichées de certains inculpés en liberté provi
soire, p. 4802.

175. - Lock-out aux usines Schneider de Saint-Elienne (Loire). —
Demande d'interpellation de M. Patinaud sur les mesures que le
Gouvernement entend prendre pour mettre fin à la pratique du
lock-out, et plus précisément sur celui décidé par la direction
des usines Schneider de Saint-Étienne qui frappe 1.500 travailleurs,
p. 4802.

176. - Pouvoir d'achat des retraités, rentiers viagers et économi
quement faibles . - Demande d'interpellation de M. Joseph Denais
sur les mesures que , parallèlement aux augmentations de salaires
accordées de manière générale , notamment dans le secteur nationa
lisé, le Gouvernement compte prendre pour relever le pouvoir
d'achat des retraités , rentiers viagers et, généralement, tous écono
miquement faibles, p. 4802.

177. - Situation .des ouvriers du textile dans le département du
Nord. — Demande d'interpellation de Mme Galicier sur la situation
des ouvriers et des ouvrières du textile du département du Nord,
p. 4802.
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178. — Modification des conditions d'adjudication des coupes doma
niales et communales. - Demande d'interpellation de M. André
Liautey sur la politique financière et économique du Gouvernement,
et plus spécialement sur sa politique forestière et sur la brusque
modification des conditions d'adjudication des coupes domaniales

• et communales, modification qui , annoncée quinze jours seulement
avant le commencement des Ventes, a jeté la perturbation sur le
marché , encouragé la spéculation au détriment des petites et
moyennes entreprises et suscité chez les professionnels une réaction
dont le développement menace d'empêcher totalement la vente de
coupes constituant l'essentiel des recettes de milliers de communes
rurales, p. 4802.

1"'J . - Licenciements dans les établissements français ressortis
sant à la direction des éludes et fabrications d'urme ment. —
Demande d'interpellation de M. Jacques Fourcade sur le principe
des licenciements opérés dans les établissements français ressor
tissant à la direction des études et fabrications d'armement, sur
les conditions de fait dans lesquelles ces licenciements sont inter-
yenus et les méthodes qui y ont présidé , p. 4802..

180. — Incidents à Nantes à la suite de revendications ouvrières .
— Demande d'interpellation de M. Jean Guilton sur : les incidents
douloureux — ayant même entraîné la mort d'un ouvrier du bâti
ment - qui se déroulent à Nantes depuis plusieurs semaines ; le
durcissement patronal qui s'alfirme de plus en plus devant les '
revendications ouvrières ; enfin , l'attitude du délégué envoyé à
Nantes par la présidence du conseil , le Gouvernement ayant ainsi
porté une grave atteinte à la loi sur la médiation , p. 4802.

181 . — Trafic de la liane Bordeaux-Casablanca par te paquebot
« Maroc ». - Demande d'interpellation de M. Ramarony sur : 1° les
conditions dans lesquelles a été prise , par la Compagnie générale
transatlantique , la décision de remplacer, à compter du 1er jan
vier 1'.i56 , pour le trafic de la ligne Bordeaux-Casablanca, le paquebot
Maroc par un navire de plus de trente ans d'âge; 2° la nécessité de
maintenir sur cette ligne le paquebot Maroc afin que soit assurée
d'une manière utile et efficace une liaison côte atlantiquf -Maroc,
ce maintien devant être assuré soit en examinant avec la Compa-
tnie ugénérilailael tranmsatrliasnet)iqueo un amnévniasgaegemaenntt dau ctraaftic de cnesateaux ( filiale comprise), soit en envisageant la création d' une
ligne contractuelle Bordeaux-Maroc, p. 4802.

182. — Grève d l'entreprise nationalisée S. N. C. A. S. O. à Nantes.
- Demande d'interpellation de M. Gravoille sur : 1« les responsa
bilités du Gouvernement et cellîs du patronat dans la grève qui
se poursuit depuis près de cinquante jours à Nantes ; 2» la mise
à la disposition du patronat de formations de C. R. S. qui occupent
les usines , tirent sur les ouvriers et attaquent de façon répétée
les cortèges organisés par les travailleurs ; 3° l' aide directe apportée
au patronat nantais précédemment par le lock-out de l'entreprise
nationalisée S. N. C. A. S. O. et maintenant par les instructions
données au « médiateur » alors que le patronat a renié les enga
gements pris le 17 août, p. 4802
• 183. - Divulgation par le journal * L'Observateur • du rapport du
général commandant en chef en Indochine. - Demande d' interpel
lation de M. Frédéric-Dupont , pour rappeler au Gouvernement que
le général commandant en chef en Indochine a révélé devant la
commission de coordination des affaires d'Indochine que la divul-
fa5tio pa sr nle rjaouronral aL'O cbosesrvateuurp, daenusr sdoen numérno du. 3t0i njuailne953 , de son rapport au conseil ' supérieur de la défense nationale
avait été un élément déterminant de la défaite de Dien-Bien-Phu
et pour lui demander pourquoi, un an après Dien-Bien-Phu , le
rédacteur responsable de L' Observateur, objet d' une telle accusa
tion et en liberté provisoire, n'avait pas encore été jugé , p. 4302.

181. - Participation d' un ministre et d'un préfet à une manifes
tation. de caractère confessionnel à Lille . - Demande d'interpella
tion de M. André Pierrard sur la participation , le 24 septembre
1955, à Lille , d' un ministre en exercice et d'un préfet , repré
sentant tous deux le Gouvernement, à une manifestation de
caractère confessionnel , à laquelle ledit ministre avait d'ailleurs
accordé son patronage , ce qui constitue une violation du prin
cipe de la laïcité de l'État inscrit dans la Constitution de la
République , p. 4803.

185. — Marché du beurre . — Demande d'interpellation de M. Coui
naud sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en
vue de remédier à la carence de la politique suivie en ce qui
concerne le marché du beurre, les insuffisances de celte politique ,
qui repose largement sur l'activité de la société « Inlerlait »,
n'ayant pas permis de constituer des stocks appréciables au moment
ou les cours étaient très bas et conduisant actuellement à l'impor
tation de produits étrangers, p. 4803.
> 186 . — Revendications des ouvriers de la métallurgie et du bâti
ment de Lorient et de sa région. - Demande d' interpellation de
M. Guiguen sur l'aide que le Gouvernement apporte aux patrons
de la métallurgie et du bâtiment de - Lorient et de sa région , en
mettant à leur disposition des forces policières qui matraquent les
ouvriers lorsque ceux-ci manifestent dans le calme et la dignité
alors que ces mômes patrons , dont plusieurs ont recours à la pra
tique illégale du lock-out , refusent de satisfaire les légitimes reven
dications des ouvriers luttant pour l'amélioration de" leurs condi
tions d'existence, p. 4803.
t 187. — Utilisation des textes relatifs au remembrement. —
Demande d'interpellation de M. Godin sur les conditions dans les
quelles les textes relatifs au remembrement sont utilisés, afin de
favoriser des intérêts privés, p. 4803.
i 188. - Aide à l'exportation . - Demande d'interpellation de M. Ber
nard Manceau sur les mesures que le Gouvernement compte prendrepour aider les exportations , à la suite de l'arrété du 29 août 1955

. abaissant le taux de remboursement des charges fiscales, arrêté dont
l 'application devrait être suspendue dans les circonstances actuelles,p. 4864,

189. - Affectation , à la revision des rentes viagères et à l'indem
nisation des assurés à capital différé, du bénéfice résultant des
augmentations des tarifs d'assurances. - Demande d'interpellation
de M. Frédéric-Dupont sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour que le bénéfice résultant des augmentations de tarifs
d'assurances que vient de décréter M. le ministre des finances et
qu: va bénéficier h des compagnies d'assurances nationales ou
nationalisées , dont la situation est exceptionnellement florissante ,
soit exclusivement affecté à la revision des rentes viagères , si fai
blement augmentées , et à l'indemnisation des assurés à capital
différé, qui ont été intégralement spoliés, p. 5000.

190 . - Politique charbonnière et sécurité sociale minière . —
Demande dUAnterpellation de M. Deixonne sur l'abus que fait le
Gouvernement de l'article lir de la loi de finances qui a notamment
eu pour résultat d'interrompre le débat sur la sécurité sociale
minière et sur les raisons qui lui font négliger le vœu unanime
exprimé par l'Assamblée le 23 juillet 1453 sur l'ensemble de notre
politique charbonnière, p. 5039.

191 . — Rentrée scolaire à Créteil. - Demande d' interpellalion de
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier sur les conditions scandaleuses
dans lesquelles, par suite de l'insuffisance de crédits, s'est effec
tuée ta rentrée scolaire dans certaines écoles du département de
la Seine, par exemple à Créteil , où une classe de 240 élèves est
installée dans la salle des fêtes municipales, p. 5079.

192 — Projet de construction d'un sous-marin atomique . —
Temande d' interpellation de M. Cogniot , sur le projet de construc
tion d'un sous-marin atomique annoncé le 10 octobre par le haut
commissaire à l' énergie atomique — manquement évident à l' enga
gement pris à plusieurs reprises par le Gouvernement de ne pas
employer l'énergie atomique à des fins militaires - ainsi que sur
les manœuvres qui ont été tentées récemment pour mettre à
l'étude la production de la bombe à hydrogène dans des labora
toires de Paris , p. 5128.

193. - Manque de personnel enseignant dans l'enseignement dfii
premier degré . - Demande d'interpellation de M.- Thamier, sur le
manque de personnel enseignant dans les établissements publics
d'enseignement du premier degré et la politique gouvernementale
qui ic créé cette situation , p. 5128.

19î . - Revendications paysannes dans les départements du
Centre et du Sud-Ouest . - Demande d' interpellation de M. Montal;t ,
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour donner
satisfaction aux revendications paysannes et éviter, ainsi , la campa
gne de désobéissance civile qui s' amorce dans nos départements du Centre et du Sud-Ouest, p. 5128.u Centre et du Sud-Ouest , p. 512S. ■

195. - Contingentement des exportations de vins algériens vers la
métropole. - Demande d'interpellation de M. Marcel Ribère , sur :
1° la façon dont le Gouvernement entend concilier sa politique
d'intégration en Algérie avec une proposition de loi adoptée récem
ment par la commission des boissons et tendant à contingenter les
exportations de vins algériens vers " la métropole ; 2° la position
ou il entend prendre lorsque cette proposition de loi viendra en
discussion devant l'Assemblée nationale , p. 5128. - Demande d'inter
pellation de M. Palernot, sur la politique du Gouvernement en
matière agricole et plus spécialement en matière viticole , ain=i
que sur les incidences éventuelles de cette politique sur la vie
économique des départements algériens , p. 52i6.

196 . — Fixation des contingents et attribution des licences d'im-
portation-exportation . — Demande d'interpellation de M. Dégoutte ,
sur les méthodes en usage dans les administrations en ce qui
concerne la fixation des contingents et l'attribution des licences
d'importation-exporlation et sur l'incapacité dans laquelle se trouve
le Gouvernement, p. 5165.

197. - Réforme de la Constitution. - Demande d' interpellation
de M. Marcellin , sur l'altitude que le Gouvernement compte
prendre devant l'urgente nécessité du vote dans Jô courant du
mois de novembre de la réforme profonde de la Constitution , destinée
à donner à notre pays des institutions viables , dont le principe
a été adopté par l'Assemblée nationale le 2i niai dernier par 40i voix
contre 210, p. 5246.

198 . - Droits et sauvegarde des intérêts de la France en Sarre.
— Demande d'interpellation de M. Vendroux , sur : 1° les respon
sabilités du Gouvernement dans l'échec de notre politique à l'égard
de la Sarre ; 2° les mesures qu' il compte prendre pour assurer ,
après le rejet du statut, le respect des droits et la sauvegarde des
intérêts de la France , p. 5256. — Demande d' interpellation de M. Mon
don , sur : 1® les conclusions que le Gouvernement compte tirer
des résultats du référendum sarrois , notamment à l'égard de l'Alle
magne 'dont certains hommes politiques semblent ne pas avoir
respecté scrupuleusement la neutralité prévue par les accords de
Paris ; 2° la façon dont il entend sauvegarder les intérêts écono
miques de la France et , en particulier, de la région frontalière à la
suite du résultat négatif du référendum, p. 5277.

199. — Politique européenne du Gouvernement notamment en
Sarre. — Demande d'interpellation de M. de Chambrun , sur les
résultats désastreux de la politique européenne du Gouvernement,
notamment en Sarre , et sur les conclusions qu'il conviendrait d 'en
tirer à la veille de la conférence de. Genève , p. 5247 . - Demande
d'interpellation de M. Kauffmann , sur la politique que le Gouver
nement compte appliquer à la suite du référendum sarrois pour
ne pas compromettre , une fois de plus , l' indispensable entente
franco-allemande , fondement de l'Europe , tout en respectant les
courants économiques qui existaient entre la France et la Sarre,
p. 5277.

200. — Grève du personnel pénitentiaire. — Demande d'interpella
tion de M. Minjoz, sur les mesures que le Gouvernement compt»
prendre pour donner satisfaction aux légitimes .revendications du
personnel pénitentiaire et mettre fln à la grève qui a commencé
le 25 octobre, p. 5277,
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201. - Soutien des cours du marché du parc. - Demande d'in
terpellation de M. Mabrut, sur les mesures d'urgence que le
Gouvernement compte prendre pour soutenir les cours du marché
du porc dont l'effondrement durant les 7 ou 8 mois écoulés a
entraîné une perte de plusieurs dizaines de milliards pour l'en
semble de - la petite paysannerie française déjà fortement éprouvée
dans son revenu par la mévente des pommes de terre , l' insuffi
sance du prix du lait réellement payé à la production et l'applica
tion du quantum en qualité de blé, p. 5277.

202. — Licenciements pour faits de grève de douze ouvriers à
la S. A. F. E. à Hagondange (Moselle). — Demande d'interpellation
de M. Muller sur la situation créée par la direction de la S. A. F. E.
à Hagondange (Moselle ) qui a licencié illégalement pour lait de
grève , et malgré le refus du comité d'entreprise et de l' inspecteur
du travail , douze ouvriers dont sept sont membres du comité
d'entreprise ou délégués du personnel , p. 5346.

203. - Déclaration d'habitation dans le département de la Seine.
— Demande d'interpellation de M. Maurice-Bokanowski sur l'arrêté
préfectoral qui oblige tous les habitants du département de la" Seine
à faire une déclaration d'habitation , p. 55C8.

204 . - Évasion du principal instigateur de. la rébellion de l'Aurès.-
— Demande d'interpellation de M. Paternot, sur les circonstances
qui ont présidé à l évasion du principal instigateur de la rébellion
de l'Aurès, les conséquences - déplorables de cette évasion et les
responsabilités encourues dans cette affaire , p. 5664.

205. - Marges bénéficiaires dans le commerce de la fruiterie. —
Demande d'interpellation de M. Frédéric-Dupont sur la circulaire
adressée à M. le préfet de police , l'incitant à fixer les marges béné
ficiaires , dans le commerce de la fruiterie , dans des conditions
qui constituent un véritable boycottage de cette profession , p. 5664.
— Demande d'interpellation de M. André Hugues sur : 1» les condi
tions dans lesquelles a été pris par le préfet de police un arrêté
illégal fixant des marges ridicules pour le commerce des fruits et
légumes ; 2° la complaisance avec laquelle des marges abusives
continuent à être tolérées dans certains secteurs intermédiaires
souvent inutiles, s'interposant entre les agriculteurs et les détail
lants ;. 3° les conditions dans lesquelles le Gouvernement envisage
d'investir des fonds considérables pour maintenir le privilège des
halles appelé à disparaître progressivement, p. 5735.

206. — Évasion de la prison civile de Constantine de onze con
damnés i mort. - Demande d'interpellation de M. Jules Valle,
sur les responsabilités encourues à l'occasion de l'évasion de la
prison civile de Constantine de onze condamnés à mort, parmi les
quels un des chefs les plus dangereux de la rébellion dans le
Constantinois, p. 5664.

207 . - Réorganisation de certains services du ministère de la
reconstruction et du logement. — Demande W'interpellation de
M. René Schmitt sur les conditions dans lesquelles est intervenue
la réorganisation de certains services du ministère de la reconstruc
tion et du logement, p. 5792.

203. -- Politique étrangère du Gouvernement. - Demande d'in-
terpellalion de M. Arthur Conte sur les conditions et les sentiments
dans lesquels — au vu de . UaUitude inqualifiable des généraux de
•Madrid et de Tétouan à notre égard durant ces derniers mois —
le Gouvernement français a décidé d'appuyer l'entrée de l'Espagne
franquiste dans l'Organisation des Nations Unies , p. 5808.

209. — Déclarations des interlocuteurs tunisien et marocain mar
quant «vie volonté de s'affranchir de la tutelle de la France. —
Demande d'interpellation de M. Aumeran sur la passivité coupable
dont fait preuve le Gouvernement devant les déclarations répétées
de ses interlocuteurs tunisien et marocain marquant une volonté
délibérée de s'affranchir de la tutelle de la France dans les domaines
de la représentation diplomatique et de la défense de la Tunisie et
du Maroc , qui pourtant demeurent, par les conventions et traités
en vigueur, du ressort exclusif de la République française , p. 5914.

210. — Politique étrangère du Gouvernement . - "Demande d'inter
pellation de M. Le Roy Ladurie sur la politique étrangère que le
Gouvernement entend suivre au lendemain de la conférence de
lenève, p. §976.

211 . — Secrétaire du parti communiste marocain éloigné de son
pays . — Demande d' interpellation de M. Giovoni sur les conditions
dans lesquelles le Gouvernement empêche le secrétaire du parti
communiste marocain de rentrer dans son pays dont il est éloigné
par décision prise en juin 1948 par les autorités françaises, p. 5976.

212. — Grève du personnel de la navigation et de la sécurité
aérienne. — Demande d'interpellation de M. Puy sur les lenteurs
apportées à mettre fin à la grève du personnel de la navigation et
de la sécurité aériennes, et sur les regrettables incidences maté
rielles et morales que ce conflit entraine sur la situation financière
d' Air France , ainsi que sur les compagnies de navigation aérienne
privées françaises et étrangères, p. 5970.

213 . — Situation financière des communes de France. — Demande
a interpellation de M. Viollette sur la situation impossible des com
munes de France en raison de la politique du ministre des finances,
p. 5976.

214 . — Politique générale du Gouvernement . - Demande d'inter-
Pellatian de M. Mitterrand sur ]a politique générale du Gouverne
ment, p. 6016.

215. — Prestige de la France en Afrique du Nord et dans le monde.
~ Demande d'interpellation de M. de Monsabert sur l'abdication de
jà politique et l'effacement du prestige de france en Afrique du
Nord et dans le monde, p. 0016.

216. — Réforme des finances locales. - Demande d'interpellation
de M. Mondon sur l'application du décret du 30 avril 1965 portant
réforme des finances locales, p. 0016.

217. — Manifestations de jeunes soldats maintenus sous les dra
peaux. - Demande d'interpellation de M. Etienne Fajon sur les
mesures de répression prises à rencontre des jeunes soldats du
93« régiment d'mfanterie , maintenus sous les drapeaux au delà de
leur temps légal de service et qui ont manifesté le 23 novembre
leur volonté légitime de ne pas risquer leur vie dans une guerre
injuste 1 et contraire à l'intérêt national , p. 0016.

218. — Politique étrangère du Gouvernement - Demande d'inter
pellation de M. Verdier sur les enofignemei\1s que le Gouverne
ment pense devoir tirer de la conférence de Genève et sur les
principes généraux de la politique étrangère qu'il entend appliquer,
p. 6916.

219. - Internement dans des camps en Algérie des travailleurs
algériens arrêtés en F rance. - Demande d'interpellation de M. Gau
tier sur les conditions dans lesquelles ont été arbitrairement internés
dans des camps en Algérie- des travailleurs algériens arrêtés en
France , sans aucun jugement et les raisons pour lesquelles il a
été interdit aux avocats chargés de leur défense de prendre tout
contact avec eux , p. 6038.

220 . - Producteurs de fruits et légumes, victimes d'importations.
- Demande d'interpellation de M. Delcos sur le renouvellement des
erreurs commises par le Gouvernement à l' égard des producteurs
de fruite et légumes poussés à une production intensive par les
appels et les encouragements officiels et victimes d'importations
désordonnées et abusives, p, 6038.

Invalides. - V. Transports (transports ferroviaires et routiers).
Investiture. — V. Communications du Gouvernement. - rrésidencç

du conseil des ministres.

Italie.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information par

M. Restat , lait au nom de la commission de l'agriculture sur le
marché des fruits et légumes en Italie, p. 843 (Document n« 117).

— Dépôt d'un rapport d'information de M. Bernard Chochoy sur
la situation de l'habitat en Italie du Nord, p. 1611 ( Document

oll). , .

J

Jeunesse. — V. Interpellations n" 93, 94. - Questions orales
(Assemblée nationale), n°« 53, 79. — Transports (chemins de fer,
d'intérêt général).

Jeux. — V. Éducation physique et sports.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

Mme Poinso-Chapuis tendant à protéger les enfants mineurs contra
les tentations des salles de jeux, y. 833 ( Document n® 10149).

Jeux olympiques. — V. Questions orales (Assemblée nationale)'
n° 44.

Jouets. — Ý . Commerce et industrie (entreprises diverses).
Journaux. — V. Postes, télégraphes . et téléphones (tarifs). -m

Presse.

Juges et justices de paix. — V. Algérie. — Justice (organisation).
—Traitements (justice ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Grousseaud
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifié par
le Conseil de la République , modifiant le taux de compétence des
justices de paix ( n° 9840), p. 2653 ( Document n » 10092). — Discus
sion, p. 261j rejet du titre proposé par le Conseil de la République
et reprise du titre voté en première lecture , p. 2616.'

Conseil de la République. — Transmission du ' projet de loi,
p. 1559 ( Document n° 291 ). - Dépôt du rapport par M. Delalande,
p. 1559 ( Document n » 299). - Adoption du projet de loi , p. 1623.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2853 ( Loi n° 55-749 du 2 juin 1955, J. O. du
3 juin 1955).

— Dépôt " d' une proposition de loi de M. Joseph Denais modifiant
certaines dispositions relatives à la représentation devant la jus
tice de paix, p. C97 (Document n« 10089).

Jury criminel. - V. Code d'instruction criminelle.

Jury fiscal . - V. Impôts.

Justice (frais de). — V. Alsace-Lorraine. - Code d'instruction
criminelle (art. 162, 194 et 367). •

Justice (organisation). - V. Greffiers. - Questions orales (Assem
blée nationale) n? 128.

Conseil de la. République . - Dépôt d'un rapport de M. Delà*
lande sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, modi
fiant certaines dispositions relatives à la fixation des audiences,
à la répartition des magistrats dans les chambres des cours d'appel
et des tribunaux de première instance, et & la représentation devant



78 JUSTICE TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1955

les justices de paix ( n® 705, année 1931), p. 490 (Document n° 71).
— Adoption du projet de loi , p. 519 .Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la
IVépublique , p. 1121 (Loi n® 55-291 du 15 mars 1955, J. O. du
16 mars 1955).

• Conseil de la République. — Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Jean Ueodroy sur le projet de décret instituant
une procédure de concordat préventif , p. 490 ( Document n° 67).

Justice civile, commerciale ou administrative.
Assemblée nationale. — Discussion de la proposition de loi de

M. Minjoz tendant à modifier, par la création du référé ' adminis
tratif , le décret n » 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme
du contentieux administratif ( n°« 8621 , 8923, 9771 ) et adoption de
la proposition de loi après modification du titre: Proposition de loi
tendant à instituer le référé administratif et à modifier l'article 24
de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les
conseils de préfecture , p. 713.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 482 ( Document n» 64 ). — Adoption d'une résolution tendant
à demander une prolongation du délai constitutionnel qui lui est
imparti pour l' examen de ladite proposition de loi , p. 1560.Assemblée nationale. Transmission de la résolution , p. 2735 ( Docu
ment n» 10728 ) — Dépôt du rapport par M. Minjoz , p. 2852
( Document n° 10754 ). — Discussion , .p. 2878 ; adoption de la pro
position de résolution , p. 2879.

Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1645. — Dépôt du rapport par
M : Marcilhacy , p. 1706 ( Document no 346 ). — Discussion , p. 1713
et adoption de la proposition de loi , p. 1716 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la République , p. 3423 ( Document
n° 11042 ). — Dépôt du rapport par M. Wasmer, p. 5217 ( Documentn» 11679 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 5661.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , modifiée par rassemblée nationale , p. 2615 (Document n° 132,
II» partie ). — Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 2633 ( Docu
ment n° 139 , 11° partie ). — Adoption de la proposition ' de loi ; p. 26G0.Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5836 ( Loi n » 55-1557 du 28 novembre 1955, J. O. du
lur décembre 1955.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur
la proposition de loi de M. Jean-Michel Flandin tendant à per
mettre aux personnes qui introduisent un recours devant une juri
diction administrative de se pourvoir contre une décision adminis
trative explicite succédant à une décision implicite ( no 8301 ),
p. 1934 ( Document n » 10508 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. Wasmer , p. 5357 ( Document no 11745 ). — Discussion ,
p. 5894 ; adoption de la proposition de loi , après modification du
titre : Proposition de loi relative aux délais , de recours contentieux
en matière administrative, p. 5896 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2724 (Document n» 190, II8 partie ).

Conseil d,e la République. — Dépôt d'un projet de loi relatif aux
Jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce ,
p. 1131 ( Document n» 199 ). — Dépôt du rapport par M. Delalande ,
p. 2544 ( Document n® 111 , II» partie ). — Adoption du projet de loi ,
p. 2638.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 5834
[(Document n» 11919 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant à
modifier la procédure du contentieux administratif devant le conseil
d'État , p. 3111 ( Document n» 10900 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. ' de Léotard tendant à
rendre passible des dispositions du code pénal le faux témoignage
devant les tribunaux administratifs , p. 3111 ( Document n» 10901).

Justice de paix. — Juges et justice de paix. —» Traitements
(justice). -

L
Laines. — V. Exportations et importations.

Lait et produits laitiers. — V. Agriculture. — Interpellations no« 23,
46, 53, 127 , 132 . — Questions orales (Assemblée nationale) n®« 4, 6,
34 (Conseil de la République) n« 28.

Lavalette (ateliers de construction). — V. Valeurs mobilières.

Légion d'honneur.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

de M. Darou tendant à préciser les termes de l'article 2 de la
loi n® 51-1088 du 12 septembre 1951 attribuant au ministre de la
défense nationale un contingent exceptionnel de distinctions dans
l'ordre de la Légion d'honneur, en faveur des aveugles de la Résis
tance , p. 1536 ( Document n » 10419 ). — Dépôt du rapport par
M. Pradcau , p. 3546 ( Document n° 11075). — Adoption de la propo
sition de loi , après modification du titre : Proposition de loi tendant
à modifier l'article 2 . de la loi no 51-1088 du 12 septembre 1951
attribuant au ministre de la défense nationale un contingent excep
tionnel de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur en
faveur des aveugles de la Résistance, p. 4324.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1933 ( Document; n® - 460 ). — Dépôt du rapport par M. Auber
ger, p. 2568 ( Document no 120, II» partie ). — Adoption de la pro
position de loi , p. 2638.

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République'; p. 5835 . ( Loi n » 55-1554 -du 28 novembre 1955, J. 0. du
1« décembre 1955.)

— Dépôt d'un rapport de M. Lucien Deboudt sur la proposition
de loi de M. Deshors tendant à nommer chevaliers de là Légion
d' honneur les anciens combattants , médaillés militaires et titulaires
de six litres de guerre ( no 5111), p. 3546 .(Document r® 11067 ).

— Déçût d' une proposition de loi de M. Charret tendant 4 régle
menter les nomination ou les promotions dans l'ordre de la Légion
d'honneur à titre civil , p. 834 ( Document n® 10171 ). — Dépôt du
rapport par M. Minjoz, p. 5620 ( Document n° 11831).

-- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Saivre tendant à modifier
l' article 25 de la loi no 50-10 du 6 janvier 1950 sur les pouvoirs
publics , relatif à la promotion des parlementaires dans l'ordre national de la Légion d'honneur, p. 833. ( Document . n® 10161 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vincent Badie tendant
à admettre , ?ous certaines conditions , les victimes civiles de guerre
au bénéfice de la loi du 2 janvier 1932, portant statut des grands
mutilés dans la Légion d'honneur, p. 2652 ( Document n® 10691).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Monin tendant à accorder
une promotion supplémentaire dans la Légion d'honneur aux grands
mutilés de guerre titulaires , à titre définitif , d'une pension d'inva
lidité au taux de 100 p. 100 et bénéficiant à la fois de l'article 12
et du double article 10 de la loi du 31 mars 1919, p. 2903 ( Docu
ment n® 10777).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. - Raymond Lefèvre tendant
à admettre , sous certaines conditions , les victimes civiles de guerre
au bénéfice de la loi du 2 janvier 1932 portant statut des grands
mutilés dans la Légion d'honneur, p. 4087 ( Document n® 11295).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Monichon tendant à modifier l'article 4 de la loi no 48-1138 du
19 juillet 1948 fixant les contingents de décorations pour les admi
nistrations publiques, prorogée par la loi n® 51-810 du 11 août 1954,
p. 628 ( Document nu 113).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de Tésolutior»
de M. Seynat tendant à inviter le Gouvernement à conférer la croix
de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume à Mme René
Coty, en témoignage de gratitude de la France et de la République ,
p. 5772 (Document n ? 11889). .

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. François Schleiter tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder à la mise à jour définitive des promotions dans l'ordre de
la Légion d' honneur pour faits de guerre, p. 2249 (Document no 536).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Etienne Rabouin
tendant à inviter le Gouvernement à instituer une promotion excep
tionnelle dans l'ordre de la Légion d'honneur pour les anciens com
battants de la guerre 1914-1918 à l'occasion , en 1956 , du quarantième
anniversaire de la 'bataille de Verdun, p. 2420 ( Document n® 52,
11« partie ).

Légion d'honneur et médaille militaire.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Rabouin
sur le projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , tendant à
fixer pour une période de trois années les contingents de décorations
sans traitement attribués aux administrations publiques et à modifier
la loi validée du 29 juin 1912 relative à la discipline de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire ( no 767 , année 1951), p. 22
( Document no 6) t — Discussion, p. 105, et adoption du projet de loi,
p. 110.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , n. 117 ( Document no 9939). — Dépôt
du rapport par M. Minjoz , p. 611 ( Document n» 10071). —. Discussion ,
p. 713 ; adoption du projet de loi , p. 716 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 475
( Document n® 58). — Dépôt du rapport par M. Rabouin , p. 518
(Document n® 82 ). — Adoption du projet de loi , p. 519.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 1121. ( Loi n° 55-286 du 9 mars 1955, J. O. du 10 mars 1955 .)

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Jean Clerc
sur. la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à créer des promotions hors concours dans la Légion d'honneur au
profit des combattants décorés de la Légion d' honneur ou de la
médaille militaire pour faits de guerre dans la période qui va du
mois d'août 1911 à la promotion Fayolle incluse ( n® 712, année 1951 ),
p 638 ( Document no 122). — Adoption de la proposition de loi ,
p 709 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme du. Conseil de la Répu
blique, p. 1170. (Loi no 55-327 du 30 mars 1955 , J. O. du 31 mars 1955.)

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi fixant les contin
gents annuels de décorations de la Légion d' honneur et de la
médaille militaire avec traitement à attribuer aux personnels mili
taires de l' armée active , des services de la France d'oulre-mer et des
services pénitentiaires coloniaux , p. 3183 ( Document no 10921 ). —
lépôt du rapport par M. Louis Prache , p. 3710 ( Document ri® 11147 ).
— Adoption du projet de loi , p. 4320.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1932
( Document n® 447 ). — Dépôt du rapport par M. Parisot , p. 219»
( Document n° 520). — Discussion, p. 2231 ; adoption du projet de loi ,
p. 2332.
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Assemble, rmltonale: — Adoption conforme par. le Conseil, de la
Répuibliquei- p.. 4C86. (Loi »» 56-1961 du G; août l'J&5, l. . Q. du if août'-
d!tdj)r.

— Dépôt d'un projet de loi postant création .de contingents de
croix de la' Légion d'honneur et ' de médaffies militaires en laveur des .
personnels n'appartefânV pas à l'arruéD active , p. 3183.' (.Document
no J0923) — Dépôt d'un rapport par M. Louis Prache , p. 3710 ( Docu
ment n ? . 11146). — tiépôt d/un rapport supplémentaire par M. Prache ,
n. 3934 ( Document n° 11233). — Adoption du projet de loi , p. 4319 .

Conscil de la République . — Transmission au projet de loi , p. 1932
( Document n° - 451). — Dépôt du rapport par M>. Parisot, -p* 2198
( Document n° 519 ). — Adoption du projet de loi , p. 2232 .

Assemblée nationale: — Adoption conforme- par le Conseil de ' la
Ropublique- p. 4686. {Loi n° 554062 du 6 août 1955, J. O. du- 10 août
îyjj ). ■ ■■■■■■

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hutin-Desgrées tendant
j créer, à l'occasion du 40® anniversaire- de la ba tai 1 te de Verdun,
des promo ions hors - concours - dans- l'a Légion. d'honneur au profit
des anciens combattants de 1914-1918 décorés de la Légion. d'honneur
on de la médaille militaire pour. faits de guerre , ayant obtenu au-
moins cinq], titres, dans la période qui; va de la déclaration de guerre
à la fln des. hostilités ,, p. Mi (Document ri" 10214)..

Législation économique. — J. Prix (réglementation, variation).
Liberté syndicale. — V. Code <Tu travail. --

Licence. -r- V. Débits de* boissons: - Impôts (taxes département-
tales et communales).-,— Interpellations n». 196. — Questions orales
[Assemblée- nationale), n° 106. *

Limites de la mer.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition- de résolution de

M. Ramarony tendant à- inviter le Gouvernement 4®. ■ à prendre
d'urgence . l'es mesures permettant la réfcti<jn des digues; détruites .,
fur les rives de la Garonne , et notamment entre la Béole et Bor
deaux; 2«- S proposer à l'Assemblée te vote de crédits, spéciaux,
p. 8I1Î ( Document n« 10888)..

Liquidation judiciaire. — V. Code de commerce.

Logement: — V. Code pénal. — Conseil supôri&ur du logement
et de l'halutatiiM. — Construction, reconstruction . — Expropria
tions . — Habitations à loyers modérés. — Impôts (bénéfices: indus
triels et commerciaux). — Interpellations n»* 28-, 44, 49. — Loyers
(locaux d'habitation). — Propriété immobilière . — Questions orales
(Assemblée nationale) nos 10, 57, 90, 130 ; (Conseil de la République)
n° 3 69, 138.

Lois (projets et propositions — V. Assemblée nationale
(règlement, articles 29 à 33).

Conseil de la République. — Adoption d'une résolution deman
dant à l'Assemblée nationale de prolonger d'une durée égale au
délai qui s'écoutera depuis le jour de la démission du cabinet,
inclus , Jusqu'au jour de la constitutkm du nouveau gouvernement,
inclus , les délais prévus par l'article 20 de la Constitution concer
nant les projets et propositions de loi qui lui ont été transmis
par l'Assemblée nationale, p. 482.

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution , p. 798
(Document n°- 10122 ) (rectificatif, p. 836). — Dépôt du rapport par
M. Minjoz, p ; 9i5 (Document n* 10218). — Discussion , p. 910 ; adop
tion , au scrutin , d'un amendement ; ainsi - conçu ; « L'Assemblée
nationale, par application du huitième alinéa de l'article 20 de la
Constitution, décide de prolonger de vingt jours, durée égale à
celle qui s'est écoulée entre la démission du précédent cabinet et
In comstitutmn du nouveau gouvernement, le délai constitutionnel
imparti au - Conse'i de la République pour statuer en première
lecture sur les projets et propositions de loi adoptés par l'Assem
blée nationale, dont il est saisi actuellement », p. 912.

Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale, p. 491 .

— Adoption d'une motion demandant à l'Assemblée nationale de
prolonger d' une durée égale au délai qui s'écoulera du mardi
2) novembre 1955 jusqu'à la reprise des travaux parlementaires ,
les délais prévus par l' article 20 de la Constitution concernant les
proie i.i et prépositions de loi qui lui ont été transmis par l'Assem
blée nationale , p.. 27C2.

Lotissements.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Siefridt tendant à inviter le Gouvernement à simplifier les for
mâmes de dissolution dès associations syndicales autorisées pour
l'aménaeement des lotissements défectueux, p. 883 (Document
n° 10207 ).

Loyers . — V. Algérie. — Domaine de l'État, des départements et
tos commîmes (concession de logements). — France- d'outre-mer
(départements ) — Habitations à. loyer modéré. — Questions orales
(Couseil de. la République) n« 32. — Propriété immobilière.

BAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Halbout sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée
Par le Conseil de la République, tendant à indemniser les eommer-
fMIs , industriels et artisans de la perte de leur droit au bail
In » 9721 ), p. ' GH (Document n» 10070). — Discussion, p. 1823 ; adop-
iion de la proposition de loi, p. 1825 (rectificatif, p. 2142).

Conseil de la République. — Transmission de la propbsiUûn de
loi modifiée par l'Assemniée nationale, p. 933 (Document n° 170 )-. —
Dépôt du rapport par M. Jozeau-Marigné , p. il-'îl ( Document n.° 201);
— Discussion , p. 12in ; adoption de iir proposition de loi , p. 1246.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de rot
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République,
p: 2221 (Document n° 10570). —. Dépôt du rapport par M. Halbout,
p. 2053: ( Document n° 10596)'-. — Discussion , p. 2341 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2342 ( rectificatif, p. 2445 ).

Conseil de la République. —: Transmission de. la proposition de
loi modifiée pour la deuxième lois par l'Assemblée nationale , p. 1388
(Document n° 229 ). — Dépôt du rapport par if. Jozeau-Marigné;
pi 1559 ( Document n® 2S2). — Adoption de la proposition de loi,-p. 1360.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de lot
modifiée pour la troisième fois par le Conseil de la lU-publique,
p. 2736 ( Document n » K'727 ), — Dépôt du rapport par M. Halbout:
p. 2352 ( Document n» 10749). Adoption de l'ensemble du projet
de loi , p. 2798 (Loi »«• 56-7ÔI du 2 juin 1955, J. O. du 3 juin aksf*

— Dépôt d' un rapport de M. Mignot sur les propositions de Toi :'
1° de M. Alphonse Denis tendant a l' abrogation de l' article 23- du
décret n» 53-960- du ' 30 septembre 1953 et à la fixation d'un plafond
pour le montant des baux commerciaux , artisanaux et industriels :
2° de M. Jean-Louis Vigier tendant S "bloquer les loyers coinmer'
ciaux au niveau qu'ils oirt atteint au l6r octobre 1954 (n°> 9649-9714
rectifié),p. 543' (Document n» 10042). — Discussion , p. 2755 ; adop
tion , au scrutin , de la .proposition de loi après modification du titre :
Proposition de loi tendant à modifier les articles 3. et 27 du décret
n<" 53r960 du 30 septembre 1'J53 réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le renouvellement, des baux à
loyer d' immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, p. 2767 ' (rectificatif, p. 2906).

Conseil de la - République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1614 (Document ri° 307 ). — Adoption d'une résolution deman
dant une prolongation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour
l' examen de la proposition de loi-, pi 1945. ''

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de résolu
tion p. 4552- (Document a« 11392). — Adoption de 'la résolution.
p. 4598.

Conseil de la République; — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale, p. 2205. — Dépôt du rapport par
M. Motais de Narbonne , p. 2152 (Document n° 657 11« partie ).

v Discussion, p. 2459 adoption de la- proposition de lot après modfr
fixation du titre : proposition de loi tendant à modifier l'article 27
du décret n» 53-960. du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvelûsinent des
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, indusr
triel ou artisanal, p. 2,167 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de lot;
modifiée par le Conseil de la République, p. 5358 (Document
n° M754). — Dépôt du rapport de M. Mignot, p. 5620 ( Document
n° 11S42 ). — Discussion , -p. 5795, aroption de la proposition de loi
après modification du titre : Proposition de loi tendant à modifier let
articles 3 et 27 du décret n0 53-960 du 30 septembre 1353 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux â usage cow
mercial, industriel où artisanal, p. 5801.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
modifiée par l'Assemblée nationale, p. 2658 (Document n° 154,
IIe partie ).

— Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur : I" les propositions de
loi : 1° de M. de Moro-Giafferri 2« de M. Legaret ; 3° de W. Jean-
Louis Vigier 4» de M. de Léotard ; 5° de M. Jean-Louis Vigier ;
6° de M. Jean-Louis Vigier ; 7° de M. Jean-Louis Vigier ; 8° de
M. Jean-Louis Vigier ; 9® de M. Minjoz ; 10° de M. Maurice-
Bokanowski ; 11° de il. Minjoz ; 12° de: M. Charret ; 13° de M. Jean-
Louis Vigier ; 14° de M. Villard ; 15° de M. Pebellier ; 16° de
M. Lefranc ; 17° de M. Beauvais, sénateur ; 18° de M. Jean Boivin-
Champeaux, sénateur ; 19° de M. Boivin-Champeaux, sénateur.
IL La proposition de résolution de M. Minjoz sur les baux commer
ciaux ( n»» 7380, 7169, 7489, 7761 , 7799, 7800 . 7832, 7833, 8305, 8435,
8557, 8616, 8632, 8701 , 8920, 9616, 7399, 7370, 8292, 8456), p. 419 (Docu
ment n° 10033). — Discussion, p. 5168.
■ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice -Rabier fendant
à rendre applicable à l'Algérie la loi n° 54-901 du 11 septembre 1954
relative aux forclusions encourues en application de l'article 29 du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial , indus
triel ou artisanal , p. 62 ( Document n° 9889). — Dépôt d'un rapport
par M. Rabier, p. 835 ( Document n° 10181 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi da
M. Charlet tendant à modifier l'article 27 du décret n° 53-900 du
30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires
d'immeubles ou de locaux h usage commercial , industriel ou arti
sanat, p. 18 ( Document n» 3). — Dépôt du rapport par M. Geoffroy,
p. 1083 (Document n° 191).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. KlacK
tendant i permettre la réévaluation au 31 décembre 1953 des indem
nités d'éviction précédemment fixées au profit de locataires commer
çants et leur maintien dans les lieux jusqu'au payement d'une,
indemnité complémentaire, p. 640 (Document n® 10063).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à la
modification des articles 29 et 32 du décret du 30 septembre 1953
relatif à la propriété commerciale, p. 1379 (Document n° 10379 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Lecourt tendant à relever
de la forclusion certains locataires commerçants, s. 3422 ( Docu 
ment n° 11025).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Cot tendant à
Interdire toute expulsion , et éviction abusive des commerçants ,
Industriels et artisans exerçant leur activité dans des immeubles
édifiés sur des terrains loués nus et appartenant h un propriétaire
différent de celui de l' immeuble et à étendre le bénéfice du décret
du 30 septembre 1953 aux locataires , sous-locataires , occupants de
bonne loi des immeubles édifiés sur ces terrains loués nus, p. 3422
( Document n» 11027).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charret tendant à modifier
le décret n» 53-960 au 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux à loyer d' immeubles ou de locaux à usage commercial , indus
triel ou artisanal . p. 3932 ( Document n° 11200).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à compléter
le décret n » 53-900 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux il loyer d' immeubles ou de locaux à usage commercial , indus
triel ou artisanal , p. 4552 ( Document n° 11396 ).

— Dépôt d'une prpoosition de loi de M. Boisdé tendant & modifier
l'article 4 du décret n 3 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par la
loi du 31 décembre 1953, réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement des -baux à loyer
d'immeubles ou de locaux à usage commercial , industriel ou arti
sanal en vue d'assurer la protection des héritiers de locataires
commerciaux, p. 4820 ( Document n° 11489).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier tendant
à relever de la forclusion certains locataires commerçants, p. 5150
(Document n° 11016 ).
' — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Coste-Floret tendant
à modifief le régime des baux commerciaux, p. 6057 .(Docu
ment n° 11995 ).

BAUX A FERME. — BAUX RURAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Sesmaisons tendant à supprimer le droit de préemption des profes
sionnels de l'agriculture, p. 358 ( Document n» 10009). !— Dépôt du
rapport par M. de Sesmaisons, p. . 1124 ( Document n° 10294). —
l)épOt d'un avis de la commission de la justice par M. de Félice ,
p. 3187 ( Document n° 10907 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. de sesmaisons , p. 4025 ( Document n° 11274). — Dépôt
d'un deuxième rapport supplémentaire par M. de Sesmaisons ,
p. 5177 ( Document n° 11667 ). - Discussion, p. 5511 ; suite de la
discussion , p. 5666, et adoption, au scrutin , de la proposition de
lot , après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
modifier l'article 795 du code rural, relatif au droit de préemption
pour les baux ruraux », p. 5668.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi,
p. 2615 IDocument n° 13i, IIe partie ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Lalle
tendant à introduire plus de souplesse dans le choix du mode de
payement des baux à ferme , p. 115 ( Document n° 9937 ). - Dépôt
du rapport par 61 . Sesmaisons, p. 767 ( Document n° 10103). —
Dépôt d'un avis de la commission de la justice par M. de Félice ,
p. 2220 ( Document n° 10571 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire
par M. dé Sesmaisons, p. 3710 ( Document n° 11134 ). - Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. de Sesmaisons , p. 4822 ( Document
n° 11546 ). - Discussion , p. 5509 ; adoption , au scrutin , de la propo
sition de loi , après modification du titre : « Proposition de loi
modifiant l'article 812 du code rural relatif au mode de payement
des fermages », p. 5511 .

■ Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2523 ( Document n° 97 , II» partie ). — Dépôt du rapport par
M. Durieux, p. 2741 ( Document n" 199, II8 partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Sesmaisons tendant à compléter l'article 28 de l'ordonnance du
17 octobre 1945, modifiée par la loi n° 46-682 du 13 avril 1946,
relative au statut du fermage , p. 1313 (Document n° 10349). —
Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant à
limiter les résiliations abusives de baux ruraux pour retards dans
le payement des fermages , p. 1692 ( Document no 10456). — Dépôt
du rapport par M. de Sesmaisons , p. 3546 (Document n° 11087 ). —
Adoption de . la proposition de loi , après modification du titre :
« Proposition de loi tendant à compléter l'article 840 du code rural
relatif aux motifs de non-renouvellement des baux ruraux », p. 5340.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2189 ( Document n° 79, II8 partie ). - Dépôt du rapport par
M. Naveau , p. 2559 ( Document n® 116, II8 partie ). — Discussion,.
p. 2647, et adoption de la proposition de loi , p. 26£8.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 5835 ( Document
n» 11916 ). - Dépôt du rapport par M. de Sesmaisons , -p. 5866
( Document n» 11929 ). - Discussion, p. 5887 ; adoption de la propo
sition de loi , p. 5889.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par l'Assemblée nationale, p. 2715 (Document n° 185,
II» partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Boscary-Mons
servin sur la proposition de loi de M. Detœuf tendant à compléter
l'article 28 du statut du fermage (n° 6169), p. 2030 (Document
n» 10536). — Dépôt d'un avis de la commission de la justice par
M. de Félice, p. 3046 (Document no 10834).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant à étendre

aux exploitants d'arbres fruitiers les dispositions de l'ordonnance
n« 45-2380 du 17 octobre 1945 relative au statut du fermage , p. 833
(Document n® 10146).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Félice tendant à
compléter l' article 32 du statut du fermage, p. 2532 ( Document
n» 10671 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Alexandre Thomas tendant

à compléter l'articlé 812 du code rural ( art. 22 du statut des baux
ruraux), p. 5265 (Document n° 11700).

LOCAUX D'HABITATION

- Allocations de logement.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. René

Pleven tendant à accorder aux artisans les mêmes allocations de
logement qu'aux salariés, p. 3339 (Document n° 11020).'

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Coudray tendant
à inviter le Gouvernement à augmenter le plafond des ressources
pour l'admission à l'allocation compensatrice des augmentations de
loyers, p. 3768 ( Document n° 11169).

— Dépôt d'une proposition de 'résolution de M. Jean Cayeux ten
dant 4 inviter le Gouvernement à assurer le financement autonome
de l'allocation de logement, p. 4622 (Document n° 11539),

- Amélioration de l'habitat.
Assemblée nationale. - Dépôt d'unes proposition de loi de M. Jean

Cayeux tendant à modifier les paragraphes I et II de l' article 5 du
décret n° 55-559 du 20 mai 1955, relatif à l'amélioration _de l'haibitat
et à sa meilleure utilisation, p. 4Î25 (Document n° 11301)
- Assistance judiciaire.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport - de M. Coudert sur

la proposition de loi de i. Tourné tendant à accorder aux loca
taires de bonne foi le bénéfice de l'assistance judiciaire chaque
lois qu' ils font appel au juge des référés en application de la loi
n» 51-726 du 15 juillet 1954 ( n° 9317), p 635 (Document n® 10190 ). —
Adoption de la proposition de loi après modification du titre . « Pro
position de loi relative <t l' assistance judiciaire en matière de délais
d'expulsion. » p. 1553.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p 893 ( Document n° 160). — Dépôt du rapport par M. Molle ,
p. 1722 ( Document no 355). - Discussion, p. . 1729 ; rejet, au scrutin,
de la proposition de loi , p. 1737.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de lof,
p. 3516 ( Document n° 11083).
- Droit de reprise.'
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul

Coste-Floret tendant à modifier les dispositions du décret n° 5i-%u
du 30 septembre 1953 relatives au droit de reprise de certains locaux,
p. 5192 ( Document n° 11803).

- Expulsion.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une, proposition de loi da

M. Minjoz, tendant à modifier l'article 1er de la loi n° 51-1372 du
1er décembre 1951 tendant à permettre à titre provisoire de surseoir
aux expulsions de certains occupants de bonne , foj , p. 1398 (Docu
ment n° 10389). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 1536 ( Docu
ment n° 10416). - Adoption de la proposition de loi , après modifi
cation du titre « Proposition de loi tendant à modifier l'article 1"
de la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 tendant & permettre , t
titre provisoire, de surseoir aux expulsions de certains occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel. », p 1895.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de lof,
p. 1007 ( Document n» 188). - Dépôt du rapport par M. Bardon-Damar
zid, p. 1064 (Document n° 193). - Adoption de la proposition de
loi , p. 1130.

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de U
République, p. 2030 (Loi n» 55-362 du 3 avril 1955 J. O. du 5 avril
1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Rabier tendant- à rendre
applicables à l'Algérie les dispositions de la loi n® 55-362 du 3 avril
1955 modifiant l'article 1er de la loi no 51-1372 du lar décembre 1Sft
tendant à permettre , à titre provisoire, dev surseoir aux expulsions
de certains occupants de locaux d'habitation ou à usage profession
nel, p. 3184 (Document n° 10916 ) (rectificatif, p. 3284 ). - Dépôt
du rapport par M. Rabier, p. 5217 ( Document n° 11673). — Adoption
de la proposition de loi , p. 5849.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 2685 ( Document n° 168, H» partie). ~

Voir également à la rubrique précédente (assistance judiciaire].
- Français à l'étranger.
Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de loi d8

M. Armengaud tendant à la modification des articles 20, 21 et 78
de la loi n° 48-1360 du 1« septembre 1946 sur les loyers ( n° M0,
année 1953), p. 161.

Assemblée nationale. - Retrait de ladite proposition de loi , p. 255.
Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de lal <M.

M. Armengaud tendant à la modification des articles 20, 24 et
de la loi n» 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, p. 1™
( Document n° 23).

— Locaux administratifs.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi d®

M. Minjoz tendant à modifier l'article 2 de la loi du 1er septemûra
1948 portant modification et codification de la législation relatif
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aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations
de logement, p. 6003 (Document no 11961).'

— Locaux vacants.
Assemblée nationale. — .Retrait d!une proposition de loi .de

M. Bégouin tendant à encourager et à faciliter la location de cer
tains locaux d'habitation ( n° 9273), p. 26S2.

«— Maintien dans les lieux.

'Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bignon tendant à compléter la loi n° 48-1360 du 1er septembre
d9i8 sur les loyers , p. 834 ( Document no 10172 ). - Dépôt d' une
proposition de loi de M. Siefridt tendant à .compléter l' article 37
de la loi n» 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers , p. 2597
( Document n° 10678). - Dépôt d' une proposition de loi de M. Fon-
lupt-Esperatfer tendant à modifier les dispositions de l'article 79 de
la loi du 1er septembre 1948 relative aux rapports des bailleurs et
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage pro
fessionnel, p. 2918 ( Document n° 10806), — Dépôt d'une proposition
de loi de M. Raymond Guyot tendant à l' abrogation des lois et
décrets ' portant augmentation des loyers,- p. 3515 ( Document
n° 11090 ). — Dépôt d' une proposition dé loi de M. Jean Minjoz
tendant à compléter l' article 18 de la loi du 1er septembre 1948,
modifiée , sur les loyers , p. 4821 ( Document n° 11511 ). - Dépôt
d' un rapport de M. Henri-Louis Grimaud sur lesdites propositions et
sur celles dont les numéros suivent (nos 103 , 170, 403, 421 , 630, 775,
1218 , 1219, 1256, 1259 rectifié , 1375, 1594, 2908, 2961, 2962 , 3117 rectifié,
3157 , 3195, 3504 , §704, 3728, 3715, 4069, 4293, 4360, 4601 , 5100, 5122,
5231 . 5283, 5285, 5316, 5161, 5977 , 6124, 6305, 6383, 6579, 6677, 6744,
6790, 6875, 6927 , 7391 , 7821, 7923, 7948 , 8033, 8158, 8128, 8504, 8815,
8925, 10172, 10678, 10606, 11090, 115l1, 431, 3336, 4312 ), p. '6022 ( Docu
ment no 11976).

- Dépôt d' une proposition de loi de M. Grimaud (Maurice) rela
tive au maintien dans les lieux des sociétés de personnes exerçant
une profession libérale, p. 2963 (Document no 10321).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph De/iais tendant

à modifier le paragraphe 7 de l'article 10 de la loi du 1er septem
bre 1948, relatif au maintien dans les lieux, p. 4236 (Document,
n» 11313).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme. Poinso-Chapuis ten
dant à renforcer la garantie du maintien dans les lieux accordée
aux sous-locataires de locaux meublés par l' article 45 de la loi du
1er septembre 1918 sur les loyers, p. 5866 .(Document n° 11925).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Florian Bruyas tendant à modifier l'article 4 de. la loi n® 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, p. 1722 (Document no 356).

— Ouvertures automatiques.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont tendant à rendre obligatoire l'installation d'un dispo
sitif d'ouverture automatique dans les immeubles affectés à l'habi
tation pour réduire l'usage du Gordon et à exonérer les bailleurs
de la responsabilité des articles 1383 et 1384 du code civil, p. 5150
DDocument n° 11615) (rectificatif p. 5359).

- Pièces isolées.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Francine Lefebvre ayant pour objet de compléter la loi n® 54-781
du 2 août 1934 tendant à rendre à l'habitation les pièces isolées ,
louées accessoirement à un appartement et non habitées, p. 2087
( Document no 10543).

- Prélèvement.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Siefridt sur la

la proposition de résolution de M. Lefranc tendant à inviter le Gou
vernement à modifier et compléter le décret n® 54-244 du 6 mars
1954 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires peuvent
bénéficier du taux réduit du prélèvement sur leurs loyers (n° 9474),
p. 835 ( Document no 10126).

— Prioritaires.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

W. Lecourt tendant à assurer le logement des rapatriés d'Indochine ,
p. 2219 ( Document n® 10572). - Dépôt du rapport par M. Minjoz,
p. 3664 ( Document n» 11125).

- Réquisition de locaux commerciaux.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

Mme Francine Lefebvre tendant à autoriser la réquisition des bou
tiques et locaux commerciaux inoccupés dans les conditions prévues
par l' article 4 de la loi n» 54-726 du 15 juillet 1954, p. 2852 ( Docu
ment n» 10760). — Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 5925 (Docu
ment n» 119S3).

— Taxe de compensation.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. [Jean

Cayeux tendant à étenure aux « chambres de bonne », ou pièces
isolées récupérées par ie propriétaire et non rendues à l'habitation,
la taxe de compensation sur les locaux - inoccupés ou insuffisam
ment occupés, p. 1124 ( Document n» 10288).

fil

n Ma8c.hines à coudre; — V. Questions orales (Assemblée nationale)
Machines-outils. — V. Questions orales (Conseil de la République)

W 3.

Madagascar. - V. Élections législatives. - France d'outre-mer.
Magistrats municipaux. — V. Pensions et retraites . - Sécurité

sociale (assurances sociales).

Magistrature. - V. Algérie (organisation judiciaire). — Fonction
naires (avancement , dégagement des cadres). - Pensions et retraites
(personnels civil et miliaire ). — Questions orales (Assemblée natio
nale) n» 25 (Conseil de la République) n° 20.

Assemblée nationale . — Dépôt d' un avis de la commission des ter
ritoires d'outre-mer, paf M. Silvandre, sur le projet de loi portant
statut de la magistrature ( n»« 2326, 6351, 8120 , 8878), p. 4625 ( Docu
ment n® 11106).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. de Moro-Giafferri tendant à

assurer l'indépendance des juges d' instruction par l' abrogation des
textes qui soumettent ces magistrats à la surveillance du procureur
général , p. 1124 ( Document n° 10292 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant ii modifier

I Ps conditions de nomination des juges d'instruction , p. 1974 ( Docu
ment no 10516).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition ' de loi de
M. Gaston Charlet tendant à la réparation des préjudices de carrière
subis par certains magistrats, p. 2189 ( Document no 87 , IIe partie).

Main-d'œuvre étrangère. — y. Interpellations n® 122.

Main-d'œuvre pénitentiaire. — y. Questions orales (Assemblée
nationale) no 155.

Maintien de l'ordre. - V. Pensions et retraites (anciens combat
tants).

Ma|res et adjoints aux maires. — V. Administration communale. —
Départements, villes et communes (accidents subis par les membres
du conseil général). - Pensions et retraites. — Questions orales
(Assemblée nation<m) n» 153 (Conseil de la République ) n® 83. —
Sécurité sociale (assurances sociales).

Maladies contagieuses des animaux. - V. Agriculture. - Code
pénal. — Questions orales (Conseil de la République) n® 55.

Maladies professionnelles. — V. Sécurité sociale (accidents du
travail). .

Mangin (général ). -- V. Monuments commémoratifs.

• Manifestations publiques. — V. Interpellations n® » 13, 21 , 26, 44,
83, 115, 165, 167. 190. — Questions orales (Conseil de la Républiquet
n® 12.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mme Degrond tendant à inviter le Gouvernement à interdire '*
réunion, dans les salles de café , de toute société sportive, culturelle
ou autre , dont les membres sont des jeunes gens do moins de
vingt ans, p. 379 (Document no 10368).

Manifestations religieuses. — V. Interpellations n°» 150, 181. -
Questions orales (Assemblée nationale) n° 148.

Manufactures de tabacs et d'allumettes. - V. Questions orales
(Assemblée nationale) no 151.

' Marais .salants. — V. Impôts (patente).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une propasIUffln «Je M dte

M. Gaborit tendant à soumettre à autorisation adn»5mflirttii*« la
création, l'extension ou la remise en exploitation de murais swJHwtts,
étangs salés ou lacs salés, p. 4552 (Document n» 11339).

Marbre. - V. Mines et carrières.

Marchands forains. — V, Impôts (patente).

Marchés agricoles. - V. Agriculture.

Margarine. - V. Fraudes. - Questions orales [AssemMie naflt»-
naie) n® 133 (Conseil de la République) »• 16.

■ Mariage. — V. Code civil,

Marine marchande. - V. Interpellations n** 92, 99, itl» 181«

AIDE À L ARiŒJOMT

Assemblée nationale. — Retrait d'un projet de loi relatif à
l'institution d'une aide de l'État en laveur de l'armement »u cano
tage (n® 8320), p. 2388.
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CODIFICATION BBS TEXTES "7 •
Assemblée nationale. — Dépôt d!un projet de loi relatif à la pro

cédure de codification des textes législatifs concernant la marine
marchfude , p, 01 ( Document n°'i)878 ). — Dépôt du rapport ' par
K. Bignon , p. 5150 ( Document n» 11614 ). — Adoption du projet de
Joi , p. 5850 .

Cnnsril fln la République . — Transmission du projet de loi , p. 2685
DDocument n° 106, -H* partie ).

CONSTRUCTIONS ' NA VALES

. Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Roger Latîiiôvre tendant ii inviter le Gouvernement S déposer
d'urgence un projet de loi relatif à la construction d'un navire
nécessaire au renouvellement de la flotte passagère française sur
l'Afrique du Nord , p. 759 ( Document n° 136 ). — Dépôt d'un rapport
par M. Lachèvre , p. 1559 ( Document n° 286 ). — Discussion , p. 1689 ;
adoption , au scrutin , de la propositiori.de résolution , p. 1694.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Ramarony fendant à inviter le Gouvernement à déposer im projet
de loi en vue de la modification de la loi du 24 mai 1951 concernant
l'aide f la construction navale , p. - 2110 ( Document n? 105521 . —
Dépôt du rapport par M. Jean Guillon , p. 2903 (Document- n° 10784).

ÉQUIPAGE BATTANT PAVILLON ÉTRANGER
Assemblée nationale. — Dépôt d'une, proposition de. loi de M. Reeb

tendant à interdire l' accès des ports français , et de l'Union française
aux navires fattant pavillon Panama-Ifonduras-Libéria , p. 1053 (Docu
ment n » 10275 ). — Dép£t du rapport par M. Reeb , p. 3078 ( Document
n® 10855 ). — La commission conclut à une proposition de résolu
tion, adoption, p. 3833.

MARINS DU COMMERCE

Assc.mblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi sur l'exercice de
la profession de marin; p. 4623 ( Document n® 11408 ).

— Dépôt d' uno proposition de . loi de M. Cermolacce tendanr
S' abroger certaines dispositions au décret ne 54-1037 du 22 octo
bre 1954 et rendre applicable à la marine marchande l'article 1« de
la loi n® 40-283 du 25 lévrier 1946 relative à la rémunération des
heures supplémentaires, p. 4694 (Document n® 11469).

NAVIRES DE . FÊCim v
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant

l'article 57 de la loi de finances du 27 avril 1M(>, 61 (Document '
n® 9877 ). • - •

TRANSPORTS MARITIMES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant appro
bation d'un protocole d'accord et d'un avenant à la convention
du 23 décembre 1948 conclus entre l'État et. la Compagnie générale
transatlantique et portant modification h la loi du 20 mai 1951
relative à l'exploitation des lignes maritimes d'intérêt général ,
p. 3183 ( Document no 10925 ). — Dépôt du rapport par M. Louis
Michaud, p. 3858 ( Document no 11196 ). — Discussion, p. 4238, 4268 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 4271.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1328
'(Document no 434 ). — Dépôt du rapport par M. Lachèvre , p. 2022
( Document ne 492 ), — Discussion , p. , 2211 ; suite de la discussion ,.
p. 2229 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 2231.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 4685
( Document no 114Î5 ). — Dépôt du rapport par M. Jean Guitton ,

p. 4684 ( Document n° 11453 ). — Discussion, p. 4667 ; adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 4668 ( Loi n° 55-1051 du 6 août 1955,'ensemble du projet de loi , p. 4668 (Loi no 55-1051 du 6 août 1955,
J. O. du 9 août 1355).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Fayet tendant à accorder
aux fonctionnaires originaires d'Algérie , de Tunisie et du Maroc,
exerçant en France , le bénéfice du transport maritime gratuit à
l'occasion de leur congé régulier, p. 4624 ( Document no 11441 ).

Marine militaire (secrétariat d'État). — V. Interpellations n° 17.

Marins du commerce. — V. Marine marchande. — Pensions et
retraites (cumul marins du commerce). •— Sécurité sociale (acci
dents du travail).

Maroc. - V. Agriculture (blé, céréales, farine et pain). — Croix
de guerre , citations militaires. — Élections législatives. — Inter
pellations no» 39, 40, 133, 209, 211 . — Marine marchande (transports
maritimes). — Questions orales (Assemblée nationale) n® ' 5 (Con
seil de la République), n°» 50, 64, 107 . — Sécurité sociale (assu
rances sociales).

» Martinique. — V. France d'oulre-mcr (départements).

Matériel agricole . — y. Agriculture.

Matériel publicitaire. — V. Conventions internationales (impor
tations).

Maternité et enfance (protection médico-sociale).
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Lempereur

sur la proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis, tendant à modi
fier l' article 29 de - l'ordonnance n® 45-2720 du 2 novembre 19J5 sur
la protection maternelle et infantile ( n® 7874), p, 1641 ( Document
a» 10433). — Adoption de la proposition de résolution, p. 2609.

— ' Dépôt - dMine proposition de'-lbi de M; Frugier tendant: èf com
pléter îe ''l« alinéa" de l'article "182 d'il ' code de la : santé publique
relatif à la protection sanitaire de l'à ; làfifllle- et de - l'enfartïSë , p. 1058
( Document r® 1026«.' «- Dépôt du rapport par M. Frugiér, p. 2141
( Document no 10659).

Médailles, décorations et récompenses. — V. Croix de guerre, cita
tions militaires. — Légion d'honneur. — Médaille militaire.

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Quin
son tendant à la création d' une médaille officielle dite médaille
de Verdun p. 2087 (Document no 10510).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Rousselot tendant à ins
tituer une récompense en laveur des serviteurs ruraux, p. 5114
( Document no 11608). -■ - ;

— Dépôt d'une proposition de résolution de 'M. René ScTi.mitt ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un insigne distinctif en
faveur des rescapés des navires .torpillés ( guerre 1914-1918), p. 3856
( Document n® 11205).

Médaille des ÉVADES. -

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Capdeville sur
les propositions de loi : 1® de M. Guislain tendant à compléter , la
loi du 20 août 1926 attribuant la Croix de guerre aux. titulaires de
la Médaille des évadés de la. guerre 1939-1945 2® de M. René
Kuelin , tendant à modifier l' article 3 de la foi n® 46-2423 du 30 oçlor
bre 1916, complétée par la loi n° 48402 du 10 mars 1948, attribuant
aux 6vades la. Médaille des évadés et les droits y afférents ; 3° de
M. Fonlupt-Espera-ber tendant à la modification de l'article 3 de la
loi n® 46-2423 du 30 octobre 1946, modifiée par la loi ji® 48-402 du
10 mars 1918, sur l'attribution de la Médaille des évadés ;. 4® . de M. de
Chambrun tendant à conférer la Croix de guerre aux prisonniers
de guerre titulaires de la Médaille des évadés " et de' la. carte de
combattant volontaire de la Résistance; 5® de M. Wolff tendant à
modifier l'article unique de la loi n» 48-402 du 10 mars 1948 com
plétant la loi n® 40-2423 du 30 octobre 1946 attribuant aux évadés
la Médaille des évadés et les droits y' afférents ; 6® de M. Darou ten
dant à modifier la loi no 46-24-23 du 30 octobre 1946 attribuant la
Médaille des év;#lés et les droits y afférents ; 1 « de M. Damette
tendant à compléter la loi n® 46-2423 du 30 * octobre 1946 attribuant
aux évadés la Médaille des évadés et les droits y afférents (n®' 1048,
4988, 5176, 5907 , 6836, 6974, 8031), p. 6004 ( Document no 11953) .

Médaille de la FRANCE" LIBÉRÉE.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de "'M. Mar

cel Ribère tendant à. -considérer la Médaille de la France libérée
comme un titre de guerre, p. 960 ( Document n®, 102-43) .

Médaille d'HONNEUR.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport " de. M. Nebiofl , slr la

proposition de loi de Mme Lempereur, tendant à la revalorisation de
la médaille de vermeil et de la médaille d'or accordée aux agents
communaux (n® 7850), p. 3112 (Document n® 10699). •

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret du. 11 août
1947 relatif à la médaille d'honneur de la police, p. 960 (Document
n® 10251).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Meck tendant à
inviter le Gouvernement à relever le montant des gratifications
accordées aux agents des collectivités locales , titulaires de la
médaille d'honneur départementale et communale, p. 3632 ( Docu
ment n® 11115).

— Dépôt d'une proposition de résolution dé M. Pierre Souquès
tendant à inviter le Gouvernement à" augmenter le traitement affé
rent à la médaille d'argent des instituteurs, p. 5664 .(Document
no 11876).

Médaille MILITAIRE. — V. Légion d'honneur et médaille militaire.-.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser de
façon sensible le traitement de la médaille militaire , p. 63 ( Docu
ment no 9917).

Médaille des PRISONNIERS CIVILS, DEPORTES ET OTAGES DE LA
GRANDE GUERRE.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à rouvrir les délais en vue d'obtenir la médaille des
prisonniers civils , déportés, otages de la grande guerre de 1914-1918,
instituée par la loi du 14 mars 1936, p. 3339 (Document n® 11023).

Médecine et professions médicales. — V. Code d'instruction cri
minelle . — Infirmiers, infirmières et assistantes sociales. — Ques
tions orales (Conseil de la République) n° 127.

Assemblée nationale. — Adoption de la proposition de loi de
M. Bernard Lafay complétant la loi du 21 juillet 1949 modifiant l' ar
ticle 20 de la loi validée du 11 septembre 1941 et relative au cumul
de la profession de pharmacien avec celle de médecin , sage-femme
et chirurgien-dentiste ( n° » 1710 , 4395), après modification du titre :
« Proposition de loi modifiant l' article 569 du code de la santé publi
que (conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine)... », p. 2576.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1552 ( Document n® 269). — Dépôt du rapport par M. Henri
Varlot, p. 1882 ( Document no 420). — Discussion, p. 1934 ; adoption
de la proposition de loi , p. 1936.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de lo;
modifiée par le Conseil de . la République, j). 4453 jDocumeW
n® 11360),
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— Dépôt d'un rapport de M. Frugier sur la proposition de loi de
M. Prugier - tendant à modifier l'article 2 de la - loi 11« . 40-857 du
30 avril 1946 relative à la réglementation de l'exercice des profes
sions de masseur, de gymnaste médical el de pédicure ( n® 8839),
p. 1371 ( Document no 10196).

Métallurgie. - V. Interpellations ' n 0' 111 , 186 .

. Migration européenne. — V. Conventions internationales.

Mines et carrières. - V. Conventions internationales [sécurité
sociale). — Monuments hisloriqués , monuments naturels . — Pen
sions et retraites (personnels civil et militaire). — Questions orales
(Assemblée nationale ) n®» 1, 07, ■ 77 (Conseil de la République)
n»» 8, 31, 48 51 , 80, 8i , 129, 131, 190. — Sarre (territoire de la ). —
Sécurité sociale (assurances sociales).

CODIFICATION DES TEXTES

Assemblée nationale . - Adoption , en deuxième lecture ; du projet
de loi adapté par l'Assem.blée nationale , modifié par le Conseil de la
République , ' relatif à la procédure de codification des ' textes- légis
latifs concernant les mines,, minières et carrières ( n°» 8826, 9145),
p. 238 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 286
( Document n® 29). — Dépôt du rapport par M. Pinchard, p. 518
( Document n" 85). - Discussion , p. 591, adoption du projet de loi.
p. 595.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République , p. 1192 ( Document no 10317 ). - Dépôt
du rapport par M. Catoire , p. 2030 (Document no 10528 ). — Adop
tion du projet de loi , p. 2610.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1530
( Document n» 261). -- Dépôt du rapport par M. Pinchard, p. 1559
( Document n° 281). - Adoption de l'ensemble du projet de loi ,
p. 1021 . : .

ASssemblée nationale. - Adoption conforme du Conseil de la
République, p. 2853 . (Loi n® 55-720 du 26 mai 1955; J. O. du
2S mai 1965.) .... .
- Dépôt d' un projet de loi tendant à rendre applicable le décret

portant code minier, p. 5860 ( Document no 11926).

EXPLOITATION

Assemblée nationale . - Dépôt d' un rapport de M. Coudoux sur
la proposition de résolution de M. Tourné  tendant à inviter le Gou
vernement à mettre tout en œuvre pour assurer une exploitation
rationnelle des mines de fer du bassin minier du Canigou (Pyré
nées-Orientales ) ( no 7535), p. 5320 ( Document n° 11738).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Léotard tendant , à
adapter certaines dispositions du décret no 53-960 réglant les rap
ports entre bailleurs et locataires aux contrats portant concession
du droit d'extraction de produits de carrière , p. 1169 ( Document
II» 10107 ).

— Dépôt d'une proposition de loi dé M. Guy Petit tendant à déter
miner les droits des propriétaires du sol sur la production' et l'ex
ploitation des gisements d'hydrocarbures, p. 3515 • ( Document
n° 11063).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramarony relative à
diverses, dispositions complémentaires de la loi minière , p. 3632
( Document il® 11092).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Aubin tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir le statut de la recherche
et de l'exploitation du pétrole , p. 2901 ( Document no 10802).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Védrines tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour le maintien en activité des mines de Commentry ( Allier ) et
à assurer le plein emploi de tout le personnel , p. 3073 ( Doeument
n» 10865 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Max Monichon relative aux diverses dispositions complémen
taires de la loi minière ,, p. 1781 ( Document n® 371).

GRANIT

Conseil de la République . - Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. André Cornu tendant à inviter le Gouvernement à pren
dre les mesures nécessaires à faciliter l' utilisalion du granit de-
Bretagne, p. 2134 (Document no 515).

PERSONNEL

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Deixonne sur
lit proposition de résolution de M. Delabre tendant à inviter le
Gouvernement à exercer son autorité de tutelle sur les houillères
nationales et à prendre toutes initiatives au sein de la C. E. C. A.
pour éviter aux travailleurs des conditions de transfert inaccep
tables ( ri® 9403), p. 3122 ( Document no 11011). — Adoption de la
proposition de résolution , p. 4325.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deixonne tendant
« inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir
en aide aux victimes de la catastrophe de Firminy, 'p. 410 ( Docu
ment n° 9959). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Pati
naud tendant à inviter le Gouvernement : 1® à accorder un secours
ne dix millions de francs aux familles des victimes du puits Mon
. erra ; 2® à faire participer les organisations syndicales ouvrières

à la commission d'enquête chargée de rechercher les causes dé
la catastrophe , p. 766 ( Document n® 10106 ). — Dépôt du rapport
par M. Robert Coulant , p. 1611 ( Document n® 10130).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Patinaud tendant à la

constitution d' une commission d'enquête chargée de -rechercher
les causes de la catastrophe du puits Monterrad, p. 2220 ( Document
n® 10587 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Gabriel Roucaute ten
dant à l'application intégrale du statut du mineur à tous les
ouvriers occupés par les entreprises travaillant pour le compte des
houillères nationales et à leur affiliation sans restriction à la sécu
rité sociale minière , p. 5050 ( Document n» 11871).

— Dépôt d' une proposition de résolution de Mme Prin tendant
à inviter le Gouvernement à étaler les congés des mineurs et
similaires du 1er juin au 30 septembre , p. 1l87 ( Document n® 10167 ).

Voir également à la rubrique : Mines (exploitation).

Modernisation et équipement (plan de). - V. France d'outre-
mer (entreprises nationalisées ). - Interpellations no 110.

Assemblée nationale . - Dépôt d' un avis de la commission de
la production industrielle , par M. Paul -Couslon , sur le projet de
loi portant approbation du deuxième plan de modernisation et 'd'équi-
pernent ( n® « 8555-8891-9133-9570 ), p. 697 ( Document n® 10091!. —
Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communication,
par M. Schaff , p. 1314 ( Document n® 10182). — Dépôt d'un avis de
là commission de la presse par M. Gosset , p. 2353 ( Document
n® 10611 ). — Dépôt d' un avis de la commission de l'agriculture
par M. Loustau ; p. 2389 ( Document no 10630). - Dépôt d' un avis
de la commission du travail par Mme Francine Lefebvre , p. 2445
( Document n° 10633). - Discussion, p. 2621 , 2039. — Dépôt d' un
avis de la commission de la reconstruction par M. Ilalbout, p. 2053
( Document n» 10701). — Suite de la discussion, p. 2003 , 2096 ,- 2891,
2991, 3018 ; adoption , au scrutin , du projet de loi, p. 3015 [ réclifU
calif, p. 3187 ).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1662
(Document n® 331 ). - Adoption d' une proposition de résolution
demandant à l' Assemblée nationale une prolongation du délai cons
titutionnel pour l'examen en première lecture du projet de loi ,
p. 2350.

Assernblée nationale . — Transmission de la résolution , p. 5063
(Document no J15S7 ); adoption de la proposition de résolution;
p. 5105 .

Conseil de la République. - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2110 .

Conseil de la République . - Commission de coordination chargée
de suivre l'élaboration et la mise en œuvre du 2» plan de moder
nisation et d'équipement' prévu par le décret n® 51-1117 du 11 46*
cembre 1951. — Nomination de membres par diverses commissions.
p. 23 , 86 , 1790, 2355.

Monnaie. - V. Questions orales (Assemblée nationale) n® 83 ;
(Conseil de la République ) no 48.

Mont-Blanc. - V. Conventions internationales (tunnel sous le-
Mont-Blanc).

Monuments commémoratifs.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Faggianelli sur
la proposition de loi de M. Boivin-Champeaux, sénateur, tendant
à élever un monument aux résistantes françaises mortes dans les
camps de concentration ( n® 3806), p. 787 (Document n® 10121).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot tendant à accorder
les subventions nécessaires pour l'achèvement du monument élevé
à Versailles à la gloire des forces expéditionnaires américaines et
de leur . chef, le maréchal Pershing, p. 3184 ( Document n» 1091»). —
Dépôt du rapport par M. André Colin , p. 5925 ( Document m® 119361 .

Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Bardoux ayant pour
objet d'élever un troisième arc de triomphe à la gloire des aitwffs
de la République , et qui serait inauguré au rond-piint de 1«
Défense lors du centenaire de la République, le 30 janvier lâîSw
p. 1191 ( Document n® 10309).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Saivre teinotait
à inviter le Gouvernement , à l'occasion de la nWdifi à Paris
du monument du général Mangin détruit par les AStmMrfc «a
1940, à s'associer au prochain centenaire de la crfali>»n des UritllMMs
sénégalais, p. 834 ( Document n® 10134). - Dèpàï du tapfmDrt. par
M. Gilliot , p. 3540 ( Document n® 11070J .

Monuments historiques. — Monuments naturels.- V. CWr y&mH.
- France d'outre-mer (textes généraux).

Assemblée nationale. — DêpOt d'une proposition «Se M
M. Cogniot tendant à assimiler les grottes osnfes «mat rrtwssfs
minières quant à leur appartenance à l'Étal, p. 1123 (tOwuiMeJiiilt
no 10280).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Rûitnert Richet tendant à
réglementer la participation financière des rimmunes A DYwUwiiitfm
et à la réparation des édifices communaux classés vmiwive&tt*
historiques , p. 4821 (Document n® 1KVW).

Conseil de la République. - DtpOt d'une prapwîltiiiM Du» <ftt
M. Edmond Michelet tendant à préserver les rthi&sses
du sous-sol français, p. 1014 ( Document n« a*»).

Morts pour la France. - Morts pour la patri — V, Âmma
combattants. — Noms aalronyfmivwes.
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totion de censure. - V. Afrique du Nord.

Musée de l'air.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Nigay tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles - pour permettre la réouverture au public dû musée
de l'air , p. 273f ( Document n° 10721 ). - Dépôt du rapport par
M. Nigny, p. 3078 ( Document n® 10860). - Adoption de la proposi
tion de résolution , p. 3581 .

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Aubert tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures pour la réouverture au public du musée de l'air,
p. 1651 ( Document no 326).

Musées et monuments nationaux.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Sous
telle tendant à faire bénéficier certains musées classés du droit de
préemption de l' État sur les œuvres d'art vendues en vente publique ,
p. 358 ( Document n® 10015).

Musée de la Résistance.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de Mme de Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement à créer
A Paris un musée de la Résistance , de la libération et de la dépor
tation . p. 697 ( Document no 10086). - Dépôt du rapport par
M. André Marie , p. 5177 ( Document n° 11664).

Musée de Tokio. - V. Domaine de l'État (cession de collections
archéologiques asiatiques ).

Mutilés. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre. —
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables . — Léfion
d'honneur.

Mutualité. - V. Sécurité sociale (assurances socifiles).- Sociétés
de secours mutuels.

■ Myxomatose. — V. Code pénal.

Natalité. - V. Outrages aux bonnes mœurs.

Nations-Unies. — V. Interpellation n° 135.

Nationalité . — V. France d' outre-mer (départements). — Questions
orales (Conseil de la République) n« 131.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le
projet de loi complétant l' article 7 de l'ordonnance du 19 octobre
1915 portant code de la nationalité française . ( n* 5193 ), p. W2i
( Document n° 11103 ). — Adoption du projet de loi , p. 49c*>.

Conseil de la République . - Transmission du. projet de loi , p. 2370
(Document il 0 23, 11e partie ). - Dépôt du rapport par M. Biatarana ,
p. 2681 (Document n" 100, II» partie ) (rectificatif, p. 2716). —
Adoption du projet de loi , p. 2698 (rectificatif, p. 2756)

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de ta
République, p. 5925 ( Loi n » 55 1561 du 28 novembre 1955 , J. O. du
2 décembre 1955).

Navigation aérienne. — V. Conventions internationales. - Inter
pellations no 212. - Transports (transports aériens ).

■ Navigation maritime. — V. Conventions internationales (impôts,
jaugeage des navires ). - Marine marchande.

Nickel . — V. Douanes (tarifs).

Noms patronymiques. - V. Code pénal .
Conseil de la République.-- Dépôt d'une proposition de loi de

M. Jean Geoffroy tendant à modifier la loi du 2 juillet 1923, perpé
tuant le nom des citoyens morts , pour la Patrie , p. 490 (Document
n» 75). — Dépôt du rapport par M. Jozeau-Marigné , p. 1553 (Docu
ment n° 273 ). - Adoption de la proposition de loi , p. 1625.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 2353 ( Document n» 10770).

Nord-Africains. - V. . Société nationale d'économie mixte.

Nouvelle-Calédonie. - V. France d'outre-mer-

o
> Objets trouvés.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Kauffmann tendant à accorder une indemnité de 10 p. 100 aux
personnes ayant trouvé des valeurs ou des sommes importantes et
les ayant restituées aussitôt à leurs propriétaires ou les ayant dépo
sées aux mairies, commissariats de police ou bureaux de gendar
merie dans un but analogue , p. 83i (Document n» 10183). - Dépôt
du rapport par M. Coudert, p. 2961 (Document no 10795).

Observatoires. — V. Traitements (éducation nationale).
Océanie ( Établissements français de F). - V. France d'outre-mer.
Œnologua. - V. Viticulture.

Œuvres sociales en faveur des étudiants.

Assemblée nationale . Discussion , en deuxième lecture, du projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale , moJiîié par le Conseil de
In RépiubM-rue , tendant à la réorganisation des services des œuvres
sociales en faveur des étudiants ( n®' 9129, 9506), p. 1035 ; adoption du
projet de loi , p. 1013.

Conseil de la hepublique . - Transmission du projet de loi , p. 566
(Document no 102). - Dépôt dn rapport par M. Poisson , p, 813 ( Docu
ment n° 118). — Discussion , • p. 122S ; adoption du projet de loip. J 2.10

Assemblée nationale . — Adoption conforme rwr le Conseil de la
République, p. 2221 ( Loi n ' 55-125 du 16 aviil 1955, J. O. du 17 avril
lj55; .

Office national interprofessionnel des céréales. - V. Questions
oraJes ,Conseil de la République) n» 2,7 .

0 fioe pastoral de l'Afrique noire. — V. France d'outre-mer (textes
généraux).

Office radio-France. - V. Pensions et retraites (personnels civil
et militaire ).

Officines pharmaceutiques. - . V. Pharmacie.

Oléagineux. — V. Corps gras, huiles et plantes oléagineuses.
Ordre public. - Y. État d'urgence.

Organisation administrative, — V. Algérie . — France d'outre-mer
(départements d'outre-mer:.

Organisation judiciaire. - V. Algérie . - Justice (organisation).
Organisation municipale. - V. Administration communale. —

Élections municipales: - France d'outre-mer (Madagascar).
Orientation professionnelle. - V. Code du travail. -r- Questions

orales ;Assemblée nationale) n« 31.

Ostréiculture. - V. Questions orales (Assemblée nationale) n® 64 .
Outillage et matériel d'équipement. — V. France d'outre-mef

(textes généraux

Outrages aux bonnes mœurs.
Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi complétant

les articles 119, 121 et 123 du décret du 2â juillet 1939 reiatil à la
famille et à la natalité françaises , p. 1508 ( Document n» 256 ). —
Dépôt du rapport par M. sclnvarlz, p. 2371 (Document n° 31 , lle par
tie ). - Discussion , p. 2377 , adoption du projet de loi , après modifi
cation du titre « Projet de loi complétant les articles 119 et 123 du
décret du 29 juillet 1039 relatif à la famille et à la natalité françaises
et l'article 6 de la loi n° 47-5S5 du 2 avril 1947 relative au statut
des entreprises de groupage el de distribution des journaux et
publications pénodigiics •. p 2379.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 5151
( Document n® 11632).

Ouvriers des établissements de la marine. - V. Questions orales
(Assemblée nationale) n°» 18, 152.

Pacte atlantique. - V. Questions orales (Conseil de la République)
n " 12J .

Paris (ville de). - V. Budget de 1956 (éducation nationale). —
Fonctionnaires communaux et départementaux. — Questions orales
(Assemblée nationale) n° 162 (Conseil de la République) n® 113 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à modifier la loi du 15 mai 1930 relative au
classement des voies privées de la ville de Paris, p. 2111 ( Docu
ment n° 10652 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

i la réparation du préjudice cause aux z.oniers de l'enceinte uni
fiée de Paris , à la suite de la réquisition de leurs terrains et cons
tructions par la ville de Paris , en vertu de la loi du 1er mars 1912
et des constructions prévues sur ces terrains en vertu de l' article 3
de la loi du 7 février 1953, p. 3185 ( Document n» 10976).

Pari mutuel . — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean

Cayeux tehdant à assimiler les employés de pari mutuel sur les
hippodromes au personnel des entreprises industrielles et commer
ciales , p. 5217 ( Document n® 11676/.

Parlementaires. - Y. Députés, — Légion d'honneur. - Sénateurs.
Partis politiques. — y, Conseil de ta République (groupes).
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passeports. — V. Questions orales (Conseil de la République)
n" H9.

Patente. — V. Impôts. — Questions orales (Conseil de la Répu
blique) M°* 127, 159.

Pâtes alimentaire». — V. Commerce et industrie (entreprises
diverses).

Pêche fluviale. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Florand sur les

propositions de loi : 1® <le Al. Lefranc tendant à mobilier l' arti
cle 5 bis de la loi du 15 avril 1829 , modifié pu la loi du 12 juil
let 19H et la loi n° 49-737 du 7 juin 19i9 concernant la pêche à
la ligne ; 2° de M. Verdeille , sénateur, tendant à modifier les lois
des 15 avril 1329, 12 juillet 1911 et 7 juin 19i9 concernant la pêche
à la ligne rai® 6555-448), p. 3112 ( Document nJ 10874 ). — Dépôt d un
rapport supplémentaire par M. Florand , p. 4087 ( Document n» 11iS7).

— Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire par M. Florand,
. 5300 { Document n® 11930 ). — Adoption de la proposition de loi,
après modification du titre : Proposition de loi modifiant les arti
cles 410 et 431 du code rural, relatifs à la pêche à la ligne,
p. 001 /.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 2752 (Document n » 207 , 11= partie).

Poches maritimes. — V. Calamités agricoles, publiques et viti
coles . — Conventions internationales. — Impôts (perception). —
Interpellations, n°" 47 , 58. — Questions orales (Conseil de la Répu
blique), n° 54. — Sécurité sociale (textes généraux).

Pécule. — V. Anciens combattants et victimes de la guerre.

P3n;cïlline. — V. Agriculture (lait et produits laitiers).

Pansions et retraites. — V. Fonctionnaires (statuts). — Impô's
( revenu général) — Interpellations n<" i;iO. 155 , 176, 1t>9. — Ques-
tons orales (Assemblée nationale) no 101 (Conseil de la République)
n» 52. — Sécurité sociale (assurances sociales,. — Trésor.

TEXTES GÉNÉRAUX

—Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport ^de Mme Grappe sur
la proposition de loi de M. Badie tendant a accorder des rnojura-
tions d'ancienneté aux veuves de guerre fonctionnaires, agents et
ouvriers de l'État , des départements , communes et des établisse
ments publics départementaux et communaux ( n® 7-434 ) p. t3
(Document n° 9905j . '

— D'pat d'une proposition de loi de M. Siefridt relative à la situa
tion des fonctionnaires anciens membres de la défense passive ,
p. 2532 (Document n° 10055).

AGENTS DES CHEMINS DE FER ET DES TRANSPORTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Faraud sur les
propositions de loi : 1° de M. Marcel Noël, tendant a apporter au
régime de la loi du 22 juillet 1922 les. aménagements prévus à l'ar
ticle 12 de la loi n0 53-1327 du'31 décembre 1553 : par l' application des
dispositions de la loi n° 50-1010 du 19 août 1950, portant affiliation du
personnel des deux sexes des transports routiers a la caisse autonome
mutuelle des retraites ; par l' application des dispositions de la loi du
20 septembre 1958 portant péréquation des pensions ; par la fixation
de mesures propres à assurer l'équilibre financier de la C. A. M. R. ;
2° de M. Marcel Noël , tendant à l'abrogation du décret n° 51-953 du
14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de la caisse autonome
mutuelle de- retraites des agents des réseaux secondaires des chemins
de ter d' intérêt général , des léseaux de voies ferrées d'intérêt local
et des tramways ; 3° de M. Achille Auban tendant à l'abrogation du
décret n» 51-953 du 14 septembre 1954 relatif au fonctionnement de
la caisse autonome mutuelle , de retraites des agents des réseaux
secondaires de chemins de fer d'intérêt général , des réseaux de
voies ferrées d'intérêt local et des tramways ; -1° de M. Klock , tendant
a apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites
ocs agents des chemins d.e fer secondaires d' intérêt général, des
chemins de fer d'intérêt local et des tramways les aménagements
prévus à l'article 12 de la loi no 53-1327 du 31 décembre 1953.
N°? 8270, 9319 , 9329, 9353), p. 73 ( Document n» 9918). — Dépôt d'un
avis de la commission de l'intérieur par M. Provo, p. 2774 ( Document
n° 10745). — Dépôt d'un avis de la commission du travail , par \
M. Bernard , p. 4225 (Document n° 11306). — Dépôt d'un rapport sup
plémentaire par M. Faraud , p. 5958 (Document n° 11943). — Discus
sion p. 5958 Document n® 11943 ). — Discussion , p. 5994 ; retrait de
j „ re Qu jour, le Gouvernement ayant opposé l'article lïr de la loide finances, p. 5999.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jules-Julien , tendant à
rétablir , dans leurs droits et avantages de carrière acquis , les agents
des chemins de fer lésés lors de Inapplication , en octobre 1920, du
stauut commun à tons les réseaux, p. 1191 ( Document no 10298). —
Dépôt du rapport par M. Marcel Noël , p. 5217 (Document n» 11683).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David, tendant à
compléter l'article 114 Qu codé des pensions civiles et militaires et
» la prise en charge pour la liquidation des retraites des services
accomplis dans l'ancien réseau des chemins de fer de l'État , p. 833
(Document n» 10169).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
& accorder la pension " de réversibilité , sous certaines conditions,
« ux veuves de cheminots, quelle que soit la date du décès de leur
mari, p. 3532 ( Document n® 11116), >

— Dépôt d'une proposition de loi de M. René Pcnoy tendant &
modifier l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 relative aux retraites
des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général , des
chemins de fer d'intérêt local et des tramways, p. 4820 (Document
n® 11508)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noël ten
dant à inviter le Gouvernement à appliquer aux agents retraités des
chemins de fer d' intérêt local , des lignes secondaires et des tram
ways affiliés à la caisse autonome mùtuel'e des retraites, les dispo
sitions de la loi n° 53-1327 du 31 décembre 1953 portant majoration
des pensions et à dégager les crédits nécessaires afin que la péré
quation intégrale des retraites soit réalisée avant le 31 décem
bre 1955, p. 5150 ( Document n® 11630 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Regaudie tendant
à inviter le Gouvernement faire bénéficier les agents de la Société
nationale des chemins de fer français anciens déportés et internés
de la Résistance . titulaires d'une pension militaire d' invalidité , des
dispositions du premier paragraphe de l'article 35 de la loi n° 53-1340
du 31 décembre 1953 pour l'application de nouveaux taux d émolu
ments et la liquidation des indemnités dues aux anciens combat
tants et victimes de la guerre , p. 5G97 (Document n° 11884 ).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERT E

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif aux avan
tages accordés aux personnels militaires participant au maintien de
l'ordre dans certaines circonstances , p. 2388 (Document n° 10632 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Devemy faisant bénéficier
les combattants des théâtres d'opérations extérieurs de toutes les
dispositions re'atives aux combattants , p. 1313 ( Document n° 10351 ).
— Dépôt du rapport par M. Max Lejeune , p. 3546 ( Document
n® 110S2 ). — Dépôt d' un avis de la commission des pensions par

. M. Vincent Badie , p. 4087 ( Document no 11298). — Discussion ,
p. 4237 ; suite de la discussion , p. 4597 ; adoption , au scrutin , du
projet de loi après modification du titre « Projet de loi relatif aux
avantages accordés aux personnels militaires participant au. maintien
de l'ordre dans pertaines circonstances. », p. 4598.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 2205 ( Document n® 526 ). — Rapporteur M. Parisot et discussion,
p. 2233 ; adoption du projet , p. 2234.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de ! a
République , .p. 46S6 ( Loi n° 55-1074 du 6 août 1955 , J. O. du
12 août 1955i .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Draveny sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , modifiée
par le Conseil de la République , tendant à allouer aux compagnes
des militaires , marins ou civils morts peur la France un secours
annuel égal à la pension de -veuve de guerre ( n° 9631 ), p. 117
( Document n° 9944Î . — Adoption de la proposition de loi , p. 2618.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1572 ( Document no 289 ). — Dépôt du rapport par M. Auber
ger, p. 1979 ( Document n® 479). — Adoption de la proposition de
loi . p. 2209 ( rectificatif, p. 2321 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République ,
p 4625 ( Document n® 11434). — Dépôt du rapport par M.- Draveny,
p. 5151 ( Document n® 11027 *. — Adoption de l'ensemble de la pro
position de loi , p. 5444 (Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955, J. O.
du 15 novembre 1955 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Tony Révillon tendant
à modifier l' article L. 108 du code des pensions militaires d'inva-
lidilé, en vue de sauvegarder les droits des orphelins de la guerre
et de la Résistance , p. 2597 (Document n® 10690). — Retrait,
p. 5649.

— Dépôt d'un rapport de M. Hulin sur la proposition de loi de
M. Meclc tendant à compléter l' article l6r de la loi du 17 avril 1923,
modifié par la loi du 23 mars 1928, pour en étendre le bénéfice aux
veuves de guerre 1914-1918, qui ont acquis la nationalité française en
application du code civil par voie de mariage contracté après 1919
avec des Alsaciens et des Lorrains réintégrés de plein droit ou
par jugement dans la nationalité française , en exécution du traité
de Versailles ( no 3701 ), p. 3546 ( Document n® 11076)..— Adoption
ae la proposition de loi , après modification du titre : « Proposition
de loi tendant à étendre, le bénéfice des lois françaises sur les
pensions d'invalidité aux veuves de la guerre 1914-1918 ayant acquis
la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919
avec des Alsaciens ou des Lorrains redevenus Français par applica
tion du traité de Versailles », p. 4864 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2354 ( Document n® 13, 11« partie ). — Dépôt du rapport par
M. Radius, p. 2634 (Document n® 150, 11« partie ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Le
Coutaller tendant à compléter l'article 35 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955 relatif au droit à pension des veuves remariées , p. 3282
( Document no 11010). — Dépôt du rapport par M. Le Coutaller,
p. 4553 ( Document no 11383). — Adoption de la proposition de loi,
p. 5278.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 2488 ( Document no 76, II» partie ).

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de
M. Darou tendant à accorder le droit au bénéfice d' une « retraite
anticipée » aux anciens combattants et victimes de la guerre,
p. 1053 ( Document n® 102(39). — Dépôt du rapport par Y. Draveny,
p. 4087 (Document n» 11286),
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à trans
férer les ' dossiers dés aveugles civils et des paraplégiques descen
dants majeurs des « Morts pour la France » du ministère de la
santé publique au ministère des anciens combattants et victimes
de la guerre , p. 62 ( Document n® 9888 ).

. —Dépôt d'une proposition de loi de M. Ducos tendant à modifier
J'arlicle L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et de
victimes de la guerre et l'article 36 de la loi n° 53-1340 du 31 décem
bre 1953 en vue de supprimer certaines anomalies relatives u la
retraite du combattant, p. 226 ( Document n® 9978).
— Dépût d' une proposition de loi de M. Bégouin tendant à complé

ter et i modifier le code des pensions militaires d'invalidité et des
vjclimes de de la guerre , p. 1191 ( Document n° 10311) (rectificatif,
p. 1693).

'■ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Faggianelli tendant à
étendre aux fonctionnaires coloniaux ' le bénéfice de la loi du
31 mars 1919 sur les pensions, p. 1409 ( Document no 10408).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coulon tendant à com
pléter l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre , par une disposition en faveur des ayants
cause français d'origine ou par naturalisation , quelle que soit la
daté de celle-ci , des personnes de nationalité étrangère , p. 4452
(Document no 11372 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à modi
fier la législation en vigueur pour l'attribution de la retraite du
combattant, p. 5491 ( Document n® 11800).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tony Révillon tendant
k sauvegarder les droits des orphelins de la guerre et de la Résis
tance, p. 5650 ( Document no 11863 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Desgranges tendant à
accorder aux anciens combattants des deux guerres ayant acquis
par deux fois le titre de combattant volontaire , le droit , quel que
soit leur âge , au maximum de la retraite des' anciens combattants,
p. 5834 ( Document no 11912).

— Djépôt . d'une proposition de résolution de M. Pupat tendant à
Inviter le Gouvernement à procéder d' urgence au recensement des
ayants droit et à la liquidation des. pensions militaires de tous les
anciens combattants de l' Union française ayant . servi dans l'armée-
trançaise; p. 2353 ( Document no 10608).

CUMUL

' - Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar
cellin tendant A rouvrir pour une durée de deux ans , - aux anciens-
marins victimes d'accidents professionnels, les délais prévus par la
loi n® 48-1409 du. 22 septembre 1948. pour faire valoir leurs droits
au bénéfice du cumul d' une . pension, pour accident professionnel et
d une pension de retraite de la caisse de retraites des marins,
». 2i6 ( Document n® 9977 )

MAGISTRATS MUNICIPAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. ' Provo
tendant à la constitution d une caisse de retraites des maires ' et
adjoints des communes et des conseillers municipaux de Paris,
p. 2220 ( Document no 10591 ). — Dépôt du rapport par M. Provo,
p. 5115 (Document n® 11613).

MARINS DU COMMERCE

. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Feb-
tçy tendant à modifier l' article 2: de la loi du , 12 avril 1941 , modi
fiée par les lois du 22 septembre 1948 et 22 août 1950 fixant le .
régime de pension de retraite des marins du commerce , p. 1692 '
(Document no 10146).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à accor
der aux marins de commerce et de pêche , classés dans les 3e , 4",

6», 7° et 8e catégories , la liquidation de leur pension sur la base
salaire annuel forfaitaire , correspondant à la catégorie immé

diatement supérieure, p. 2963 ( Document n® 10817).
'— Dépôt d'une proposition •de loi de M. Marcellin tendant à

améliorer la situation faite aux veuves de marins par la loi
n® 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des
pensions des marins français du commerce et de la pêche, p: 2963
( Document no 10818) (rectificatif, p. 3079).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Marcellin tendant à
Compléter . certaines dispositions de la loi n® 48-1469 du 22 septembre
d948 portant réforme du régime des pensions des marins français
dû commerce et de la pûehe, p. 2963 (Document no 10819) [recti-
ticatif , p. 3079).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Coudray tendant à étendre .
aux marins français de commerce, de pèche ou de plaisance et
aux agents du service général à bord des navires, ainsi qu'à leurs
ayants cause , le bénéfice des dispositions de l'article 4 , alinéa 1er ,
de la loi n° 55-366 du 3 avril 3955, relatif au droit à pensions,
tentes ou allocations, p. 5619 ( Document n° 11828).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mazier tendant à modi
fier certaines dispositions du régime des pensions des marins du
commerce et de la pèche, p. 5697 ( Document n® 11881).
. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mazier tendant à
Inviter le Gouvernement à reviser par décret les salaires forfai-
Itaires des marins, dans les conditions prévues par l'article 14 de la
loi du 22 septembre 1948, p. 5772 (Document n® 11900).,

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cermolacce tendant
li invi'er le Gouvernement à reviser par décret , à compter du i" juil
let 1955, les salaires forfaitaires des marins, dans les : conditions
prévues par l'article 14 de la loi du 22 septembre 1948, p. 5958
( Document n° 11945 ).-

Voir également S la rulbrique Pensions et - retraites (cumul).

MINES

Assemblée nationale . — 'Lépôt d'une proposition de loi de M. Henri
Martel tendant à augmenter de 15 p. 100 les retraites servies par la
caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et à
accorder la réversibitilé des deux tiers aux veuves de mineurs,
p 1843 ( Document n® 10181 ). — Dépôt du rapport par M. Sion,
p. 3016 ( Document no 10839). — Discussion, p. 4993.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à faire
entrer en ligne de compte pour la retraite le temps de - -service
accompli dans les mines par certains mutilés de guerre anciens
mineurs , qui , par suite d' infirmités , - ont dû recourir, en vertu de
la loi du 30 janvier 1923, à un emploi réservé dans une administration
de l' État , collectivités départementales ou locales et services publics,
p. 2220 ( Document no 10588 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Solinhac tendant à relever
Tes retraites minières de 20 p. 100 et à établir les pensions de
réversion . de veuves de mineurs sur la base des deux tiers de la
retraite du mari , p. 5217 ( Document n® 11685 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Catoire tendant à
inviter le Gouvernement à relever de 20 p. 100' les retraites minières,
à porter les pensions de réversion aux deux tiers de la pension du
mari et à accorder immédiatement , avec effet rétroactif du 1er jan
vier 1955, une indemnité d altente de 1.000. F par mois aux retraités,
de 500 F aux veuves et de 375 F aux orphelins, p. 4822 . (Document
no 11515). ( rectificatif, p. 5152).

OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT

. Voir rubriques suivantes : Pensions et retraites (personnels civil et
militaire, textes généraux).

PENSIONS ET iiENTES VIAGÈRES

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Darou sur le
projet de loi portant majoration d' une pension exceptionnelle
( n® 8972), p. 117 ( Document n® 9963). — Adoption du projet de

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 481
Document n° 62). — Dépôt du rapport par M : Chapalain, p. 59C
( Document n® 110). — Adoption du projet de loi , p. 591 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme du Conseil de la
République , p. 1192 [Loi n° 55-312 du 24 mars 1955, J. O. du
25 mars 1955.)

Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire de M. Maurice Grimaud sur les propositions de. loi : 1® de
M. Bouxom portant majoration des rentes viagères ayant pour
objet le payement de sommes d'argent variables en fonction du
salaire départemental moyen , servant (Je base au calcul des pres
tations familiales ; 2® dc M. Minjoz , tendant à donner une nouvelle
base aux contrats indexés sur le salaire moyen départemental ;
3® de M. Claudius-Petit , tendant à ce que le salaire minimum inter
professionnel garanti soit substitué au salaire moyen départemental
dans les clauses de contrats de vente immobilière en viager com
portant une indexation sur ce dernier salaire ( n® * 7995, 8202, 8207 ,
90S1 , 9499), p ; 835 ( Document no 10128). — Dépôt d'un troisième
rapport supplémentaire par M. Maurice Grimaud , p. 1641 ( Docu
ment n® 10431 ): — Discussion , p. 2616, et adoption de la proposition
de loi après modifioation du titre : Proposition de loi tendant à
donner une nouvelle base aux contrats indexés sur le salaire moyen
départemental , p. 2616.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 1572 ( Document n® 288). — Dépôt ds rapport par M. Robert
Chevalier, p. 1862 (Document n® 411). — Adoption de la proposition
de loi , p. 1908. .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 4305 ( Document
n® 11335). — Dépôt du rapport par M. Maurice Grimaud, p. 5114
( Document n® 11605). — Adoption de l'ensemble de la proposition
de loi , p. 5340 ( Loi n® 55-1440 du 8 novembre 1955, J. O. du
9 novembre 1955).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet de modifier l' article 12 de la loi n® 53-300 du 9 avril 1953
portant relèvement des taux de majoration de certaines renies
viagères et extension du régime des majorations, p. 2444 ( Docu
ment n® 10645 ). — Dépôt d'un rapport par M. Joseph Dénais sur :
I. les propositions de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont , tendant a
modifer les articles 4 , 8 et 12 de la loi n® 53-300 du 9 avril 1953
majorant certaines rentes viagères en vue de permettre la revalo
risation effective des retraites versées par les caisses de retraites
et de prévoyance constituées par des établissements privés ou des
sociétés nationales ; 2® de M. Frédéric-Dupont, ayant pour objet
de modifier l' article 12 de la loi n® 53-300 du 9 avril 1953 portant
relèvement des taux de majoration de certaines rentes viagères et
extension du régime des majorations ; II . la proposition de réso
lution de M. Frédéric-Dupont , tendant à inviter le Gouvernement
à modifier l'article 36 du décret du 15 septembre 1953 relatif aux
rentes viagères versées par les caisses de retraite ou de prévoyance
constituées par des établissements privés ou des sociétés nationales
au bénéfice de leur salariés (n® « 7952, 10645, 8107 ), p. 4453 ( Docu
ment il® 11365),
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Dépôt djiinc proposition de loi . de , M. ..Dorey tendant . .! sauve
garder Ids droits à pehgion des personnes -qui ont exercé . successi
vement plusieurs n,cîivjtds professionnelles au cours de leur , carrière
et à leur accorder , au titre de chaque régime . de. retraite public Ou
privé auquel elles ont été affiliées ,.. une pension correspondant à la
durée " dés services justiciables de ce régime , p. 358 ( Document
n » 10007 ). — Dépft du rapport par M. Devemy , p. 2736 (Document
n" 1072.1 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de - M. Claudius-Petit tendant à .
faire bénéficier des majorations et des relèvements de taux de
majorations prévus par la loi,, du 9 avril 1953 . les renies constituées
auprès des institutions de; prévoyance . Soumises au . contrôle
technique et financier . de l'État, p. 63 ( Document n° 9913)...
- Dépôt d'ure proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant

pour objet la revision des majorations des .rentes viagères, prévue
• par les lois relatives aux rentes viagères publiques et privées, p. ,188

( Document ri° 99G0 *.'
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant ' à appliquer

à tous les' rentiers yiaglërs les tatix et tranchés de majoration dont
bénéficient les rentes ayant fait l'objet de la loi n° 49420 du
25 mars 1949 modifiée , p. 641 ( Document " n® 10076).

— Dépôt d'ime proposition de - loi de Mme Francine Lefebvre ten
dant h accorder une allocation annuelle à certaines femmes divor
cées à leur profit exclusif avant. le p .'avril 1924, qui ne peuvent
bénéficier de la pension prévue à l'article L 60 du code des pensions
civiles et militaires de retraite , du fait que le décès du nîari est
surveir antérieurement au 23 septembre 1948, p. 833 (Document
ft» 10152 ). ;. .'
~ Déjôt . d'une proposition de loi de Mlle Marzin tendant h

relever le taux de majoration de certaines rentes viagères de l'État,
p. 886 (Document no 10201 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à reva
loriser les rentes viagères ainsi que le» contrats d' assurances basés
sur la durée de la vie humaine et à mettre en harmonie les dispo
sitions légales et réglementaires applicables ii tous les rentiers
viagiers , p. 915 ( Document n» 10235). ? "

— Dépôt d'une proposition de lai de M - Guérard tendant à reviser
les majorations de rentes viagères du secteur public, p. 2219 ( Docu-
jnent n» 10573). :

—, Dépôt' d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à étendre
le liénificc des majorations aux rentes viagères servies en répara
tion d'un . accident par les compagnies d'assurances à leurs propres
assurés ' eti vérin d'ur contrat d'assurance individuelle, 'p. 2597
( Document no 10686).

— Dépôt d' une proposition -de toi de M. Jean Cayeux tendant à
assurer le payement à domicile des rentes versées aux :rentiers
viagers de l'État se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer,
p. 2682 . (Document nf 10709). , ..

— Dépôt d'une proposition ■ de loi de Mme Francine Lefebvre ten-
diint - V ' suspendre le rachat des rentes viagères de - 500 F » et
au-dessous constituées - par - la caisse nationale d'assurances sur la
vie et' à augmenter . le coefficient de majoration des rentes consti-
tuées avant le 2 août 1914,' p. 2852 (Document n° 10759 ) {rectificatif,
p. 3237)»'

— Bëpôt ' d'une proposition de' loi de M.me . Germaine Peyroles
relative'aux .rentes viagères indexées sur le salaire minimum inter
professionnel., garanti et tendant à calculer ces rentes d'après ' le
taux cumulé au salaire mirirum interprofessionnel : garanti eVlles
indemnités horaires qui s'y, ajoutent, p. . 2963 ( Document n» 10814).

— Dépôt ' d'Une proposition de loi de M. Maurice Georges tendant
à majorer certaines rentes viagères proportionnellement àt la hausse
des loyers, p. 3135 (Document- n« 10955). - '

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Gabelle tendant à porter
à , 1.000 -p : - 100 l« coefflcient. de majoration des rentes viagères cons
tituées avant le 1cf octobre 1936, p.. 3185 (Document n» 1Ô969 ) ....

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Georges tendant
à majorer certaines rentes ' viagères proportionnellefnent à la hausse
des ' loyers, j. ' 3i62 ( Document n® 11055).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Dorey tendant à modifier
les coefficients do majoration de certaines rentes viagères, p. 3663
( Document no 11129). -

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
à modifier les -coefficients de .majoration des rentes viagères , et
pensions * allouées en réparation d'un préjudice , p. 4384 (Document
«' 11341). w

— Dépôt dlune proposition dé loi de M. Siefridt tendant à étendre
S certaines rentes nominatives sur l'État le bénéfice dés - majorations
accordées aux rentiers viagers; p. 4821 (Document n» 11537),

— Dépôt d'une proposition de loi de M; Frédéric-Dupont, tendant
it - affecter le bénéfice -de l'augmentation des primes d'assurances
résultant . de l'arrêté du 7 octobre 1955 à certains rentiers viagers et
aux bénéficiaires de contrats d' assurance à capital différé , p. 5079
.( Document n» 1lGOO). -,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant à revalo
riser l'ensemble des rentes Viagères, (p. 5191 ( Document n» 11799):

— O^pot d'une (proposition de: loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier lW-dé-èret n° 54-1270 du 23 déceinbre 1951 portant- majora-
lion des ''rentes viagères' de la caisse " aufîiomé d'amortissement,
P - 5G19 ( Document n° 11827). .

4- D'âpOt d' une proposition de résolution , de M. Gaston P»lcws(cl
tendant - Jt inviter ' le Gouvernement à supprimer certaines inégalités
survenues dans le relèvement des rentes viagères , p. 334 ( Document
ii® 10177 ). !

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Joseph Dcnais ten
dant à inviter, le Gouvernement A Majorer de 25 p. lot le montant
des renies yiagères, p. 5277 (Document n° 11714).

PERSONNELS DE L'ALOÉIUE

'■ Assemblée nationale — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rabier
tendant S faire bénéficier d'une prime de séjour de 16 p. 100 du
montant de la pension civile principale certains retraités d'Algérie ,

. p. 5Î3 - ( Document no 10033 ). - Dépôt du rapport par M. Rabier,
p. 5517 ( Document n° 11815). .. . -

PERSONNELS B ALSACE BT DE LOUHAINK

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Schaft
ayant pour objet d'étendre aux fonctionnaires d'Alsace et de Lor
raine les dispositions de l'article 97 " du codé des pensions civiles et
militaires de retraite , p. 4624 ( Document n« 11422).

PERSONNELS CIVIL ET MILITAIRE DE L' ÉTAT

Assemblée nationale . - .Dépôt d' ime lettre rectificative au projet
de loi portant majoration des (pensions servies aux anciens fonction
naires de nationalité française de la commission du Gouvernement du
territoire de la Sarre (n» 8119), p. 2513 ( Document no 10658). —
Dépôt du rapport par M. Charles Bnrangé , p. 2532 (Document
n° 16667 ). — Adoption du projet de loi , p. 2696.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p).1559
( Document n» 293 ). - Dépôt du rapport par ' M : Maroger , p. 2029
( Document n® 500). — Adoption du projet de loi , p. 2262 .
- Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4086 { Loi n». 55-1060 du 6 août 1955, J. O. du 10 août
1955). • - •

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport ' de M. Mouchet' siir
la proposition de loi de M. Devemy tendant à faire bénéficier les
infirmières de la Croix-Rouge , mises à la disposition du service de
santé pendant la guerre de 1914-1913, des avantages accordés aux
anciens combattants du point de vue de l'ancienneté et du calcul

. de la pension de retraite par les lois des 11 avril 1924 et 20 sep
tembre IMS ( no 7675), p. 2389 (Document - n® 10616). — Adoption
de la proposition de loi, après modification du titre : « Proposition
de oi tendant à faire bénéficier les fonctionnaires et agents fémi
nins, anciennes infirmières de la Croix-Rouge pendant . ta guerre
de 1914-1918, des avantages de carrière accordés aux fonctionnaires
anciens combattants » p. 5850.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 2685 ( Document n® 1Î8, II» partie)

Assemblée - nationale. — Dépôt d'un rapport de. M. Vincent Badie
■sur la proposition dé loi de : M. Badie , tendant à . fixer les droits *
pension de la femme divorcée . dans le régimç . général des retraite*
( no 4623), p. 3M6 t ( Document no 11081). — .Adoption de la - propo
sition de loi , p. 4325. " ....

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi, p. 1932 ( Document n® 455 ). - Dépôt du rapport par Mme Car
dot, p. 25ii ( Document n® 112, 11« partie ). — Discussion , p. 27SJ ;
adoption , au scrutin , d'un conlreprojet et renvoi ii la commission,
p. 2739. — Adoption d' une proposition de résoliitibn demandant une
prolongation du délai constitutionnel pour l'examen de la propo
sition de loi , p. 2711 . •
•' Assemblée nationale: — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 6021 ( Document no 11971 ).

— Dépôt d'un . rapport de M. Capdeville sur l' avis donné par le
'Conseil de la République sur la." proposition dé loi tendant à valider
les services accomplis par les ï'rançais dans les armées affiées au
cours de la guerre 1939-1915 ainsi que ceux qu' ils ont diV accomplir,
sous l'empire de la contrainte , dans l'armée allemande (n® twâj),
p. 915 (Document n° 10236 ). — Dépôt d'un avis . de la commission de
îa marine marchande par M. Febvay, p. 5772 ( Document n® USOf). —
Dépôt - dJun rapport supplémentaire par M. Capdeviile, p. COUi { Docu
ment n® 11954).

— Dépôt d'un rapport de M. Provo sur la proposition de loi de
M.. Dagain tendant à classer dans la catégorie B , pour la déter
mination de l' âge du droit à la retraite, les - fonctionnaires soumis
aux dispositions de la loi n ? 48-1450 du 20 septembre 1913 effectuant
annuellement un - minimum de '. 1.000 heures de service de nuit
(no 1669), p. 887 ( Document n® 10201).
- Dépôt d'un rapport de M. "Bignon sur la proposition de loi

de M. Ilénault tendant à compléter l'article 43 de la loi n® 48-1450
du 20 septembre 1918 portant réforme du régime des ipensions
civiles et militaires (no 5160), p. 2220 ( Document no 10576).

— Dépôt d'un rapport de M. Bignon sur la proposition de loi de
M. Serafini , portant attribution d'une indemnité temporaire aux
personnels retraités tributaires du code des pensions civiles , doml-
eilies'ct résidant en Corse ,< no 7063) p. 2220 ( Document no 10577 ).
- Dépôt d'un rapport do M. Devemy sur la proposition de loi de

M. Dorey tendant à permettre à certaines catégories de retraité»
proportionnels, nommés tardivement dans un emploi de la caté
gorie - B, de bénéficier d'une pension d'ancienne Lé (no 8613). p. 2736
(Document n» 10720). ;
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— Depot d'un rapport de M. Cherrier sur la proposition de loi
de M. Bartolini tendant à faire bénéficier les ouvriers et chers
ouvriers ex-immatriculés de la marine de l' échelle de solde n° 4
pour le calcul de leur pension (no 9800 rectifié ), p. 3064 ( Document
il» 11123 ).
- Dépôt d' un rapport de M. Ilenri Guissou sur la proposition de

loi de M. Conombo tendant à porter à deux ans le délai. imparti
aux anciens militaires et marins originaires des territoires d'outre-
mer et rappelés à l' activité - au cours de la guerre 1939-1915 pour
déposer leur demande de revision de pensions (n® 8501 ), p. 6022
(Document no 11980 ),

Dépôt d' une proposition de loi de M. Bonle tendant à faire
l'énéficier de l' article 12 de la loi no -48-1150 du 20 septembre 1918
et des articles (i et 7 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1919 les anciens
combattants des armées alliées naturalisés Français , p. 513 ( Docu
ment n° 10010). - Dépôt du rapport par M. Chénier , p. 3G64 ( Docu
ment n° 11121 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Rabier tendant h

Inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures réglementaires
afin de . valider pour la retraite , les services accomplis à l'office
de radio-France à Alger par le personnel auxiliaire , p. 1191 ( Docu
ment no J 0310 ). - Dépôt d' un rapport de M. Marcel Ribère sur :
4° la proposition de loi de M. Marcel Ribère tendant à autoriser la
validation pour la retraite des services accomplis à l' office radio-
France ; 2" la proposition de résolution de M. Rabier tendant à
inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures réglementaires
« fin de valider pour la retraite les services accomplis à l' office de
radio-France à Alger .par le personnel auxiliaire ' ( no* 7727 , 10306),
p. 5C30 ( Document n° 11871 ),
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Pierre Montel ten

dant à inviter le Gouvernement à décider que les services accomplis
par les réservistes de la gendarmerie pendant la période de. leur
rappel à l' activité s' ajoutent au temps de services actiis et entrent
en compte pour le calcul de leur pension , p. 5319 ( Document
n*' 11728). - Dépôt du rapport par M. Lucien Deboudt, p. 6004 ( Docu
ment no 11962).

■ —Dépôt d'une proposition d3 loi de M. . Pflimlin concernant les
droits à la retraite des magistrats et fonctionnaires entrés tardi
vement dans la magistrature ou dans l' administration à la , 6uile
d'événements de guerre , p. 63 ( Document no 9915 ). .
: — Dépôt d' une proposition de M. André Morice tendant à per
mettre de formuler une nouvelle option pour le régime des pen
sions civiles et militaires en faveur de certains fonctionnaires,
agents et ouvriers de certains établissements industriels de l'État;
p. 72 ( Document n° 9929).
- Dépôt d'une proposition de M. Pierre Souques tendant à faire

bénéfcier certaines catégories de fonctionnaires retraités des dis
posions de la loi n° 51-1121 du 26 septembre 1951 instituant des
nonillca lions d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part
active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d'avancement dans les
emplois publics , p. 110 ( Document n® 9900).

— Dépôt d'ung proposition de loi dé M. Le Coutaller ' tendant à la
Validation des services accomplis par les agents des comilOs d'organi
sation et des sections de répartition des produits industriels et orga
nismes similaires , p. 833 ( Document no 10139).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Fernand Bouxom tendant

i permettre que les enfants poursuivant leurs études et âgés dé
plus de vingt ans soient considérés comme enfante à Charge pour
l'application" de l'arlicle 4 , 1er alinéa , de la loi du 18 août 1930,
concernant les mises à la retraite par ancienneté, p. 1252 ( Docu
ment n « 1032J ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vincent Badie tendant à
autoriser des demandes de ' revision de pension au profit de fonc
tionnaires , agents et ouvriers de l' État et- dès collectivités locales
B'élant engagés pendant la guerre 1939-1945, p. 1871 ( Document
n®10190).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Lamps tendant- à valider
les services ' des personnels des centres publics d'apprentissage,
p. 1871 ( Document no 10502 ).
. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
permettre aux agents du cadre fonctionnaire des centres publics
d'apprentissage de faire valider la totalité de leurs services pour le
calcul de la retraite , p. 2111 (Document n 0 l0liO0).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Cayeyx tendant à
comploter l'article L 8 du code des pensions civiles et militaires de
retraite , p. 3063 ( Document no .11128 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Emile Hugues tendant à

modifier l' article 4 de la loi n° 53-360 du 3 avril 1955 relative aux
pensions civiles et militaires , p. 3605 ( Document no 11179 ).
. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant à
la validation des services elfectués -antérieurement -, comme titulaires,
dans une administration de l'État en ce qui concerne les agents dont
la réintégration est survenue avant le 1 janvier 1951, p. 3305 ( Docu
ment n° 11130).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Wasmer tendant à accé
lérer la liquidatlon des pensions des fonctionnaires retraités , p. 4452
( Document n° 113621 .

Dépôt d' une proposition de loi de M. René Penny tendant à
la réversion des pensions civiles de l'État aux maris d'épouses
fonctionnaires décédées, p. 4820 ( Document no 11507 ).

Dépôt d'une proposilion de loi de M. Badie tendant .1 compléter
l' article 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
p. 1821 ( Document no 11551 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Montel fendant -a
modifier l'article 55, paragraphe C ; alinéa 2, du code des pensions
civiles et militaires, relatif à la pension de réversion des veuves
de re rai és, p. 5114 ( Document n * 11601 >

Dépôt d'une proposition de résolution de " M. René Pleven tendant
à inviter le Gouvernement à donner à la commission spéciale,
dite de l'échelle 3, créée par la ' D. M. no 1673 /SEA du' 9 juillet
1954 , des instructions pour l' intégration immédiate à l'échelle indi
ciaire, no. 3 de ccrlains sous-officiers retraités, p. 1934 ( Document
n° 10510).

PERSONNELS COMMUNAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Provo sur
la proposition de loi de M. de Tinguy relative au payement des
pensions versées aux anciens. fonctionnaires locaux- ayant - appartenu
à des cadres aujourd'hui étatisés (no 9380), p. 887 (Document
n" 10200).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Vincent Badie tendant . S
permettre, pour les anciens personnels municipaux reclassés dans
la police d'État et mis à la retraite par limite d'âge, la prise en
compte du temps . de service qu'ils auraient accompli s'ils étaient
restés en fonction jusqu'à la limite d'âge prévue par le " statut
ou le règlement de retraite de la commune où : ils exerçaient ' en
qualité d'agents municipaux , p. 2597 ( Document n° 10685) -(renti-
ficalif, p. " 2053 ). — Dépôt du rapport par M. Vincent Badie , p. 37U3
(Document no 11101 ).

— Dépôt d' une proposition de loi -de M. Jean Cayeux tendant à
accorder aux agents retraités des collettivités locales, titulaires
de pensions proportionnelles, le maintien des droits . acquis* en
rialière de liquidation de pensions, p. 5003 ( Document n° 11591).
' — Dépôt d' une proposition dé loi de M. Jules-Julien tendant au
maintien des droits acquis par certains retraités des collectivités
locales pensionnés de guerre , p. " 5547 ( Document no 11816).

Voir également à là rubrique prééédente (personnels ' civil et
militaire ). , ; .

PERSONNELS D'OtTFE-MER

Assemblée nationale . — Dépôt Tl'un rapport de M. Marcel Noël
sur la proposition de-loi de M. Vergès , tendant au maintien du per
sonnel du chemin de 1er el du port de la Réunion dans1 la caisse
des retraites de la France d'oiitrii'-jiner (C. R. , F. O. il . ) ;(nd 7957),
p. 4S22 ( DocumenL n® 11495).

RETRAITE POUR LA VIEILLESSE

Assemblée nationale. — Dépôt - d'une 'proposition de loi de
M. Groiisseaud tendant S mettre sur liL mÉme . plan toutes les
rentes , viagères constituées - auprès de la caisse nat tonale des retraites
pour là vieillesse , p. 3181 ( Document n® • 10904). ..

SAPEURS POMPIERS

Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport .de $1 . Verdeille
sur lé projet de loi adopté par l' Assemblée nationale , portant relè
vement- des pensions d' invalidité . allouées aux sapeurs-pompiers
communaux volontaires (:i° 690, année 195I ), p. 490 . ( Document

"n® GS ). - Dépôl d' un rapport supplémentaire par M. Verdeille .
p. 033 ( Document no 113). - Discussion, p. 676 ; adoption du projet
de loi , p. G77.

• Assemblée nationale : — Transmission du projet de loi modifie
par le Conseil de la République , p. " 1330 (Document n® : 10369 ). —
Dépôt du rapport par M. Gilbert Cartier , p.- 3112 ( Document no 10893 ).
— Adoption de l'ensemb'.e du projet de loi , p. 34S0 ( Lci n® 55:899
du.l juillet 1955 J. O. du .8 juillet 1955). •

— Dépôt d'un rapport de M. Gilbert Cartier sur la proposition de
loi de M. Villard tendant à accorder au personnel des corps de
sapeurs-pompiers dé France des avantages spéciaux pour l'ouver
ture du droit 1 pension ( n® 7650), p. 4822 < Document no 11506 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Marcel Noel tendant à

accorder aux sapeurs - pompiers volontaires non - professionnels le
'bénéfice d' une retraite vieillesse proportionnelle complémentaire ,
p. 1787 ( Document no 10465). ..

Pépiniéristes. - V. Agriculture.
Perceptions. — V. Questions orales (Assemblée nationale) n° 136.
Permis de conduire. — V. Code de la route.

Permis de construire. -r V. Algérie (construction et urbanisme),
Perquisitions. — V. Code d' instruction criminelle.
Personnels civil et militaire de l'État. — Y. Fonctionnaires. —

Pensions et retraites.

Pesticides. — V. impôts (chiffre d'affaires).
Pétain (Maréchal ).
Assemblée nationale..- . Dépôt, d'une proposition de résolution de

M. Grousseaud fendant à inviter le Gouvernement à . autoriser la
translation des cendres du maréchal Pétain , par les anciens ' combat
tants de Verdun, au cimetière- national , de Ôouaumoiitj p. 3632 ( Docu
ment u 1111 i). "
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Pétitions- — Assemblée naiUm.alèr —"Pétitions * déposées; — Année
" 1952. — n" 42 , 83, p ; 613 ; 57, p. 1254 ; 46, p. £86. — Année 1953. —
no» 154, p. . m ; ISS, p. " 1251 ; 129, 267 , p. 3100 ; 121 , p. 4366 ; 160,p. 5323. — Année 1954. — n»« 235, p. 61-3 ; 237, 216, 217 , Si», 256, 25»,
2.G9, 272, p. 614 ;. 230, 258, 261 , > 273, 281, r2S7, 289, 290, 293 à 297,
p. 1254; 301 , p. 1255 ; 225, 227, 251 , 253, 251, 265 ," £66, 271, 2S2, 286,
268 r 292, p. 2121 ; 262, . 263 , 208, 270, p. 31U0 ; 271 à 2£0, 263, 285,
p. 3161 ; 284, p. 4386 ; 291 , p. 5323. — Année 1955. — n»" 302 à 304,
p. 2421 ; 306 à 308, p. 2422; 298 à 300, 305, 309, 310, p. 3161 ; 312 à
321, 331, p. 3162 ; 311 , 322 à 329, p. 1386 ; 331 à 338, p. 4386 340,
p. 4387 ; .342 à 345, 348, 350, 351 , p. 5323 ; 225, 287 , 339, »11 , 316 , 317,
349 , 352-, 353, p. 5960; 355 à 361, 363 à 367, p. 5961 {rectificatif , p. 533»),

• Réponse des ministres. — Année 1952. — No 57, p. 4387 . —
Année 1953 . — 1S°»108, p. 644 ; 142, p. 1255 ; 169, p. 2422 ; 138, p. 5323 ;
121 , p. 5901 . - Année 1954. — N® « 232, 233, p. 645; 236, 238, p. 1255 ;
244, 252, 255, 257 , p. 2156 ; 205, 217 , 235, p. 2422 ; 241 , 242, 269 ,
p. 2423 214, 247, 250, p'. 3163 ; 256 à 259; p. 31G4 ; 261 , 273, 287, 290,.
p. 3165 ; 222, p. 4387; 227 , 246 , 265, 271 , p. 4387; 281 , 286, 289 ,
p. 4389 ; 292 , 294 , p. 4390 ; 197 , p. 5324 ; 262 , 263, p. 5326 ;. 267 , 268,
270, 274, 275, p. 5327 ; 276, 279, 280, p. 5328; 282 à 285, p. 5329 ;
288, p. 5330; 254, p. 5062. - Année 1955. - N" 209, p. 3162 ; 249,
p. 3163 ; 296,. 297 , p. 3166 ; 225, p. 4387 ; 253 , p. 4388 ; 301 , p. 4390 ;.
302 , 303, 306, 308, 318, .p. 4391 ; 307, 310, 313, p./ 5330 ;. 314, 319,
323 , p. 5331 ; 325, 326, 328, 329, 334, p. 5332 ;. 320, p. 5962 331 , 332, 310,
p. &963 (rectificatif, p. 4â92)..

Conseil de la République . - Pétitions déposées . - Année 1tfè —
N® 87 . p. 500. — Annie 1954. — N°« 158 à 175, p. 501 176, p. 1671. —
Année 1955. — S»* 177 à 186, p. 1671 ; 187 et 188 . p. 1672.

Réponses des ministres. - Année 1954 ; n®« 87, 162, 164, p. 1635 ;
1C5, 169, 170,- p. 1636 ; 174, 175, p. - 1637.

Pétrole. — V. Combustibles liquides et dérivés. — Interpellations
Ji c 162. — Mines et carrières - [exploitation). — Questions orales
(Conseil de la République) no 14*

Pharmacie, - y. Interpellations n° 170. — Médecine et profes'
sions médicales.

Assemblée nationale. — Vote sans débat des propositions de Joi :
l -> de M. , Guislain , tendant il compléter l'article 571 du, code de la
santé publique , relatif à ' la création des officines pliarriaceutiques ;
2 > de M. Charret , tendant à compléter l'article 571 dû codé de la
santé pivbliqùe Telatil aux créations d'officines (n°» 9371 , 9669,
9793) ; la commission conclut à une proposition ' dé :résolution,
adoption, p. 601. •

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. . Barrot tendant i
inviter le Gouvernement à réglementer l'usage et :la délivrance des
antibiotiques,- p. 4624 ( Document n® 11420).-

Piétons. — V. Codé de la routé.

Plan de modernisation et d'équipement. — V. Modernisation et
équipement 'pla de). .

Police de la circulation. - V. Code de la route.

Police d'État. - Sûreté nationale. - V. Interpellations n° 7. —
Médaille d'honneur. — Questions orales -(Conseil de la République)
no 155.

Assemblée nationale.: - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Wolff . tendant à inviter le Gouvernement à compléter l'article 27
du décret n® 54-1014 du 14 octobre 1951, portant règlement d'admi-
nistration publique relatif au statut particulier du corps des officiers
de police adjoints , et l'article 16 du décret no 54-1016 du 14 octobre
1954, portant règlement d'administration publique relatif au statut
particulier du corps des inspecteurs de police de la sûreté nationale,
p. 834 ( Document n® 10175). — Dépôt du rapport par M. Haumesser,
p. 4823 ( Document no 11550).

. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant
k la réintégration dans leur cadre d'origine des secrétaires et ins
pecteurs de police d'État dégagés des cadres le 1er mai 1948 en
application de la loi du 3 septembre 1947, dont le reclassement a
été réalisé en qualité de gardiens de la paix, en application de' la
circulaire ministérielle -n® 314 du 30 juin 1948, p. 4974 ( Document
n» 11574).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis relative
à la situation des commissaires de police admis au concours . 1938-

, 1939, dont la nomination a été retardée par suite d'événements de
guerre, p. 5547 ( Document n» 11811).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Aubry tendant
à inviter le Gouvernement à promouvoir , dans le corps des com
missaires de police , les officiers de police et officiers de police
adjoints titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et admis
sibles au bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1&5,
p. 915 (Document n» 10228).

Police féminine.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution 3e
Mme de Lipkowski tendant à inviter le Gouvernement h rétablir
l'obligation du diplôme d'État pour les assistantes de police , à créer
de nouveaux postes d'assistantes de police et un corps de police
féminine hiérarchisé , p. 5320 ( Document n® 11736).

Politique agricole et viticole du. Gouvernement. — . V. Interpella
tions n°' 3, 15, 25, 30, 50, 65, 18, 100, 109, 152, 161.

Politique économique et sociale du Gouvernement. - V. Interpel
lations n®« 87, 112.

Politique étrangère du Gouvernement. - V. Interpellations n®" 11,
38 , 199 , 208, 210; 218.'- Questions orales (Assemblée nationale)
m• 93, 140,

Politique générale du Gouvernement. — V. Afrique du Nord. —
Interpellations n.® » 42, 214. — Questions orales (Assemblée nationale).
n» 70.

Pommes de terre. - V.. Agriculture (fruits et légumes>. - Code
t du travail (salaires). — Interpellations na% 37, 115 . — Questions orales

(Assemblée nationale) n j 129 (Conseil de la République) n® 102.
Ponte. — y. Questions orales (Assemblée nationale) n® 17 (Conseil

de la République) n® 150. — Transports joutes, chemins et ponts).
Ponts et chaussées. - V. Interpellations no« 91 , 125.
Pool charbon-acier. — V. Conventions internationales. - Questiomt

orales (Assemblée nationale ) n® 75 (Conseil de la République n•■ 4.13, 21 , 22 , 40, 73, 162. _ 1
Population. — V. Interpellations n® « 18, 7G. - Tuberculose.
Porta maritimes et fluviaux. — V. Calamités agricoles, publiques et

yilicolcs . — Questions orales (Conseil de la République) n• 113.
Assemblée nationale. - Discussion du projet de loi portant modi

fication de la loi du 23 février 1911 concernant la perception de taxes
locales de péages dans les ports maritimes de commerce (n®® 6227,
9151 ), p. 2798 ; adoption du projet de loi, p. 2803.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi. p. 1C27
(Document n® 315). — Dépôt du rapport par M. Denvers. p. 2U38
( Document n® 522). — Adoption du projet de loi, p. îïf0.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de !»t modifié par
le Conseil de la République , p. 4625 (Document n» IIU5'i . - DéjtSt
du rapport par M. Gaborit, p. 5358 (Document n® ÎOSSL - Astpfsi,
au scrutin , du projet de loi , p. 5978.

Conseil de la République . - Transmission du projet de M nMdi§i
par l'Assemblée nationale, p. 2751 (Document n® 201 , M* pariiej.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Mare Dupuy
sur la proposition de résolution de M. Tourné tendant à inviter 1«
Gouvernement à reconstruire i Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orien
tales) le port « vivier » du laboratoire de biologie manne Arago,
dépendant de l'Université de Paris et à aménager à cette occasion
.tiii-port de pêche abri (n® 9535), p. 4153 (Document n® 11354).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Mon leil relative an*
taxes d' usage dés installations d'outillage concédé dans les ports
de pêche , p , 5176 ( Document n® 1161G).

Possessions ' australes et antarctiques. — V. France d'outre-mer
(textes généraux).

-Postes, télégraphes et téléphones. - V. Interpellations no 10. —
Questions orales (Assemblée nationale) n°» 25, 59. - Traitements,
soldes et indemnités.

CHÈQUES POSTAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire de M. Lefranc sur le projet de loi modifiant la loi du 17 novem
bre 1941 relative .. au service des comptes courants et chèques
postaux et la loi n® 49-1093 du 2 août 1949 relative k la publicité
des protêts ( n» 1 4328 , 9214, 9516), p. 3186 ( Document no 10953). -
Adoption du projet de loi , après modification du titre : Projet de
toi modifant les articles 172 et 173 du code des postes, iélé'j
et téléphones, et la loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative l la
publicité des protêts, p. 3799.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1826 ( Document n® 401 ). — Dépôt du rapport par M. Geoffroy,
p. 2544 ( Document n® 109, II® partie). - Adoption du projet de loi,
p. 2636.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5836 (Loi n® 55-1551 du 23 novembre 1955, J. O. du
1er décembre 1955).

FRANCHISE POSTALE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Lefranc tendant à attribuer le bénéfice de la franchise postale
à tous les militaires actuellement stationnés en Afrique du Nord,
p. 4902 ( Document n® 11566). - Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Bitlat tendant à inviter le Gouvernement à acronfer
le bénéfice de la franchise postale aux militaires stationnés et»
Afrique du Nord pour les lettres et les colis qui leur sont
par avion comme pour tout autre moyen de transport , p. 53K»
( Document no 11707 ) {rectificatif, p. . - Dépôt «l' un jpn&jp»-
sition de résolution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernamxcnt
à étendre le bénéfice de la franchise postale aux ewresiwmdlairai-ies
des militaires en Afrioue du Nord ainsi qu'à leurs familles et «1e
permettre à celles-ci n'expédier en franchise les colis destinas à
ces militaires, p. 5568 ( Document n* 11SÎ2). - Dépit Tim rappMrt
par M. Billât, p. 6003 (Document n® llKsOl .

PERSOssia.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une préposition de loi de St. Bar
thélémy tendant à fixer à 36 heures la durée maximum du travail
Jiebdomadaire du personnel féminin des postes, télégraphes et télé
phones , des services du téléphone et des chèques postaux, p. 5t>19
( Document n® 1184J ) rectilW. - Dépôt du rapport par Mme Prin.
p. 6022 {Document n® U972I .
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BKCETTES-DlSTniDUTlONS

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gabelle tendant à
inviter le Gouvernement & compter à . temps complet la durée du.
travail du receveur distributeur lorsque son bureau est ouvert aux
Aértions postales, p. 4025 (Document n° 11270).'

SBBVKÉ MÉDICAL

'Assemblée nationale. —1 Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jean Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à mettre en
œuvre , dans les services de l'administratien des postes, télégraphes
el téléphones, une organisation de la médecine du travail , à l'exem
ple do celle qui fonctionne , de par la lui , dans de nombreux sec
teurs de l'industrie privée, p. 226 ( Document n® 9979).

TARIFS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition. . de loi de
M. Lebon tendant à accorder aux revues d'organisations profession
nelles le bénéfice du tarif réduit des périodiques, p. 1313 (Docu
ment n° 10353).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Emile Hugues

tendant à inviter le- Gouvernement il étendre aux journaux d'en
treprise le bénéfice de l'article 90 de la loi de finances du 16 avril
4930, p. 3805 (Document n® 11178).

TÉLÉGRAPHE ET TÉL-KWIOXB

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. jaylet
tendant à autoriser la perception , à la demande et. pour le compté
des départements et communes qui consentent à assurer sur fonds
d'emprunt le financement de travaux de télécommunications, d'une
surtaxé destinée à faire facf aux charges- d'intérôts et d'amortisse-
ment de ces emprunts,, p. 4304 ( Document n® 11330).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Pezet tendant à inviter le Gouvernement à instituer une
catégorie spéciale de ' télégramme, dite « télégramme de luxé »,
p. 2357 ( Document no 14, IIe partie).

' THMmES-POSTB

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de Mme Roca
portant attribution de timbres gratuits aux malades hospitalisés,
p. 2903 ( Document n® 10788).

Poudreries nationales. - V. Interpellations no. 123. - Questions
orales (Assemblée nationale), n® 163. , .

Assamblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution - de
M. Félix Gouin tendant' à inviter le Gouvernement à suspendre tout
licenciement dans les poudreries nationales tant que ne sera pas
proposé et adopté un plan général de réemploi pour le personnel de
ces - établissements , p. 3186 ( Document n° 10968).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution-
de M. Roger Carcassonne, tendant à inviter le Gouvernement à sus-
?en(lre toute sceormpraesssiorn de persononelé danns lleasn poudreries nationallesani que ne sera pas proposé et adopté un plan général de réemploi
pouï le personnel de ces établissements, p. 1928 ( Document n® 430).

Pouvoirs publics. — V. Assemblée de l'Union française (transfert).
Pouvoirs spéciaux. — V. Econorrùe, finances et progrès social.
Préfectures. - Sous-préfectures. - V. Administration communale.

— Intérieur (ministère), - (Juestio7is orales (Assemblée nationale)
n® ji2.

Préfecture de la Seine. — V. Fonctionnaires communaux.

Présidence du conseil des ministres.

Assemblée nationale . - Démission du cabinet Pierre Mendès-
Francc , p. 785. — Désignation , par M. le Président de la République
de >1 . Christian Pineau comme président du conseil , programme et
politique du cabinet , p. 803, rejet , au scrutin de la confiance , D. 832 .
— Désignation de M. Edgar Faure comme président du Conseil ; pro
gramme et politique du nouveau Gouvernement, p. 8G7 ; 1 Asse notée
accorde la confiance, au scrutin, p. 886.

Présidence de la République.

MESSAGE

Assemblée nationale . — Lecture d'une lettre dé M. le Président
de la République adressée à l' Assemblée nationale à l'occasion de
Jà mort de Mme Renée Coty, p. 5681.

Presse. - V. Interpellations n°» 61 , 1.71, 1S3 . - Outrage aux
bonnes mœurs. - Postes , télégraphes et téléphones (tarifs). —
Questions orales (Assemblée nationale) n« 157 (Conseil de la Répu
blique ) n°» 24 , 56.

Assemblée nationale . — DépOt d'un rapport de M. Minjoz sur le
projet de loi complétant la loi sur la presse du 29 juillet 1881 par
un article 39 bis ( n® 9517 ) p. 1313 ( Document n® 10350). — Adop
tion d' i projet de loi , aures modification du litre : « Projet de loi
complétant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse far
un article 39 bis », p. 3058.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi, p. 4662
(Document n° 332). — Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 2370
( Document n® 17 , 11° partie). — Adoption du projet de loi , après
modification du titre : « Projet de loi complétant la loi du 29 "j-
let 1881 sur la liberté de Ui presse », p. 2379.

Assemblée nationale. - Transmission du , projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 5151 (document n® 11633). —
Dépôt du rapport par M. Minjoz, p. 5620 (-Doc:unent n» 11841 ). —
Adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 5801. ( Loi n® 55-luu2 du
28 novembre 1985 J. O. du 1er décembre 1955). ■

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur la
proposition de loi de M. Minjoz, tendant à interdire certaine publi
cité à l'égard des victimes des accidents de droit commun . IN"? 9377 ),
p. 5772 (Document n® 11997). — Adoption . de la proposition de loi
après modification dii titre « Proposition de loi relative aux infrac
tions commises à l' égard des . victimes d'.acçideuts . », p. "<6017..

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2752 ( Document no 208, II0 partie).

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
les articles 25, 30 et 35 de la loi du 29 juillet 1631 sur la liberté de
la presse , p. 1894 ( Document n« 427). — DépOt du ' rapport par
M. Marcilhacy, p. 2420 (Document n® 55, n« partie). — Adoption
du projet de loi , p. 21ô8. .

Assemblée nationale. —Transmission i du projet de loi , p. 5357
( Document no 11756 ).
" Conseil de te République. — Dépôt d'un projV de loi modifiant
l'article 400 (2e alinéa ) du code pénal et l'article 39 de la loi sur
la presse, p. 2064 ( Document n® 505). — Dépôt du -rapport par
M. Lodéon, p. 2681 (Document no 157, ll® partie ) (rectificatif, p. 2716),
- Discussion , p. 2698 : adoption du projet de loi, p. 2700. .

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 5925
(Document no 11910). •
-- Dépôt d' un rapport de M. Minjoz sur la proposition de lor de

M. 'Defos du Rau tendant à modifier l'article 13 de la loi du 29 -juillet
1881 sur la presse ( n® 5264 ), p. «35 ( Document n® 10132). — Depôt
d'un avis de la commission de la presse par M. Secrétain, p. 1124
( Document n® 10293 ). .
- Dépôt d'un projet de loi complétant l'ordonnance n® 45-2656 du

2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de
presse, p. 5921 ( Document n® 11-937).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Coudert tendant à

l'af.ogation de l'article 5 de l'ordonnance du 26 août 1944 surJorga-
nisation de la presse française , p. 1191 {Document n® 1.0300)^
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain - tendant à com

pléter l'article 7 de la loi du 2 août 1954 sur la répartition et l'attribu
tion des biens de presse , p. 2963 ( Document n® 10805). •;

— Dépôt d'une proposition de. loi de M. Paternot tendant à modi
fier là loi no 5-1-762 du 2 août 1951 , portant tranStert et dévolution
de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d' informa
tion et à préciser les , modalités d'applications prévues à l'article 35
de ladite loi , p. 3422 ( Document n° 11040).
- Dépôt d'une' proposition de loi de Mme Poinso-Chapuis tendant

à réglementer la publication des articles relatant des crimes p. 3663
( Document n® 11126). ' •

— Dépôt d'une proposition de loi de 'M. de Léotard tendantà com
pléter l'article 30 de la. loi no 54-782 du 2 août 1954 modifiant ' la
loi n® 46-994 du 181 mai 1916 portant transfert et dévolution' des

. biens et éléments d'actif des entreprises de presse, p. 3982 (Docu
ment -n® 11252).
- J)épôt d' un projet de loi relatif à l'affectation des sommes pro

visionnées par les entreprises . de presse locataires de la société
nationale des entreprises de presse , p. 5649 (Document , n®. 11860).

Prestations familiales. — V. Code du travail (salaires). - France
d'outre-mer (départements, textes généraux). — Interpellations
no 128. - Questions orales (Conseil de la République), n°" 9, 15, 37,
60, 110. - Sécurité sociale.

Prestations de services.. - V. Impôts (chiffe d'affaires).

Prisons. - Maisons d'arrêt. — V. Questions orales (Assemblée
nationale) n° 155 . - Santé publique (protection).

Prisonniers, déportés et internés. — V. Anciens combattants et
victimes de la guerre . — Questions orales [Conseil dc la République),
n® 29.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire par M. Mouton, sur la proposition de- loi de M. Mouton, ten
dant à substituer aux mots « personnes contraintes », les mots
« déportés du travail ». dans 1-e litre de la loi n® 51-538 du 1-4 mai
1951 ( n®" 178 , 5843, 9069), p. 767 ( Document n® 10110). — Discussion ,
p. 1016 ; adoption , au scrutin , de la proposition de loi , auprès modi
fication du litre : « Proposition de loi tendant à remplacer, dans le
titre de la loi n® 51-538 du 14 mai 1951 , les mots « personnes
contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé
par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi » par
les mots « travailleurs déportés », p. 1052.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 586 ( Document no 103). — Adoption d'une -résolution demandant
une prolongation du délai qui lui est imparti pour l'examen de
ladite proposition de loi , p. 1560. >

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, : p. 2735
( Document no 10729 )". - Adoption de la proposition de résolution,
p. 3099.
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Conseil de la République. — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1663. — Dépôt du rapport par
IM . Radius, p. 1710 ( Document n» 36i ). — Discussion, p. 1605 ; rejet,
au scrutin» de la" proposition de loi ,' p. 1813.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
rejetée par le Conseil de la République , p. . 3359 ( Document n® 11138).
— Dépôt du rapport par M. iMouton, p. 1552 ( Document n » 11384 ). —
Discussion; p. 5231 ; adoption, au scrutin, de la proposition de loi ,
p. 5239 . .

Conseil de la. République . —- Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 2446 ( Document n » 61 , 1le par
tie ). — Dépôt du rapport par M. Radius, p. 2633 ( Document n» 117,
II» partie ). — Discussion, p. 2728 ; adoption de la proposition de loi
après modification du titre « Proposition de loi tendant à remplacer,
dans le titre de loi n * 51-538 du 14 mai 1951 , les mots « personnes
contraintes Au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé
par l' ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi » par
les mots « victimes du S. T. 0 . (service du travail obligatoire en
pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en ter
ritoire français annexé par l'ennemi ) », p. 2736.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la Répablique , p. 60KH ( Document
n» 11956) (rectificatif, p. C058 . ,,

— Dépôt d'un rapport de Mme Gabriel-Péri sur la proposition de
loi de M. Francis Cailiet tendant à compléter les textes d'attribution
du pécule aux ayants cause des prisonniers de guerre déeédés en
captivité oi après  rapatriement ( n° 8172), p. 117 ( Document n° 9932).

— Dépôt d'un rapport de M. Delabre sur la proposition de loi de
M. Guislain tendant à modifier l' article 8 de la loi n° -18-1251 du
C août 1918 établissant le statut définitif des déportés et internés de
la Résistance ( no 9398), p. 2532 ( Document n» 10676 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Franchie Lefebvre ten
dant à modifier l'article 4 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 éta
blissant le statut du réfractaire , afin de permettre une application
effective de ce statut , et à étendre aux réfractaires susceptibles de
bénéficier d' une pension l'application des textes relatifs à la pré
somption d'origine , p. 1121 ( Document n° 10291 ). — Dépôt d'une
proposition de loi de M. Billole tendant à modifier les dispositions
de l' article -1 de la loi no 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut
du réfractaire , et à accorder aux bénéficiaires de cette loi la « pré
somption d'origine », p. 2682 ( Document n» 10706 ). — Dépôt d' une
nosiotiion dc loi ddue 2M. Cûatp  d19e5v0i l r tendeanut à mod difer lf'raarcticle 4i loi n» 50-1027 du 22 août 1950 relative au statut des réfractaires ,
p. 50-1027 du 22 août 1950 relative au statut des réfractaires , p. 3111
( Document no 10S90. — Dépôt d' un . rapport par M. Dravenu , p. 3768
( Document n° 11162): — .Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Draveny, p. 6022 (Document no 119°5).

— Dépôt d'une proposition de loi.de M. Jean Michel Flandin ten
dant à abaisser l'ûge de la retraite pour toutes les personnes ayant
la qualité d' ancien déporté résistant, p. 13 12 ( Document n® 10318)
,(rectificatif, p. 1875).

— Dépôt d' une proposition dé loi de M. Albert Schmitt tendant
à compléter la loi n®. 48-1101 du 9 septembre 1948 définissant le statut
et les droits des déportés et internés politiques, p. 3015 ( Document
n® 10846).'

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à modi
fier certains articles de la loi n® 50-1027 du 22 août 1950 établissant
le statut du réfractaire , p. 5265 ( Document n® 11705) (rectificatif,
p. Î5y*! .

— Dépôt d'une .proposition de loi de M. Golvan tendant à accorder
aux déportés politiques le statut de déporté résistant, p. 6003 ( Docu
ment no 11952).

— Dépôt d'un# proposition de loi de M. Desgranges tendant ,
accorder à." tous les fusillés de la Résistance ayant échappé à la
mort le statut de déporté , p. 6057 ( Document no 11994 ).

Prisonniers de guerre allemands. — V. Agriculture (main-d'œuvre).

Prisunic. — V. Impôts (chiffre d'affaires).

Prix (réglementation , variation). — V. Code du travail (salaires).
— Impôts [chiffre d'affaires).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Coudert sur :
I. Le rapport fait au cours de la précédente législature par M. Cou
rant sur la proposition de loi de IM Frédéric-Dupont ayant pour objet
de modifier l'ordonnance du 30 juin 1915 relative à la constatation ,
la poursuite et la répression des infractions à la législation écono
mique ; II . Les propositions ' de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont ayant
pour objet de modifier l'ordonnance du 30 juin 1915 relative à la
constatation, la poursuite et la répression des infractions à la légis
lation économique ; 2° de M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de
modifier l'ordonnance du 30 juin 1915 relative à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la législation écono
mique ; 3® de Mlle Marzin tendant à abroger les articles 39 , 30 et 31
de l'ordonnance « n® 45-1184 relative à la constatation, à la poursuite
et à la répression des infractions a la législation économique , et à
modifier le titre V de la même ordonnance (n08 332, 569 , 2317, 438-1 ),
p. 2961 (Document no 10796 ). — Discussion , p. 3734 ; adoption de la
proposition de loi , après modification du titre « Proposition de loi
tendant à modifier l'ordonnance n® 45-1481 du 30 juin 1915 relative
à ta constatation , la poursuite et la répression des infractions à la
liQislatipn économique », p. 3789.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1826 ( Document no 397 ). — Dépôt du rapport 'par M. Louis Gros,
p. 2120 ( Document n® 50, 11« partie ) — Discussion , p. 2137 ; adoption
de la proposition de loi, après modification du .titre : « Proposition

de loi tendant à modifier l'ordonnance 151484 du 30 juin 1945,
relative à la constatation , la poursui'è et la répression des vifi ac
tions à la législation économique et à abroger l'article 21 de la loi
n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre
économique et financier », p. 2441 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
• modifiée par le Conseil de la République , p. 5520 ( Document
n» 11720). — Dépôt du rapport par M. Coudert , p. 5772 ( Document
n® 11896 ). — Discussion , p. 5S01 ; adoption de l'ensemble de la pro
position de loi , avec le titre proposé par le Conseil de la Répu
blique , p : 5301 . ( Loi n" 55-J538 du 28 novembre 1955, J. O. au
30 novembre 1955.)

Produits agricoles. — V; Agriculture . — Impôts (chiffre d'affaires).
— Transports (chemins de fer d' intérêt général ).

Produits laitiers. — V. Agriculture [lait et produits laitiers). ■—
Questions orales (Conseil de la République ) n° 102.

Professions libérales. — V. Commerce et industrie (crédit commer
cial). — Étrangers. '

Programme du Gouvernement. — V. Communications du Gouver
nement . — Économie , finances ' et progrès social.

Propriété commerciale. — V. Loyers {baux commerciaux).

Propriété immobilière. — V. Sociétés de construction immobilière.
Assemblée nationale. — Transmission d' un avis du Conseil écono

mique sur la proposition. de loi de. M. Coudray tendant à instituer
la solidarité entre vendeur et acquéreur d' un lot de copropriété en
ce qui concerne le payement des charges arriérées (no *J70Ï ), p. 277S
( Document n» 10735 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Couinaud tend nt à pro
mouvoir, sous la direction d' une caisse auionome de la construction,
dotée de ' moyens appropriés aux besoins existants dans le domaine
du logement, un vaste programme de réalisations, p. 63 ( Document
n® 9912).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Forcinal tendant à créer
de nouveaux moyens pour lutter contre la crise du logement, p. 36ii
( Document n® 11103).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Barrot tendant à
inviter le Gouvernement à étendre les dispositions de l' article 4 du.
décret no 54-953 du 14 septembre 195 i relatif à la reconstruction
immobilière en faveur - des industriels désireux de construire des
usines dans le cadre de l'aménagement du territoire , p. 3111 ( Docu
ment no 10895). •

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Godin tendant 1
inviter le Gouvernement à reporter au 1er janvier 1906 le délai de
forclusion prévu par l'arrêté du 25 novembre 1951 pris en application
du décret n® 51-9"*$ du 16 septembre . 1951 , intervenu dans le cadre
des pouvoirs spéciaux et relatif à la reconstruction immobilière ,
p. 3599 ( Document no 11091 ).
. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lefranc tendant A
inviter le Gouvernement à reporter au 1« juillet 1tf6 le d<;ai de
forculsion fixé par l'arrête ministériel du . 25 novembre 1951 , arti
cle 1er , au 1er juillet 1955, en ' application de l'article 19 , premier
alinéa, de la loi du 28 octobre 1910 , modifié par le décret n® 51-t58
du 11 septembre 1961 relatif à la reconstruction immobilière , p. 3710
( Document no 11111 ).

Propriété littéraire, musicale et. artistique.
Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Isorni sur le.

projet de loi sur la propriété littéraire et artistique ( no 8612 ), p. 2597.
( Document n® 10681 ). — Dépôt d'un avis de la commission ae la jus
tice par M. Deixonne , p. 4:25 ( Document no 11309).

— Dépôt (Tune proposition de loi de M. Deixonne tendant h autori
ser l'assermentation d' insipecleurs musicaux, p. 6022 ( Document
n® 11982).

Propriété rurale.
Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Siefridt sur là

proposition de résolution de M. Cagne tendant à inviter le Gouverne
ment à promulguer d' urgence le décret prévu à l'article 5 de la loi
n® 53-318 du 15 avril 1953 en vue de majorer dans los mêmes condi
tions que les rentes viagères le montant des livrets de » Domaine-
Retraite » ( no 6210), p. 835 ( Document n » 10127 ).

Conseil de la République . — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. Robert Liot tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi permettant de faciliter l' acquisition d' immeubles
en vue d'échanges de biens ruraux, p. 210 ( Document no 2i ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Robert Liot tendant
h inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi complétant
la loi validée du 9 mars 1911 sur les échanges d' immeubles ruraux ,
p. 310 ( Document no 25).

Prostitution . — V. Questions orales (Assemblée nationale ) n° 13.
Protection des végétaux. — V. Agriculture. — Conventions inlçr-

nationales. — Questions orales ( Assemblée nationale) no (is.

Protêts. — V. Code de commerce. — Postes , télégraphes . télé
phones ( chèques postaux).

Publications périodiques. — V. Presse. — Questions orales (Assem
blée nationale) n® 157.



92 PUBLICITE TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année i'j.v.

Pubîicité . - V. Boissons. - Code civil. - Impûts (revenus). —
Presse.

Pupilles de la nation. - V. Questions orales (Conseil de la Répu
blique) 18 , 19 .

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. Jacques Augarde tendant à inviter le Gouvernement h
déposer un projet de loi é tendant aux enfants des victimes du ter
rorisme en Algérie la législation relative aux pupilles de la Nation,
p. 1S26 ( Document n° 405).

Question de confiance. - V. Constitution (art. 49 et 30).

Questions orales.
ASSEMBLÉE NATIONALE

1 . — Amnistie des mineurs licenciés pour faits de grève . —
Çuestion po'sée en 195 i par Mme Prin à M. le ministre de l' indus
trie et du commerce ; réponse du ministre , p. 96.

2 . - Attribution du nom de Dien-Bien-Phu à la nouvelle promo
tion de l' école de Saint-Cyr-Ccftquidam . - Question posée en 1954
par M. de tsénnuville à M. le ministre de la défense nationale et
dos forces armées ; réponse du ministre, p. 97.

3 . — Imposition des plus-values d'actifs à l' impôt sur les sociétés
6 responsabilité limitée transformées en sociétés civiles ' immobi
lières. - Question posée par M. Joseph Denais A M.. le secrétaire
d' État aux finances, et réponse du secrétaire d'Elat , p. 384.

4 . — Teneur en matières grasses du lait standardisé et situation
du marché du beurre. - Question posée par M. Berthet à M. le
ministre de l'agriculture, et réponse du secrétaire d'État , p. 384.

5 . - Plainte déposée par un instituteur du, Maroc pour coups et
blessures et abus d'autorité . - Question posée en 1954 par M. Pier-
rard à M. le garde des sceaux, ministre de la justice , et réponse
du ministre , p. !85.

6; - Rôle du conseil général dans l'application des décrets rorfer-
nant la distribution du lait et du suer* dans les écoles . — Question
posée en 1954 par M. Solinlia : à M. le ministre de l' intérieur, et
réponse du ministre, p. 3Si .

7 . - Admission d'apport des suffrages communistes dans les
scrutins à venir dans un sens positif ou négatif lorsqu'il peut être
décisif . - Question posée en 1054 par M. de Léotard à M. le prési
dent du conseil ; report de la discussion, p. 384 ; réponse du secré
taire d'État , p. 703.

8 . — Pourparlers entre le Gouvernement et les dirigeants syndi
caux patronaux de la boulangerie relatifs aux salaires des ouvriers
boulangers . - Question posée par M. André Mercier à M. le ministre
du. travail et de la sécurité sociale, p. 120 ; réponse du ministre,
p. 703.

9. - Rachat de rentes demandé par certaines compagnies d'assu
rances privées aux accidentés du travail . - Question posée en 1954
par M. Tourné' i M. le ministre du travail el de la sécurité sociale ;
réponse du ministre , p. 709. .

10. - Attribution de la prime à la construction à la suite de l' ins
tallation du cluiul/age central dans un logement construit d'après
un jroiel-type. - Question posée par Mme Lempereur à M. le
ministre du logement et de la reconstruction ; réponse du ministre,
p. 709.

11 - Représentation du Gouvernement A la cérémonie de la
présentation du drapeau à l'école polytechnique , par des secrétaires
d'État . - Question posée en 1954 par M. Jean-Marie Louvel à M. le
ministre de la défense nationale, et réponse du ministre des forces
armées , p. 710.

12 . - Découverte d'une fraude de l'ordre de 30 milliards, par les
services du ministère des finances. — Question posée en 1954 par
M. Paquet à M. le. ministre des finances et réponse du ministre,
p. 711 .

13. - Existence de certains établissements de prostitution , tolérée
par l'administration . - Question posée par Mme Poinso-Chapuis à
M. le ministre de l'intérieur ; réponse du secrétaire d'État , p. 712.

14 - Bonifications de campagnes en faveur des cheminots anciens
combattants. — Question posée en 1954 par M. Fernand Grenier à
M. le ministre des travaux publics et réponse du ministre , p. . 1081

15. - Droits du ministre et du préfet en ce qui concerne la - cir
culation routière. — Question posée en 1954 par M. Mignot à. M. le
ministre des travaux publics et réponse du ministre, p. 1082.

16. - Remplacement du vieux matériel en bois , cause de l'accident
Se chemin de fer de Sérézin-du-Rhône . - Question posée en 1954 par
M. Charret à M. le ministre des travaux publics et des transports et
réponse du ministre , p. 1083.

17 . — Reconstruction des ponts dans les départements du Nord et
du Pas-de-Calais. - Question posée en 1954 par M. Catrioe à M. le
ministre des travaux publics et réponse du ministre , p. 1084.

18. — Personnels dessinateurs à bordereau technicien ouvrier de la
marine. - Question posée en 1954 par M. Raingeard à M. le ministre
de la défense nationale et réponse du secrétaire d'État aux forces
armées, p. 1324.

19. - Suppression des distributeurs d essence en bordure des roules
nationales. - Question posée en 195Î par M. Pierre Souqués à M. le
ministre des travaux publics et réponse du ministre, p. 1324.

20. - Gestion de la coopérative des Quatre-Routes (Lot). — Ques
tion posée en 1954 par M. Thamier à M. le ministre de l'agriculture-
réponse du ministre , p 1657 .

21 . — Mesures discriminatoires appliquées aux candidats aux diffé
rents concours des postes , télégraphes et téléphones en Corrèze . —
Question posée en 1954 par M. Goudoux à M. le ministre des postes,
télégraphes et téléphones ; réponse du ministre, p. 1657 .

22. — Crise dans l'industrie textile de la région de l'Est. - Ques
tion posée par M. Dorey à M. le ministre de l' industrie et du
commerce ; p. 6-15 ; réponse du ministre , p. 1658.

23. - Agents retraités de l'État dans l'impossibilité de récupérer
leur habitation avant cinq ans. — Question posée ' en 1954 par
M. Flandin à M. le ministre de la justice ; réponse du ministre.
p. 1659.

24. - Programme mis en application pour la lutte contre le cancer
en Algérie . — Question posée en 1954 par M. Marcel Ribère à M. le
ministre de la santé publique ; réponse du ministre , p. 1946.

25 . — Attribution d'indemnités pour frais de représentation aux
premiers présidents et procureurs généraux près les cours d'appel . —
Question posée par M. Minjoz à M. le ministre de la justice, p. 120 ;
réponse du ministre , p. 1947.

26. - Refus par le préfet de la ' Seine de concession de salles aux
amicales des déportés politiques en vue de réunions de ces assoria-
lions: - Question posée en 195i par Mme Rabaté à M. le ministre
de l'intérieur ; réponse du ministre , p. 1948 .

27 . — Mesures destinées à alléger l'imposition à la surtaxe progres
sive , prises par décrets. — Question posée par M. Coudray à M. le
ministre des finances et des affaires économiques, p. 1315"; réponse
du ministre , p. 19i8.

28. - Sort des militaires français faits prisonniers par lès fellagha
en Tunisie . — Question posée par M. Dronne à M. le ministre des
affaires marocaines et tunisiennes ; réponse du ministre, p. 2291.

29. — Subvention compensatrice aux communes de la Seine pour
charges d'enseignement professionnel. — Question posée par
Mlle Marzin à M. le ministre de l'éducation nationale et réponse du
ministre , p. 2295.

30. — Armement, entraînement et ravitaillement de fellagha en
territoires étrangers et révolte prêchée par la radio du Caire . —
Question posée en 1954 par M. Paquet à M. le ministre des affaires
étrangères ; réponse du ministre , p. 2577.

31 . — Retard apporté à la publication du statut spécial du person
nel de l'orientation professionnelle. — Question posée par
Mlle Dienesch à M. le ministre de lVducaton nationale, p. 2031 ;
réponse du ministre , p. 2578.

32. -■ Soutien officiel apporté par le Gouvernement à la candida
ture M. R. P. pour le scrutin de ballotage de l'élection législative de
Seine-et-Oise. — Question posée en 1951 par M. Fernand Grenier à
M. le président du conseil ; réponse du secrétaire d'État , p. 2578.

33. — Mode de fixation des règles d'attribution du fonds de la taxe
d'encouragement à la production textile. — Question posée en 19"4
par M. de Léotard à M. le ministre des finances et des affaires éco
nomiques , réponse du ministre , p. 2579.

34. — Coût en année pleine de l'application de l'article 24 quater
(nouveau) introduit dans le projet de loi xelatif aux comptes spé
ciaux du Trésor (distribution de lait ). — Question posée par
M. Deixonne à M. le ministre des finances et des affaires économi
ques, p. 1815 ; réponse du ministre , p. 2579.

35. — Payement des allocations de vieillesse agricoles aux agri
culteurs artisans. — Question posée en 1954' par M. Delachenal à
M. le ministre de l'agriculture ; réponse du ministre, p. 2581.

36 . — Regroupement des administrations centrales , par la création
d'un quartier administratif. — Question posée par M. Jean-Paul
Palewski à M. Je ministre du logement et de la reconstruction ,
p. 887 ; réponse du ministre , p. 2751.

37. — Demande de maintien des forfaits de 1954 aux mêmes taux
que ceux pratiqués en 1953. — Question posée en 1954 p.-ir
M. Alphonse Denis à M. le secrétaire d'État aux finances ; réponse
du secrétaire d'État , p. 2752.

38. — Récompenses aux défenseurs de Dien-Bien-Phu . — Question
posée par M. Joseph Denais à M. le ministre de la défense nationale
et réponse du ministre , p. 2751.

39. — Majorations d'ancienneté aux fonctionnaires anciens combat-
tants. — Question posée par Mme Lempereur à M. le secrétaire
d'État à la présidence du conseil, p. 2449 réponse du secrétaire
d'État, p. 2754.

40. — Fixation des périodes militaires à une daté postérieure à
la fin des grands travaux agricoles . - Question posée par M. André-
François Mercier à M. le ministre de la défense nationale , p. 2531 ;
réponse du ministre , p. 2754.

41 . '— Remboursement des sommes retenues sur les salaires et
demande d'annulation de sanctions prises pour faits de grève. —
Question posée en 1954 par M. Cagne à M. le président du conseil ;
réponse du secrétaire d'État , p. 3100.

42. — Mise en garde par le mouvement national de l'éparone
contre les agissements de la société Alutrad à Paris .-— Question
posée en 1954 par M. Paquet à M. le ministre de la justice et réponse
du ministre de la reconstruction et du logement. D . 3100.
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43. - Retrait du bénéfice d'allocations accordées en 1942 ou
1913 par certaines caisses régionales d'assurance vieillesse aux tra
vailleurs salariés et remboursement des sommes indûment perçues.
— Question posée en 1954 par M. Saint-Cyr à M. le ministre du
travail et réponse du ministre, p. 3101.

44 . — Préparation des prochains jeux olympiques ; création des
jeux de l'Union française et construction du stade de 100.000 places
i Paris . — Question , posée par M. Jean Cayeux à M. le ministre de
l' éducation nationale , p. 2149 ; réponse du ministre, p. 3101 .

45 . - Expropriations envisagées en vue de l'extension de l' aéro
port d'Orly . — Question posée par M. Pierre Métayer à M. le ministre
des travaux publics , p. 2651 ; réponse du ministre , p. 3103.

4G . — Apprentis formés par la S. N. C. F. non admis "dans le cadre
du personnel à l'expiration de leur apprentissage . - Question posée
par M : Montalat à M. le ministre des travaux publics, p. 2602 ;
réponse du ministre , p. 3103.

47 . — Libération des F. F. I. incarcérés dans les prisons franquistes,
subordonnée au règlement prochain du contentieux franco-espagnol .
— Question posée par M. Gauthier à M. le ministre des affaires
étrangères , p. 2778 ; réponse du ministre , p. 3104.

48. - Envoi en Afrique du Nord des hommes des armées de terre
et en particulier des hommes mariés oti soutiens de famille . —
Question posée par M. Camille Laurens à M. le ministre de la
défense nationale , p. 189 ; réponse du ministre , p. 3105.

49 . - Prêts consentis par le Gouvernement au groupement sidérur
gique Sidelor pour l'achat de la mine de charbon Harpcner dans le
bassin de la Ruhr. — Question posée en 1954 par M. Védrines à
M. le ministre de l'industrie et du commerce et réponse du ministre,
p. 3316 . i

50 . - Amélioration de la valeur éducative et morale de notre pro
duction cinématographique . — Question posée par M. G au à M. le
ministre de l'industrie et du commerce , p. 2654 ; réponse du ministre ,
p. 3317 .

51 . — Opérations électorales de la commune du Moule à la Gua
deloupe. - Question posée en 1953 par M. Girard à M. le .ministre
de l' intérieur et réponse du ministre , p. 3317.

52. - Fonctionnement des moulins de Dakar. - Question posée en
1951 par XI . Paquet à M. le ministre de la France d'outre-mer et
réponse du ministre, p. 3318.

53 . - Reprise des voyages de la jeunesse métropolitaine dans les
territoires d'outre-mer. — Question posée par M. Jean-Paul Palewski
Si M. le ministre de l' éducation nationale et réponse du ministre ,
p. 3722.

51 . - Difficultés rencontrées pour la réalisation d'un projet de
construction d' une école de filles, boulevard de la Saussaye &
Neuilly . — Question posée par M. Bouxom A M. le ministre de
l'éducation nationale, p. 3115, réponse du ministre , p. 3722.

55. — Versement aux sinistrés des indemnités dues pour leurs
dommages de guerre professionnels. - Question posée par M. Cou
dray à M. le ministre de la reconstruction et du logement, p. 2683 ;
réponse du ministre , p. 3721.

56 . — Liquidation du service du matériel et des ateliers de la
S. N. C. F. de Mulhouse . - Question posée en 1954 par M. Rosen
blatt à M. le ministre des travaux publics et réponse du ministre,
p. 3725.

57 . - Situation du logement dans la région parisienne.-- Question,
posée par M. Gazier à M. le ministre de la reconstruction et réponse
du ministre , p. 3725.

56. - Importation abusive de fruits et notamment de pommes en
provenance de l'étranger. - Question posée par M. Pierre Souques
à M. le ministre des finances et des affaires économiques , p. 169 ;
réponse du ministre, p. 3725.

59. — Décisions prises £ l'encontre d'un élève du collège tech
nique de Biarritz , candidat au concours des postes, télégraphes et
téléphones. - Question posée par M. Estradère à M. le secrétaire
d'État aux postes, télégraphes et téléphones, p. 837 ; réponse du.
ministre, p. 4048.

60. — Activités privées d'anciens fonctionnaires de l' enregistre
ment , des contributions directes et indirectes. — Question posée
par M. Minjoz à M. le ministre de la justice et réponse du ministre
p. 4043.

61 . - Situation et agissements de la société « Alutrad » et résultat
de l'enquête en cours. — Question posée en 1954 par M : Paquet à
M. le ministre de la justice et réponse du ministre , p. 40i9.

62. — Application des récentes décisions gouvernementales con
cernant la déconcentration industrielle assurant le développement
des économies régionales. — Question posée par M. Thibault 4
M. le ministre des finances et des affaires économiques, p. 3860 ;
réponse du ministre , p. 4049.

63 . — Zone de protection des rivages français de l'Atlantique
contre la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures. — Ques
tion posée par M. Chupin à M. le ministre de la marine marchande,
P- 2907 ; réponse du ministre, p. 4493.

. 64. — Protestations des ostréiculteurs français contre l'importa-
wn d'un nouveau contingent d'huîtres figurant dans un nouvel
accord commercial franco-portugais. — Question posée par M. Marc
bupuis à M. le ministre de la marine marchande, p. 3551 ; réponse
du ministre, j , 4494.

65- — Retrait d'un tableau représentant le départ des mobilisés
eji 1914, du grand hall de la gare de l'est. — Question posée par| W. Joseph Denais à M;, le ministre des travaux publics et réponse

-ÛH ministre, p. 4495,

6u. — Désignation des délégués à la commission paritaire des
journalistes de la radiodifftision-télévision , au scrutin majoritaire . —
Question posée par M. Gosset à M. le ministre de l' industrie et du
commerce, p. 3115. - Retrait, p. 4657.

67 . - Exploitation rationnelle des mines de fer du bassin minier
du Canigou (Pyrénées-Orientales/. - Question posée en 1951 par
M. Tourné A M. le ministre de l'industrie et du commerce ; réponse
du ministre , p. 4657 .

03. - Lutte contre les maladies qui ravagent la culture du tabac
dans le Lot-et-Garonne et indemnisation des jlanteurs sinistrés. —
Question posée par ' M. Thamier à M. le secrétaire d'Ltat aux finan
ces , p. 3305 ; réponse du secrétaire d'État , p. 4658 .

69 . — Situation économique du Sénégal et du Soudan par suite
du décret sur l'organisation du marché des corps gras fluides ali
mentaires. - Question posée par M. Joseph Dcnais à M. le ministre
de la France d'outre-mer et réponse du ministre , p. 4C39.

70. — Résultats acquis et orientation de l'action gouvernementale
pour les prochains mois . — Question posée par M. Robert Lecourt
à. M. le président du conseil , p. 3933 ; réponse du président du jonseit,
p. 4059.

71. — Suppression des centres médico-psychotogiques dans le
département de la Seine. — Question posée par M. Guérard à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 2356 ; réponse du ministre,p. 4S67 . - .

72 . - Attitude du secrétaire général du Néo-Destour avec les puis
sances occupantes . — Question posée en 1954 à M. le ministre des
affaires marocaines et tunisiennes et réponse du ministre , p. 4867.

73. — Hausse continue des prix des légumes et des fruits . —
Question posée en 1954 par Mme Duvernois à M. le ministre des
finances et des affaires économiques , réponse du ministre , p. 4868.

71. — Action impudente menée par Radio-Tétouan et Radio-le
Caire auprès des populations musulmanes d'Afrique du Nord . —
Question posée par M. Conte à M. le ministre des affaires étran
gères, p. 3189 ; réponse du ministre , p. 4868 .

75. — Élection de trois délégués français supplémentaires à l'as
semblée commune de la C. E. C. A. — Statut de la Sarre . — Ques
tion poséo par M. Vendroux à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 4556 (rectificatif, p. 4610). — Réponse du ministre , p. 4869.

76 . — Suppression de l'orchestre radiophonique de la région de
Toulouse par l'administration de la radiodiffusion française . — Ques
tion posée en 1954 par M. Castéra à M. le ministre de l'industrie
et du commerce et réponse du ministre , p. 4870.

77 . — Situation des mines et usines de distillation des schistes
bitumeux des Télols (Saône- et-Loire). — Question posée en 1954 par
M. Waldeck Rochet à M. le ministre de l'industrie et du commerce ;
réponse du ministre , p. 5196.

78. — Protection des abords et des perspectives du château et du
domaine de Versailles. — Question posée par M. Jean-Paul Palewski
à M. le ministre de l'éducation nationale , p. 3189 ; réponse du
ministre, p. 5197.

79. — Date de la publication du décret concernant la dissolution
de l'organisation des chantiers de la jeunesse française . — Ques
tion posée par M. Solinhac à M. le ministre de l'éducation natio
nale , p. 4757 ; réponse du ministre, p. 5198.

80. — Pensions des retraités de la S. N. C. F. — Question posée
par M. Boutbien à M. le ministre des travaux publics et réponse
du ministre, p. 5347.

81 . — Refus de nomination d'un candidat cantonnier par le préfet
de Lot-et-Garonne. - Question posée en 1954 par M. Marc Dupuis
à M. le ministre des travaux publics et des transports et réponse
du ministre , p. 5347.

82 . — Instructions données pour expliquer aux intéressés, tant
le maintien des recrues du contingent sous les drapeaux que
le rappel des soldats rendus récemment à la vie civile . — Question
posée par M. Thibault à M. le ministre de la défense nationale,
p. 482G ; réponse du secrétaire d'État , p. 5347.

83. — Rôle de la conférence de Bretton-Woods en ce qui concerne
le système monétaire . — Question posée par MM . Chassaing & M. le
ministre des finances et des affaires économiques, p. 645 ; réponse
du secrétaire d' État , p. 5348.

84. — Secours aux victimes des inondations. - Question posée
par D. Gazier à M. le ministre des finances et réponse du seoretaire
d'État, p. 5349.

85. - Revision du décret du 11 juillet 1955 sur la déclaration
d'habitation à faire par les habitants avant le 31 octobre 1955. —
Question posée par M. Pierre Ferri à -M. le secrétaire d' État aux
finances et aux affaires économiques, p. 5153 ; réponse du secré
taire d'État, p. 5349.

86. - Revendications des personnels de l'administration péniten
tiaire . — Question posée par M. Minjoz à M. le président du conseil,
p. 3634 ; réponse du ministre , p. 5854.

87. — Revision du décret 55-933 du 11 juillet 1955 concernant les
déclarations d'habitation. — Question posée par M. Pierre Ferri à.
M. le secrétaire d'État aux finances et réponse du secrétaire d'État ,
p. 5855.

88. - Bénéfice de l'application de la loi du 24 mars 1952 à l'Union
nationale de crédit (crédit différé). - Question posée par M. Gap-
deville à M. le ministre des finances et des affaires économiques,
p. 3860 ; réponse du ministre, p. 5850,
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89. — Règlement des sinistrés mobiliers notamment des personnes
de plus de 70 ans. — Question posée par M Pierre Garet à M. le
ministre de la reconstruction et du logement, p. 2449 ; réponse du
ministre , p. 5856.

90. — Aménagement de locaux utilisés et construction d'asiles
pour les sans-abri , en prévision de l'hiver prochain. — Question
posée par M. Douxoin à M. le président du conseil , p. 5065 ; réponse
du ministre de la reconstruction , p. 5857 .

91 . — Motifs non précisés par la censure pour le refus du film
« Les statues meurent aussi ». — Question posée par M. Léopold
Sédar Senghor à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 7 .

92 . — Procédés dilatoires mis en œuvre pour empêcher l'aboutis
sement du procès des criminels S. S. du Struthof. — Question
posée par M. Linet à M. le ministre de la justice , p. 7 .

93 . — Poursuite de la politique d ' intégration européenne, malgré
les déclarations contradictoires de membres du Gouvernement. —
Question . posOe par M. Alfred Coste-Floret à M. le président du
conseil , p. 120.

Ui . — Sanction contre des fonctionnaires pour trafic d'influence,
portant aussi atteinte à la liberté du travail et à l' exercice du droit
syndical. — Question posée par M. Besset à M. le ministre de l'in
férieur, p. IS'.

95 . — Licenciement d'un dessinateur technicien , employé au labo
ratoire de physique de l'école normale supérieure. — Question posée
par M. Estradère à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 545.

96. — Réduction de 10 p. 100 de l'allocation de chômage accor
dée aux travailleurs de l'ancienne usine de l'ussay (Seine-et-Oise).
— Question posée par Mme Duvernois à M. le ministre du travail
et de la sécurité sociale , p. 545 .

97 . — Sauvegarde des droits des assurés sociaux et recouvrement
des cotisations par les caisses . — Question posée par M. André Mer
cier à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale , p. t>45,
2295.

98. — Situation des industries françaises, fabriquant des machines
à coudre. — Question posée par M. Mon Iata t à M. le ministre des
finances et des affaires économiques, p. 772.

99. — Respect des libertés syndicales dans diverses entreprises
du département de Seine-et-Oise . — Question posée par Mme Duver-
nois à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale , p. 837 .

100 . >— Préjudice causé aux commerces d'exportation et d'impor
tation par la grève « du zèle » dans l 'administration des - douanes.
— Question posée par M. Guérard à M. le ministre des finance " et
des affaires économiques, p. 918. '

101 . — Revalorisation des pensions ou rentes des vieux travail
leurs salariés, avec effet du 1er avril 1954. — Question posée par
M. Musmeaux à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale .
p. 1129.

102 . — Commande de chaussures , destinées à l'armée française,
passée à une entreprise de Pirmassen (Allemagne). — Question
posée par M. Alphonse Denis & M. le ministre de la défense natio
nale et des forces armées, p. 1129.

103. — Chiffres des exportations et des importations de raisin
frais , de jus de fruits et de moûts concentrés. — Question posée
par M. Chassaing à M. le secrétaire d'État aux affaires économiques ,
p. 1194 .

101 . — Réincorporation , dans la garnison la plus proche de leur
domicile, des orphelins, des chefs et des soutiens de famille en
garnison en Afrique du Nord . — Question posée par M. Tourné à
M. le ministre de la défense nationale , p. 1256.

105 . — Abrogation des décrets des 19 octobre 1953 et 26 mars 1954,
suspendant provisoirement les droits de douane d'importation
applicables à certains laminoirs . — Question posée par M. Patinaud
à -M. le ministre des finances et des affaires économiques, p. 1315.

106 . — Arrêt des travaux d'irrigation des coteaux de Gascogne .
— Question posée par M. Castéra à M. le ministre de l'agriculture,
p. 1788.

107. — Refus d'approbation .du budget de certaines caisses de.
sécurité sociale , à la suite du payement de la « prime de tablier ».
— Question posée par Mme Prin à M. le ministre du travail et de
la sécurité sociale , p. 1789.

108. — Modification des propositions établies par le comité dépar
temental de productivité , pour le département des Ardennes. —
Question posée par M. Desson à M. le ministre de l'agriculture,
p. 17S9.

109. — Remboursement, aux bouilleurs de cru , du droit de licence
payé avant la promulgation de la loi du 31 décembre 1953 , qui a
abrogé la loi du 11 juillet 1953. — Question posée par M. Waldeck
Rocliet à M. le ministre des finances et des affaires économiques,
p. 2357.

110 — Radiation de certaines personnes de la liste des bénéfi
ciaires de textes d'assistance. — Question posée ,par M. Pierre Garet
à M. le ministre de la santé publique et de la population, p. 2449.

111 . — Non-déclaration du salaire intégral sur le bulletin de
salaire remis à l'ouvrier par son employeur. — Question posée par
M. Cagne à M. le ministre du travail et de la sécurité sociale .
p. 2449.

112 . — Situation de la caisse centrale de secours mutuels agri
coles . — Question posée par M. Pierre Garet à M. le ministre de
l'agriculture , p. 2534.

113. — Généralisation de la pratique des classes à mi-temps dans
les écoles du premier degré en raison de l'insuffisance du personnel
de remplacement. — Question posée par Mlle Marzin à M. le minis
tre de l'éducation nationale , p. 2534.

114 . - Raisons motivant le refus d'admission pour premiers soins
dans un hôpital . — Question posée par M. Francis Caillet à M. le
ministre dé la santé publique et de la population, p. . 2534.

115 . — Nombreuses classes dépourvues de maîtres et de maî
tresses dans le département du Pas-de-Calais. — Question posée par
Mme Prin à M. le ministre de l'éducation nationale , p. 2602.

116 . — Répartition des élèves, dans des écoles du ■ Pas-de-Calais,
par suite du manque de maîtres et de maîtresses. — Question posée
par Mme Prin à M. le ministre de . l'éducation nationale , p. 2683.

117. — Demande d'annulation des sanctions prises à l'encontre
des cheminots, lors de la grève du 16 mars 1955 dans le Finistère.
— Question posée par M. Gabriel Paul à M. le ministre des travaux
publics , p. 2779.

118. — Importation de chevaux de boucherie confiée à des négo
ciants non titulaires de leurs cartes professionnelles. — Question
posée par M. Pinvidic à M. le ministre de l'agriculture , p. 2854.

119 . — Importations de chevaux de boucherie et de crustacés
confiées à des négociants non titulaires de leurs cartes profession
nelles. — Question posée par M. Pinvidic à M. le secrétaire d'Étal
aux affaires économiques, p. 2854.

120. — Importation de crustacés confiée à des négociants non
titulaires de ' leurs cartes professionnelles. — Question posée pai
M. Pinvidic à M. le ministre de la marine marchande , p. 2854.

121 . — Appel fait à une société allemande pour le montage d'une
turbine hydroélectrique à Bort-sur-Dordogne. — Question posée par
M. Goudoux à M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 2907 .

122 . — Limite du cumul de l'allocation à domicile attribuée aux
personnes âgées, avec les ressources personnelles des intéressés . —
Question posée par M. Alcide Benoit à M. le ministre de la santé
publique et de la population, p. 3189.

123. — Accord du Gouvernement pour donner à la radiodiffusion
nationale, une voix à l'Espagne et à l'Égypte pour faire connaître au
monde leur situation . — Question posée par M. Conte à X. le minis
tre des affaires étrangères, p. 3189.

124 . — Avant-projet de construction scolaire pour le groupe « des
Agnelles » établi par la municipalité de Gennevilliers . — Question
posée par Mlle Marzin à M. le ministre de l'éducation nationale,
p. 3189.

125. — Modifications au code de la route, notamment en ce qui
concerne les remorques uniques à usagé agricole . — Question posée
par M. Waldeck-Rochet à M. le ministre de l' agriculture, p. 3189 .

126. — Diplomates pressentis , désignés et agréés sans pour autant
rejoindre leur poste . — Question posée par M. de Léotard à M. le
ministre des affaires étrangères , p. 3189.

127 — Relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et détaxation
des stocks existant au 30 juin 1955. — Question posée par M. Guérard
à M. le ministre des finances et des affaires économiques, p. 3189.

128. — Témoignage reçu devant certaines juridictions sans que le
serment puisse être déféré au témoin. — Question posée par M. de
Léotard à M. le ministre de la justice, p. 3238.

129. — Arrêt des importations de pommes de terre primeurs qui
ont provoqué l'effondrement des cours à la production. — Question
posée par M. Gabriel Paul à M. le ministre de l'agriculture, p. 3343 .

130. — Relogement des familles occupant des logements d'urgence
qui s'écroulent en raison des matériaux utilisés à Marseille . —
Question posée par Mme Estachy à M. le ministre de la reconstruc
tion et du logement, p. 3343.

131 — Situation du tissage à façon et création d'une caisse de
rachat de matériel et son financement . — Question posée par
M. Paquet à M. le ministre de l'industrie et du commerce , p. 3806.

132. — Non-exécution d'un jugement du tribunal civil du Havre
condamnant l'État à verser des dommages et intérêts au proprié
taire d'une voilure automobile réquisitionnée par l'armée en 1945 . —
Question posée par M. Pierre Courant à M. le ministre de la défense
nationale , p. 3860.

133. — Décision rapportée pour trois mois à l'application de l'arti
cle 22 de la loi du 2 juillet 1935 à la fabrication de la margarine . —
Question posée par M. Paquet à M. le ministre de l'agriculture,
p. 4826.

134 . — Non-application de la loi portant interdiction du système
de vente avec timbres primes ou primes en nature . — Question poste
par M. Paquet ft M ; le ministre de l'industrie et du commerce,
p. 4027 ; dépôt d'une nouvelle question sur le môme objet, p. 4826 .

135. — Revision des allocations aux vieux travailleurs salariés des
zones interdites, repliés dans les zones occupée$ et non occupées . -
Question posée par M. Desson à M. le ministre du travail et de la
sécurité sociale, p. 4226.

136. — Arrestation d' un célèbre physicien anglais venu à Caen à
l'occasion du congrès annuel de l'association française pour l' avan
cement des sciences. — Question posée par M. Giovoni à M. le pré
sident du conseil , p. 4307.

137. — Administrateurs de la France d'outre-mer en service à
l'administration centrale remplacés par des fonctionnaires des cadres
métropolitains. — Question posée par M. Raymond Dronne à M. le
ministre de la France d'outre-mer, p. 4688.

138 . — Situation de certains ouvriers dockers et de leurs
employeurs au regard de la sécurité sociale . — Question posée par
M. Ramonet à M. je ministre du lravail et de la sécurité sociale,
p. 4686.
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139. — Administrateurs de la France d'outre-mer en service à l'ad-
ministralion centrale rentjilacés - par des fonctionnaires des cadres
métropolitains; — Question posée par M. J. Ninine à M. le ministre
de la France d'outre-mer, p. 4688.

110. — Politique du Gouvernement français i l'égard du Gouver
nement républicain espagnol en exil et représentation de la France
à la célébration des événements de la guerre civile espagnole. —
Question- posée par M. Robert Verdier à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 4737.

111 . — Conditions exigées pour qu'un terrain de camping soit
classé dans différentes catégories . — QuesJionpdsée par M. Solinhac
à M. le ministre des travaux publics et des transports. -p. 4757.

112 . — Mouvement sous-préfectoral envisagé dans le département
d'Oran . — Ques Lion posée par M. François Quilici à M. le ministre
de l'intérieur,. p. 4757.

113. —: Extension de la priorité à de nouvelles catégories de sinis
tres en matière de règlement de dommages mobiliers. — Question
posée par M. Besson à M. le ministre de la reconstruction et du loge
ment, p. 4757«

ISS. — Réduction de l'aide à l'exportation et ses conséquences
dans la branche textile. — Question posée par M. Paquet à M. le
secrétaire dEtat aux affaires économiques, p. 4757.

• 115. — Participation forfaitaire par mètre carré de surface lolie
exigée par les services de l'électricité de France au Mans, pour le
renforcement des réseaux basse tension. - Question posée par
M. Gaubert h ai. le jninistre de l'industrie et du commerce , p. 4757.

liû. — Arrêt des travaux du canal latéral du Rhin au delà de
Fessenheim convenu lors des entretiens entre les chefs des gouver
nement français et allemand. — Question posée par M. René Kuehn
à -M. le.ministre des affaires étrangères, p. 4828.

117. — Mesures prévues pour permettre aux jeunes gens appelés
à servir en Afrique du Nord de bénéficier de permissions régtemen
taires. - Question posée par M. de Chevigné à M. le ministre <le
la défense nationale et des forces années, p. 5031.

113. - Représentation officielle du Gouvernement français à des
manifestations religieuses. - Question posée par 61. Deixonne à
M. le président du conseil , p. 5116.

149. - Volume total des importations et exportations de viande
de porc et de saindoux depuis le 1er janvier 1955 et mainitien des
prix sur les marchés français. - Question posée par M. Wontalat
à M. le ministre de l'agriculture , p. 5153.

150.' — Degré de culpabilité des deux officiers français arrêtés par
la police vietnamienne à Saigon. - Question posée par M. Mcintalat
à M. le ministre de la défense nationale , p. 5153.

151 . — Mesures . à prendre pour satisfaire les revendications des
personnels ouvriers des manufactures de tabacs et allumettes . —
Question posée par M. Tourlaud k SI. le ministre des finances et
des affaires économiques, p. 5185.

152. - Activité nécessaire A l' intérêt régional et national des
chantiers navals de Caen. — Question posée par M. Louvel à M. le
ministre de la marine marchande , p. 5186.

153 . - Ouverture d' enquêtes administratives, résultats obtenus et
sanctions prises contre le maire de Sainte-Anne (Guadeloupe) pour
distribution d'armes et falsification des listes électorales. — Ques
tion posée par M. Girard à M. le ministre de l'intérieur, p. 5208 .

154 . — Mesures d' urgence à prendre pour soutenir les prix du mar
ché du porc. - Question posée par M. Florand à M. le ministre
de l'agriculture , p. 5364.

155. - Utilisation de la main-d'œuvre pénitentiaire de la prison
centrale de Nîmes par une entreprise particulière de fabrication
de sandales . — Questions posées par M. Conte à M. le ministre de la
justice et a M. le ministre du travail et de la sécurité sociale,
p. 5401.

156. —' Indemnité de responsabilité des percepteurs non soumise
à la surtaxe progressive, bénéfice des mêmes avantages aux comp
tables des contributions indirectes . - Question posée par M. Gilles
Gozaud à M. le ministre des finances et dos affaires économiques,
p. 5436. /

457. — Bénéfice de la publicité d'État pour certains journaux, heb
domadaires et publications. - Question posée par M. Maurice Georges
à M. le ministre des finances el des affaires économiques, p. 5549.

158. - Vente de pelles militaires. — Question posée par M. Paquet
h M. le ministre de la défense nationale et des forces armées, p. 5701.

159. — Circonstances suspectes du décès d'un fonctionnaire muni
cipal d'une comihune de la banlieue parisienne. — Question posée
par M. Coudray à M. le ministre des affaires étrangères, p. 5871.

160. — Refus d'accorder les permis de communiquer à des Algé
riens; arrêtes en France , conduits en Algérie, puis relâchés et de
nouveau arrêtés et internés administrativement. - Question posée
par M, Minjoz à M. le ministre de l'intérieur , p. 5964.

161 . — Règlement d'administration publique prévu par le décret du
30 juin 1955, prévoyant une subvention aux amendements calcaires et
à l'écrasement des talus non encore promulgué. - Question posée
par M. René Pleven i: M. le ministre des finances, p. 6007 . (

162. - Augmentation de la radioactivité de l'atmosphère au-dessus
de l'agglomératon parisienne. — Question posée par M. Jean Cayeux
i M. le ministre" délégué à la - présidence du conseil , p. 6059. .

16 Suspension de la fabrication dès cartouches de chasse à
la poudrerie nationale de Sevran-Livry. — Question posée par M. Lou
vel à M. le ministre de la défense nationale, p. 60&9.

164. — Respect de la législation concernant le droit d'auteur i
exiger de la Monnaie. — Question posée par M. Deixonne à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 6059.

1G5. — Redevances imposées aux possesseurs des postes de télé
vision non desservis par la radio-télcoision française. — Question
posée par M. Desson à M. le ministre de l'industrie et du commerce.
p. 6059.

1G6. — Arrêt sans préavis , par l'administration , du payement de
l'allocation d'attente à un sinistré âgé de plus de soirante-cinq ans.
— Question posée par AI . Joseph-Pierre Lanet à A. le ministre da
la reconstruction et du logement, p. 6059.

167. — Opposition au règlement d'un dossier de dommages de
• guerre à un sinistré qui a construit sur terrain d'autrui, un iwiieu-

ble industriel, détruit ait cours d'un bombardement aérien . — Ques
tion posée par M. Joseph-Pierre Lanet à M. le ministre de la recons
truction et du logement, p. 6059.

138. — Opposition au règlement d'un dossier de dommages de
guerre dont le sinistré est propriétaire de la totalité des bâtiments
construits sur terrain d'autrui et dont le bailleur détient 50 p. 100
des parts depuis le sinistre. — Question posée par M. Joseph-Pierre
Lanet à M. le ministre de la reconstruction et du logement, p. 6059.

169. — Règlement d'un dossier immobilier de dommages de guerre
intéressant des bâtiments loués par un sinistré pour usage industriel.
— Question posée par M. Joseph-Pierre Lanet k M. le ministre de la
reconstruction et du logement , p. 6060.

170. — Dossier de dommages de guerre déposé depuis dif ans et
auquel des instructions ont été données pour le règlement . — Ques
tion posés par M. Joseph-Pierre Lanet à ll. le ministre de la recons
truction et du logement, p. 6060.

CONSEIL DE La RÉPUBLIQUE

1. — Retard apporté à la parution de la circulaire d'application de
la loi d'amnistie du 6 août 1953. en ce qui concerne les personnels
militaires. — Question posée en 1954 par M. Edmond Michelet à M. le
ministre de la défense nationale ,, réponse du ministre , p. 151 .

2. - Majorations et bonifications en matière d'avancement aux
déportés et résistants actifs . - Question posée en 1-954 par M. Edmond
Michelet à M. le ministre de la défense nationale , réponse du minis
tre , p. 151.

3. - Non participation des constructeurs de machines-outils fran
çaises à la foire américaine de machines-outils de Chicago . - Ques
tion posée en 1954 par M. Armengaud à M. le ministre de l'industrie
et du commerce ; réponse du ministre, p. 151.

4. - Accord sur la libre circulation des travailleurs, préparé par
la Haute Autorité du charbon et de l'acier, i soumettre à la ratifi
cation du Parlement. - Question posée en 1954 par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères ; réponse du ministre
de l'industrie et du commerce , p. 152.

5. — Respect des droits de la langue française par les diplomates
et les fonctionnaires français détachés auprès des organisations
internationales. — Question posée en 1954 par M. Michel Debré h
M. le ministre des affaires étrangères et réponse du secrétaire d'État,
p. 323.

6. — Avenir de la Côte française des Somalis, à la suite de l'accord
signé entre la France et l'Éthiopie. - Question posée en 1954 par
M. Hassan Gouled à M. le ministre des affaires étrangères et réponse
du secrétaire d'État, p. 323.

7. - Mesures à prendre pour assurer le maintien de la présence
française au Fezzan. - Question posée par M. Philippe d'Argenlieu i
M. le président du conseil , ministre des affaires étrangères et
demande de débat, p. 22 annulation , p. 482.

8. - Dissolution du conseil municipal de Lille , mis dans l' impos
sibilité d'exercer soh mandat . — Question posée par M. Arthur
Ramette à M. le ministre de l'intérieur et demande de débat, p. 90 ;
annulation , p... 482. \
, 9. — Réforme du régime des prestations familiales. — Question

posée par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre du travail et de la
sécurité sociale, et demande de débat , p. 122 ; annulation , p. 482.

10. - Indemnisation des pertes subies par les particuliers, les col
lectivités publiques et les collectivités locales, du fait des récentes
inondations. — Question posée par M. Etienne Restat à M. le
ministre des finances et des affaires économiques et demande de
débat, p. 498 ; annulation, p , 482.

11 . - Situation créée à l'agence France-Presse par le renvoi du
directeur général et l'absence de statut . - Question posée par
M. Pierre Marcilhacy à M. le secrétaire d'État à l'infornïation et
demande de débat, p. 322 ; annulation, p. 482.

12. - Événements qui se sont produits à l'occasion d'une
j_ manifestation agricole. — Question posée par M. Omer Capelle à

"M. le président du conseil et demande de débat, p. 394 ; annulation,
p. 4S2.

13. - Contrôle du budget de la Haute autorité de la C. E. C. A. ;
documentation publiée par ses différents services dépourvue d'impar
tialité ; fonctionnaires se livrant , au cours de voyages officiels , à
certaines manifestations. — Question posée en 1904 par M. Michel
Debré à M. le ministre de l'industrie et du commerce et réponse du
ministre ; p.. 59L •

14. — Production des gisements pétrolifères du Sud-Ouest de la
France . — Question posée en 1954 par M. Jean-Louis Tinaud à M. le
président du conseil et réponse du ministre de l'industrie ei du com
merce, p. 592,
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. 15. - Taux maximum d'abattement pour les allocations , familiales
maintenu à tin taux supérieur à celui des zones, de salaires . — Ques--
tion posée en 1951 par M. Emile Vanrullen à At . le ministre du travail
et de la sécurité sociale ; réponse du ministre , p. 593.

16 . - Interdiction de joindre au beurre et à la margarine des
générateurs et autres produits similaires . - Question posée en 1951
par M. Charles Naveau à M. Je ministre de l'agriculture ; réponse .du
ministre , p. 701.

17 , - Attribution à l'institut des vins de consommation courante,
des compétences ayant trait aux vins délimités de qualité supérieure.
-- Question posée en 1951 par M. Pierre Boudet à M. le ministre de
l'agriculture ; réponse du ministre , p. 705 .

18. - Envoi en Afrique du Nord de pupilles de la nation , de sou-
tiens de famille et des pères de un ou plusieurs enfants, pour
participer aux opérations de maintien de l'ordre . - Question posée
par M. Bernard Chochoy à M. le ministre de la défense nationale,
p 502 ; réponse du ministre , p. 700.

19. - Envoi en Tunisie des jeunes recrus, mariés, pères de
famille, orphelins de guerre et pupilles de -la nation . - Question
posée en 1951 par M. André Litaire à M. le ministre de la défense
nationale ; réponse du ministre , p. 700 .

20. — Nombre de magistrats ayant suivi le stage spécial de juge
d'instruction , exerçant encore les fonctions de l'instruction . — Ques
tion posée en 1951 par M. Biatarana à , M. le ministre de la justice ;
réponse du ministre , p. 1112.

. 21 . — Remise en cause par le Gouvernement du récent accord sur
la Sarre et transfert du siège de la Haute Autorité du charbon et de
l'acier à Sarrebruck. - Question posée en 1951 par M. Michel Debré
à M. le ministre des affaires étrangères ; réponse du. ministre, p. 1113.

22. - Extension de compétence à des problèmes politiques de.
l'assemblée de la communauté européenne charbon-acier. — Ques
tion posée en 1951 par 'M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères ; réponse du ministre, p. 1414.

23; - Modification du système de remboursement aux victimes
souscripteurs du crédit mutuel du bâtiment . - Retrait de la question
orale posée en 1951 par M. Milh, p. 1111.

2-1 . - Prise de position d'un journal d'Allemagne au sujet de
VAlsace-Lorraine. — Question posée par M. René Radius à M. le '
ministre des affaires étrangères, p. 114 ; réponse du ministre, p. 1508.

25. - Hébergement provisoire des familles sinistrées durant les
irn nécessaires à la reconstruction ou à la réparation de leurs
habitations. — Question posée par M. Jacques Debu-Bridel à M. le
ministre , du logement et de la reconstruction, p. 211 ; "réponse du
secrétaire d'État aux finances , p. 1509,

. 20. — Difficultés rencontrées dans l'application des dégrèvements
et réductions de charges fiscales et sociales , en faveur des exporta
teurs et formalités remplir '.pour en bénéficier. Question posée
par M. Maurice Walker à M. le ministre des finances et des affaires
économiques, p. 317 ; réponse du secrétaire d'É lit, p. 1509.

27 . — Différents procès intentés à l'office national , interprofession
nel des céréales . — Question posée par M. Yvon Coudé du Foresto à
M. le ministre de l' agriculture , p. 355 ; réponse du ministre, p. 1510.

28. - Solution envisagée pour résoudre la crise laitière. - Ques
tion posée par M. André Dulin à M. le ministre de l'agriculture et
demande de débat, p. 590. — Retrait, p. 1573.

29. — Présence de prisonniers de guerre européens et africains
dans les camps vietminh . - Question posée par M. Philippe d'Argen
lieu à M. le ministre chargé des relations avec les Etats associés,
p. 355 ; réponse du secrétaire d' État , p. 1615.

30. - Date de parution du règlement d'administration publique
prévu par la loi contre l'alcoolisme. — Question posée par M. Edmond
Michelet à M. le ministre de la santé publique, p. 435 ; réponse du
ministre, p. 1616. '

31 . — Répartition dans le pays de la tranche nationale du fonds
d'investissement routier. — Question posée en 1951 par M. Verdeille
i M. le ministre des travaux publics et des transports, et réponse du
ministre , p. 1CG3.

32 . — Réduction du taux de prélèvement sur les loyers pour les
propriétaires ayant consacré 25 p, 100 du montant des loyers pour
travaux effectués l'année précédente . - Question posée par M. Geor
ges Maurice à M. le ministre de la reconstruction et du logement,
p. 502 ; réponse du ministre, p. 1661.

33 . - Conseilers municipaux arbitrairement pris comme otages
et incarcérés, lors des manifestations contre les injustices fiscales,
organisées dans leurs communes. — Question posée par M. Jean
Primet à M. le ministre de la justice, p. 555 ; réponse du ministre,
p. 16C5.

34. - Dommages causés aux digues et aux ouvrages de protection
lors des récentes inondations de la Garonne. - Question posée par
M. Jacques Bordeneuve à M. le ministre des travaux publics et des
transports, p. 502 ; réponse du ministre , p. 1707 .

35 . — Retard apporté à l'application de la loi accordant des majo
rations et bonifications en matière d'avancement aux déportés et
résistants. — Question posée par M. Edmond Michelet à M. le
ministre de la défense nationale, p. 502 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1708.

30 . — Envoi en Afrique du Nord de certaines catégories d'appelés
pour participer aux opérations du maintien de l'ordre . - Question
posée en 1951 par M. Bernard Chochoy à M. le ministre de la défense
jaationale, ei réponse du secrétaire d'État, p. 170p.

37. - Relèvement des prestations familiales en même temps .que
.. la revision des salaires , au programme du « rendez-vous d'avril ».

— Question posée par M, Léo Hamon à M. lé ministre de la santé
publique et de la population , p. 502 ; réponse du ministre , jà . 1710.

38. — Taxes sur le chiffre d'affaires non applicables aux. régies
municipales et départementales à caractère collectif de nature
sociale , culturelle , éducative ou touristique. — Question posée par ,
Cit. Yvon Coudé du Foresto à M. lé ministre des finances et des
affaires économiques, p. 555 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1827 .

39. - Importation dite « (le choc » de 250 tonnes de beurre en
provenance des Pays-Bas , sur le point d'être réalisée, en dehors
des accords commerciaux normaux. — Question posée par M. Charles
Naveau à M. le ministre des finances et des affaires économiques,
p. 1326 ; réponse du secrétaire d'Elat, p. 1827.

40. - Accord entre la communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Grande-Bretagne. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères, et réponse du minis
tre, p. 1895. _

-41 . - Dangers de guerre apparus au large des côtes de Çhine. —
Question - posée par M. I.éo Hamon à M. ie ministre des affaires
étrangères, p. 35o ( rectificatif, p. 424); report de la question, p. 1615 ;
réponse du ministre , p. 1897 .

■52. — Voté d' urgence par le Parlement du statut juridique de la
coopération ' - Question posée par M. Charles Naveau à - M. le

. ministre de l'agriculture, p. 815 ; réponse du ministre, p. 1898.
43. — Réalisation .des prêts d'installation aux jeunes ruraux. —

Question posée par M. Charles Naveau à M. le ministre de - l' agri.
culture , p. S45 ; réponse du ministre} p. 18M. -
• 41 . — Organisation , par la Société nationale des chemins de fet
français, d'un service de consigne-auto dans - les principales gares
de province. — Question posée par M. Jean Primet à M. le ministre
des travaux publics , p. 555 ; réponse du ministre, p. 2373,

45 . - Opportunité de continuer ou de cesser la culture du chanvre
et d'en informer les producteurs. — Question posée par M. Philippe
d'Argenlieu à M; Je ministre de l'agriculture , p. 13 / C ; réponse au

. ministre, p. 2375.
46. — Arrêté du haut commissaire de l'Afrique occidentale fran

çaise fixant, au staJe usine, le prix de l'arachide - Question posée
■ par M. André Fousson à M. Je ministre de Jà France d'outjce-mer,

p. 1530 ; retrait , p. 2375.
. 47. — Demande pour retarder la date d'application de l'arrêté
paru au R. 0 . S. P. du 9 avril ii&ù, relatif.. à ta normalisation des
cahiers d'écoliers. — Question posée par M. Coudé du Foresto à
M. le ministre de l'éducation nationale, p. 1530 ; iransformée en

. question écrite, p. 2-375.
. 48.. — Altitude à adopter en face de la décision prise par l'État
associé du Cambodge de quitter l'Union française, et des projets,
prêter au Gouvernement du Viet-Nam de rattacher sa monnaie à
ta monnaie américaine. — Question posée ' par M. Michel Debré à
M. le président du conseri , et demande de' débat, p. 2350 ; fixation
de la date, p. 2357 . — Discussion , p. 2395 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 2403 ; adoption, au scrutin, d'une proposition de résolu
tion, p. 2108.

49. - Officiers de l'armée française déférés à la justice du gou
vernement du sud Viet-Nam. - Question posée par M. Edmond
Michelet à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec les
Etats associés, et demande de débat, p. 2351 ; fixation de la date ,
p. 2357. — Discussion, p. 2395 ; réponse du secrétaire d'État , p. 2403 ;
adoption, au scrutin, d une proposition de résolution, p. 2408.

50. — Visite au Maroc de personnalités étrangères venant au nom
d'une confédération internationale de syndicats , et portant préju
dice à l'avenir du Maroc. — Question posée par M. Michel Debré à
M. le minisire des affaires étrangères, p. 699 ; report de la question,
p. 1897 , 2373 ; réponse du ministre délégué a la présidence du
conseil , p. 2121.

51. - Organisation de l'enseignement de l'archéologie préhisto
rique et création d'un poste de cet enseignement à la faculté des
lettres de l'université de Pans. — Question posée par M. Henri
Ànrni A M. 1« ministre de l'éducation nationale,: p. 1699 ; réponse
du ministre , p. 2122.

52. - Lenteurs administratives qui retardent la notification des
pensions à de nombreux déportés résistants . — Question posée pai
M. Edmond Michelet à M. Je ministre des anciens combattants,
p. 1609 ; réponse du ministre , p. 2423.

53. - Situation des anciens commis titulaires issus des concours ,
nationaux des administrations financières. - Question posée pai
M. "Bernard Chochoy à M. le ministre des finances et des affaires
économiques, p. 1717 ; réponse du ministre, p. 2424.

54. - Aménagement des dispositions de la convention internatio
nale de Londres de 1940 concernant le petit armement à la pêche.
- Question posée par M. Albert Denvers à M. Je ministre de la
marine marchand», p. 1609. - Retrait, p. 2490.

55. - Conséquences des retards dans la livraison des vaccins
antiaphteux à la ville de Bailleul (Nord). - Question posée par
M. Jules Houche à M. le ministre de l'agriculture, p. 1852 ; réponse
du ministre , p. 2586.

66. - Dispositions prises par la représentation française auprès
du Gouvernement vietnamien au sujet des attaques de Va presse
vietnamienne contre des agents du service français. — Question
posée par M; Léo Hamon à M. le secrétaire d'État chargé des rela
tions avec les Etats associés, p. 1717 ; réponse du secrétaire d'État
aux affaires étrangères, p. 2687.
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57 — Orientation de - la politique européenne de la France. —
Question posée par M. Michel Debré 4 te ministre des affaires
étrangères, p. 1818 ; réponse du secrétaire d'État ,- p. 2688.

58 . — Non publication des lettres échangées entre les Gouverne
ments de la France et des Etats-Unis, sur l' accord de coopération
(conomique signé te 28 juin 1918 (investissements en France de
bailleurs de fonds américains). — Question posée par M. Débû-
jfridcl à M. le ministre des affaires étrangères, p. i672 ; réponse du
secrétaire d'État, p. 20s9.

59. - Limite d'exportation de sperme d'animaux domestiques 1
cjin de ne pas nuire à t exportation d'animant reproducteurs: —
Question posée par M. Jean Doussot à M. le ministre de l' agricul
ture , p. 19S2 ; réponse du ministre , p. 2690:

00. — Finaneement et amélioration des prestations prévues -par la
loi du 22 août 1946, réservées à l'ensemble des -ressources des
caisses d'allocations familiales. - Question posée par M. Léo Hamon
4 M. le ministre de ia santé publique , p. 1852 ; réponse du ministre,
de l' agriculture , p. 2690.

Cl. _ Fourniture de certains films de cinéma dans les villes qui
n'appliquent pas le régime défini par - les fédérations de distribu
teurs et de producteurs de films. -r- Question posée par M. Chapa
lain à M. le ministre de l'industrie et du commerce , p, 1389 ; réponse
du secrétaire d' État aux finances et aux affaires économiques,
p. 2752. .

62 . — Attitude de plusieurs gouvernements étrangers à l' égard
de la politique française en Afrique du Nord . — Question posie par
M. Michel Debré à uM . le ministre, des affaires étrangères et demande
de débat , p. 518 ; lixation de la date , p. 2350. -

63 . - Situationi'dans les départements français d'Algérie . — Ques
tion posée par M ; Edmond Michelet à M. Me ministre de l'intérieur
et   demande' débat, p. 1653 ; fixation de la date , p. 2356.

Ci . — Politique du Gouvernement ai Maroc, au point de vue
institutionnel, politique, économique et social. — Question posée
par M. Louis Gros à ' M. le ministre dés affaires marocaines et tûiii-
fiennes et demande de débat; p. 1784 ; fixation de la date , p. 2356.

65 . - Mesures à prendre en Algérie pour protéger les personnes
et les biens et assurer le rétablissement de l'ordre . — Question
posée par M. Jacques Augarde à M. 1er président du conseil et
demande de débat; p. 2350 ; lixation de la date , p. 2356. '

, 6G. — Mesures à prendre pour éviter que se prolonge la tragique
situation de l'Afrique du Nord française . — Question posée par
M. Michel Debré à M. lè président.du conseil et demande de débat,
p. 2350 ; fixation de la date, p. 2356.

67 . - Politique du Gouvernement pour remédier à la crise qui
menace le - monde agricole . — Question posée , par M. Philippe d'Ar
genlieu à M. le président du - conseil et demande de ' débat, p. 490.

Report de la discussion, p. 1694. ,
63 . — Politique de prix agricoles garantis pendant une durée de

deux ans. — Question posée par M. Charles Naveau à M. le ministre
de l' agriculture et demande de débat, p. 638. - Report de la dis
cussion, p. 1694.

69. - Interruption de la construction d'un groupe de 74 logements
type U. L - -M. à Epinay-sur-.Seine • par suite de défaillances , de la
socitlé constructrice . - Question posée par M. Joanny . Berlioz à .
M. le ministre du logement et de la reconstruction, p. 87 .

70 . — Dangers d'épidémies que peut entraîner la crue de la Seine
et de ses affluents dans la région parisienne . — Question posée
par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre de la santé publique et
de la population , p. 241. -

71 . — Dissolution du conseil municipal, de Lille . — Question posée
par M. Arthur Rainette à M. le ministre de l'intérieur et demande
de débat , p. 490.

72. — Déclarations faites par le chancelier allemand sur la Sarre
et ses attaques à l'adresse d'un chef de gouvernement et d'un fonc
tionnaire étrangers . - Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères et demande de débat, p. 490.

73. — Interprétation du traité par laquelle le président de la haute
autorité du charbon et de l'acier peut demeurer en place après l' ex-
Tiration de son mandat. — Question posée par M. Michel Debré à
M. le ministre de l'industrie , et du commerce , p. 502.
. 74 . — Maintien et payement des indemnités Sues aux distilleries
for suite de diminution ou- cessation d'activité. - Question posée par
M. Emile Vanrullen à M. le ministre des finances et des affaires
économiques , p. 502.

75 . — Incorporation , dans l'armée française , de citoyens améri
cains âgés de dix-neuf à, vingt-cinq ans, résidant en France sans
Justifier d' étudei faites dans les facultés. — Question posée par
». André Armengaud à M. le ministre de la défense nationale , p. 502.

76 . — Maintien de la présence française au Fezzan . — Question
posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le président du conseil et
demande de débat, p. 518.

77 . — Mouvement de protestation des personnels des douanes et
wesures prises pour satisfaire les revendications de ces agents. —
question posée par M. Albert Denvers à M. le ministre des finances

des affaires économiques, p. 629.
Ha78 ' ~ Politique du Gouvernement , dans le Proche-Orient. — Ques-

Posée ,par M., Michel Debré i ll. le ministre dès ailaires élran
cres et demande de débat, D . 697.

79. — Indemnisation des pertes subies par les particuliers, les-
collectivités publiques et les collectivités locales , du fait des récentes

; inondations. — Question posée par M. Etienne Restat à M. le minis
tre des finances et demande de débat, p. 697 .

80. - Réalisation d' une entente entre les alliés, au cours de la
conférence de Varsovie, en cas de non-ratification des accords de

• Paris avec le gouvernerient de l'U. R. S. S. — Question posée par
M. Jacques Debu-Bridel à M. le ministre des affairés é Irai.gères,
p. 699.

81 . — Assurances incendie, montant des primes, des frais de
gestion et des pourcentages retenus pour le calcul des primes, par ,
les compagnies d'assurances. - Question posée par M. Gaston ena-
zette à Sf. le ministre des finances et des alfaires économiques.
p. 815.

82 . - Projet de refonte du financement des prestations sociales.-
— Question posée par Mme Devaud à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 817.

83 . — Enquête administrative à la suite d'une plainte contre un
maire d' une qommune du Sénégal , accusé de détournement. —
Question posée* par M Mamadou Dia à M. le ministre de la France
d'outre-mer, p. 1132.

81 . — Importation au Sénégal de 20.000 tonnes d'arachides en
provenance du Soudan anglo-égptien . - Question posée par
M. Mamadou Dia à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. liai.

85. — Préférence donnée à la formule d'intégration dite de
v - ta petite Europe », au détriment de l'organisation européenne
dite « Union occidentale ». * Question posée par M. Michel Debré
& M. le président du conseil , p. 1326.

80. — Dépôt des instruments de ratification des accords de Paris
avant le dépôt de Vaccord sur le statut de la Sarre. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères.
p. 1326.

87 — Politique ' du Gouvern'TJnent pour assurer la défense et
favoriser l'essor du cinéma français. — Question posée par M. Léo
Hamon à M. le ministre de l'industrie et du commerce et demande

. de débat, p. 1332.
63.. - Demande , par le chancelier de la République fédérale

d'Allemagne, que l'accord sur la Sarre ne soit pas ratifié dans la
même forme et en même temps que les accords de l'nris. - Ques-

. tion posée par M. d'Argenlieu à M, le ministre des affaires étran
gères, p. 1105. :

- 89. — Convocation de nombreux agriculteurs pour des périodes mili
taires coïncidant avec le moment des travaux importants pour les
cultivateurs. — Question posée par M. Marcel Lemaire à M. le
ministre de la défense nationale , p. 1133.

90. — Retard apporté par la caisse autonome centrale des retraites
mutuelles agricoles au payement des sommes dues à ses retraités.
— Question posée par M. Gaston Chazette à M. le ministre de l' agri
culture, p. 1133.

91 . - Dispositions du Gouvernement au sujet des importations de
porc. — Question posée par M. Gaston Chazette à M. le ministre de
l'agriculture, p. 1433.

92. - Régime de propriété et de gestion des usines de Voeltclingen,
et interprétation des accords franco-allemands sur la Sarre. — Ques
tion posée par M. ' Auguste Pinton à M. le ministre des affaires étran
gères et demande de débat, p. 1160.

93. — Textes d'application du décret sur l'aménagement foncier '
et le remembrement non encore publiés. - Quesion postée par
M. Martial Brousse à M. le ministre de l'agriculture , p. 1503.

94. - Textes d'application du décret sur la participation des cham
bres d'agriculture à l'expansion économique non encore publiés. —
Question posée par M. Martial Brousse à M. le ministre de l'agri
culture, p. 1503.

95. - Garanties non assurées aux Français et aux Sarrois par le
régime des usines de Vocllclingen . — Question posée par M. Philippe
d'Argenlieu à M. le ministre des affaires étrangères et demande de
débat, p. 1508.

96. - Situation de l'enseignement public en France ; libération
anticipée des normaliens et maîtres appartenant au contingent libé
rable en novembre. — Question posée par M. Bernard Chochoy *
M. le ministre de la défense nationale, p. 1637.

97. — Mise au courant du pays sur la situation dans les dépar
tements français d'Algérie. — Question posée par M. Edmond Miche
let à M. le ministre de l'intérieur, p. 1638.

98. - Offres de distillation présentées par les petits viticulteurs
de Saône-et-Loire, non retenues par la commission de répartition. —
Question posée par M. Henri Maupoil à M. le secrétaire d'État aux

. finances et aux affaires économiques, p. 1650.
99. — Régularisation des rapports entre la France et le gourfi

nement de la Chine populaire. - Question posée par M. DeM-BrMel
à M. le président du conseil et demande de débat, p. 1663.

100. - Autorisation des épreuves sportives publiques, suboortm-
nées à des garanties de sécurité rigoureuses. - Question passe par
M. Léo Hamon à M. le ministre des travaux publics et demant
de débat, p. 1663.

101. - Projet qui tendrait A réduire les effectifs de ta 9endtnmerê.
— Question posée par M. Henri Maupoil à M. le ministre de ta
défense nationale ei des lorees armées, p. 1672,



«8 QUESTIONS ORALES
r

TABLÉS DU JOURNAL OFFICIEL Année ll>r5

102. — Assainissement du marché des produits laitiers et de la
pomme de terre . - Question posée par M. André Dulin à M. le
ministre de l'agriculture et demande de débat, p. 170(5 .

103 . — Dispense des charges de la distillation obligatoire aux vili-
cuiteurs remplissant certaines conditions insinuée par l'article 13
de la loi du 2 {écrier «85. - Question posée par M. • Claudius
Delorme à M. le ministre de l'agriculture , p. 1S18 .

104 . - Dumping organisé par certains pays étrangers qui a amené
l'effondrement dès cours du café . - Question posée par M. Jules
Castellani à M. le président du conseil et demande de débat , p. 18C2.

105. - Mesures prises pour assurer la rentrée scolaire d'octobre
4955 dans les différents ordres d'enseignement. — 'Question posée
par M. Jacques Bordeneuve à M le ministre de l'éducation natio
nale et demande de débat, p. 1682.

106 . - Mesures à prendre pour sauvegarder l'industrie êlectro-
radiologique française . - Question posée par M. André Southon à
il. le ministre de la santé publique, p. 1889.

107. - Décisions prises au Maroc et en Tunisie concernant Vex-
rswn de Français. — Question posée par M. Jules Castellani àle président du conseil , p. 1929.

108. — Enquête concernant Dien-Bicn-Phu , travaux en cours , per
sonnalités militaires et politiques entendues et date du dépôt du
rapport devant Aire soumis au Parlement — Question posée par
M. Henri Torrès à M. le ministre de la défense nationale^ p. 1929.

109. - Politique du Gouvernement pour l'aide aux beaux-arts. —
Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre de l'éducation
nationale et demande de débat , p. 1931

HO. - Revalorisation de plein droit des prestations familiales
suivant les variations de l'ensemble des salaires et .traitements dis
tribués. —< Question posée par M. Léo Hamon à M. le président du
conseil et demande de débat, p. 1931.

111. — Résultat de la réforme des bureaux de bienfaisance euro
péen et musulman de la ville d'Alger. - Question posée par
M - Abdennour Tamzali à M. ie ministre de l'intérieur, p. 2111.

112 . — Projet de réforme du statut actuel du corps des 'conseillers
et secrétaires d'ambassade. - 'Question posée par M. François
Schleiter & M. le ministre ides affaires étrangères , p. 2251.

113. - Attitude du Gouvernement français à l'égard des plaintes
formulées à VO . N. U. contre la politique et la présence française
en Afrique du Nord. - Question posée par M. Michel Debré à M. le
président du conseil, p. 2322, 2754.
. 115 . — Utilité d'une déclaration de M. le ministre de Vindustrie
et du commerce sur le projet de canalisation de ta Moselle . —
Question posée par M. Michel Debré à. M. le ministre de l'industrie
et du commerce , p. 2322, 2754.

115 . - Affirmation de la compétence de l'O . N. U. en ce qui
'concerne l'Afrique du Nord française , y compris l'Algérie , par le
secrétaire général de l'O . N. U. - Question posée par M. Michel
Debré h. M. le ministre des affaires étrangères, p. 2322, 2754.

1A6. - Évacuation du Fezzan par\ la France sans discussion préa
lable devant le Parlement. - Question posée par M. Michel Debré
à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2322, 2585.

417. - Priorité à donner à la construction d'un aérodrome ter
restre à Tahiti dms le cadre de ta politique générale des transports
aériens dans le Uonde. - Question posée par M. Luc Durand-Réville
h M. le ministre des travaux publics et des transports, p. 2322.

148. — Ouverture d'un crédit de dix millions de francs au minis
tère des affaires étrangères au profit .d'une association dite « Le
Monde Billingue ». - Question posée par M. André Armengaud à
W. le ministre des affaires étrangères, p. 2322-

119. - Fixation, par le Conseil de la République , d'un prix wii-
ilue du quintal de blé, devant servir de base au calcul des fermages
stipulés en cette denrée. — Question posée par M. Emile Durieux
à M. le ministre de l'agriculture , p. 2322.

•120. - Exclusion des salariés agricoles, Au bénéfice des presta
tions de l'assurance longue maladie . — Question posée par M. Char
les Naveau à M. le ministre de l'agriculture , p. 2322.

121. - Refus par les cuisses d'allocations familiales agricoles de
prêts pour la construction, prêts sollicités par des ouvriers agri
coles. - Question posée par M. Charles Naveau à M. le ministre de
l'agriculture , p. 2322.

122. — Encowragement ou limitation de l'exode de la population
Israélite de l'Afrique du Nord. - Question posée par M. Michel
Debré à K. le ministre des affaires marocaines et tunisiennes,
p. 2322.

123 . — Rappel au gouverement des Mats-Unis, que les obliga
tions militaires de la France déterminées par le pacte atlantique, ne
peuvent porter atteinte à notre sécurité et à nos exigences natio
nales en Afrique du Nord. -> Question posée par M. Michel Debré
& M. le ministre des affaires étrangères, p. 2322.

124. - Convocation par la commission de tutelle de l'O . N. U. des
représentants de trois associations dissoutes, ' en raison de leurs
appels à la révolte et de l'appui qu'elles recevaient de Vétranger.
- Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre de la
France d'outre-mer, p. 23G0.

125. - Dispositions prévues au budget , de 1956 pour l'organisation
et l'équipement de la protection .civile, pour la sauvegarde de
l'Union française en cas d'hostilités. - Question posée par Yves
Jaouen à M. le preskient du conseil et demande de débat, p. 2372.

126 . - 1° Rappel des . disponibles; 2« non-utilisation d'une doit-
zaine de milliards de crédits - d'infrastructure ; 3» exploitation de 1 %
piste de Villacoubiay comme terrain de secours. — Question posi e
par M. MaroselU à M. le ministre de la défense nationale et demande
de débat, p. 2372. .

127 . — Payement d'une patente supplément/Are par un médecin
spécialiste ayant un cabinet particulier et donmant des ■ consulta
tions dans un hôpital . — Question posée par M. Gaston Chase Ue
à M. le ministre des finances et des affaires économiques, p. 2388.

128 . - Ressortissants français non condamnés, retenus en Polo
gne contre leur gré depuis plusieurs années. — Question posée par
M. Modeste Zussy à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2414.

129. — Rachat, par le Gouvernement, des ritières appartenant d
des Français au Sud-Viet-Sam. — Question posée par M. Durand-
Réville à M. .le secrétaire d'État chargé des relations avec les Étau
associés , p. 2ili .

130 . - Dispositions prises en faveur des Français qui ont été
contraints d'abandonner leurs biens dans le Nord-Viet-Nam . —
Question posée par M. Durand ltéville à M. le secrétaire d'Htat
chargé des relations avec les Étals associés, p. 2414..

131 — Caractère illégal de la convention franco-vietnamienne da
16 août 1955 sur la nationalité. - Question posée par M. Durand-
Réville à M. le secrétaire d' État chargé des relations avec les Etats
associés , p. 2414.

132. — Refus opposés à des sous-officiers qui sollicitent leur ren
gagement dans l'armée, les intéressés ne possédant pas tés .diplômes
suffisants . — Question posée par M. Robert iBrettes à M. le ministre
de la défense nationale et des forces aimées, p. 2415.

133 . - Départ de là garnison française du Fezzan envisagé avant
les débats de ratification eu traité franco-libyen devant le Portement.
— Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, el demande de débat, p. 2120.

13 1. — Attitude du Gouvernement à la suite du référendum sarrois.
— Questions posées par M. Philippe d'Argenlieu et M. Auguste Pinton
à M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat,
p. 2453. • .

135. - Attitude du. Gouvernement au lendemain du référendum de
la population sarroise. — Question posée par M. Michel Debré i
M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat , p. 2100.

136 . - Définition des tâches qui, parmi celles qu'assume aujour-
d'hui le ministère de la reconstruction et du logement correspondent
i des besoins permanents. — Question posée par M. Edgard Pisani
à M. le ministre de la reconstruction et du logement,' et demande
de débat, p. 2490.

137. - Prise en considération du cas , digne d'intérêt* des dix offi
ciers de la gendarmerie placés à la libération en position de noj-
activité par retrait d'emploi . — Question posée par M. Edmond
Michelet à M. le ministre de la défense nationale, p. 2529.

138 . — Assouplissement et aménagement des règles d'attribution
d'allocation logement aux locataires des habitations é 'loyer . modéré.
— Question posée par M. Albert Denvers <l M. Je ministre du travail
et de la sécurité sociale,, p. 2529,

139. — Circonstances dans lesquelles est décédé un fonctionnaire
municipal d'une commune de la banlieue parisienne. — Question
posée par Mme Marcelle Devaud 4 M. le ministre de d'intérieur,
p. 2529.

140. - Déclassement du parc de Bailgu à Boulogne-sur Seine en
me de l'édification de l'iiôpital Ambroise-i'aré, détruit pendant la
guerre. — Question posée par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre
de l'éducation nationale , p. 2529.

141. - Reconstruction de l'hôpital Ambroise-Paré, •à 'lioulogne-mr-
Seine. — Question posée par Mme Devaud à M. le /ministre de la
santé publique et de la population , p. 2529.

142. — Normalisation des relations entre la France et la république
populaire de Chine. - Question posée par M. Léo Jlaaaoâ à M. le
ministre des affaires étrangères , '.et demande de débat, p. 2515.

143. - Travaux destinés à développer l'accès des bateaux de mer
au port de Paris 'et réalisation de l'équipement portuaire approprié . —
Question posée par M. Léo Hamon .à M. le ministre des - travaux
publics et des transports, et demande de débat, p. 2545.

144 . — Mise sur pied d'une politique linguistique et culturelle vont
l'extension et la diffusion de la langue française à' l'étranger. —
Question posée par M. Taillades à M. le .ministre des affaires étran
gères, et demande de débat, p. 2545. ;

145 . — Retard apporté à l'inscription des projets au programme
conditionnel d'adduction d'eau potable ■. — Question posée par
M. Joseph Raybaud A M. le ministre de l'agriculture , ft demande
de débat, p. 25G9.

146 . — Non-répartition dans les départements des crédits de 1055
affectés à la tranche rurale < Fonds spécial d'investissement rou
tier ». — Question posée par M. Amédée 'Bouquerel à M. le ministre
de l'intérieur, p. 2617 .

147. - Montant global des projets d'adduction d'eau potable , par
département, qui ont fait l'objet, au 10 novembre i&55,id'une déci
sion de subventions.' — Question posée par M. Joseph Baytmud a
M. le ministre de l' agriculture et demande de débat; p. S634.

ifi — Évacuation de certaines bases militaires dsi Fezzan avimt
toute ratification du traité franco-libyen. — Question posée p«
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères et demande
de débat, p. 2679.
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119. — Suppression des passeports dans les relations entre la
France et les autres membres du Conseil de l'Europe. - Question
posée par. M. Auguste Pinton 4 M. le ministre de l'intérieur etdemande de débat, p. 2679.

150 . — Projet de construction d'un pont routier Strasbourg-Kehl et
réduction du temps d'arrêt dans les principales gares frontières. —
Question posée par M. Auguste Pinton à M. le ministre des travaux
publics et des transports , et demande de débat, p. 2680.

131 . — Mesures pour faciliter au maximum le contrôle douanier
au passage de différentes frontières. - Question posée par
M. Auguste Pinton à M. le ministre des finances et des affaires éco
nomiques, et demande de débat, p. 2680.

152 . — Opposition , par les autorités allemandes, du maintien en
Allemagne des familles des cadres militaires appelés en Afrique du .
Nord . — Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de
la défense nationale et des forces armées, p. 2716.

153. — Application des bonifications prévues à l'article 7 de la loi
de dégagement des cadres aux services effectués en position de non-
activité. — Question posée par M. Edmond Michelet à M. Je ministre
de la défense nationale et des forces armées , p. 2716.

IM . — Attribution de la carte de déporté résistant aux jeunes
Français arrêtés à la. frontière espagnole alors qu'ils rejoignaient
les rangs de la France libre . — Question posée par M. Edmond Miche
let à M. le ministre des anciens combattants, p. 2716.

155 . — Réintégration dans leur emploi d'origine des inspecteurs
de police dégagés des cadres en mai 1948 dont le reclassement a été
réalisé en qualité de gardien de la paix. — Question posée par
M. André Méric à M. le ministre de l'intérieur, p. 2716.

156. — Conciliation de la lutte contre l'alcàolisme dans les terri
toires d'outre-mer avec la diminution du prix de cession des alcools
rétrocédés. — Question posée par M. Jacques Verneuil à M. le minis
tre de la France d'outre-mer et demande de débat, p. 2725.

157 . - Expulsion d'un établissement scolaire secondaire, subven
tionné par le ministère de l'éducation nationale . - Question posée
par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre de l'éducation nationale ,
p. 2744.

158 . — Interdiction aux élèves maîtres de l' école normale de Laval
d'assister à une conférence organisée par le cercle étudiant de
l'Union de la jeunesse républicaine de France de Laval , sur des
impressions de voyage en Pologne. - Question posée par M. Jean
Primet à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 2714 .

159. — Report au 1er janvier 1967 de l'application des dispositions
du décret du 30 avril 1955 relatif à la contribution des patentes. —
Question posée par M. Joseph Raybaud à M. le ministre des finances
et des affaires économiques, p. 2744.

160. - Création' d'une autorité atomique et d'institutions chargées
d'instaurer le marché commun. - Question posée par M. Michel
.Debré à M. le président du Conseil , p. 273ù.

1CI . — Retour en Allemagne et en Sarre des méthodes de propa
gande nazie. — Question posée par M. Michel Debré à M. le minis
tre des affaires étrangères , p. 2756.

162 . - Nécessité de certains préalables à la mise en œuvre des
traités (marché commun du charbon et de l'acier). - Question posée
par M. André Armengaud à M. le président du conseil, p. 2765.

R
Radiodiffusion-télévision. - V. Douanes (tarifs). - Interpellations

n° 2' - Questions orales (Assemblée nationale ) n° " 30, 66, 74, 76,
d23, 165 .

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport d'information de
M. Quenard de la sous-commission chargée de suivie et d' apprécier
la gestion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés
d' économie mixte , créée en exécution de l' article 70 de la loi
n° 47-520 du 21 njars 1917 , complété et modifié par la loi n® 47-1213
du 3 juillet 1947 et par l' article 28 de la loi n» 53-1306 du 31 décem
bre 1953. (Société financière de radiodiffusion française , S. O. F. I.
ït . A. D. ), p. 1313 ( Document n° 10357 ). - Dépôt d'un rapport supplé
mentaire d'information par M. Quenard, p. 5358 (Document n» 11759).

— Dépôt d'un projet de loi portant extension à l'Algérie des dispo
sitions du décret n » 53-987 du 30 septembre 1953 tendant à réglemen
ter l' installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, p. 4693
( Document n° 11448 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont complétant
le décret n° 53-967 du 30 septembre 1953 et tendant à réglementer
l' installation des antennes extérieures de radiodiffusion dans les
immeubles collectifs , p. 1469 ( Document n° 10387).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gosset portant statut de
la radiodiffusion-télévision française, p. 2597 (Document n° 10680).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy Desson tendant à
étendre aux rédacteurs speakers, journalistes, traducteurs et secré
taires speakers étrangers ou apatrides de la radiodiffusion française le
bénéfice de la loi n® 53-89 du 7 février 1953 tendant à la réparation
des préjudices de carrière subis par certains fonctionnaires , p. 2597.
(Document n® 106871 .

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Degrond portant statut
de la radiodiffusion- télévision française , p. 4152 ( Document n® 11375).

Dépôt d'une proposition de loi de M. René Schmitt tendant i
créer un poste normand de radiodHfusion , p. 6003 (Document
n « 11960).

Radiologie. - V. Questions orales (Conseil de la République,
no 100).

Receveurs buralistes. - V. Administration communale.
Conseil de la République. — Demande de dé-ignalion d'un

membre chargé de représenter le Conseil de la RépuUique su
sein de la commission supérieure de classement des recevc- urs bura
listes (application des décrets du 31 décembre 19S7), p. 2711 .

Receveurs distributeurs. - V. Postes, télégraphes et téléphones.
Recherche scientifique. - V. Centre national de la recherche

scientifique. - Conseil de la République (commissions). - Con
ventions internationales (droit pénal). - Traitements {éducation
nationale).

Récidivistes. - V. France d'outre-mer (textes généraux.
Reconstruction. — V. Construction , reconstruction. — Prop iété

immobilière.

Reconstruction et logement (ministère). - V. Interpellations
n° 207. — Questions orales (Conseil de la République), n« 136.

Recours. - V. Justice civile, commerciale ou administrative.

Réforme fiscale. — V. Économie, finance et progrès social. —
Impôts. - Interpellations n° 14. ' '

Réfractaires. - V. Prisonniers et déportés .

Réfugiés. - V. Étrangers.

Régie municipale et départementale. — V. Questions orales (Con
seil de la République), n° 38.

Régie autonome des transports parisiens. - V. Interpellations
n° 163. - Transports (transports de la région parisienne).

Régions économiques. — V. - Économies, finances et progrès social.

Région parisienne. — V. Caisse d'équipement de la région pari
sienne. - Calamités agricoles, publiques et viticoles . — Commissa
riat (Haut ). — Interpellations n® 60. - Questions orales (Assemblée
nationale) n» 55 (Conseil de la République) n° 70. - Transports
(transports de la région parisienne).

Registre du commerce. - V. Code du commerce.
Remembrement. - V. Agriculture (exploitation). - Propriété

rurale.

Rentes. - V. Pensions et retraites (pensions et rentes viagères).
- Questions rurales (Assemblée nationale) n» * 9, 101 .

Représentants de commerce. - V. Voyageurs et représentants de
commerce.

Résistance. — V. Fonctionnaires (avancement). - Légion d'hon
neur. - Monuments commémoratifs . - Pensions et retraités (an
ciens combattants). - Prisonniers et déportés.

. Retraites. — V. Caisses de retraites. - Pensions et retraites. —
Prisonniers et déportés . - Sécurité sociale (assurances sociales).

Réunion . - V. France d'outre-mer (départements). *— Pensions et
retraites (personnels d outre-mer).

Rivages dé la mer.'- V. Calamités agricoles, publiques et viticoles.
— Limites de la mer.

Routes et chemins. - V. Calamités agricoles, publiques et viti
coles. - Questions orales (Assemblée nationale) n" 19 ; ( Conseil de
la République) n° 31, 116. - Transports et voies de communication.

S

Sage-femme. - V. Médecine et professions médicales.

Sahara. — V. Algérie (organisation administrative). - France d'ou
tremer (Afrique saharienne française).

Saint-Pierre et Miquelon. — V. France d'outre-mer.

Salaires et indemnités. - V. Code du travail . - Interpellations
n°" 12, 32, 74, 139, 156, 169, ISO, 166 . - Questions orales (Assemblée
nationale) n°» 41 , 111 (Conseil de la République) n® 37.

Santé publique (protection de Ma). - V. Alcool. - France d'outre-
mer (textes généraux). — Médecine et professions médicales . —
Pharmacie. — Questions orales (Conseil de la République) n® Ï0. —
Tuberculose.
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Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant & soumettre les détenus aux vaccinations et revac
cinations légales et à prescrire une visite médicale avant leur libé
ration , p. 4901 ( Document n® 11562).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Arbeltier tendant à insti
tuer par voie légale le droit' à la réparation du préjudice causé aux
victimes des vaccinations obligatoires , p. 5319 ( Document n° 11727 ).

Santé publique outre-mer (service lie la). — V. France d'outre-mer
(ministère ).

Sapeurs pompiers. — V. Pensions et retraites. — Sécurité sociale
(accidents du travail). — Traitements (intérieur).

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M . Pierre
de Gaulle tendant 1 accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des
guerres 1911-1918 et 1939-1945 la carle du combattant, p. 2144 ( Docu
ment n° 10659).

Sarre ( territoire de la). — V. Conventions internationales (union
européenne occidentale ). — Interpellations no* 33, 89 , 97 , 98 , 198, 199 .
— Pensions et retraites (personnels civil et militaire). — Questions
orales (Assemblée mtionale) n« 75 ( Conseil de la République) no 21,
72, 86, 92, 95, 13i, 135, 161 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Vendroux tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesu
res nécessaires pour assurer définitivement l'exercice des droits de
propriété de la France sur les mines de la Sarre , p. 6022 ( Document
n® 11971).

Schweitzer (docteur). — V. Citation à l'ordre de la nation.

Sclérose. — V. Institut Pasteur.

Scooters. V. Transports (cyclomoteurs , vélomoteurs, scooters).
Scrutin. — V. Questions orales [Assemblée nationale) n° 7 .

Secours mutuels. — V. Sociétés de secours mutuels.

Sécurité collective. — V. Conventions internationales.

Sécurité sociale. — V. Conventions internationales . — France
d'outre-mer (départements). — Impôts (revenus). — Interpellations
no* 4 , 31, 51 , 173, 1SO. — Prisonniers et déportés . — Questions
oràlàs (Assemblée nationale) n®" 43, 122, 138 (Conseil de la Répu
blique) 7t° « 82, 90.

TE\"fES ' GÉNÉRAUX

— Action sanitaire et sociale .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Defferre sur

la proposition de résolution de. M. Mazier tendant à inviter le
Gouvernement à aligner le taux du prélèvement opéré en laveur
de l' action sanitaire et sociale des petits pécheurs sur celui en
vigueur dans le régime salarié (n® 9311) , p. 1054 ( Document
n® 10251).

— Administrateurs de caisses.
Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi tendant à la

prorogation du mandat des administrateurs des organismes de
sécurité sociale et -d'allocations familiales et à la fixation de la
période au cours de laquelle auront lieu tés élections des conseils
d'administration des caisses primaires de sécurité sociale et des
caisses d' allocations lamiliales, p. 2652 ( Document n » 10700). —
Dépôt du rapport par M. Viatte , p. 2852 ( Document n1 10752 ). —
Adoption du projet de loi , p. 3833 ( rectificatif p. 3934).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1862
(Document h® 410). — Dépôt du rapport par Mme Devaud , p. 1894
( Document n® 426). — Discussion , p. 1901 ; adoption du projet de
loi , après modification du titre : « projet de loi tendant à la pro
rogation du mandat des administrateurs des organismes de sécurité
sociale et d'allocations familiales, à la fixation de la période au
cours de laquelle auront lieu les élections des conseils d'adminis
tration des caisses primaires de sécurité sociale et des caisses
d'allocations familiales et à la modification du régime électoral de
ces organismes », p. 1908 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 4305 ( Document n° 11336). —
Dépôt du rapport par M. Viatte , p. 4552 ( Document no 11337 ). —
Discussion , p. 4539 : rejet du titre adopté par le Conseil de la Répu
blique et reprise du libellé voté par l'Assemblée nationale en pre
mière lecture , p. 4591 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modifié
par l' Assemblée nationale , p. 2205 ( Document no 530). — Dépôt
du rapport par Mme Devaud , p. 2261 ( Document no 546). — Discus
sion ,. p. 2276 ; adoption du projet de loi , après modification du titre :'
« Projet de loi tendant à la prorogation du mandat des adminis
trateurs des organismes de sécurité sociale et d'allocations fami
liales , à la fixation de la période au cours de laquelle auront lieu
les élections des conseils d'administration des caisses de sécurité
sociale et des caisses d'allocations familiales et à la modification
du régime électoral de ces organismes », p. 2277 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié pour
la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4685 ( Document
n® 11471 ). — Discussion , p. 4676, et adoption de l'ensemble du pro
jet de loi , avec le titre proposé . par le Conseil de la République,
p. 4677 ( Loi n° 55-1049 du 0 août 1953 J. O. du 9 août 1955L.

— Cotisations.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Marcel Noël tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles afin que les cotisations payées à la sécurité
sociale par les entreprises de transports routiers soient calculées
6ur l' intégralité des salaires, primes comprises , versés à leur per
sonnel , p. 4552 ( Document no 11390). — Dépôt du rapport par M. Mar
cel Noël , p. 5431 ( Document n® 11731 )

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Martinaud-Déplat tendant
à compléter l' article 52 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 spéci
fiant' que les employeurs n' ayant pas acquitté les cotisations de
sécurité sociale sont personnellement responsables des prestations
dues aux assurés, p. 62 ( Document n® 9863).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guérard tendant & modi
fier le décret no 54-1052 du 19 octobre 1554 relatif aux sanctions
prévues en cas de retard dans le payement des cotisations de sécu
rité sociale , p. 3236 ( Document no 10991).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Pronteau tendant à
abroger l' article 10 du décret n® 55-591 du 20 mai 1955 et le décret
no 55-1223 du 17 septembre 1955 exonérant les entreprises du ver
sement forfaitaire et des cotisations de sécurité sociale correspon
dant à certaines primes de productivité , p. 5265 '( Document n® 11701)'.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. François Billoux tendant
à supprimer la cotisation des salariés à la sécurité sociale , p. 4820
( Document no 11519).

— Fonds nationaux de sécurité sociale .
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de

M. Bouxom tendant à modifier l'article 14 de l'ordonnance n » 45-2250
du 4 octobre 1915, portant organisation de la sécurité sociale, et l'ar
ticle 104 du décret n * 46-1378 du 8 juin 1946, afin d'assurer, une auto
nomie réelle du fonds des prestations familiales du régime général.
p. 1123 ( Document no 10281).

— Gestion des caisses.
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Charles

Viatte tendant à l' abrogation du décret n® 55-117 du 20 janvier 1955
relatif aux restes à recouvrer des organismes de .sécurité sociale
et du décret no 55-118 du 20 janvier 1955 relatif aux pouvoirs de
substitution des directeurs régionaux de la sécurité sociale, p. 1123
( Document n» 19234). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset
tendant à abroger les décrets nos 55-116, 55-117 et 55-118 du 20 jan
vier 1955 concernant la sécurité sociale , p. 1123 ( Document n® 10285 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant & abroger les
décrets no» 55-117 et 55-118 du 20 janvier 1955 portant atteinte à
l'autonomie des conseils d'administration des organismes de sécurité
sociale , p. 1379 ( Document n® 10378). — Dépôt d'un rapport par
M. Patinaud, p. 2774 (Document no 10744).

— Élections sociales.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Denis tendant à conférer le droit de vote et d'éligibilité aux lemmes
n'exerçant pas d'activités professionnelles et mariées avec un
conjoint assujetti à la sécurité sociale et aux allocations familiales,
p. 2087 (Document no 10537 ;.

— Plafond des ressources.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution d»

M. de Bénouville tendant à inviter le Gouvernement à Çxer un
chiffre maximum de revenu au-dessus duquel nul ne pourrait pré
tendre bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allo
cations familiales , p. 4621 ( Document n® 11409 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Minjoz tendant à fixer
un plafond unique de ressources à prendre en considération pour
l'attribution des différentes indemnités ou allocations à caractêr®
social , p. 6003 ( Document n® 11957).

— Réforme .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bout-
bien portant réforme de la sécurité sociale , p. 62 (Document n® 9896).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Baylet tendant à
inviter le Gouvernement à établir un régime plus'équitable d'aide
à la famille et de sécurité sociale , p. 4225 ( Document no 11300).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Bordeneuve tendant à inviter le Gouvernement à organiser
un régime rationnel et équitable de sécurité sociale, d'aide à la
famille et à la Vieillesse , p. 2755 ( Document no 211, II® partie)
(rectificatif, p. 2765).

— Subventions .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mus-

meaux tendant à attribuer au régime général de sécurité sociale
une subvention de 50 milliards de francs prélevée sur le budget de
l'État, p. 4087 ( Document no 11293).

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Klocï
tendant à modifier et à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la
prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, p. 641 ( Document n® 10075). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Meck sur : 1® le projet de loi tendant à modi
fier la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des

v accidents du travail ei des maladies professionnelles ; 2° la proposa
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tion de. loi de M. Klock tendant à modifier et à compléter la loi
du 30 octobre 1946 sur la prévention et la. réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles (n ™ 8076, 9756. 10075),
p. 4087 (Document n° 11291 ) . — Adoption du projet de loi , après
modification du titre: « Projet de loi modifiant certaines dispositions
relatives aux maladies professionnelles de la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles », p. 5279.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2188
( Document n° 75, IIe partie ). — Dépôt du rapport par Mme Devaud,
p. 2633 ( Document no 135, Il« partie ). — Adoption du projet de loi,
p. 2656.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5835 (Loi n° 55-1536 du 28 novembre 1955, J. O. du
30 novembre 1955).

Assemblée nationale . — Adoption du projet de loi n° 7606 modi
fiant les dispositions de la loi n° 46-2126 du 30 octobre 1946 sur la
prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles (nM 7666, 9757 ), après modification du titre : « Pro
jet de loi étendant aux sapeurs-pompiers non professionnels le
bénéfice de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et des maladies profession
nelles •, p. 602 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 421
( Document n° 50 ). - Adoption d'une proposition de résolution
demandant une prolongation du délai constitutionnel qui lui est
imparti pour l'examen du projet de loi , p. 1615.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de réso
lu [ ion , p. 2851 ( Document no 10763). — Adoption de la proposition
de résolution , p. 3099.

Conseil de la République. - -Communication de la résolution adoptée
par l'Assemblée nationale,, p. 1663. - Dépôt du rapport par M. Ruin ,
p. 1794 ( Document n° 382). — Discussion, p. 1797 ; adoption du
projet de loi , p. 1799.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République, p. 3859 (Document n® 11189). - Dépôt
du rapport par M. Meck, p. 4087 (Document n® 11290).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Meck sur le
projet de loi modifiant l' article 78 de la loi du 30 octobre 1946 sur la
prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles ( n° 7C63), p. 767 ( Document n < 10113). - Adoption
du projet de loi , après modification du titre : « Projet de loi modi
fiant l'article 78 de la loi n» 46-2426 du 30 octobre 1946 relatif à la
prescription du droit à réparation en matière d'accidents du travail
et de maladies professionnelles », p. 1863.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1083
(Document no 195 ). — Dépôt du rapport par M. Walker, p. 1794
( Document n» 381 ). - Adoption du projet de loi , après modification
du titre : « Projet de loi modifiant les articles 62 et 78 de la loi
n» 46-2426 du 30 octobre 1946 relatifs à la prescription du droit à
réparation en matière d'accidents du travail et de maladies profes
sionnelles p. 1805.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi . modifié
par le Conseil de la République, p. 3859 (Document n® 11191).
- Dépôt d'un rapport de M. Meck sur la proposition de loi de

M. Sion tendant à faire bénéficier des prestations prévues par la
législation actuelle sur les accidents du travail et des maladies pro
fessionnelles les victimes ou les ayants droit des victimes d' accidents
du travail survenus avant l'entrée en application de cette législation
et non couverts par la précédente législation (no 4815), p. 767 (Docu
ment no 10112).

— Dépôt d'un rapport de M. Maurellet sur la proposition de loi
de M. Bignon tendant à étendre les dispositions de la loi no '46-2426
du 30 octobre 1946 aux salariés de la marine accidentés du travail
antérieurement au 1er janvier 1947 (no 8421), p. 3186 (Document
n° 10972).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Meck sur la propo
sition de loi de M. Albert Schmitt relative à l'application de l'ar
ticle 53 de la loi no 46-2126 du 30 octobre 1916 sur la prévention et
la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles
( n "» 4460, 6831), p. 3339 (Document no 11018).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Guislain tendant à modifier
la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles réglementés par
les décrets du 31 décembre 1946 et suivants , p. 1536 (Document
n° 10418).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à modifier
la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles réglementées par
les décrets du 31 décembre 1946 et suivants , p. 1787 ( Document
n« 10471 ) (Suppression par rectificatif, p. 1935).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Roucaute tendant à sup
primer le délai de responsabilité fixé par l'ordonnance du 2 août 1945
en matière de maladie professionnelle ( silicose ), p, 3i62 (Document
n° 11057).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Sion tendant à modifier
certaines dispositions des lois du 30 octobre 1946 sur la prévention
et la réparation des accidents du travail et du 21 octobre 1946 portant
organisation du contentieux de la sécurité sociale, p. 3632 (Document
n° 11113).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à rendre
applicable aux ouvriers des professions agricoles ou forestières le
bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi du 1™ juillet 1938
relative aux accidents du travail, p. 5029 .( Document n° 115S0).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à attribuer à la veuve d'un mutilé à 100 p. 100 une rente égale à celle
attribuée à la veuve d' un accidenté du travail , p. 5029 ( Document
n® 11582).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lefranc tendant à complé
ter l'article 35 .de l'ordonnance n» 45-2250 du 4 octobre 1945, portant
organisation de la sécurité sociale, p. 5319 (Document n° 11733).

—Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant
à inviter le Gouvernement à revaloriser les rentes accidents du tra
vail , ainsi que les bases de réversibilité de ces rentes, p. 4087. (Docu
ment no 11292).

ASSURANCES SOCIALES

- Agriculture.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Wal

deck Roche t tendant à assurer le financement du fonds national de
l'allocation vieillesse agricole par l'institution d'une taxe statistique
sur la fortune , p. 226 ( Document n® 9975).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à modifier la loi du 15 décembre 1922 relative à la législation sur les
accidents du travail en agriculture et le décret-loi du 30 oztobre
1935 relatif au régime applicable aux assurances sociales dans l' agri
culture , p. 293 ( Document n® 9987).
- Dépôt d'une proposition de loi -de Mme Laissac portant modi

fication du régime des assurances sociales agricoles ( régime des
salariés ),, p. 358 ( Document no 10006).
— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Laissac portant institution d'un régime d'assurance maladie aux membres non salariés
des professions agricoles, p. 358 ( Document no 10011).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Benard tendant à exoné

rer du payement des cotisations aux caisses d'allocations vieillesse
agricoles tes retraités du régime général de la sécurité sociale,
p. 833 (Document n® 101-54).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Rosen'blatt tendant .&

accorder à la conjointe d'un salarié exploitant un domaine agricole
le bénéfice de l'assurance maladie sur le compte de l' exploité,
p. 1092 ( Document ne 10463).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal concernant

l' allocation vieillesse agricole, p. 1787 ( Document no 10466).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. (Pierre Hénault (endant

à annuler les pénalités prononcées en fonction du retard dans le
payement des cotisations dues au titre de la loi d'allocation de
vieillesse agricole, p. 2532 ( Document n® 10662).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendant à
modifier l'article 43 dé la loi du 10 juillet 1952, modifié par la loi
n® 55-21 du 5 janvier 1955, relative au régime de l'allocation vieil
lesse agricole , p. 2774 ( Document no 10739).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant 1 modifier
les articles 18 et 25 de la loi n® 46-2339 du 21 octobre 1946 portant
réorganisation des contentieux de la , sécurité sociale et de la mutua
lité sociale agricole, p. 31&4 ( Document n® 10914).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant

à instituer en faveur des exploitants agricoles une assurance mala
die , chirurgie et invalidité, p. 3181 ( Document n® 10921).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à faire

bénéficier les salariés des professions agricoles et forestières des
dispositions de l'article 73 de l'ordonnance du 10 octobre 1945 relatif
à l'assurance décès , p, 5029 (Document n® 11581 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à intégrer les salariés des professions agricoles et forestières au
régime général de la sécurité sociale , p. 5460 ( Document no 11791).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Adrien Renard tendant
à modifier et à démocratiser les modalités d'élection des adminis
trateurs des caisses de la mutualité sociale agricole, p. 5460 (Docu
ment n° 11792).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Loustau tendant

à inviter le Gouvernement à prendre des mesures-pour assurer le
financement de l'allocation vieillesse agricole , p. 1469 ( Document
no 10388).

Voir également à la rubrique Assurance vieillesse.
- Allocation vieillesse.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Besset , sur la

proposition de loi de M. Benard , tendant A faire remise des péna
lités de retard pour non-payement de leurs cotisations aux per
sonnes assujetties simultanément aux caisses vieillesse agricole et
aux caisses vieillesse des travailleurs non salariés et qui peuvent
faire la preuve de leur bonne foi (n® 8392), p. 835 ( Document
no 10179 ). — Adoption de la proposition de loi , après modification
du titre « Proposition de loi relative aux personnes soumises au ver
sement de la double cotisation d'allocation de vieillesse par la loi
n® 52-709 du 10 juillet 1952 tendant à assurer la mise en œuvre du
régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et
la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire. »,
p. 5445.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi, p. 2489 ( Document n® 83, II4 partie).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution do
M. Joseph Denais tendant à inviter le Gouvernement à relever le
taux de l'allocation des économiquement faibles , p. 19i3 ( Document
n® 10S90). - Dépôt du rapport de M. Guérard, p. 4301 ( Document
n® 11319).
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- Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont concer-
nailt le versement de l' indemnité spéciale aux artistes économique
ment faibles, p. 833 ( Document n» 10147 ).
- Dépôt d' une proposilion de loi de M. Marcel Noël tendant à

accorder le (bénéfice de l'allocation spéciale instnuée par la loi
n® 52-799 du 10 juillet 1952 aux retraités de la Société nationale des
chemins de fer français et à ceux des autres régimes particuliers de
retraites dont le montant de la pension n'atteint pas le plafond
prévu par la loi , p. 5265 ( Document n» 11708).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Martinaud-Déplat tendant

à abroger l' article 29 de la loi de finances n » 53-1308 du 31 décembre
1953, relatif à l' allocation-vieillesse des personnes non salariées,
p. 2U63 ( Document n" 10798).
- Dépôt d'une proposition de loi de Ml Minjoz tendant à modifier

, le décret du 21 avril 1919 fixant les modalités d' application de la loi
du 17 janvier 1918 sur l'assurance vieillesse des commerçants et
Industriels, p. 2963 ( Document no 10828 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Courant
tendant à inviter le Gouvernement : 1 » à augmenter l' allocation
vieillesse ; 2® a reviser le délai de 6 mois auquel est limité le
régime de la longue maladie pour les titulaires de pensions ou rentes
de vieillesse ; 3° à procéder a la distribution , aux vieil'ards et dans
certaines conditions , de denrées alimentaires de première nécessité,
p. 3632 ( Document no 11095 ).

Voir également aux rubriques : (assurance maladie, travailleurs
indépendants, vieux travailleurs).
- Anciens combattants et victimes de guerre .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber

nard Lafay tendant à permettre aux anciens combattants , cessant
toute activité pro essionnelle , de percevoir dès l' âge de soixante , ans
la retraite maximum de la sécurité sociale , p. 115 ( Document
n® 9935 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à per

mettre aux anciens combattants, titulaires de la carle , qui désirentcesser toute activité salariée à 60 nus , de bénéficier du taux de
pension de 40 p. 100 du salaire de base pour la pension vieillesse

•de la sécurité sociale , taux prévu pour tous les salariés âgés de
65 ans, p. 2353 ( Document no 10601)

— Assurance maladie.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

Mme Francine Lefebvre tendant à modifier l'article 41 de l' ordon
nance n» 15-2154 (ki 19 octobre 1915 , afin de permettre que les pres
tations en nature de l'assurance longue-maladie puissent être attri
buées à un assuré pour une seconde affection lorsqu' il est déjà
bénéficiaire de celle assurance au titre d' une première affection,
p. 2774 ( Document h® 10742). — Retrait , p. 4381 .

— Dépôt d'un rapport de Mme Francine Lefebvre sur : 1® la pro
position de loi de Mme Francine Lefebvre tendant à modifier les
articles 32 et 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1915 relative aux
assurés sociaux âgés de plus de soixante ans ; 2® la proposition de
loi de M. Triboulet tendant à étendre aux retraités de la sécurité
sociale le bénéfice de l'assurance « longue maladie »;. 3® la propo
sition de résolution de Mme Degrond tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la législation de la sécurité socia'e au profit des
titulaires d' une pension ou d' une rente vieillesse ( n° " 769, 9511 ,
553i ), p. 1252 ( Document n» 103-28).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Duquesne tendant à

étendre aux titulaires d' une pension ou rente du régime général
des assurances sociales l'attriibnlUn des prestations en nature sans
limitation de durée , p. 3181 ( Document n® 109î0 ). — Dépôt d'une
proposition de loi de M. Meck tendant à modifier l'article 72 de
l'ordonnance du 19 octobre 1915 , relatif à l' assurance vieillesse ,
p. 3632 ( Document n® 11102). - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Adrien Renard tendant ii faire bénéficier les titulaires d' une pen
sion ou rente vieillesse , pour eux-mêmes et les membres de leur
famille , des prestations en nature de l'assurance maladie sans limi-
talion de durée , p. 3710 ( Document no 11153). - Dépôt d'une propo
sition de loi de M. Boutbien tendant à abroger l' article 18 du décret
no 55-508 du 20 .jrai 1955 et à modifier l' article 72 de l'ordonnance
n® 45-îloi du 19 octobre 1915 relatifs aux droits aux prestations en
nature des titulaires d'une pension ou rente vieillesse , p. 3710
( Document n® . 11155). - Dépôt d' un rapport par Mme Francine
Lefebvre , p. 5399 ( Document no 11771 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. K'.ock tendant à modifier

l'article 23 de l'ordonnance n® 15-2154 du 19 octobre 1945, fixant le
régime des assurances sociales applicable aux assurés des profes
sions non agricoles, p. 766 ( Document n® 10107 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant

à modifier l'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 relatif aux
assurés sociaux âgés de plus de soixante ans , p. 2338 ( Document
n® 10620) .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Villard tendant à modi

fier les dispositions du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 , tendant à
la modification de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant
le régime des assurances sociales applicables aux assurés des pro
fessions non agricoles , p. 3933 ( Document no 11219 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre
tendant à maintenir le droit aux prestations familiales et aux pres
tations de l'assurance maladie . pour les enfants à charge ayant
terminé leur scolarité obligatoire qui n'ont pu trouver d emploi à.
la fin de leur apprentissage malgré leur inscription à un service
de placement de la main-d'œuvre , ou qui justifient n'avoir pu , pour
des raisons valables, être placés en apprentissage, p. 4901 ( Docu
ment n® 11563).

- Dépôt d' une proposition de loi de M. Besset tendant à la modi
fication de certaines dispositions du décret n® 55-568 du 20 mai 1955
relatif à l' assurance maladie , p. 4974 ( Document n® 11576).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à faire bénéficier les pensionnés et rentiers vieillesse de la sécu
rité sociale des avantages accordés par le décret du 20 mai 1955 aux
travailleurs en exercice , en ce qui concerne les prestations mala
dies, p. 5546 ( Document no 11306).

■ — Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Léotard ten
dant à inviter le Gouvernement A modifier les articles 9 et 18 du
décret no 55-568 du 20 mai 1955, afin de supprimer la limitation de
durée des prestations en nature accordées d.ans le cas de maladie
aux titulaires de pension ou rente de vieillesse, p. 5399 ( Docu
ment no 11772).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de Mme Irma Rapuzzi tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret no 55-568 du 20 mai 1955 en vue d'accorder aux
titulaires de pensions ou de renies de vieillesse de la sécurité
sociale le bénéfice de la « longue maladie », p. 2761 ( Document
n° 212, II® partie ).

— Assurance vieillesse.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Meck sur la
proposition de résolution de M. Meck, tendant à inviter le Gouver
nement à revaloriser de 5 p. 100 les pensions et les rentes confor
mément aux dispositions de la loi no 48-1306 du 23 août 1948 modi
fiant le régime de l'assurance vieillesse (no 9749), p. 767 (Docu
ment no 10111 ).

- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten
dant A rétablir dans leur droit au regard de l'assurance vieillesse
les bibliothécaires-gérants travaillant pour le compte de l'entre
prise concessionnaire des bibliothèques dans les gares de la Société
nationale des chemins de fer français et du chemin de fer métropo
litain de Paris , p. 62 ( Document no 9881). — Dépôt du rapport par
M. Viatte , p. 3858 ( Document no 11192 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

h assimiler aux années de travail passées dans la France métropo
litaine les années passées à l'étranger et en territoires d'oulre-nier
pour obtenir le bénéfice de l'assurance vieillesse et de la retraite
des vieux travailleurs, p. 62 ( Document n® 9871).

— Dépôt - d'une proposition de loi de M. Guérard tendant à accor
der à certains assurés âgés de plus de soixante ans le l»r avril 1946
une liquidation ou une revision de leur rente vieillesse, tenant
compte des cotisations versées aux assurances sociales après l'age
de soixante ans, p. 2219 (Document n® 10574)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Siefridt tendant à réfor

mer l'ordonnance du 19 octobre 1945 en ce qui concerne l' assu
rance vieillesse , p. 2353 ( Document n® 10607 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten

dant A permettre à la veuve d'un assuré social devenue salariés
à la suite , du décès de son conjoint de cumuler ses versements
avec ceux de l'assuré décédé pour l'ouverture et la liquidation da
ses droits en matière ' d'assurance vieillesse , p. 3339 (Document
no 11014).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre

tendant à accorder une retraite aux femmes d'assurés sociaux
avant cotisé pendant au moins vingt-cinq ans à un régime d'assu
rance facultative , p. 3339 ( Document n® 11015 ).
. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guthmuller tendant ti
permettre l'admission à la retraite , dès l' âge de cinquante ans ,
des assurés sociaux ayant perdu leur emploi , p. 3767 ( Document
n® 11166).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant a

ouvrir un nouveau délai pour l'application de l'article 6 de la !<i
no 48-1307 du 23 août 1948 adaptant les législations de sécurité
sociale à la situation des cadres , p. 4552 (Document n® 11397 )
•(rectificatif, p. 4627 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Sierridt tendant à ouvrir

un nouveau délai pour le rachat de certaines cotisations d'assurance
vieillesse, p. 5029 ( Document no 11583).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Musmeaux tendant â
modifier les articles 63 , 64 65 et 71 de l'ordonnance n® 45-2154
du 19 octobre 1945 en vue: 1® de ramener l' âge du droit à pension
à soixante ans pour les hommes et cinquante-cinq ans pour les
femmes et à cinquante-cinq ans pour les assurés ayant exercé une
activité particulièrement pénible ; 2® de fixer le taux , la pension
à 50 p. 100 du salaire annuel de l'année la plus favorable ; 3® de
fixer le taux minimum de la pension vieillesse à 50 p. 100 du
salaire minimum garanti toutes primes comprises , sans abattement
de zone , p. 5265 ( Document n® 11709 ) (rectificatif, p. 5548).

. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant à assimiler
les campagnes militaires à des périodes de salariat pour l'obtention
de la retraite vieillesse , p. 5619 (Document n® 11849).

Conseil de la République . — Dépôt d' une proposition de loi de
M. Roger Carcassonne tendant à. ouvrir un nouveau délai pour le
rachat des cotisations d'assurance vieillesse par les cadres ou leurs
conjoints survivants , p. 53 ( Document no 8).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le décret du 29 décembre 1945 au sujet des avantages imputables
sur les prestations de la sécurité sociale touchées par les femmes
d'assujettis ayant elles-mCmes exercé une activité salariée, p. w
( Document n® 9876).
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— Assurance, volontaire.
Assemblée nationale. - Dépôt d'me proposition de loi de M. - Sie

jri<u tendant à. modifier l'article. 4'4e t'ordonnance du la octobre 1945
iciatif «a lassurance volonlaire, p. 960 (Document n® 10202).

— Cadres. ' ■
voir 4 la ' rubrique Assurance vieillesse.

- Capital Hiécès. >■ -•
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

H jtarrrPaufBayrd tendant â. imite; le Gouvernement : 1°. à accor
der le bénéfice du capital décès aux conjoints dès retraités vieillesse
de sécurité sociale en cas de décès des intéressés ;. 2» à accorder ,
à ces mêmes conjoints le bénéfice du tarif des congés payes sur les
chemins de ler, p. 5047 {Document n« 11807).

— Cotisations. .. '
Assemblée nationale. - DépOt d'une proposition de loi de

M. Rosenbtatt tendant à modifier l'article 18 de la loi '»• 5i2-4yi
du :l'i avril 1952 en portant à 600.000 1J par an le plafond des rému
nérations entrant en compte pour l'assiette des cotisations des assu-
ranrs. socïfiies, p. 4304 ( Document n° M3291-.

Voir également à la rubrique Assurance vieillesse.

— Divers.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Viatte sur l' avis
donné par le Conseil de la République sur la proposition de loi
tendant à fixer le statut . des gérants de sociélés au regard' de la
législalion de sécurité sociale (u° 8802), p..19*4 ( Document n® 10519).
— Discussion, p. 2616- adoption d'à la proposition de loi , après
modification du titre : « Proposition de loi tendant à. fixer le statut
des gérants de sociétés -à responsabilité limitée et des présidents
directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes .au regard
de la législation de sécurité sociale y.-

Conseil de la République. • — Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale», p. 1542 (Document no 267).
— Dépôt du rapport par M. Walker, p. 1002 (Document n® 208). .—
Discussion , p. 1503 ; adoption de la proposition de loi , p. 1504.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République ,
p. 2736 ( Document n® 10712). — Dépôt du rapport par M. Viatte,
p. 2ft52 (Document n® 10750). — Adoption dé la proposition' de loi ,
p. 28Ç4 ' (reetificqffl,■ p. 2853) (Loi n® 55-729 du 28 mai 1955, J. &. du
29 mai 195W " 1 * ;

- Étudiants.'

Assemblée nationale. — Atfoption sans. débat : 1® dur projet de loi
nj 4912 tendant à modifier l'article "4 de la loi n® 48-1473 du 23 sep
tembre 19Î8 ' étendant aux étudiants certaines dispositions de l'ordon
nance - n® 43-2454 du 19 octobre- 1945 - fixant le régime des assurances
sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; 2® de
la proposition de résolution de M. Deixonne tendant à inviter le
Gouvernement à assurer l'application la plus large de la .loi relative
à la sécurité sociale des étudiants (n® 8 5707, 7808, 8864, 9594), après .
modification du titre : « Projet tfe loi modifiant l'article 4 de la loi
n » i*-I ! 73 dic 23 septembre 1948 élend/nt aux étudiants certaines
dispositions de l'ordonnance n? 45-2404 du 19 octobre 1945' fixant le
régime des assurances sociales applicable aux assurés des. profes
sions non agricoles », p. 984.

Conseil de la République. - Transmission du projet dé lai, p. 590
(Document.,n® 101). — Adoption du projet de loi , p. 1553.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil d« la
Ilépublique, p. 2737 (Loi n® 55r719 du 26 mai 1955, J. O. du 28 rhai

...

— Furctionnairês . _ '
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Joseph Dupms tendant à accorder un capital-décès aux ayants droit
des fonctioanaîres décédés avant l'âge de soixanle ans qui , au
moment d'ë 1er décès , étaient bénéficiaires d'une pension d' inva
lidité, p. 1252 (Document n® 10322). _

— Fonds national de la vieillesse.

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet de loi instituant un
fonds national de la vieillesse , p. 5737 ( Document n° 11888 ). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Massot tendant
à inviter le Gouvernement à relever le taux , de l'allocation des
économiquement faibles , p. 238$ ( Document n° 10629). — DépOt .
•l'une proposition de résolution de M. Clarret tendant à inviter le
Gouvernement à prévoir, avant le 31 juillet 1955, la création et le
financement d'un fonds national de vieillesse , p. 2653 ( document
'i° 106041,'— Dépôt d'un rapport ' de M. Meric sur 22 propositions
de loi et 4 propositions de résolutions relatives à l'allocation aux
vieux travailleurs salariés ( n°« 108, 778 , 10'i9 , 1140, 2877, 3J23,
36M , 0115 .- 0265 , 5691 , 5906 , 6777 , 6796 , 7573, 8212, 8927 , 9805, 10574,
10607 , 10879, 3693) 7408 , 9876, 9901 , 10629 , 10691), p. 3768 ( Document
»' 11174 ). — Discussion , p. 5674 ; suite de la discussion, p. 5736. —Dépôt d' un rapport supplémentaire sur l'ensemble par M. Meck
( Document n® . 11892) et suite de la discussion, p. 5740. — Seconde
délibération ,. p. 5761 , adoption , au .scrutin du projet de Toi, après
modifcation au titre : Projet de loi instituant un fonds national de
vieillesse , p. 5763;

Conseil de la République. - Transmission , du projet de loi , p. 2633
(Document n® 145, II» partie).

— Frais chirurgicaux,, médicaux et pharmaceutiques.
Assemblée , nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Renard tendant à accorder la gratuité complèle des soins médi
caux, chirurgicaux,- de prothèses , d'auxiliaires rhédicaux et des frais
pharmaceutiques à tous les assurée sociaux et à leur famille, p. 4820
( Document n® 11512).

- Magistrats municipaux.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi-de M. Provo

tendant & accorder aux maires et adjoints des communes ainsi
qu'aux conseillers municipaux de. Paris , le bénéfice dé la sécurité
sociale, lorsque leurs fondions électives ne leur permettent pas
l'exercice de leur profession ' antérieure , p. 2220 ( Document n » 10592)j
— Dépôt du rapport par M. Provo, p. 3768 ( Document na 1115S). "

— Mines.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi prorogeant excep
tionnellement la durée , du , mandat des administrateurs des orga
nismes de la sécurité sociale dans les mines , p. 2852 (Document
n° 10757 ). - Bépôt du rapport par M. Coûtant , p. 3046 ( Document
n® 10338K — Adoption du projet de loi , p. 3315.

Conseil de Fa République. — Transmission du projet de loi , p. 1706
.(Document n« 302)-. — DépOt du rapport par M. Tharradin, p. - 1945
(Document n® 472 ). - Adoption du projet dc loi , p. 2218 . .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Consoli de la
République, p. 4686 (Loi n° 55-10O0 du 6 août 1905, J. 0 . du 9 août
1905).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi modifiant cer
taines dispositions du. décret du 27 novembre 1946 portant organi
sation de la sécurité sociale dans les mines en ce qui concerne la
retraite des ouvriers mineurs , p. 5649 ( Document no 11859). —
Dépôt du rapport par M. Sion , p. 5772 ( Document no 11904 ). — Dépôt
d'un avis de la commission des finances par M. Guy Petit , p. 5835
( Document n » 11906). - Discussion, p. 5896 ; suite de la discussion,
p. 590-4 ; adoption du projet de lot, p. 5908.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2724
(Document n® 188.11= partie ). — Dépôt du rapport par M. Bousch,
p. 2741 (Document n® 240, li> -partie ).

Assemblée nationale. Dépôt d'un rapport de M. Palinaud sur
la proposition de loi de M. Palinand tendant à la prise en compte
pour le calcul de la pension vieillesse de la sécurité sociale du
temps de service minier, inférieur à quinze ans, effectué avant 1930
(n® 8211), p. 2774 ( Document IL® 10738).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. .Meric tendant à compléter
les articles 44 du. décret n.® 46-2769 du 27 novembre 1946 portant-
organisation de la. sécurité sociale dans les mines et 85 du décret '
n® 47-2100 : du 22 octobre 1917 portant règlement d'administration
publique du décret de base de la sécurité sociale dans les mines
et ayant pour but de ne permettre la cession ou la saisie des res
sources des organismes de sécurité sociale minière qu'après auto*
risation du-ministre de tutelle, p. 62 (Document no 0898). ~ :•

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant u complète?
l'article 205 du décret n» 46-2769 - dki 27 novembre 1946, rein it à
l'organisation de la sécurité soeiale dans les mines, p. ,833 ( Docu
ment h® 10158).

— Pension d'invalidité.
Assemblée nationale. - DépOt d'une proposition de loi de

M. Renard tendant & relever les taux des pensions d' invalidité de
là sécurité sociale " affn de les mettre en harmonie avec la légis
lation de l'assurance longue maladie, p. 3805 ( Document n® 11182),

— Travailleurs indépendants . . '
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont tendant h accorder aux artisans un délai , jusqu'au
1 er janvier 1906 , pour - leur permettre de racheter leurs cotisations
afin de bénéficier des droits à l' assurance vieillesse artisanale,
p. 62 ( Document n » 9875 ). - Retrait , p. 832.

— Dépôt d'une proposition de loi ' de M. Frédéric-Dupont tendant
à permettre aux salariés devenus artisans dé bénéficier des droits
qu'ils ont pu acquérir avant leur inscription au registre des métiers
et leur octroyant un délai supplémentaire pour obtenir le bénéOco
de la sécurité sociale maladie , p. 833 (Document n® 10151 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de- M. Gilles Gozard . tendant à'

majorer l' allocation vieillesse attribué artisans ayant élevé leur*
enfante, p. 5834 ( Document no 1)906).

— Travailleurs nord-africains.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri
Meck , relative à l'assurance vieillesse et à l'allocation aux vieux
travailleurs marocains et tunisiens ayant travaillé dans la métro*
pôle,, p. 3983 ( Document n® 11254) (rectificatif, p. 4627),

- Vieux travailleurs .

Assemblée nationale . — Dépût d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont , ayant pour objet de relever te plafond permettant aux
vieux travailleurs de toucher les indemnités spéciales et la rente des
vieux travailleurs salariés , p. 21-44 Document n® 10636 ). - DépOt d' une
proposition de loi de M. Musmeaux , tendant à porter le plafond des
ressources pour les bénéficiaires de l' allocation spéciale aux vieux
à 25&000 trancs pour une personne seule et h 30Q.00> francs pour
deux personnes , p. 2903 ( Document no 10787 ). - Dépôt d'an rapport
de M. Musmeaux. p. 4225 ( Document n® 11307).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M.- Jean-Paul David , tendant à
exclure du calcul des ressources pour l'attribution de PaKocation aux •
vieux travailleurs salarié?, lés pensions servies aux veuves de guerre ,
p. 22J 9 ( Document no 10569 ). — Dépôt du rapport par Mme Fran
cine Lefebvre , p. £399 ( Document n® 11773)..
- Dépôt d' une .proposition de loi de M. Jean-Paul Palewski , tendant

à compléter l'artic'e 1 di titre II de la loi iro 4S-1Ç06 du . 23 août' 1918
• modifiant le paragraphe 1er de l'article 2 de l'ordonnance n® 45-170 du
.2 février 1915 sur l' allocation vieillesse aux vieux travailleurs sala
riés, p. 2903 ( Document n° 10803).

— Mpôt d'une proposition de loi de M. >Valdeck-Rochet tendant :
' 1° à porter le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés , à
50 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti ;2® & porter le taux' de l'allocation spéciale aux vieux h 75 p. 100 du
montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, p. 3111 (Docu
ment n» 10879 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de il . Frédéric-Dupont .tendant à. .
■ modifier le paragraphe 2 de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février
1915 relatif au remboursement par la succession d'un , vieux travail- .

. leur salarié des cotisations versées à son profit , au cas où cette

. succession atteint un million , p. 5170 ( Document n» ■ 11641).
— Dépôt d' une proposition de loi de. M. Grousseaud tendant à

majorer de 100 p. 100 le montant de certaines .pensions de vieillesse •
' et de diverses allocations dont les .titulaires ont dépassé l'Age de
. soixante-douze ans, p. 5176 ( Document n® 11654).
' — Dépôt d'une proposition de loi de. M. Couinaud tendant à rele
ver les moyens d'existence des personnes parvenues à l ige de la ■

^ retraite , p. 5640 (Document n» 11853).
• — Dépôt d'une proposition de résolution de Mme de Lipkowski
. tendant à inviter le Gouvernement à prendre ' toutes les mesures
nécessaires en vue de modifier les textes en faveur des vieux tra

• vailleurs , afin de les rendre plus conformes à la ' situation économique ,
>«t d'assurer aux intéressés des moyens convenables d'existence ,
p. 63 ( Document n° 9901).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Secrélain tendant
à inviter le Gouvernement à dispenser du remboursement des som
mes perçues par erreur, mais de bonne foi , par les vieux travailleurs

' salariés , les bénéficiaires des régimes spéciaux et ceux de l'alloca-
tion spéciale, p. 2653 . ( Document n® 10697 ). ;
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Isorni tendant ' à

. inviter le Gouvernement à prendre , d'urgence , toutes - dispositions
, utiles pour accorder une augmentation du taux de l'allocation aux
- vieux travailleurs salariés et de l'allocation , spéciale , p. 4304 .(Docu
ment n» 11327).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution •
de M. de Bardonnèche tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi augmentant la retraite des vieux travailleurs salariés ,
la relrailé agricole , la retraile des commerçants et les diverses allo
cations aux économiquement faibles, p. 490 ( Document n® 69).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pezet tendant à

Inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de l' allocation . aux
vieux travailleurs salariés , aux professeurs et instituteurs privés
français en service k l'étranger, dans le cadre des crédits du fonds .
national . des assurances sociales, régime général , .p. 1508' ( Document

' n» 257).
Voir également i la rubrique : sécurité sociale (assurance maladie, :

assurance vieillesse).

PRESTATIONS FAMILIALES

- .Agriculture . -
• Assemblée nationale . —. Dépôt d'une proposition de loi de M. Mus-
meaux tondant à l'abrogation de l'article 7 du décret du 31 décem
bre 1951 concernant la surcompensation des prestations familiales ,

• p. 2220 ( Document n » 10589): — Dépôt du rapport par M. Patinaud,
p. 3112 ( Document n® 10885).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant &

■ Instituer - une allocation dite de la mère au foyer, au bénéfice- des
familles d'exploitant agricoles dont le revenu cadastrâT ne dépasse pas
4.500 F, p. 1191 ( Document n® 10318).

, — Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant à
fixer la superficie de l'exploitation-type pour le droit i. l'intégralité
des prestations familiales, p. 2219 (Document n? 10578).
- Dépôt d' une proposition de loi de M.JPu.pat tendant h créer une

allocation de la mère au foyer pour les exploitants agricoles, p. 3282
( Document no 11006).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Bouxom tendant à abroger ,
l'article 7 du décret no 51-1323 du 31 d  Çembr 1954 portant réforme
et amélioration de certaines prestations ïamiliales, p. 3162 ( Document
n» 1,1051 ). '

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Waldeck ' Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à octroyer une avance de cinq
milliards de francs à la caisse nationale de vieillesse agricole pour
assurer le financement des prestations de l'allocation vielilesee agri- ■
cole, p. 11G9 ( Document no 1(H06]_.

— Aide aux jeunes ménages.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Ilulin-Desgrées , tendant a inviter le Gouvernement à accroître
' l'aidé financière accordée aux jeunes ménages, p. 5697 ( Document

il » 113S2).

— Allocations prénatales .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition - de loi de

M. Bouxom , tendant à assurer en cas de naissances multiples le
versement des allocations prénatales pour" chacun des enfants nés
en même temps, p. 26S2. ( Document n» 10708). " "

- Allocation de salaire Unique .
Assemblée nationale ..— Dépôt-d'une proposition de loi de M. Barrot

tendant i prépiser les règles- qui régissent l' attribution de l'alto,
cation , de sa'aire unique , dans le . cas, de personnes exerçant
des activités multiples ,' de manière à assurer aux allocataires Salaries
exerçant line seconde 1 activité agricole le même traitement qu' aux
allocataires salariés exerçant une seconde activité non agricole
p. 3015 ( Document n® ' 10S36). '

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Michel Jacquet,
tendant à inviter le Gouvernement -à étudier, avec bienveillance
la situation au regard de l'allocation de salaire " unique • des tra
vailleurs salariés exploitant des parcelles ' de terrain dont le revenu
cadastral est supérieur à 50 F ou 2.000 F s'il s'agit de cadastra

- revisé, p. 3858 (Document n® 11208). ;

— Apprentissage. — E.tudes.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. . Gozard tendant à assurer le payement des allocations familiales
aux parents des enfants suivant les cours postscolaires ménagera
ou agricoles , p. 3162 ( Document n° 11054). '

— Dépôt d'une proposition de loi de M; CondraY tendant i étendre
le bénéfice des allocations familiales jusqu' à l' âge de vingt ans
aux apprentis ne percevant aucun salaire, p. 4821 ( Document

- n® 11538).

— Divers.

Assemblée nationale . — Dopôt d'un rapport de Mme Galicier sur ;
1® la proposition de loi de Mme Prin, tendant à compléter l'ar
ticle 10 de Jà loi n® 46-1835 du 22 août 1916 en vue d'accorder
le versement des allocations fami'iales aux enfants de quinze
ans et au-dessus sans travail ; 2® la proposition de résolution de
M. Evrard , tendant à inviter le Gouvernement à étendre le droit
aux prestations familiales pour les enfants à charge ayant terminé

- leur scolarité obligatoire qui n'ont pu trouver d' emploi malgré leur
inscription à un service de placement de la main-d'œuvre ou qui
n'ont pu être admis h un centre d'apprentissage (a®« 6561-079i ) 4
p. 2903 ( Document no 10778).

- Excédent des caisses .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain , tendant à modifier l' arrêté du 11 mai 1951 pour permettre aux
caisses d'allocations familiales de disposer. en partie de leurs res
sources excédentaires, p. 960 (Document n® 10242).

— Fonds de garantie .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi da

M. Bouxom , tendant à instituer une garantie entre les différent
régimes d'allocations familiales , à créer un fonds national de garan
tie , à- fixer les modalités de fonctionnement dé cette garantie, p. 1123
( Document no 10282),

— Régime.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Patinaud , sur

la proposition de loi de M. Besset tendant : 1® à abroger le décret
no 53-1024 du. 17 octobre 1953 ; 2® à instituer la surcompensalion
interprofessionnelle des prestations familiales servies aux travailleurs
salariés ou assimilés des professions non agricoles ; y compris 1«
agents de l'État et des collectivités locales (no 7342 rec. ), p.
( Document no 11305). -

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme de Lipkowski tendant
à améliorer le régime des prestations familiales, p. 1692 (Docu
ment no 10454).

' — Travailleurs indépendants .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de. M. Bout-

bien tendant à accorder aux artisans et . membres des . profession»
indépendantes, non salariés , chefs de famille , le bénéfice de l allo
cation de salaire unique , p. 5357 (Document no 11742).

— Zones d'abattement.
Assemblée nationale — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Gaubert tendant à inviter le Gouvernement à modifier , dans
certaines communes de ;. la banlieue du Mans , le taux d'abattemc'i '
utilisé pour le calcul des allocations familiales, p. 2353 ( Document
n® 10609).

Voir également à la rubrique : Sécurité sociale (assurance maladie)'
Sécurité des travailleurs. - V. Code du travail (hygiène et sécu

rité). - Interpellations n® 113.
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Seine (département de la). - V. Calamités ar/ricoles, publiques
et vitïcoUs. — Fonctionnaires communaux et départementaux. —
paris [ Ville de).

Sel. — V. Marais idlants.

Sénateurs. — Conseil de la République (composition et élec
tion). - Interpellations n°> 59, 101 . — Légion d'honneur.

AUTORISATION DE POURSUITES

Conseil de la République . — Demande en autorisation de pour-
suiles contre un membre -Qu Conseil de la République , p. 2349 ( Docu
ment n° 4, IIe partie ). - Dépôt du rapport par M. Schwartz, p. 2152
( Document n° 71 , II8 parlie ). — Adoption des conclusions de la
commission tendant au rejet de la demande, p. 2190.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre du
Conseil de la République , p. 2319 ( Document n» 5, Ile partie ). —
Dépôt du rapport par M. Chapalain . p. 2544 ( Document n® I00,
II » partie ),. — Discussion des conclusions du rapport ; dépôt d'une
proposition de résolution tendant à suspendre . l' immunité parlemen
taire, discussion et adoption, au scrutin; p. 2652. • „

DÉCÈS -

Conseil . de la , République . - . Communication au Conseil de la
République du, décès de M. Jules Olivier, sénateur, p. iïû6.-

VÉRIFICATION DE POUVOIRS '

Renouvellement de la série sortante .

AIS

Rapport de . M. Delorme , p. , 1757.
Admission de' MM. André Litaise et Auguste-François -Billiemaz,

p. 1779.
AISNE ....

Rapport de M. Devaud-- p. 1575. . - „ .
Admission de MM . René Blondelle- Jean Deguise et Léon Drous

sent , ' p. 1779"
ALLIER

Rapport de M. Estève , p. 1758. ~ "
Admission.-de M\t . Fernand Auberger et André Southon , p. 177V. :

■ALPES (BASSES-)

Rapport de' M. Auberger, p. 1753.
Admission de M. Emile Aubert, p. 1779.

ALPES (HAUTES-)

Raport de M. Hoeffel , p. . 1759.
Admission de M. Aristide , de Bardonnèche, p. 1779.

- ALPES (MARITIMES-)

. Rapport - de M. Chochoy > p. 1759.
Admission de MM . Alex Roubet, Joseph Raybaud et. Léon Teis

seire , p. 1780. :
AIUËCHE

Rapport de M. Carcassonne , p. 1759.
Admission -de MM , iFarcet Molle et Alphonse Thibon, p: 1760.

ARDfciNES

Rapport de M. Chevalier, p. 1760.
Admission de M. Eugène Cuif et Mme Marie-Hélène Cardot, p. 1780.

ARfiGB

Rapport de M. Estève , p. 1760.
Admission de M. Jean Nayrou, p. 1780.

AUBE

Rapport de M. Brousse, p. 1760.
Admission - de MM . François Patenôtre et Gustave Alric, p. 1780.

AUDE

Bapport de M. Molle , p. 1760.
Admission de MM. Antoine Courrière et Emile Roux, p. 1760.

AVEYRON

llnpport de M. Montullé ^ p. 1760.
Admission de MAI. Raymond Bonnefous el Jean Maroger, p. 1780,

BELFORT (TERRITOIRE DE )

Rapport de M. Chazette , p, 1761 .
Admission de if. Marcel Boulangé , p. 1760.

BOUCIIES-DU-nnûNB

Rapport de M. Fousson , p. 1817 . - Discussion p. 1863.
. Admission de MM . Roger Carcassonne, Vin en t Dci,.-iiech, Léon
David, Mlle Irma Rapuzzi et M. Robert Marignan , p. 1881.

CALVADOS

Rapport de M. Descomps , p. 1761 .
Admission de MM. Jacques Descours-Desacres et Louis André,

p. 1760.
CANTAL

Rapport de M. de Raincourt , p. 1701 . .
Admission de MM. Paul Piales et Hector Peschaud , p. 1780.

CHAFLESTB

Rapport de M. de Villoutreys , p. J762.
Admission de MM. Guy Pascaud et Pierre Marcilhacy, p. 1780. ;

. CHARENTE-MARITIME

Rapport de M. Coudé-du-Foresto, p. 1762.
Admission de MM. André Dulin, Jacques Verneuil et Maurice San»

vôtre, p. 1760. - ; •
CHER

Rapport de M. Charles Brune, p. 1762.
Admission de MM. Charles Durand et Marcel Plaisant, p. 1780.

CORREZE •

Rapport de M. Duvieux , p. 1763 .
Admission de MM. Marcel Champeix et Alex Joubert, p. 1780.

CORSE

Rapport de M. Boudinot, p. 1763.
Admission de MM. Jean Philippe et Jean de Rocca-Serra, p. 1780,

. CÔTE-D'on

Rapport de M. Gravier, p. 1761.
Admission de MM ; Roger Duchet et Bénigne Fournier, p. 1780.

" COTES-DC -SOHD

Rapport de M. Dufeu , p- 1761.
Admission de MM . Henri Cordier, André Cornu et Yves Jézéquel,

p. 1780.
CREUSE

Rapport de M. Louis Namy, p. 1761.:
Admission de MM. Paul Pauly et Gaston Chazette, p. 1780.

DORDOGNE '

Rapport de Mme Girault , p. 1765.
Admission de MM. Georges Bregegère el Yvon Delbos, p. 1760.

DOUBS

Rapport de M. Borgeaud , p. 1 / 65 .
Admission dé M. Lucien Tharradin et Georges Pernet, p. 1780. -

DRÔME

Rapport de M. Metton , p. 1766.
Admission de MM. Maurice Pic et Maurice Montel, p. 1789.

EURE

Rapport de M. Josse, p. 176C.
Admission de MM. Raymond de MontulM et Georges Bwaui

p. 1781.
EURE-ET-LOIR

Rapport de M. Jacques Gadoin, p. 1767.
Admission de MM'. Charles Brune et Robert Brizard, p. 17®0i

FINISTÈRE

Rapport de M. Le Leannec , p. 1767.
Admission de MM. Yves Jaouen, Yves Le Bot. Jean-Louis Rolland

et Xavier Trellu, p. 1780s
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GARD

Rapport de M.- René Fillon, p. 1767.
Admission de MM . Edgard Tailhades; et Paul Béchard, p. 1780; ".

GARONNE (HAUTE-) .
Rapport de M. Repiquet , p. 1767.
Admission de MM . André Méric , Charles Suran et Pierre Marty,

p. 1780.
cEUS

Rapport de M. Suran , p. 1768.
. Admission de MM . Paul Descomps et Abel Sempé , p. 1780.

GIRONDE

Rapport de M. Sauvêtre , p, 1768. ■
Admission de MM . Max Monichon , Robert Brettes, Georges Port

mann et Marc Pauzet, p. 1780. ■ '

HÉRAULT

Rapport de M. Beaujannot, p. 1769.
Admission de M. Jean Bène, Emile Claparède et Jean Péridier,

p. 1781.
ILLE-ET-VILAINE

Rapipôrt de. M. Courrière , p. 1769.
Admission de M. Yves Estève, Marcel Rupied et Paul . Robert,

p. 1731. • .
! INDRE

Rapport de M. Symphor, p. 1770. •
Admission de M. Vincent Rotinat et René Caillaud , p. 1781.

INDRË-KI-LOm

Rapport de? M. Lachèvre , p. 1770.
. Admission de - MM . Michel Debré et Edmond Jollit, p. 1761.

ISÈRE

Rapport de M. de Maupeou , p. 1770.
• Admission de MM . Jean Berthoin , Paul Mistral et Baptiste Duleu,
p. 1781.

! " JURA

Rapport de M. de Maupeou, p. 1771.
Admission de MM. . Charles Laurent-Thouverey et Paul Seguin,

p. 1781.
LANDES . .. v

Rapport de M. Cornat , p. 1769.
Admission de MM . Gérard "Minvielle et Jean Fournier, p. 1796.;

- • LOIR-ÏT-GHBR

Rapport de M. N'Joya, p. 1771.
Admission de MM. Joseph Beaujannot ' et Jacques Boisrond, p. 1161.

■ Lomc

Rapport de M. Delalande,, p. 1771. .. ...
Admission de MM. Max Fléchet , Claude Mont et Louis Metton,

p. 1781.
LOIRE (HAUTE-)

Rapport de M. Driant, p. 1772.
Admission de MM . Jean de Lachomette et Paul Chambriard, p. 1781.

LOIKB-IKF&RIEUIIE ' •

Rapport de M. Symphor, p; 1772.
Admission do MM. Abel Durand, René Dubois, Michel de Pontbriand

et Georges Aguesse, p. 1781. .

LOIRET

Rapport de M. Vanrullen , p. 1772.
Admission de MM. Lucien Perdereau et Maurice Charpentier,

p. 1781.
< LOT

Rapport de M. Kalb , p. 1773.
Admission de MM . Gaston Monnerville et Marc Baudru, p. 1781.

Wr-ET-GARONJH!

Rapport de M. Dassaud, p-, 1773.
Admission de MM. Etienne Restat et Jacques Bordeneuve, p. 1780.

LOZÈRE

.Rapport de M. Vincent Delpuech, p. 1773.
Admission de M. Georges. Bonnet, p. 1761,

• MAINB-'ET-LOIB*

Rapport de M. Cordier , p. 1773 .
Admission dé MM . Pierre de Villoutreys, Jean de Geoffre et Etienne

Rabouin , p. 1781.
MANCHE

Rapport de M. Chapalain , p. 1774. '
Admission de MM. Henri' Cornat , Michel Yver et Léon Jozeau-Mari

gné , p. 1761.
MARNE

Rapport de M. Varlot , p. 1774. -
Admission de. MM. Marcel Lemaire et Roger Mena, p. 1781.

*/'
MARNE (HAUTE-)

Rapport de M. Tharradin , p. 1774.
Admission de MM. Edgard Pisani et Pierre Mathey, p. 1781.

MAYENNE

Rapport de M. Louis André , p. 1775. .
Admission de MM . Jacques Delalande et Francis Le Basser, p. 1780.

ALGÉRIE

Alger (1er collège). ^-. Rapport de M. Rupied , p. - 1758. >:-
Admission de MM. Laurent Schiaffino, Marcel Rogier et Henri Bor

geaud, 4». 1779.
Alger (2e collège). — Rapport de M; J.-L. Rolland, p.: 1758..
Admission de MM. Ferhat Marhoun et Tamzali Abdennour, p. 1779.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Cameroun (i« section). — Rapport dé M. Doucouré, p. 1761 . —
Admission de M. Henri Chamaulle , p. 1780. ■•<■■■'

Cameroun (2* section). - Rapport de M. Fousson, p. .1789.. -- Admis
sion de M. Arouna Joya, p. 1796. - Rapport su'pplémëiîtaire de
M. Fousson , p. 1852. - Discussion, p. 1899 ; admission de M. Kotouo,
p. 1903 ( rectificatif, p. 1852). ,

Comores. — Rapport ' de M. Primet, p. 1163. — Admission de
M. Jacques Grimaldi, p. .1780.

Côte d'Ivoire ( 1»' section). Rapport de M. Borgeaud, p. 1763. —
Admission de M. Armand Josse , p. 1780. ""

Côte d' Ivoire (2e section ). - Rapport de M. Borgeaud , p. 1701 . —
Admission de MM. Ouezzin Coulibaly et Augustin Djessou Leubo,
P- 1730. , .. ,

Dahomey (lre section). — Rapport de M. Le Gros, p. 1765 . —
Admission de M. Emile DerUn Zinzou, p. 1780.'
• Dahomey ( 2« section ). — Rapport de M. Le Gros, p. 17G5. —
Admission de M. Maximilien Quenum-Possy-Berry, p. 17SO.

Guinée (lre section ). - Rapport de M. Parisot, p. 1768. — Admis
sion de M. Raymond Susset, p. 1780.

Guinée (2e section). — R'apport ' dé M. Parisot , p7' 1769. — Admis
sion de M. Fodé Mamadou Touré , p. 1781. ;

Martinique . 4 Rapport ' de - M : Méric , p. / 1775. — Admission, de
MM. Paul Symphor et Emile Lodéon , p. 1781.

Mauritanie ; — Rapport de Mt Brisard, • p. 1775. — Admission de
M. Yvon Rosac , p. 1781.

.. Moyen-Congo ( l™ section). ¿ _¢_.Rapport de M. Voyant, p. 1775 . —
Admission de M. Jean ' Coupigny , p. 1781 ; ;

Moyen-Congo (2e section ). - Rapport de M. Voyant, p. 1775.—
Admission de Pierre Goura , p. 1781. . ■ -i. .
, Nouvelle-Calédonie . — Rapport de M. Tharradin , p. 1888. — Admis

sion de M;. Armand Ohlen , p. 1903., ..... .
Réunion . - Rapport de M. Le Sassié-Boisauné ,- p. 1776? — Admis

sion de MM. Marcel Cerneau et Georges Répiquet, - p. ' 1781 .
Soudan ( 1" section ): — Rapport de M. Jozeau-Marigné,/ p.. . 2110..—

Discussion des conclusions du rapport, p. 2152 ; admission de M. René
Fillon ,- p: 2156: 1 /

Soudan (2» section ). — Rapport de M. Louis Gros; !p. iVS
Admission de MM . Amadou Doucouré , Mamadou M'Bodje et llaïd.ra
Mahamane , p. 1781 .

Tchad ( 1™ section). — Rapport de M. .Quenum-Possy-Berry, pase
1888. - Admission de M. William Tardrew, p. 1903. '

Tchad ( 2» .section ).':— Rapport de M. Quenum-Possy-Berry, pase
1889. — Admission de M. Sahoulba Goutchomé , p. 1903.

Représentation des citoyens français résidant à l'étranger , élus
par l'Assemblée nationale... •

Rapport de M. Minvielle , p. 1766. — Admission de MM. Henri
Longchambon , Ernest Pezet et Henri Armengaud , p. 1781 .

Représentation des citoyens français résidant au Maroc élus pat
l'Assemblée nationale .

Rapport de M. Bonnefous, p. 1775 . — Admission de MM .',Louis Gras.
Jean Léonetti et . le général Antoine Bethouard , p. 1781.

Élections partielles.
Calvados. Rapport de M. de Villoutreys, p. 629. — Admission

M; Jacques Descours-Desacres, p. (538, -
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Sénégal. — V. France d outre-mer (Afrique occidentale fran
çaise) — Questions orales ( Assemblée nationale) h® 60, lConseil
de la République) n<» 83, 8i.

Sépultures. - V. Cimetières.

Services agricoles. — V. Interpellations n® 107.

Services concédés. — V. Fonctionnaires communaux.

Services industriels et commerciaux. - V. Départements, villes et
communes.

Services médicaux , du. travail . - V. Code du travail (hygiène et
sécurité des travailleurs ). — Fonctionnaires (hygiène et sécurité).

Services pénitentiaires coloniaux. — V. Légion d'honneur et
médaille militaire.

Services publics. — V. Armées (maintien et rappel sous les dra
peaux — Fonctionnaires. , '

Service social . — V. Infirmiers, infirmières et assistantes sociales.

Sidélor. — V. Interpellations n° 142. — Questions orales (Assem
blée nationale) no 49.

Signalisation routière. - V. Code de la route.

Sinistrés. - V. Assistance aux sinistrés. — Calamités agricoles,
publiques et viticoles. - Dommages de. guerre. - Impôts (percep
tion , recouvrement ). -. Questions orales (Assemblée nationale )
n08 53, 89, 143, 1Uo, 167, 168, 169, 170 (Conseil de la République}
no 25 .

Sociétés . — V. Code civil. — Code du travail (salaires). - Impôts.
— Questions orales (Assemblée nationale) n° 3. — Viticulture.

Sociétés par ACTIONS.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre

Ferri tendant à modifier et a compléter la loi n° 53-148 du 25 février
1953 , relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant
l'epargne , , p. 7C6 ( Document n° 1010.41 .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. ITenri-Louis Grimaud
tendant à modifier les articles 7 ' et 8 de la loi du 23 janvier 1929 sur
les paris de fondateur émises par les sociétés, p. 914 (Document
n° 10229 ).

Sociétés de CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont tendant - à modifier le décret n® 50-1135 du 18 ' septem
bre 1950 relatif aux sociétés de construction immobilière , p. 3933
(Document n® 11241 ).

Sociétés COOPÉRATIVES.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean

Cayeux concernant la ' dispense de timbre pour les procurations en
vue de la représentation aux assemblées générales dans les sociétés
coopératives, p. 449 ( Document no 10030)/- — Dépôt du rapport par
Mme Degrond , p. 4153 ( Document , no 11377 ). - Adoption de la pro
position de loi , après modification du titre : «.Proposition de loi
tendant à compléter l'article 9 de la loi n° 47-t775 du 10 septem
bre 19il portant statut de la coopération . », p. 4988.

Conseil.de la République. —' Transmission de la proposition de
loi , p. 2371 ( Document n° 28, 11e partie ).

Sociétés COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION. — V. Interpellations
n° 119.

Assemblée nationale - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Charret tendant à inviter le Gouvernement à appliquer effective
ment les décrels-!ois du 12 novembre 1938 et du 29 juillet 1939
relatifs aux sociétés coopératives de consommation , p. 887 ( Docu
ment no , 10211 ). — Retrait , p. 1933.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Marcellin ten
dant à préciser le statut des coopératives d'administrations publi
ques et d'entreprises nationalisées et privées, p. 1053- ( Document
II» 10270 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boscary-Monsservin ten
dant à abroger le décret n® 55-079 du 20 mai 1955 relatif au statut
des coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationa
lisées et d'administrations publiques, p. . 3184 ( Document no 10920 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Christiaens tendant ii
abroger le décret n° 55-679 du 20 mai 1955 relatif aux coopératives
•le consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'admi
nistrations publiques, p. 5063 ( Document no 11598 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcellin tendant
« inviter le Gouvernement à abroger le décret no 55-679 du 20 mai
1955 relatif au statut des coopératives de consommation , p. 3422
.(Document no 11038 ) ( supprimée par rectificatif, p. 4385).'

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret n® 55-C79 du
20 mai 1955 relatif au statut des coopératives de consommation
d'entreprises privées ou nationalisées et d'administrations publiques,
P. 4912 ( Document no 11573). •

Sociétés de CRÉDIT DIFFERE. - V. Questions oralm iÂsasemMee
nationale) n > 88.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport Se M, ïlaMlawst swnr 1«
proposition de M. Minjoz tendant i inviU-r le À

. prendre les mesure,-! indispensables dcsiinées & rc-nir « m «M# aws
adhérents des sociétés de .ximliuiiion en m «m toiSW®
et à empêcher le retour d'escroquertef dont ont été « kUWiW» tes
candidats constructeurs ( n° %%), p. V£A (bMwmt

Sociétés d'ÉCONOMIE MIXTE. - V. Commerce et htAmirie
prise diverses). - Radiodiffusion , tclécision.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi aniUlMSswtt 11«
constitution d' une société nationale mixte iwmir tfe Itoiptv
ment des Français musulmans originaires des aitaé'
riens, p. 5546 ( Document no 11817 ).

— Dépôt d'un avis de la commission de la raconsircJiwn
M. Gaubert sur l'avis donné par le Conseil de la me
la proposition de loi portant création d'une société d'ee&txwism
mixie pour l'aménagement général des" régions comprimes mire
Riiùne et Océan ( n°« 963, 349-J ), p. 3546 ( Document n® 11U72)).

Société FINANCIÈRE INTERNATIONALE. - V. Conventions inter
nationales. .

Sociétés d'HABITATIONS A LOYER MODERE. - V. Habitations 4
loyer modéré.

Sociétés à RESPONSABILITÉ LIMITÉE. — V. France d'oulre-mer
(tùxies généraux).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Emile Hugues tendant à modifier el compléter les dispositions de

. l'article 5 de la loi du 7 mars 1925 créant les sociétés a responsa
bilité limitée, p. 5150 ( Document n » 11617).

Sociétés de SECOURS MUTUELS. - V. Conseil supérieur de la
muluatilc. — impôts l chiffre ti'ahaires).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Degoutte sur la proposition de loi de M. André Morice tendant
à autoriser le Gouvernement à étendre les possibilités d'emprunt
des groupements mutualistes ( n®' 7i"0-9059), p. 8;5 ( Document
n® 10135). — Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire par
M. Degoutte , p. 3112 ( Document po lû8S2). - Discussion , p. 3799 ;
adoption de la proposition de loi après modification du titre : Pro
position de loi éténdai les possibilités d'emprunt des groupements
mutualistes , p. 3802.

Conseil de ta République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 1826 ( Document n« 403). - Dépôt du rapport par M. Beau
jannot, p. 1979 ( Document n® 482). - Adoption de la proposition de
loi, p. 2218. ■

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de
la République/ p. 4687 ( Loi n® 55-1057 du 6 août 1955, J. O. d«
10 août 1955).

Bépôt d'une proposition de loi de M. Boqxom tendant : 1« à
relever le plafond . de la retraite mutualiste des anciens combattants
susceptibles de bénéficier de la majoration de l'Étal ; 2* à faire
porter cette , majoration sur l'augmentation résultant de la légis
lation majorant les rentes viagères, p. 3185 (Document n» iOOGTj .

Sociétés SPORTIVES. - V. Éducation physique et sports.

- Sorgho. — V. Exportations et importations.

Soudan. - V. Questions orales (Assemblée nationale) *• ®X

Spécialités pharmaceutiques. - V. Pharmacie.

Spectacles. - V. Impôts (chiffre d'affaires, contributions mif-
recles;.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Des-
son tendant a modifier l' article 2 de l'ordonnance n® 15-2339 du
13 octobre 1915 relative à la réglementation régissant les salles de
spectacles, p. 4623 ( Document n® 11410).

Sports. - V. Éducation physique et sports. — Impôts (chiffre
d'aifaires). - Questions orales (Assemblée nationale) n«» 41, lit,
(Conseil de la République) n® 100.

Stations de cure. — V. Anciens combattants et victimes de guerre.

Stations thermales, climatiques et balnéaires. - V. Impôts
(patente).

Subventions. - V. Calamités agricoles, publiques et viticoles. —
Questions orales (Assemblée nationale) n® 161. - Sécurité sociale.

Successions. - V. Code civil. — Impôts (enregistrement).

Sucres. - Betteraves à sucre. - V. Interpellations, n® 154 . —
Questions orales (Assemblée nationale ) n • 6.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Lalle
relative à la remise en ordre de la production helteraviére, p. 833
( Document n® 101 15 ). - Dépôt du rauDorl pat M. Charpentier,
p, 1313 (Document n° 10358).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bricout relative à la
réglementation du contrôle des réceptions belteravières, p. 2140
.( Document na 1055Î ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une froposition.de résolution
Se M. Durieux tendant à inviter le Gouvernement à aménager la
production betteravier* et sucrière , p. 250 ( Document n® 2fi ). —
Jjépôt du rappor* par M. Lunaire , p. 973 ( Document n® 183).

Syndicats. — V. Code du travail (congés culturels , liberté syndi
cale ) — Interpellations no 164 . — Questions orales (Assemblée natio-
nale ) n »■ 8, 91. 99.

Syndicats des communes. — V. Adjudications et marchés.

T
Tabacs. — V. Caisse d'assurances des planteurs de {« bac. — Débits

de tabacs. — Dunaites (tarifs — Impôts (chiffre d'affaires). — Inter
pellations w US. — Questions orales (Assemblée nationale) no GS.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Thamier tendant à établir les conditions de déterminaion du
prix du tabac devant servir au calcul du prix des lermages, p. 1787
t(Document n® 10i66)

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Thamier tendant
à Inviter le Gouvernement à accorder aux planteurs de tabac une
prime exceptionnelle de i) francs par kilogramme livré pendant la
jjampagne en cours, p. 2597 ( Document n° 10683 ).

Tahiti . — V. Questions orales ;Conseil de la République) n® 117.

Taxes départi.nentales et communales. — V. Impôts.

Taxi. — V. Voitures de place .

Teinturerie. — V. Commerce et industrie (entreprises diverses).

Télévision. — V. Douanes {tarifs). — Radiodiffusion, télévision .

Terrains. — Y. Agriculture (expropriation de terrains), — Domaine
de l'État . des départements et des communes (cessions d'immeu
bles et de terrains). — Expropriations .

Terres australes et antarctiques. — V. France d'o.utre-mer (textes
généraux).

Territoires d'outre-mer. — V. Assemblée nationale (composition
et élections ). — France d'outre-mer. — Questions orales (Assem
blée nationale) n° 53 (Conseil de la République) no 150.

Textiles. — V. Algérie . — Caisse de rachat et d' indemnisation des
textiles. — Commerce et industrie (entreprises diverses). — Expoita-
tions et importations. — Impôts (chiffre d'affaires ). — Interpellations
n— 1«, 63, 67 , 82, 153, 157 , 159, 177 . — Questions orales (Assemblée
nationale) n« 22, 23, 131 , 144 ; (Conseil de la République) n« 45.

Thé. — V. Douanes (tarifs).

Théâtres d'opérations extérieurs. — V. Anciens combattants et
victimes de guerre.

Timbre. — V. Impôts . — Sociétés coopératives.

Timbres-primes. — V. Question orale (Assemblée nationale) n° 134.

Togo. — V. France d'outre-mer {textes généraux).

Toulouse. — V. Départements, villes et communes (situation éco-
iwmique). ' .

Tourisme. — V. Armées (réservistes). — Impôts (taxes départemen
tales).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Vendroux tendant à inviter le Gouvernement à réglementer
par décret les excursions en montagne de mineurs de jnoins de
dix-huit ans en colonies de vacances ou en voyage collectif , p. 4694
DDocument n® 11452).

Traitements, soldes et indemnités; — V. Fonctionnaires (statuts).
Impôts (revenus). — Interpellation no 130.

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jacques Duclos tendant à inviter le Gouvernement à déposer
d'urgence les demandes de crédits nécessaires pour satisfaire les
revendications des fonctionnaires et des travailleurs des services

Su  blics o p.i n316 d2 (D Mo.cumeenntn en° 1j1o0n52). n— nDtépôt dv'iutene perop Goosuitvieone résolution de M. flïtienne Fajon tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer, au 1" octobre 1955, l'ensemble des disposi
tions préyues par le décret n° 55 8OO du 30 juin 1955 portant remise

en ordre des traitements et soldes des personnels civils et mili
taires de l'État en portant le minimum d'augmentation de 6.000 F
et le traitement h l' indice 100 A 30000 K nets par mois, p. 4822
( Document n° 11521 ) ( rectificatif, p. 4903 ). — Dépôt d'un rapport
par Mme Grappe , p. 5534 ( Document no 11782 ). — Discussion ,
p. 5673. — Dépôt d' un avis de la commission des finances par
M. Charles Iîarangé , p. .6001 ( Document n® 11963). — Dépôt d' un
avis de la commission des finances par M. Charles Barangé, p. G022
( Document n° 11976).

AGRICULTURE

Assemblée nationale.' — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Olmi tendant à inviter le Gouvernement à reviser les indices de
classement des agents techniques et chefs de district dies eaux et
forets, p. 831 ( Document n® 10163). '

DÉFENSE NATIONALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Maurellet sur
les propositions de loi : , 1° dé M. Bergasse, tendant à aménager
les tariis de solde des militaires et marins de carrière des grades
de sous-lieulenant et de .lieutenant pour tenir compte de la hiérar
chie ; 2® de M. Pierre Montel , tendant 4 aménager les tarirs de
solde des militaires et marins de carrière des grades de sous-lieu
tenant et de lieutenant pour tenir compte de la hiérarchie ( n°« 9080 ,
9204), p. 3186 ( Document no 10973).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Coutaller tendant à
abroger le décret no 48-1382 du l®* septembre 1918 fixant la réparti
tion de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle
des armées de terre , de mer et de l'air dans les échelles' indiciaires ,
définies par le décret n® 48-1108 du 10 juillet 1948, p. 4552 ' ( Document
n° 11398 ) (rectificatif, p. 4627).

ÉDUCATION NATIONAIB

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Boutavant sur : 1° la proposition de loi de M. Mabrut tendant à
faire bénéficier les directeurs des centres d'apprentissage publics ,
non annexés à un établissement d'enseignement, des mêmes indem
nités de charges administratives allouées à certains personnels Ce
direction et d'administration , des établissements d'enseignement
relevant de l'éducation nationale; 2® la proposition de tésolution
de M. Gabriel Paul tendant A inv : ter le Gouvernement à appliquer
les dispositions du décret no 49-89 en date du 21 janvier 1949 dans
la fixation des modalités d'attribution des indemnités au personnel
do direction , d'administration et au personnel des services écono
miques des centres d'apprentissage publics ( n® « 5307 . 5369, 7379 ).
p. -5050 (Document ho 11875).

— Dépôt d'un rapport de Mlle Dienesch sur la proposition de loi
de M. Jean Cnyeux . tendant <i rétablir l' indemnité de doctorat
es sciences et ès lettres ( n® 7905 ), p. 3933 ( Document n® 11223 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Signor sur la proposition de résolution
de M. Signor tendant à inviter le Gouvernement à modifier cer
taines dispositions du décret du 19 décembre 1950, A classer dans
la calégorie « intendants » tous les économes d'écoles normales
primaires, et à rétablir ainsi la parité de trailements entre les
économes des divers ordres d'enseignement (no 2907), p. 535Ï
( Document n® 11758).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Signor tendant à attribuer
aux élèves maîtres et élèves maîtresses de formation professionnelle
les indemnités attribuées aux maîtres titulaires et le remboursement
intégral des frais de déplacement supportés à l'occasion des. stages
pratiques obligatoires effectués à l'extérieur de l'école normale ,
p. 5265 ( Document no 11702).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Thamier tendant S attri
buer à tout instituteur qui reçoit une délégation de stagiaire une
prime dite de premier équipement pédagogique et culturel, p. 52C5
(Document no 11704 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Doutrellot tendant-, à fixer
la rémunéralion des chercheurs du centre national de la recherche
scientifique , p. 3185 ( Document no 10939 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cogniot tendant : 1® i
accorder aux chercheurs du centre national -de la recherche scien-

. tiflque une rémunération égale aux traitements des différents éche
lons dans chaque catégorie de l'enseignement supérieur ; 2® S donner
aux aliachés de recherches , de réelles possibilités d'avancement ,
p. 3767 ( Document n° 11167).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cagne tendant à
inviter le Gouvernement à attribuer l'indice 250 aux stagiaires des
centres pédagogiques, p. 697 ( Document n® 10091).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charret tendant
h inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures en faveur
des stagiaires des centres pédagogiques , p. 1313 ( Document no 10350 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de " M. Cogniot tendant
h inviter le Gouvernement à accorder la prime spéciale de
28.000 francs aux personnels des observatoires, des bibliothèques
et du cenlre national de la recherche scientifique, p. 2445 . ( Docu
ment n® 10054 ). „ •
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FRANCK » OOTHE-MEN

Assemblée nationale. — Dépôt d' une - proposition de loi de
M. Aubaime tendant à modifier la loi n® 50-772 du 30 juin 1950
fixant les conditions «l'attribution des soldes et indemnités des
fonctionnaires •civils et militaires relevant du ministère de la France
d'outre-rer. des conditions de recrutement , de mise en congé ou
à la retraite de ces mêmeâ fonctionnaires, p. 3055 ( Document
n° 10831).
- Dépôt d'une proposition de loi de- M. Duveau tendant à la

refonte du régime des rémunérations outre-mer, p. 3111 ( Docu
ment no 10S71).

INTÉRIEUR

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à procéder- au
reclassement et à majorer le supplément de pension du personnel
subalterne du: régiment de sapeurs-pompiers de- Paris, p. 4225
(Document n° 11302 ).

• JUSTICE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Minjoz sur :
I. Les propositions de loi : 1° de M. Minjoz tendant à assurer aux
greffiers des justices -de paix une rémunération en 'harmonie avec
les rémunérations perçues en 1914; 2° de M. Bignon , tendant à
assurer. aux greffiers des- justices de paix et des tribunaux de
simple police une rémunération en 'harmonie avec les rémunéra
tions perçues en 1914 ; 3° de M. Hutin-Desgrées , tendant à assurer
aux greffiers des justices de paix et des tribunaux de simple police
une rémunération en harmonie avec les rémunérations perçues
en 1914 ; Il . Ià proposition de résolution de M. François Benard,
tendant à inviter le Gouvernement à relever le taux de l'indemnité
accordée aux greffiers de justice de paix et de police (n 01 ' 7700 rect.,
8425 , 8742, 8716 rect. ), p. 3282 (Document n» 10998). - Dépôt d'un
rapport supplémentaire par M. Minjoz, p. 5620 ( Document n." 11836).
- Discussion , p. 5893.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à étendre
le bénéfice du décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 au personnel
de surveillance de l'administration pénitentiaire , p. 22® (Docu
ment n« 9973). — Dépôt du rapport par M. Gautier, p. 3046 ( Docu
ment n® 10833 ) - Dépôt du rapport supplémentaire par M. Gautier,
p. 3858 ( Document n® 11198). - Discussion, p. 4296.

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de ifine Prin sur la
proposition de résolution de Mme Prin tendant à inviter te Gouver
nement : 1® à attribuer dans les mêmes conditions que pour les
autres fonctionnaires le Bénéfice de ta classe exceptionnelle à. l'in
dice 360 aux contrôleurs principaux des postes, télégraphes et télé
phones dans la limite du dixième de l'eflfectif de leur cadre ; 2» &
porter respectivement à 375 et 390 les indices maxima des emplois
de surveillants et surveillantes principales (no 8365), p. 3186 (Docu
ment n® i09î9).

Tramways. - V. Interpellations n°s 34, 145 . - Pensions et retraites
fagents des chemins de fer et des transport).

Transfusion sanguine.
AssemWéè nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre

tendant à rendre obligatoire la mention sur la carte d'identité,
délivrée par le ministère de l'intérienr, du groupe sanguin auquel
appartient son titulaire, p. 3582 ( Document n® 11005).

Transports internationaux. - V. Conventions internationales.

Transports routiers . - V. Code de la route. - Code du travail
(régime et durée). - Transports et voies de communication.

Transports et voies de communication. — V. Armées {recrutement,
art. 45) Code du travail (hygiène et sécurité des travailleurs).

ÇIIBMI-NS DE PER D' INTÉRÊT GÉNÉRAL
— Autorails. •
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Alcide Benoit

sur la proposition de résolution de M. Tourtaud tendant â inviter
le Gouvernement à rétablir par autorails et locotracteurs le trafic
voyageurs et marchandises sur les lignes Guéret—Saint-Sébastien ,
Guéret—>La Châtre et Lavaufranche-Champillet ( n® 4127 ), p. 835
.( Document n° 10150).

— Carte de surclassement.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Cliarret tendant à inviter le Gouvernement à rétablir certaines
modalités relatives à l'octroi d'une carte de surclassement en faveur
des officiers et sous-officiers de réserve, p. 834 ( Document n® 1W73)

— Exploitation.
Assemblée nationale. - Vote sans débat d'une proposition de réso

lution de M. Mora tendant à inviter le Gouvernement à maintenir
le trafic voyageurs sur la ligne Bayonne—Saint-Jean-i'ied-de-Port
( n=« 5097, 9523) ; la commission conclut qu'il n'y a pas lieu 4 (Bta -
Wer, adoption des conclusions de la commission, p.. 85,

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de
résolution (Te M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à mettre
tout en œuvre pour moderniser et améliorer la ligne de chemin de
fer de montagne , Villefranche—Latour-de-Garol (Pyrénées-Orientales )|
(no 9518), p. 3078 ( Document n® 10859). - Adoption de la propoi
silion de résolution , p. 3161.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Manceau

tendant à inviter le Gouvernement à ne pas procéder à la fermeture
de la ligne de chemin de fer de Sablé à Loué ( Sarthe ) et a main
tenir le trafic voyageurs de la ligne de Château-du-Loir a Saumur
et Thouars , p. 513 ( Document- n® 100H>). — Dépôt du rapport par
M. Marcel Noël, p. 3545 ( Document n° 11006).

- Matériel .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Joseph Schaff
sur la proposition de résolution de M. Gosset tendant à inviter le
Gouvernement à déposer avant le 10 février 1955 un projet de loi-
programme visant à fixer et à financer un plan de mise en fabri
cation de matériel de chemin de fer propre à remédier au chômage
partiel et à assurer le plein emploi dans les entreprises spécialisées
et surtout à doter le nouveau réseau électrifié de la Société natio
nale des chemins de fer français de matériel roulant de gros ton*
nage propre à confirmer et à soutenir la rentabilité de ce réseau,
( No 9256), p. 63 ('Document no 9937 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Védrines tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour le maintien en activité des ateliers de réparation de matériel
roulant des forges et ateliers de Commentry-Oissel à Commentry
( Allier) et pour la réintégration du personnel licencié, p. 3078 ( Docu-i
ment n® 10866). *

— Personnel.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Alcide Benoit tendant à inviter le Gouvernement & faire annuler
par la direction de la Société nationale des chemins de fer français
toiites les sanctions ou autres mesures arbitraires prises contre des.
cheminots qui ont exercé leur droit constitutionnel de grève , p. 51ïf
( Document no 11665). - Dépôt du rapport par M. Alcide Benoit,
p. 6003 ( Document no 11918).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Midol ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre diverses mesures afin
d'augmenter les salaires , traitements et retraites des agents de la
Société nationale des chemins de fer français et notamment de
porter à 30.000 F nets le salaire menstfel du cheminot débutant!
à l'échelle I ( coefficient 100), p. 4452 ( Document n® 11377} ( recf
ticati[, p. 4627).
- .Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mendon tendant à'

inviter le Gouvernement à promouvoir un projet de statut des
agents de conduite ( roulants) de la Société nationale des chemins
de fer français, p. 543i ( Document n° 11780).

" — Tarifs.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un avis de la commission des
moyens de communication par M. Marcel Noël sur lé proposition
de résolution de M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à
réduire, pendant les quatre mois à venir , les tarifs de chemin de fer
pour le transport du vin des régions éloignées des centres de
consommation ( n®" 831i , 8621 ) p. 1787 ( Document n® 10169).
- Dépôt d'un rapport de M. Dufour sur la proposition de loi de

M. Billoux tendant à accorder le bénéfice du billet collectif à
50 p. 100 aux membres des organisations de jeunesse et de plein air
( n® 9506), p. 3710 ( Document no 11143).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. \ aile tendant & accorder

aux familles nombreuses des Parles de réduction sur les chemins
de fer en ce qui concerne les enfants de 18 à 21 ans continuant
leurs études , p. 2110 ( Document no 10564 ). - Dépôt du rapport par
M. Marcel Noël , p. 4822 ( Document no 11497 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcellin tendant

à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires
pour abaisser le coût des transports par fer des produits agricoles
destinés à l'exportation , p. 2220 ( Document n® 10584).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Masson ten«

dant à inviter le Gouvernement à accorder chaque année aux pos-
sesseurs de la carte sociale d'économiquement faible deux billets
simples sur les réseaux de la S. N. C. F. , au tarif des congés payés,
quelle que soit la gare d'origine , p. 3016 ( Document no 10837 ).

CYCLOMOTEURS, VÉLOMOTEURS BT SCOOTERS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. André.
Hugues tendant : 1® à interdire aux jeunes gens de moins de 18 ans
l'emploi de « scooters » et autres engins à deux roues pouvant cir
culer à plus de 35 kilomètres à l'heure ; 2® à exiger pour les jeunet
fens sduei e1 eà f2a1 tans gurnaev lsi  cen  i de cierculati ron pouvant. être retiréuela suite de fautes graves ou imprudences répétées, p. 5619 ( Docu-i
ment no 11S39).

ROUTES, CHEMINS ET PONTS

Assemblée nationale. - Adoption de la proposition de résolution!
de M. Guislain tendant à invites le Gouvernement à tenir compte
de la densité de population et du volume gloibal des impôts et taxes
payés pour attribuer les crédits destinés & l'entretien et l 'améliorai
tion des routes nationales du département du Nord (n°* 2624. 6421),
P- .1081,
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Assemblée nationale. — Discussion , en deuxième lecture , du pro
jet de loi adopté par l' Assemblée nationale , modifié par le Conseil
de la " République , portant statut des autoroutes ( n® « 9221, 9522 ),
p. 939, 10\3 ; adoption , au scrutin , dur projet de loi , p. 10K5.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
- p. 536 ( Document n® 101 ) (rectificatif p. .029). — Dépôt du rapport

par M. Pinton , p. 759 ( Document n° 1C5 ). - Adoption - du projet de
loi , p. 1174.

Assemblée nationale . - Adoption contorme du Conseil de la Répu
blique , p. 2079 . ( Loi n° 55-135 du 18 avril 1955, J. O. du 20 avril 1955.)'

Conseil de la République . - Dépôt d' un projet de loi portant
- autorisation et déclaration d'utilité publique des travaux de construc
tion d' un pont à- travée levanie , en remplacement du pont à - trans
bordeur du Martrou qui donne passage à la route nationale n° 733
sur la Charente , et d'aménagement des accès au nouvel onvrage ,
p. 2319 ( Document n° 3 , 2e partie )..— Dépôt du rapport par M. Sau
rélre , p. 2152 ( Document n® 72, 11° par lié ) - Adoption du projet
de loi , p. 2506.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 5G20
( Document n° 11825 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jaubert , tendant à inviter le Gouvernement à déposer un pro
jet de loi tendant à un classement nouveau entre l' État , les dépar
tements et les communes des voiries nationale, départementale et
communale , p. 1321 ( Document n° 217).

TRANSPORTS AÉRIENS
- Aérogare.
Assemblée nationale. — DépGt - d' un avis de la commission des

finances par M. Benard sur la proposition de résolution de M. Fré
déric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à . prévoir l' utilisa-
tion de la gare d'Orsay comme aérogare (no8 8562, 8912), p. 1469 ,
( Document no 10109). •

- Personnel.

Assemblée générale . - Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noe' sur
la proposition de résolution de M. Giovoni tendant à inviter le Gou
vernement , à étendre à tous les agents des escales d'Air France en

• Corse le bénéfice des -indemnités accordées à certains agents des
escales d'Ajaccio et de Bastia ( n® 8676), p. 2964 ( Document n» 10813).
- Responsabilités .
Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi sur la res

ponsabilité du transporteur ■ au cas de transport aérien , p. 900
( Document n» 163 ). - fépût du rapport par M. Julien Brunhes,

• p. 1851 ( Document n» 406J . — Dépôt d ; un avis de la commission
de la justice par M. Schwartz , p. 2371 ( Document n» 30, Ii« partie ).
— Discussion, p. 2153 ; adoption du pro-iet.de loi , p. 2158.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 5357
.(Document n° 117G2).

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS

Conseil de la République . - Dépôt d' une proposition de loi de
M. Le Sassier Boisauné tendant à modifier l' article 25 de la loi de
finances du li avril 1952 relatif aux infractions aux dispositions
législatives et réglementaires en matière de coordination et d' har
monisation des transports ferroviaires et routiers , p. 1794 ( Docu
ment no 378 ). - Dépôt du rapport par M. Tailhades , p. 2544
( Document no 110. IIe partie ). - Adoption de la proposition de loi,
p. 2713.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 5958 ( Document no . 11912).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pcnoy tendant à abroger
le décret n° 54-1319 du 31 décembre 1951 modifiant le décret
n® 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'har
monisation des transports ferroviaires et routiers, p. 915 ( Docu
ment n » 10231 ).

- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Badie tendant à
inviter le Gouvernement à imposer aux compagnies de cars conces
sionnaires de la Société nationale des chemins de fer français
assumant le service des lignes supprimées , les réductions de tarifs
pratiquées par la Société nationale des chemins de fer français en '
laveur des invalides de guerre , p. 72 ( Document n° 9925).

TRANSPORTS DE LA RÉGION PARISIENNE

Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Siibué tendant à inviter le Gouvernement à mettre en applica
tion l' article 32 de la loi du 21 mars 1948 portant réorganisation
des transports dans la région parisienne , en ce qui concerne l'at
tribution au personnel de la Régie autonome des transports pari
siens d' une prime de gestion, p. 4621 ( Document no 11424).

TRANSPORTS ROUTIERS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel Noel tendant à inviter le Gouvernement à donner d' ur
gence les instructions nécessaires afin que soient appliquées les
dispositions réglementaires instituant des inscriptions nouvelles de
camionnage en faveur des entreprises de transports urbains lésées
par l'application restrictive des décrets du 14 novembre 1919 et du
13 décembre 1952, p. 3858 ( Document n» 11207).

Travail . - V. Code du travail. - Étrangers . - Interpellations
n® 160. — Questions orales (Assemblée nationale) n° 94.

Travailleurs algenens. — V. Interpellations n® 219. — Questions
orales [Assemblée nationale) n° 100. -

Travailleurs à domicile. — V. Code du travail {travail}.
Travailleurs étrangers; - V. Code du travail.

Travailleurs indépendants. — V. Impôts (bénéfices commerciaur
industriels et artisanaux). - Sécurité sociale. -. Voitures de place'

Travailleurs nord-africains. — V. Sécurité sociale (assurances
sociales). — Sociétés d'économie mixte.

Travaux civils - V. Chômage [travaux).

Travaux d' irrigation. — V. Questions orales (Assemblée nationale)
no 106.

Trésor.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une lettre rectificative au projet
de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 1955
(n® 9055), p. 293 ( Document n® 9993 ). — Dépôt d'un rapport sup
plémentaire par M. Pierre Ferri , p. 358 ( Document n? 10004 ).
Dépôt d' une lettre rectificative , p. 358 ( Document n® , 10017 ). — Dis
cussion , p. 368 , 392 . — Dépôt d' un deuxième rapport supplémen
taire par M. Ferri , p. 449 ( Document no 10023 ). — Suite de la dis
cussion , p. 417 , 413 ; adoption , au ' scrutin , du projet de loi , p.- 417
(rectificatif, p. 585 ).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 323
(Document , n° 37 ). — Dépôt du rapport par M. Pellenc , p. 482
( Document no 61 ). - Dépôt d'un avis de la commission de la pro
duction industrielle par M. de Villoutreys, p. 518 ( Document n» 81 ).
-Discussion , p. 520, 546. — Dépôt d'un rapport supplémentaire

par M. Pellenc ( Document no 98 ) et discussion , p. 578 ; suite de
la discussion , p. 600 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 628(rectificatif , p. 974 ). 1

Assemblée nationale. — Transmission. du projet de loi , modifié
Êarp le dCuonseil de lar Républrirqeu F p. 1252 ( Do  cuDmeun nn® 103200 ). —épôt du rapport par M. Pierre Ferri , p. 1379 ( Document n® 10303 ).
- Discussion, p. 1422, 1439 ; adoption, au scrutin, du projet de loi ,
p. 1441.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , modi
fié par l'Assemblée , p. 759 ( Document no 137 ). — Dépôt du rapport
par M. Marcel Pellenc, p. 893 ( Document no 157 ). — Discussion,
p. 900 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 906.

Assemblée nationale . ■— Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois - par le Conseil de la République , p. 1844 ( Docu
ment n® 10183). - Dépôt du rapport par M. Pierre Ferri , p. 1SH
(Document no 10186 ). — Discussion et dépôt d'une motion préju
dicielle tendant à surseoir à la discussion du projet de loi , p. 1873 ;
rejet , au scrutin , et suite de la discussion, p. 19G3 ; adoption , au
scrutin, du projet de loi , p. 1972 . ._

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , modi
fié pour la deuxième fois par l'Assemblée , n. 1083 ( Document
no 197 ). — Rapporteur, M. Pellenc , et discussion, p. 1189 ; adop
tion , au scrutin , du projet de loi , p : 1191.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié
pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 2141
(Document no 10556 ). - Dépôt du rapport par M. Pierre Ferri ,
p. 2220 ( Document no 10582 ). - Discussion , p. 2326 , et adoption
de l'ensemble du projet de loi , p. 2327 ( Loi n® 55-359 du 3 avril
1955 , J. O. du 4 avril 1955).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Schumann ten

dant à instituer une procédure de remise gracieuse des débets
résultant de l' application aux pensionnés de la caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales des règles relatives
aux cumuls de pensions avec des rémunérations publiques ou
d'autres pensions, p. 3933 ( Document n» 11217).

Tribunaux . — V. Algérie 1organisation ivdiciaire ). — Codé d'ins
truction criminelle . - Justice (organisation ). — Questions orales
(Assemblée nationale) n° 132 . - Traitements (justice).

Tribunaux administratifs. — V. Intérieur (ministère). - Justice
civile, commerciale ou administrative.

Tribunaux de commerce. - V. Justice civile, commerciale et admi
nistrative . "

Tribunaux de première instance. - V. Justice (organisation).
Tuberculose . — Y. Fonctionnaires de l'enseignement (congé de

longue maladie).
Assemblée nationale . - Dépôt d' un projet de loi tendant à étendre

à l'Algérie la loi no 50-7 du 5 janvier 19a0 rendant obligatoire , pour
certaines catégories de la population la vaccination par le vaccin
antituberculeux B. C. G. , p. 4691 ( Document no 11463).

Tuberculose des bovidés. — V. Agriculture (maladies contagieuses
des animaux).

Tunisie. — V. Agriculture (blé , céréales , farine et pain). -^Conven
tions internationales ( conventions franco-tunisiennes). - France
d'outre-mer. - Interpellations no» 88 , 140 , 210 . - Marine marchande
( transport maritime). — Questions orales (Assemblée nationale )
no» 28 , 30 , 72 (Conseil de la République ) no« 19, 107. Sécurité sociale
(assurances sociales).

Tunnel. - V. Conventions internationales (tunnel sous le mont
Blanc).
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Union française. - Défense nationale (organisation). — France

d'outre-mer (textes généraux). — Questions orales (Assemblée natio
nale) n" 44 ; (Conseil de la République) .n® IS.

Universités. — V. Enseignement supérieur (facultés). - Hygiène
scolaire et universitaire.

uranium, - V. Impôts {taxes départementales et communales).
Urbanisme. - V. Algérie (construction et urbanisme). — Dépar

tements , villes et'communes. ■ . ...

Usines. - V. Interpellations n°" 153, 157, 160, 175. - Propriété
immobilière. - Questions orales (Assemblée nationale ) no 77, 9li.

Vacances. — V. Alsace et Lorraine. — Code du travail (salaires). —
Colonies de vacances.

Vaccination^ V. Douanes (tarifs). - Questions orales (Conseil
de- la République) n®'55. — Santé publique (protection de la), -
Tuberculose...... .. :

Valeurs mobilières. •

Assemblée nationale . — Dépô(t d'une proposition de résolution de
M. Jean Aubin tendant -à inviter le Gouvernement à reconsidérer les
conditions dans lesquelles ont été cédées les parts sous séquestre
de la Société des ateliers de construction Lavalette , p. 5G19 ( Docu
ment no 11851). - Dépôt du 'rapport, p. 5650 (Document n° 11867).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Fajon tendant à inviter le Gouvernement à annuler de plein droit
la cession des actions des ateliers.de construction Lavalette à une
société allemande dont les biens avaient été placés sous séquestre à
la Libération, p. 3632 ( Document n° 11110).

Verdun. — y. Médailles, décorations et récompenses.

Verreries. - V. Commerce et industrie (commerce de gros et de
détail). — Interpellations n° 158. •

Vétérinaires. - V. Interpellations n« 108.

Veuves de guerre. — V. Anciens combattants et victimes de guerre.
— Pensions et retraites (anciens combattants). - Sécurité sociale
(assurances sociales).

Viande. V. Agriculture (lait et produits laitiers). - Impôts
(chiffre d'affaires). - Interpellations n® 201 . - Questions orales
(Assemblée nationale) n0' 149, 154; (Conseil de la République) n° 91.

Victimes de guerre. - y. Anciens combattants. - Cimetières.
— Fonctionnaires (maintien en fonctions). — Légion d'honneur. —
Pensions et retraites (anciens îombattants).

Viet-Nam . — V. France d'outre-mer (Indochine).

Vieux travailleurs. - V. Interpellations n°* 155, 176 . - Questions
orales (Assemblée nationale) n° * 101, 135. - Sécurité sociale (assu
rances sociales).

Villes et communes. - V. Administration communale. - Commerce
et industrie (entreprises diverses). — Départements, villes et com
munes. ....

Viticulture. - y. Calamités agricoles, publiques et viticoles. —
Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale). — Impôts (contribu
tions indirectes). — interpellations n°* 83, 146, 195. — Questions
orales (Conseil de la République) n°» 17, 103. — Transports (chemins
de fer d'intérêt général).

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de M. .Saint-
Cyr relative à l'appellation contrôlée du « Vin de Crau » ( n° 7601),
p. 3183 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Paternot sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil
de la République , relatif à la protection du titre d'oenologue (n® 9611),
P - 03 ( Document n° 9899). - Adoption de l'ensemble du projet de
Joi . ( Loi n0 55-308 dît" 19 mars 1955, J. O. du 20 mars 1955.)

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gau interdisant la fabrication de vin mousseux autre que la
« Blanquette de Limoux » à l' intérieur de l'aire délimitée ayant droit
a cette appellation contrôlée , p. 833 ( Document n° 10142). — Dépôt
du rapport par M. Gau, p. 1536 ( Document n° 10117 ). - Adoption de
la proposition de loi après modification du titre : Proposition de loi
interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Blan
quette de Limoux » et le « vin de blanquette » sur le territoire des
communes dont là production bénéficie de ces appellations contrô
lées, p. 2576.

Conseil de ' la République. Transmission de la proposition dc loi ,
u. 1552 ( Document n° 2î0]. — Dépôt du rapport par M. Péridier,
p. 2198 (Document n® 517). - Adoption dé la proposition de loi,-
p. 2211 ,

Assemblée nationale. .v- Adoption conforme par le Conseil de la
««publique, p. 4687 . ( Loi n® 55-1063 du 6 août 1955, J. O. du 10 août
1935.)

Assemblée nationale." — Dépôt d'un rapport supplémentaire par
M. Verneuil , sur la proposition de loi de M. Daladier , tendant à
créer un comité interprofessionnel des vins des Côtes-du-Rhône
( n »> 73i9, 8556), p. 1380 ( Document n° 10382). — Adoption de la pro
position de loi , p. 3098.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
p. 1GG2 ( Document n® 335). — Dépôt du rapport par M. Voyant,
p. 2371 ( Document n» 32, II" -partie ). — Discussion, p. 2376 ; adoption ,-
au scrutin, de l'ensemble de la proposition de loi , p. 2377.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,,
modifiée par le Conseil- de la République , p. 5151 "Document n < 11631).
- Dépôt du rapport par M. Laborde , p. 5320 ( Document n® 11725). —
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi , p. 580i . (Loi
n° 50-1535 du 28 novembre 1955 , J. O. du 30 novembre 1955.)

Assemblée nationale. —Dépôt d'un rapport de M. Gau , sur la pro-
I position de loi de M. Billât, interdisant la fabrication de vins mousseux

dits « Clairette de Cie » autres que les vins récoltés à l'intérieur de
l'aire délimitée de cette appellation contrôlée (no 7576 rectifiée ), p. 1693
"( Document n° 10ii9) — Adoption de - la proposition de loi , après
modification du titre : Proposition de loi interdisant la fabrication de
vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de
l'aire d&imitèe ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée.
p. 3314 . ;

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de lpj,
p. 1706 ( Document n° 317 ). — Dépôt du rapport par M. Péridier,
p. 2120 ( Document n° 51, IIe partie). - Discussion , p. 2414 ; adoption
de la proposition de loi , p. 2116.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
modifiée par le Conseil de la République , p. 5320 ( Document n® 11718).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Laborbe tendant 1 compléter le décret n° 55-672 du 20 mal 1955
autorisant certains . procédés de traitement des vins, p. 2903 ( Docu
ment n° 10824). — Dépôt du rapport par M. Laborbe , c. 3982 ( Docu
ment n» 11242). - Adoption de la. proposition de loi , p. -1317 .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 1933 - (Document n® 456) — Dépôt du rapport par M. Pauzet,
ip : 2634 ( Document no 149, 11« partie ). — Discussion , p. 2739 ; adop
tion des conclusions de la commission tendant au rejet de la pro
position de loi , p. 2740.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
p, 6022 ( Document no 11969).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Guille portant création du conseil interprofessionnel des vins de
Fitou , Corbières , Minervois , Clape et Quatourze, p. 3185 ( Document
n® 10977 ). — Dépôt du rapport par M. Guille, p. 3463 ( Document
n® 11060). — Dépôts d'un rapport supplémentaire par M. Guille,
p. 5620 ( Document no 11338). - Discussion , p. 5976 ; adoption de
la proposition de loi , p. 5978.Conseil de la République, - Transmission de la proposition de
loi , p. 2752 ( Document no 203, II0 partie).
- Dépôt d' un rapport de M. Tourné sur la proposition de réso

lution de M. Tourné , tendant à inviter le Gouvernement à porter
les avances sur warrants aux viticulteurs à 290 F le degré-hecto
et à accorder aux caves coopératives de vinification les mômes
facilités d'emprunt sur warrants qu'aux particuliers ( no 9443), p. 641.
( Document n° 10069). .

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Gourdon , sur la pro
position de loi de M. Léon Jean, tendant à modifier l'article 331
du code du vin ( no« 2711-3169), p. 1874 (Document no 10-197 ).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Seynat sur la pro
position de loi de M. Liquard tendant -à autoriser sous certaines
conditions l'utilisation du ferrocyanure de potassium pour le trai
tement des vins blancs et l'emploi libre du monosulfure de sodium
(n°« 272-3063), p. 2141 ( Document no 10557).

— Dépôt d'un rapport de M. Rey sur la proposition de loi de
M. Draveny tendant à modifier et a compléter l'article 50' du code
du vin relatif au régime des sociétés (no 6064), p. 5177 ( Document
n® 11653).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gourdon tendant à sou
tenir les cours du vin à la production , p. 960 ( Document no 10244),
— Dépôt du rapport par M. Gourdon, p. 1641 ( Document no 10440).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à modifier
l'article 14 du décret n® 53-977 du 30 septembre 1953 ayant institué
une redevance à l'hectolitre pour les viticulteurs ayant des ren
dements supérieurs à 100 hectolitres à l'hectare , p. 834 ( Document
n® 10187). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Léon ten
dant à modifier Particle 14 du décret n® 53-977 du 30 septembre 1953
sur l'organisation du marché des vins, p. 1053 ( Document no 10273).
— Dépôt d'un rapport par Mme Roca, p. 1974 ( Document no 10512).
- Dépôt d'un rapport supplémentaire par Mme Roca, p. 3664 ( Docu
ment n® 11118).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant II
limiter l'entrée sur le territoire métropolitain des vins d'Algérie et
d'Afrique du Nord , p. 3185 ( Document n® 10979). — Dépôt du rapport
par M. Castéra , p. 5320 ( Document n® 11724).
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. — Dépôt. d' une proposition de loi de M. Jean Chariot tendant A
créer un comité Interprofessionnel des vins des côtes de Provence,
p. 5357 ( Document n° 11761 ). — Dépôt du rapport par M. Léon Jean,
p. 5620 ( Document n° 11837 ).

: — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à
inviter le Gouvernement à prendre d' urgence les mesures néces
saires pour mettre en temps uti'e à la disposition de la viticulture

. française les quantités suffisantes de sulfate de cuivre A un prix
qui ne soit pas supérieur A celui pratiqué en 1951, p. 21 i1 ( Docu
ment n° 10507 ). — Dépôt du rapport par M. Tourné , p. 3078 ( Docu
ment n < 108671 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gourdon tendant à
Inviter le Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs victimes dé
l'état de faillite le leurs acheteurs , p. 2652 ( Document n° 10695), —

. Dépôt du rapport par M. Léon Jean , p. 3163 ( Document n° 11053).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à

Inviter le Gouvernement A prendre toutes mesures utiles pour dimi
nuer le prix du transport des vins à destination des régions éloi:
gnées des centres de production , p. 105i ( Document n° 10268).' —
Dépôt du rapport par M. Tourné , p. 3768 ( Document n° 111G3).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Vincent Badie tendant à
Inclure la * Clairette » parmi les cépages admis pour l'élaboration des
« vins doux naturels », p. 1611 Document n° 10139;.

• — Dépôt d' une proposition de loi de M. Gau relative à l'application
à « Salnt-Péray •> de la législation en v.igueur en Champagne et inter
disant la fabrication des vins mousseux ordinaires à l'intérieur de la
région délimitée , p. 1692 IDocument n° 10161 ).

. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Martinaud-Déplat relative
à l'appclation contrôlée du " Foin de Crau », p. 3111 ( Document
n° 10887

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Tourné tendant à
la libération immédiate des vins bloqués chez les petits et moyens

- Viticulteurs, p. 4381 ( Document n° 11339).
— Dépôt d une proposition de résolution de M. Verneuil tendant

A inviter te Gouvernement a faciliter la procédure d'application du
(décret du 23 novembre 1951 relatif au indemnités d'arrachage volon
taire de vignes p. 63 tDo./ ument n° 9886 ).

- — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mora tendant à.
Inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté ministériel du 26 novem
bre 1951 relatif aux vins délimités de qualité supérieure « Vins de
Béarn » > Rosé de Béarn » et « Rousselet de Béarn »), p. 63 ( Docu
ment n° 9907 .

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Quinson tendant à
Inviter le Gouvernement à simplifier les titres de mouvement des
vins , cidres , rhums et spiritueux , et à ramener à un type unique la
vignette des factures-congés, p. 1313 [ Document n° 10351).

■ Conseil de ia République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Georges Milh tendant à inviter le Gouvernement, en
vue d'améliorer la qualité du vin , à interdire l'entrée dans un
département viticole de tous vins dont le degré alcoolique est
inférieur au degré minimum exigé dans le département considéré,
p 322 ( Document n« 35).

■ Voies privées. — V. Paris ' ville de).
Voie publique. — V. Code pénal.

Voitures de place.
Assemblée nationale. — Dépôt - d'un rapport supplémentaire d«

M Linet , sur la proposition de loi de M. Raymond Guyot, tendant
à déterminer la situation professionnelle et sociale . des conduc
teurs de taxi propriétaires de leur véhicule ( n »' 154, 3069, 8251 )
p. 117 ( Document n° 9953 ): — Discussion , p. 5991 ; retrait de l' ordre
tlu jour, le Gouvernement ayant opposé l'article 1er de la loi de
finances, p. 5991.

• — Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
A déterminer la situation professionnelle et sociale des conducteurs
de taxis propriétaires d un seul véhicule, p. 833 ( Document n° 10118),

Vote électrique. — V. Enquête parlementaire (Assemblée natio
nale).

Voyageurs et représentants de commerce. — V. Code du travail
(conseil de prud'homme, contrat de travail).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André Hugues
sur l' avis donné par le Conseil de la République sur la proposition
de loi tendant à modifier l'article 6 de la loi du 8 ,octobre 1919 éta
blissant une carte d' identité professionnelle A l'usage des voya.
geurs et représentants de commerce ( n° 7869), p. 1693 ( Docu
ment n° 10-153). — Discussion , p. 1833 ; adoption de la proposition
de loi , après modification du titre: « Proposition de loi tendant à

■modifier la loi du 8 octobre 1919 établissant une ■ carte d'identité
professionnelle à l'usage des voyageurs et des représentants de
commerce . », p. 1S34.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
-p. 933 ( Document n° 168 ). — Dépôt du rapport par M. de Rain
court, p. 1536 ( Document n° 264). — Adoption de la proposition de
loi , p. . 1621. -

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2853 (Loi n° 55-730 du 28 mai 1955, J. O. du 29 mai
1955). '

— Dépôt d'un rapport de Mme Francine Lefebvre , sur les propo
sitions de loi: 1» de M. Viatte , tendant à modifier l'article 29 L du
code du travail concernant le statut des voyageurs , représentants
et placiers du commerce et de l'industrie ; 2° de M. de Léotard,
tendant A mieux préciseï; la représentation commerciale régie par la
loi du 18 juillet 1937 ; 3° de M. Alphonse Denis tendant A modi
fier les articles 29 K , 29 L et 29 O du livre 1er du code du travail
concernant le statut professionnel des voyageurs , représentants et
placiers du commerce et de l'industrie ; 4° de M. Jean-Michel
Flandin, portant modification dit statut professionnel de là représen
tation commerciale ( n°» 5721, 7939 , 8179, 9833), p. 2389 ( Document
.n3 10628). — Dépôt d'un avis de la commission de .Jà législation
par M. Alphonse Denis; p. 4385 (Document n° 11350) (rectificatif,
p.4154).

z

Zones ■ de salaires. — V. Code du travail. — Interpellations,
n°s 36, 95.

zoniers. — V. Paris (ville de).


