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AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

5157 MM . Claparède (Emile) Réévaluation de matériel ( taxation de la réserve ) 341
5585 Bernard ( Georges ) Régime économique de l' alcool ( indemnités exonérées d'impôts ) 566
5689 Molle (Marcel) Société percevant des redevances d' une société brésilienne pour la

concession de marques - 341
5938 Claparède (Emile ) Partages immobiliers de certaines sociétés ( imposition ) 145
5943 Maurice ( Georges ) Réévaluation des immeubles d'une société (rejet des amortissements

par l'administration ) 893
6088 Brousse (.Martial ) Situation des agents titulaires des perceptions 1189
6110 Hamon ( Léo ) Construction de foyers collectifs à l usage des personnes âgées 185
6118 Bertaud ( Jean ) Emprunts en vue de construction (déduction des intérêts du revenu

global ) .. 15
6129 Walker ( Maurice ) Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique ( constitution

du comité des obligataires ) 15
6177 Liot ( Robert ) Ventes d'immeubles [droits de mutation ) 145
6178 Molle ( Marcel) Partage de la succession immobilière d'un enfant 145 '
6183 Roubert ( Alex) Négociant producteur (payement de la T. V. A. suivant le système B

du régime administratif ) 145
6184 Walker ( Maurice ) Dégrèvement de l'essence utilisée par les aéro-clubs 185
6216 de Villoutreys ( Pierre ) Immeubles faisant l'objet d'une mutation par suite d'une opération

de remembrement ( droits ) 15
6224 - Brousse (Martial) Situation juridique et fiscale d'un agent communal à temps complet

et à traitement indicié plein 16
6226 Pascaud ( Guy) Exemption d'impôts et de charges sociales accordées aux entre

prises payant des primes de productivité 341
6227 Pinsard (Jules ) Modification du code de l'artisanat 566
6228 Raybaud (Joseph ) Incorporation , dans une comptabilité , de terrains et constructions .... 144
6229 Pauly ( Paul ) Vente d'une nue propriété moyennant rente viagère (payement des

droits sur le capital de la rente ) - 16
6242 Aubert (Emile ) Entreprise achetant des terrains et construisant des habitations (exo

nération de l'impôt sur les bénéfices )
6243 Lemaire ( Marcel) Stockeurs de beurre et de fromages de garde (remboursement des

moins-values ) 17
6245 Voyant (Joseph ) Achat de l'usufruit d' un local d'habitation (droit de mutation ) 16
6247 Durand-Réville ( Luc) Engagement des administrations publiques dans une réponse minis

térielle 36
6256 Estève (Yves ) Impôt sur le revenu ( considération des charges de famille ) 311
6257 Estève (Yves ) Impôt sur le revenu ( déduction des sommes versées à un fils pour

la poursuite de ses études ) 1358
6258 Molle ( Marcel ) -. Impôt sur le revenu ( déduction du prix d'achat des collections de

livres techniques ) 1189
6259 Raybaud (Joseph) Situation fiscale de certaines entreprises de confiserie , pâtisserie ,

glaciers 141
6260 Mm» Cardot (Marie-Hélène ) Ajustement des tarifs de réparations des machines agricoles 17
6269 MM. Mistral (Paul ) Rétributions versées aux médecins et chirurgiens des hôpitaux de

Paris ( exemption de la taxe proportionnelle ) 944
6270 Mistral ( Paul) Situation des adhérents d'un syndicat d'adduction d'eau 19
6280 Brousse ( Martial ) Création d'une usine d'électrodes à Sains-du-Nord ( Nord ) par une

firme allemande 1442
6281 Mme Cardot (Marie-Hélène ) Interprétation de la réforme fiscale concernant les ventes au détail .. 146
6282 MM. Delalande ( Jacques ) Achat d' une nue propriété (exonération fiscale ) 146
6284 Molle ( Marcel ) Cumul de retraites 16
6286 Walker (Maurice ) Propriétaires d' immeubles effectuant des réparations (exonération

d' impôt ) 630
6288 Estève Acquisitions de logement ( exonération de droits ) lio
6301 Debu-Bridel (Jacques ) Suppléments familiaux de traitement (payement en cas de divorce ).. 16
6302 Hoeffel ( Robert ) Horticulteur-fleuriste possédant un magasin de vente (imposition

sur les bénéfices industriels et commerciaux ) 567
6313 Clerc (Jean) Budget des œuvres sociales . Répartition du budget 944
6314 Piales ( Paul ) Taxe sur le chiffre d'affaires due par les lotisseurs 16
6316 Charpentier ( Maurice ) Exonération du droit de mutation : l*6
6320 Auberger (Fernand ) .- Taxes indirectes versées par certains commerçants , entreprises ou

sociétés 1504
6321 Lemaire (Marcel) Logement gratuit de deux pompiers ( rémunération ) 15
6322 Lemaire Marcel) Achat d'une voiture automobile par un hôpital-hospice 15
6337 Coudé du Foresto (Yvon) Caisses d'emballage d' origine française (importation au Maroc ) 17
6343 Pic ( Maurice ) Droit de mutation sur un immeuble 17
6344 Gros ( Louis ) Partage d'une société entre ses membres 567
6352 Raubaud ( Joseph ) Organisation périodique de bals privés ou ouverts au public (possibilités et droits des associations ) 146
6353 Pellenc (Marcel ) Imposition des rédacteurs d'actes 5G7
6362 Auberger ( Fernand) Congé d'un fonctionnaire métropolitain nommé dans un départementd'outre-mer - 146
6364 Rabouin (Etienne ) Réforme de la publicité foncière ( délai ) 146
63G5 Tharradin ( Lucien) Apport d' un fonds de commerce à une société anonyme 18»
6366 Restat ( Etienne ) Fixation du prix des tabacs 567
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6393 MM. Aubert (Emile). * -Saisie-arrêt sur le compte Courant postal de contribuables 8/ 36
6394 Boisrond (Jacques ) Enregistrement d'un bail consenti à un tiers. Évaluation de locaux

n'ayant aucune valeur commerciale .... 6/ 341
<395 de Chevigny (Pierre)...»» Droits d'enregistrement sur un marché régie .par Un arbitre rap

porteur 8
6396 Debré ( Michel ) Associations d'éducation populaire , d'échanges internationaux, etc. ,

assujetties aux taxes sur la valeur ajoutée , les prestations de ser
vice , les transactions 8/ 184

6897 Durand-Réville (Luc) Régime d'importation des véhicules automobiles de fabrication bri
tannique en France et des véhicules automobiles de fabrication
française en Grande-Bretagne .*. °I 566

6398 Lamarque (Albert ) Situation d'un fonctionnaire mis à la retraite d'office après ia
limite d' fge 8/ 147

6399 Laurent-Thouverey (Charles) ..... Propriétaire d'un immeuble ayant mis son commerce en gérance .
Payement d'impOt sur la totalité 81

6400 Marrane (Georges) Communes versant une contribution forfaitaire de S p. 100 sur les
vacations aux commissaires de police — ... 8

6401 Te Maupeou (Jacques). ... Certificats d'investissement de 1L53 à 5 p. 100. Exemption dé la sur
taxe progressive pour le remboursement des titres .. 8/   3

6402 Maupoil ( Henri) Dommages de guerre payés en espèces pour la réfection d'un
immeuble sons séquestre . Prélèvement de 8 p. 100 par l'adminis
tration des domaines 8[ 145

6403 Monichon (Max) Abattement professionnel supplémentaire sur le salaire des chauffeurs, représentants , ouvriers forestiers . .. 9 / 313
6404 Piales (Paul) »... Personnes exofçant des activités multiples . Déduction de taxes 9/ 3i2
6405 Pinsard (Jules) Situation d'un artisan forgeron dont la femme exploite un fonds

d'épicerie .. 9/ 184
6406 Reynouard (Jean) Acquéreur d' une maison d'habitation dont le vendeur a bénéficié ,

d'avantages fiscaux 9/ 1«
6407 Roux ( Emile) Entrepreneur de reboisements. Versement forfaitaire à raison des

salaires payés & ses ouvriers assujettis au régime des assurances
sociales agricoles 9/- 342

6408 Tailhades (Edgar) Viticulteur assujetti à la redevance 9 / 135
6409 Tailhades ( Edgar) Viticulteur assujetti à la redevance . 9/ 185
6410 Tharradin ( Lucien) Vente d'un immeuble à deux personnes dont l' une a uniquement

le droit d'habitation gratuit 9/ 34â
6411 Tinaud (Jean-Louis) Entreprise industrielle écoulant une partie de sa production par

vente directe et l'autre ipar l'intermédiaire d'une société 9/ 34-2
6412 Walker ( Maurice ) Échanges opérés entré fabricants. Exemption de la taxe sur les

transactions 9
6413 André (Louis) Vente de logements destinés à donner une habitation principale à

l'acquéreur ». — 9/ 186
6414 Courroy ( Louis) Restitution de la taxe de luxe sur les baux de pêche et de chasse .. 9/ 186
6415 Estève (Yves ) Personne ayant acquis des terrains dans iln lotissement approuvé et

en ayant revendus (taxe sur les prestations de services ) 10/ 567
6416 Le Digabel (Joseph) Échange de propriétés rurales. Exetnption des droits d' enregis

trement . 10 / 343
6417 Molle ( Marcel) Partage d'une exploitation agricole 10/ 186
6418 Rabouin (Etienne ) Donation à titre de partage aûticté . Perte du bénéfice du payement

différé 10( 168306
6482 - Brousse (Martial ) Refus d' un payement par un comptable 31/ 6d0
6433 Rabouin (Etienne ) Conservateur des hypothèques exigeant un certificat dé collationne

ment et un certificat d'identité 81/ 568
6434 Trellu (Xavier) Réquisition d'un terrain par une école 31/ 343
6435 de Villoutreys (Pierre ) Indice à appliquer aux boutons pour le calcul de la décote du

« stock indispensable » : 31/ 568
6436 Vanrullen (Emile) '. Réduction des droits d'enregistrement quand il s' agit de la vente i&

de logements destinés à l'habitation principale de l'acquéreur... 31/1358
6463 Lachevre (Roger) Mesures prises (par le Gouvernement en laveur des producteurs de ,

blés gelés 90/ «8
6464 Naveau (Charles) Ventes aux enchères publiques de pierres pr 4 uses ou de perles .. 90
6477 L'Huillier ( Waldeck) Professeurs techniques ayant accompli des services dans les collec-

. tlvltts locales . 142
6478 Monichon (Pierre-Max) Participation des entreprises à l' amélioration titi pouvoir d'achat et

à la sécurité do l' emploi 143 / 650
6479 Schwartz ( René) Exonération de là taxe sur les ordures ménagères pour lé personnel

communal logé par nécessité de séfVldê 143/1190
6480 Raybaud (Joseph) Recouvrement de la taxe de visite sanitaire et de p'inc onnage des

Viandes — . 143/   5
6493 M™ Cardot ( Marie-Hélène ) Grossiste producteur vendant A des clients pâtissiers des amandes

Jiachées, effilées ou en poudre . ( taxe sur lu valeur ajoutée ) 183/ 568
6495 MM. Molle ( Marcel ) Acquéreur d'un immeuble vendu sur saisie immobilière (exoné

ration des droits d'enregistrement).. 183/ 568
6500 de Pontbriand (Michel) Lait aromatisé au cacao livré aux établissements scolaires ( taxe

locale ) 20S/1189/2003
6515 Blondelle ( René ) Receveurs de l'enregistrement (respect des délais pour les pièces à

retourner aux notaires ) , Sil/ 588
6520 Coudé du Foresto (Yvon) Opérations de remembrement 662/1754
6521 Le Basser ( Francis )... Ayant droit des fonctionnaires (prétention aU capital déoès ) 263/ 588
6522 de Pontbriand (Michel).. Associations agricoles représentatives et professionnelles ( exonéra

tion de la taxe d'apprentissàgd ) ê63/ 738
6528 Reynouard (Jean) Versement de producteurs 263 / 568
6524 Schwartz ( René ) Alsace-Lorraine ( dispense de Viabilité ) 263/ 619
6525 Tharradin ( Lucien ) Agissements d' une société revendant des spiritueux d'origine fran

çaise et étrangère 263/ 569
65$l Courrière (Antoine ) Acquisitions d'appartements destinés à doiiref une habitation prin

cipale à l'acquéreur â05/ 9't
6537 Menu ( Roger) Exonération des droits de mutation pur décès pour les capitaux ne

dépassant pas 100.000 F âi0/ 630
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6545 MM . Brettes (Robert)..,..... Femme devant payer 'es dettes de son premier mariage (déclaration
des revenus de son mari ) 361/ 1358

6556 ■ Raybaud (Joseph ) Préfet cumulant sa pension avec les émoluments de directeur d'un
hospice psychiatrique 411/ 569

6559 Billiemaz ( Auguste),,,...,........ Taxes sur chiffres d pilaires pour la vesite do millièmes de terrains
par société immobilière ... 4577 Gie

6560 Litaise ( André ) Taxe locale sur la vente h la lois en gros et au détail ... 417 / 630
6561 Walker ( Maurice ) Bénéfice d'options de positions fiscales prises par les sociétés ii res

ponsabilité limitée de caractère familial .... 417/ 738
6505 Lamarque ( Albert) Exonération des droits sur vente d'immeubles destinés pour le loge

ment 417 / 569
6571 Rabouin ( Etienne ) Nouvelle loi sur la publicité foncière 479/ 1501
6572 Rabouin ( Etienne ) Nouvelle loi sur la publicité foncière 479 / 797
6573 Babouin ( Etienne ) Nouvelle loi sur la publicité foncière ( redit. 1938 ) 479/ 135}
6574 Restat ( Etienne)...., indemnité différentielle pour un aide a maintenu sous les drapeaux ». 479 / 089
6577 Tellier ( Gabriel),... Régime des assurances pour les gérants des sociétés il responsabi

lité limitée 527 / 894
6578 Tellier ( Gabriel ).. ,..., Bénéfice du régime fiscal des artisans pour un fabricant de bougies . 527 / 739
6598 Chazette ( Gaston ) Cas d' un négociant en produits agricoles qui a annexé à ce com

merce .des transactions immobilières (rertif. p: 597J 563 / 894
6594 Delalande (Jacques), Cas d'une personne qui a acquis des parts d' inlérôîs d'une société

civile immobilière 5C3/ 1359
6595 Deutschmann ( Charles) Frais des déplacements effectués par les fonctionnaires dans le

département de là Seine 563/ 1189
6596 de Geoffre (Jean ) Cas d' un propriétaire de Dové-la-Fon taine qui a loué à l'Électricité

de France une maison et des dépendances 563 / 1189
6597 Maupoil ( Ilenrl ) Cas des diverses collectivités locales ( départementales ou commu-
. . nales ) qui ont acheté . des biens immobiliers 564 / 9S3
6598 Soldani (Edouard) Taxes sur le chiffre d'affaires ( achats en commun ) 561 / 739
6599 Lamarque ( Albert ) Réforme de la publicité foncière 561 / 915
6600 Lamarque ( Albert ) Réforme foncière , manque de meniion cadastrale 501 / 1359
6601 Pisani ( Edward ) Sur l'exemption de certains droits de timbre d'enregistrement 561 / 945
6634 Boulangé ( Marcel ) Reclassement des commis des préfectures 591
6635 Boulangé ( Marcel) Prime de rendement des différenis corps de fonctionnaires : 592/ 798
6649 Blondelle (René ). ............ Taxe sur les prestations pour l'entretien des chemins vicinaux 629
6650 Mont ( Claude ) — ...... Ventes de pièces détachées nécessaires à la réparation des matériels

agricoles 629 / 175»
6664 Bertrand (Marcel).,..,...., Sur la valeur locative du matériel llxe ou mobile 6.-W
6665 Gourroy ( Louis).,.., — Détermination des bénéfices imposables aux petits commerçants 666 /1505
6666 Radius ( René) v Commandements de payer, au titre de la taxe proportionnelle et de

la surtaxe progressive pour les exercices antérieurs, reçus par des
bénéficiaires de rentes de vieillesse 666/ 1936

6667 Cordier ( Henri ) Cas d'un rentier percevant de la caisse des dépôts et consignations
une rente viagère 688 / 1359

6668 Péridier (Jean). Situation de l'ancien cadre des inspecteurs des enquêtes économi-
ques 688 / 1358

6669 Geoffroy (Jean) Cas d'acquisition d' un immeuble d'habitation ( usufruit ) 688 / 1359
6670 Molle (Marcel) Application du régime de laveur institué par l' article 35 de la loi

du 10 avril 1954 688/ 1360
6685 Marignan (Robert) Existence d'une tarification nationale de l'électricité et du gaz 721 / 931
6688 Geoffroy (Jean) Reclassement des commis et des sténodactylographes des préfectures . 737 / 2018
6689 Liot (Robert ) Vérification de comptabilité ( notification aux contribuables des

redressements envisagés ) 737 / 1936
6690 GsuJoin (Jacques) ......... — Vente de fonds de commerce (greffe du tribunal de commerce ) 737 / 1330
6703 Doussot (Jean ) Aménagement de certains bêliments de ferme en gites ruraux 758/ 1936
6704 Doussot (Jean) Cas d'un propriétaire d' immeubles qui les loue pendant un temps

assez court .- 758
€705 Roux (Emile) Position de producteur fiscal pour le vendeur d'an article 758 / 1505
6715 Doussot (Jean) Cas d'un partage d'une communauté conjugale 796/ 1360
W27 Maupoil (Henri) Cns de deux frères qui sont chacun propriétaire d' un terrain à

bâtir 855 / 1360
®732 Litaise (André) Cas des propriétaires de voitures américaines de luxe déclarant un

revenu inférieur à 800.000 F par an 893
6736 . Rogier (Marcel) — Cas d'un inspecteur principal ayant géré la recette des contribu-.. .-' lions diverses <TAlger-Ville 915/ 1755
6737 Claparède (Emile) Cas d' un père de famille qui a acquis un immeuble pour loger im

de ses fils ( payement du loyer.) 931 /1360
6751 Molle (Marcel) ... Base légale de-l'évaluation d' un immeuble sinistré ( prix d'adjudi

cation ) 1009/ 1979
6759 Trellu (Xavier) ..... Exonértion partielle de droit lors de l'acquisition de terrains à

bftir ( villes sinistrées ) 1031 /1979
6761 Canivez (André) " Suppression du bénéfice des allégements fiscaux pour les acquisi

tions de terrains à bfltir 1076 / 1754
6765 Deguise (Jean) Arrachage prématuré des pommes de terre par les cultivateurs de

l'Aisne lors de la Libération . 1138 /1936
6766 Geoffroy (Jean) Législation de la faillite et de liquidation judiciaire 1138 / 1979
6767 Geoffroy (Jean) Cas d'un acquéreur d' un immeuble comprenant maison d'habitation

et terrains attenant 1139/ 175J
6768 Raybaud (Joseph) , • •• Débit d'ofll.'e du compte de « mouvements de fonds » des receveurs

municipaux pour certains payements 1139
6769 Jollit (Edmond) Allègement aux droits de mutation exigibles sur' les ventes de

locaux ' d' habitation 1139/ 1755
6778 Thibon (Alphonse) ....; ' Exonération de la taxe d'apprentissage 1188
6787 Auberger (Fernand) Situation d'un commerçant contribuable qui a versé à titres

d'acomptes provisionnels une somme de 303.000 F et dont l'exercice comptable se termine le 30 avril de chaque année 1225/2003
6788 MM Cardot (Marie-Hélène) ...... Situation d'un artisan modeleur sur bois 1225/2003
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6789 MM. Boulangé (Marcel) Situation des retraités de l'artisanat (majoration instituée par la loi
du 27 mars 1956 ) 1225/175i

6791 Auberger (Fernand) Sécurité des fonctionnaires des finances dans l'exercice de leurs
Jonctions 12ol/ 1936

6797 Gadoin (Jacques) Achats et ventes de valeurs mobilières ( bureaux de postes et comp
tables du Trésor) ••••••••••*••••••

6798 Tailhades ( Edgar) Régie dite « du butoir » ( code général des impôts )
6799 Claparède (Emile ).. . Vérification de la comota'biliti d'un transporteur lti0 '
6800 de Pontbriand (Michel) Département de la Loire-Inférieure tenu en dehors du a plan

breton » 1307 /175»
6805 Raybaud (Joseph ) Payement des dépenses communales 1339
6810 Tharradin (Lucien ) Bénéfice du régime des sociétés en copropriété 1°56
6811 Mm" Devaud (Marcelle) Payement des droits et taxes afférents à là cession d'un immeuble

dont l' actuel occupant a été exonéré ..... 13ao/1995
6812 MM . Marignan (Robert ) Allégements fiscaux en faveur des ventes de logements destinés à

donner une habitation pr'ncipale à l'acquéreur JÏXÎ'6826 Méric ( André ) Situation- des aides temporaires du Trésor . 1400 ■
6827 Valentin ( François ) Cas de vente d'un immeuble en viager ...'.. Y. ...; 1*00/2004
6828 Molle (.Marcel ) Cas d' une succession dont l'actif dévolu ' à un économiquement'

faible 1400/2004
6833 Maupoil ( Henri ).. Biens immobiliers acquis par diverses collectivités locales 1442
6838 Deutschmann ( Charles ) Remboursement des irais de transport pour les agents des collec- . -

tivités locales "... 1611
6839 Mistral ( Paul ) Cas d' une entreprise qui a cédé en cours d'exploitation certains élé

ments de son actif 1720
6840 Mistral ( Paul) Construction commencée avant le 31 décembre 1950 ( exonération

de l'impôt sur les sociétés ) — :: 1720
6853 Naveau ( Charles ) Siiuatkm d'un jeune ménage qui a tait l' acquisition d'un terrain à

bâtir et dont le mari se trouve appelé sous les - drapeaux en Algérie. 1753
$S5i Radius ( René ) Sommes prélevées par une société sur son bénéfice net et mises à ~

un compte de réserve « fonds sociaux ...... 1753
6855 Brousse ( Martial ) Augmentation de l' indice de traitement des inspecteurs des finances

de 1™ classe 1753
6856 Naveau ( Charles ) Cas d'une personne entièrement sinistrée par fait de guerre 1753
6863 Deutschmann ( Charles) Retenue de 1 p. 100 sur les travaux exécutés pour les collectivités

publiques ( décret impérial du 8 mars 1355 )... 1836
6870 Bertrand (Marcel ). Régime des palenles des magnétiseurs médicaux 1935
6871 Mm" Cardot ( Marie-Hélène ) Exonération pour tes sommes remises à titre gracieux au contri

buable par son employeur ( art. 272 du code de l'Urbanisme ).' 1935
6872 MM. Walker ( Maurice ) Cas d'une entreprise industrielle sinistrée (par un incendie 1935
6887 d'Argenlieu ( Philippe ) — Répartition des fonds provenant de l'émission des bons d'équipe

ment ' industriel et agricole » 1962
6898 Maupoil ( Henri ). Option pour l'a ssujetissement à la T. V. A. ...... 1994
6899 ' Geoffroy. ( Jean ) Cas d' une société à responsabilité limitée formée entre un frère et *

une sœur ... : — 1994
6900 Pouzet ( Marc ) Cas d'acquisition d' une maison à usage d' habitation ( exonération

des droits d'enregistrement ) 1994 ,

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

6162 MM. Armengaud Rachat des actifs Roechling en Sarre lt
6208 " Debré (Michel ) 1 Aide du Gouvernement espagnol - anx - insurgés marocains 264
6209 Debré (Michel ).... Aide des organisations syndicales américaines au terrorisme - en

Afrique du Nord — 12
(210 Debré Michel ) ' Signataires du pacte Atlantique ayant . pris position . contre la France . 649
6222 Debré {Michel ) Faiblesse politique de la France devant l'assemblée des Nations

Unies 264
6295 Pinchard ( Raymond ) Rapatriement des revenus en piastres des Français, bloqués en Indo-

chine 33
6315 Debré (Michel ) Caractère obligatoire du Français • dans divers gouvernements - Sud- ■

américains ( suppression ) .... 12
6380 Armengaud ( André ) Français nécessiteux h l'étranger et réfugiés étrangers en France

' ( affectation des crédits ) ..... 7/ 649
6381 Debré (Michel ).. Négociations relatives à de nouveaux traités dits « européens »;... 7 '
6454 d'Argenlieu (Philippe ) Participation de M. le président de la Haute Autorité de la Commu

nauté européenne du charbon et.de. t' acier - aux conversations sur la
création d'une future communauté de l' énergie atomique 60/ 362

6482 Debré (Michel) Plutonium cédé au Gouvernement . allemand , par les Etats-Unis . Posi
tion du Gouvernement français . 143/ 362

6183 Debré ( Michel)....... Réception du président de la Haute Autorité du charbon et de l'acier
à Washington 143/ 571

6484 Debré (Michel) .. Installation à Tunis et à Rabat de légations ou ambassades des Etats
* arabes ou des grandes puissances mondiales ...... ;..... 143/ 571

6499 Bertaud (Jean) Situation du personnel de la ligne de chemins de fer Sfax à Gafsa,
en Tunisie ....................... 183/ 571

6517 Debré (Michel ) Haute Autorité du charbon et de l'acier ( emploi abusif de hauts
fonctionnaires i 341/ 528

6587 Debré (Michel) Non-fonctionnement du tribunal arbitral prévu par les conventions
franco-tunisiennes 539/ 650

6588 ' Debré (Michel) Démarches effectuées par les représentants des- groupes industriels
de la Ruhr 539/ 572

6589 Debré ( Michel ) Plaintes qui auraient di être adressées. au. Gouvernement espagnol .. 539/ 649
6608 Debré ( Michel ) ....... Aides apportées aux rebelles de l'Afrique du Nord par l'Égypte ...... 565/ 759
£609 Debré ( Michel).. S'il est exact quJaucun ministre du Gouvernement n'ose aller pren

dre la parole à Rabat ou s Tunis ..... . 565/ 855
6610 Debré (Michel).. Sur les publications parues dans la revue américaine Loo/c......;.;ï 565/ 894
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6611 MM. Debré (Michel) Aidé franco américaine destinée à permettre l' installation des Fran

çais de Tunisie au Canada , en Australie ou ailleurs dans le monde 565/ 798
6612 Debré (Michel) Attitude du Gouvernement espagnol à l' égard du Maroc 565/1362
6655 . Boulangé ( Marcel)..... Sur la non-publication d'un arrêté interministériel actuellement en

préparation 618/ 894
6656 Debré (Michel) Sur les interventions de l'organisme intitulé « Confédération inter

nationale des syndicats libres » dans les affaires d'Afrique du Nord . 653 / 945/1079
6657 Debré (Michel) Sur les récentes déclarations d'un lonctionnaire américain 618/ 894
6658 Debré (Michel )- Perte de la France de toute personnalité autonome dans le domaine

de l'énergie atomique ( Euratom ) 618 / 945
6659 •= Debré (Michel) Fabrication nationale d'un armement atomique 658 /1756
6660 Debré ( Michel )..... ....; Retour en Allemagne et er. Sarre des méthodes de propagande nazie . 658
6661 Debré ( Michel). Aides des Américains au Gouvernement du Sud-Vieinam à l'occasion

de manifestations antifrançaises 648/ 894
6662 Debré ( Michel) Interveniion du Gouvernement égyptien et aides pour les terroristes

et rebelles algériens 658 /1190
6676 Michelet ( Edmond) Mesures prises pour compenser la disparition du poste Radio-Asie .... 689 / 1542
6692 Debré ((Michel)..-...- Effort politique commun entre l'Italie et la France 737 /1273
6707 - Durand- Réville ( Luc) Résiliation de certains marchés ou contrats conclus avant le 2 sep

tembre 1939 758/1m
6719 Debré (Michel ) Sur le projet de rectification du traité de G. t. C. A 797 /17216720 Debré (Michel ) Non-publication d'un livre blanc sur les négociations relatives' à

l'Euratom 797/1191 ■
6738 D' Argenlieu (Philippe) Réalisation de l'accord intervenu au sujet des usines de Vocklingen .. 931 / 1412
6743 Durand Réville (Luc ) Budgets mis à la disposition de la représentation française aux Etats-

Unis pour son cçuvre de presse et d' information 912/1010
6753 Debré (Michel) Conférence de Messine (fabrications militaires à base d'énergie ato

mique ) 1009
6773 Debré (Michel) Dispersion , au profit du service diplomatique , de l'administration des

Etats associés — 1139 / 1442
6782 Durand-Réville (Luc)... -, Cas du personnel de la police indochinoise 1188 /1837
6806 - Debré (Michel ) Liberté commerciale dans le bassin du Congo ...... 1339/1937
6807 Debré (Michel) Demande du ministre des affaires étrangères de Belgique faite à la

France (fabrication de bombes atomiques) 1339/ 1837
6815 D' Argenlieu . ( Philippe).... Requête du Gouvernement allemand (suppression de l'A. T. I. C. ) 1357
6816 Bouquerel (Amédée).. . Système de marché commun ou d' intégration économique (rapport

« des experts de BruxeMes ») 1357
6817 Bouquerel (Amédée )... Crédit ouvert au Gouvernement marocain pour l'achat au Caire de

livres arabes 1357
6818 Colonna ( Antoine).. Transfert aux Etats tunisien et marocain de casernements, de maté

riel militaire et d armement 1357
6819 Debré (Michel ) — : Concession de diverses quantités d' uranium faite par les Etats-Unis .. 1377
6820 Debré ( Michel ;........-.......".. Signature de l'Euratom (siège de l'Agence atomique internationale).. 1357
6841 Castellani i Jules ) .'. Déclaration d'un chef de gouvernement étranger de passage à Paris . 1720
6842 Debré ( Michel) Termes du traité sur la communauté européenne du charbon et de

l'acier 1720
6843 . Debré ( Michel) Accords passés entre les Etais-Unis et la Belgique , la Hollande et la

— Suisse nu sujet de livraisons d'uranium 1720
6844 Debré (Michel ) Intervention du Luxembourg et de la Belgique dans les négociations

franco-allemandes (canalisation de la Moselle*.,,. 1720
6845 Debré (Michel) Aide accrue donnée à la rébellion en Algérie par le Gouvernement

lyblen 1720
6846 Debré ( Michel) Disparition du nom français des rues dans les villes du Maroc 1720
6858 Sempé ( Abel) Aide aux personnes qui se voient dans l'obligation de quitter le ter

ritoire de la Sarre 1753
6887 • D' Argenlieu (Philippe) Maintien des garnisons françaises dans certaines régions frontières

■ (Tunisie) 1963
6895 Debré (Michel ) Disparition du nom de Lyautey au Maroc 1979
6907 ... D'Argenlieu (Philippe)...,......... Statut définitif de la Sarre 2003

AFFAIRES SOCIALES

6437 MM. Bertaud -(Jean) - Assujettissement de professeurs de danse classique à des régimes
d'allocation vieillesse 32/ 362

6438 Estève (Yves) Salaire d' une personne faisant le service de pièces à usage d'habi
tation i 32/ 343

6439 Nayrou (Jean) Affiliation à la caisse d'allocations familiales des travailleurs indé
pendants d'un salarié exerçant à titre accessoire une activité non
salariée - 3oy

6440 Roubert ;Alex) Déduction des sommes versées aux salariés en remboursement des
frais réellement exposes par ceux-ci

6485 Pinsard Jules) Reclassement d'un agent d' une caisse d'allocations familiales 353
6186 Pinsard ;Jules) Agent de contrôla des employeurs postulant un emploi de sous-chef

de service ..... 1i3 / 363
6500 David (Léon) Veuve titulaire d' une revision de pension proportionnelle (bénéfice

de l' allocation spéciale ) 183/ 449
6590 Mont (Claude) Rente accHent du travail considérée comme une seconde source de

revenus 539/ 650
6614 Molle (Marcel) Cas d' un propriétaire d' immeuble qui emploie un de ses locataires

à des travaux d'enlretien de son immeuble 565 / 650
6708 -v"- Raybaud ,Joseph) Cas des Français d'Afrique du Nord rentrant en France métropoli

taine 756/1837
6859 Plazanet (René) Retard aux payements des pensions de la sécurité sociale .... 1753
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AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES

6613 MM. Debré (Michel) Situation des caïds et pachas marocains depuis le retour de
S. M, le sultant du Maroc 565/ 798

C663 Debré (Michel) Passation , sous l'autorité du Gouvernement marocain , des services
de la radio, des services de l'enseignement et de certaines affaires
judiciaires 618/1191

C693 Debré (Michel) Décisions prises par le Gouvernement . du Maroc et celui de la Tunisie
d'échanger des ambassadeurs avec les puissances étrangères 737/1362

6808 Lacaze (Jean) 1# Sécurité sociale pour les Français , au Maroc ; 2° droits de douane
demandés pour les voitures françaises achetées au Maroc 1339

6835 Général Béthouard Aide aux Français du Maroc économiquement ou physiquement
faibles 150i

6888 Debré (Michel) . Paroles du représentant de la Tunisie au conseil de sécurité des
Nations Unies 1963

6889 Debré ( Michel) Remise au Gouvernement tunisien des services de sécurité du ter
ritoire 1963

6890 Debré ( Michel) Réception à Rabat de deux cents Mauritaniens présentés par un
ancien député ,. 1963

AGRICULTURE

6255 MM. Estève (Yves) Caisse régionale de crédit agricole (imposition d'une clause dans les
contrats de prêts hypothécaires) 11

6350 Doussot (Jean) Primes et subventions pour encourager l'utilisation rationnelle du
sol 107

6358 Bregegere (Marcel) Transports par voie ferrée des fourrages , foins et pailles 12
6359 Rabouin (Etienne) Échanges d'immeubles ruraux (frais dus aux notaires ) Si
6372 Chazelle (Gaston ) Influence des radiations atomiques . Moyens de défense envisagés ... 31
6382 Brettes ( Robert ) Viticulteurs sinistrés . Inclusion du département de la Gironde 7/ M
6383 Michelet ( Edmond ) Pûtes alimentaires . Mention des emballages de 750 grammes 7 / 37
6384 De Pontbriand ( Michel) Lait stérilisé . Ensemencement de germes lors du décapsulage 7 / 34
6441 Brégégère ( Marcel ) Importation de produits laitiers 32/ 241
6455 Claparède ( Emile ) Prime à l'arrachage des vignes 66/ 528
6456 Lemaire (Marcel).... Vente du lait provenant d'é tables patentées ou officiellement contrô

lées 66/ 362
6181 Plaisant ( Marcel ) : Payement des blés de printemps en remplacement de ceux qui ont

été gelés 143 / 306
6194 Boutemy ( André ) .Mesures prises en faveur des agriculteurs victimes du gel 183 / 569
6510 Boutemy ( André ) Travaux d'adduction d'eau des collectivités locales ( retard du paye

ment des subventions ) 208/ 570
6511 De Pontbriand ( Michel) Vendeur d' animaux atteints de tuberculose ( délai de l'action rédhi

bitoire ) 208/ 570
6526 Piales (Paul ) Boulangers et meuniers (payement des redevances compensatrices

et de péréquation ) 263/ 570
6562 D'Argenlieu (Philippe ) Mesures pour enrayer la hausse brutale des aliments du bétail ...... 417 / 690
6563 Boulanger ( Georges ) Vente des farines basses pour l'alimentation humaine 447 / 593
6504 Méric ( André ) — Mesures prises pour lutter contre l'augmentation exagérée des pro

duits indispensables à l'agriculture 447 / 619
6579 Perdereau (Lucien) Prix de vente des blés de semence de printemps d' importation 527 / 690
6602 Cerneau (Marcel) Subvention économique revenant aux sucres de la Réunion 561/ 1034
6603 Maupoil ( Henri ): Cas d'un grand blessé de guerre qui a recours à l' aide bénévole de

ses frères et neveux pour assurer la marche de son exploitation
ag agricole '. 5(yw 7396G01 Michelet (Edmond) importation des prunes de Yougoslavie 564 /1034

6605 Yver ( Michel ) Secret en matière de statistique et fiche nominative M 564 / 855
6671 Doussot (Jean ).. Modalité d'octroi des subventions pour la recaicifcaUon des sols. ... 688 / 1251
6672 Michelet ( Edmond ) Sur les différentes opérations dites « importations compensées ».... 688 /1251
6706 Sempé ( Abel ) Cas d'un pépiniériste du Sud-Ouest victime des inondations de février

1952 et victime des gelées de février 1956 758/1360
6728 Delorme ( Claudius) Libération des échanges de pommes ; poires et tomates 855/ 1755
6741 Auberger ( Fernand ) Abatage des animaux ( création d'abattoirs intercommunaux ) 912 /1360
6742 Auberger ( Fernand ) Subventions destinées à la prophylaxie de la tuberculos.e bovine 912/1360
6779 De Pontbriand ( Michel ) Opérations menées pour la prophylaxie de la tuberculose (décès des

animaux traités ) 1188/ 1756
6780 De Pontbriand ( Michel) Prévention contre la fièvre aphteuse 1IS8/1756
6781 De Pontbriand ( Michel ) Mesures prophylactiques prises pour le cheptel laitier détenu dans

les écoles d'agriculture 1188/2004
6792 Chazette ( Gaston ) Stocks de conserves de viande de porc 1251 / 1735
6793 Raybaud (Joseph ) Enseignement egricole ( école d'agriculture d'Antibes ) 1251 /1995
6813 Maurice ( Georges ) Cas d'un fonctionnaire , propriétaire d'une exploitation agricole don

née à métayage 1356 /2004
6857 Radius (René) Ventes des bois façonnés ( cautionnements bancaires) 1753

ALGÉRIE

6809 1 - M. Chérit Benhabyles 1 Affaire du douar de Tamezguida (commune mixte de Djidjelll , dépar-
I I tfment de Constantine) I - 1339/1839
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ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

6236 MM. Chochoy ( Bernard).... i. ... Maladies ouvrant droit u une pension d'invalidité 13
6296 . Baudru ( Marc ) Anciens combattants titulaires d'un livret de renie (mesures de

revision ) (rectif., p. 26Ï3 , 2719 ). r _. 312
6340 Walker (Maurice )..." Titulaire de la médaille des évadés civils ( attribution de la même

distinction à titre militaire ; 242
6351 Michelet (Edmond) Possibilités offertes aux travailleurs volontaires en Allemagne , dépor

tés par la suite dans un camp de concentration — 34
6373 Baudru (Marc ) Pension aux veuves de guerre remariées redevenues veuves 34
6385 Auberger ( Fernand).. Attribution de la carte d'interné ou de déporté résistant — : 7 / 212
6386 Namy ( Louis)........... Attribution de cartes de combattants volontaires de la résistance

(nombre ) 7/ 34
6457 Péridier (Jean) Attestations provisoires en attendant la délivrance des cartes de

réfractaire et des personnes contraintes au travail 66/ 265
6465 Boulangé (Marcel) Constitution de la commission nationale et des commissions dépar

tementales établissant le statut du réfractaire 90/ 265
6503 David (Léon ) Mère dont le fils S. T. O. a été tué en Allemagne ipension d'ascen

dant ) 164 / 691
C533 Auberger ( Fernand) Personnes contraintes au travail en territoire français occupé par

l'ennemi 305/ 856
6617 Michelet (Edmond) Cas des titulaires de la carte de combattant volontaire de la résis

tance , qui se voient éventuellement refuser celle de déporté résis
tant ; 585/ 1362

6651 Houcke " (Jules).... Bonification d'ancienneté accordée aux fonctionnaires 629/ 895
6652 Michelet ( Edmond).. Mécontentement des bénéficiaires de la loi n° 55-1576 du 12 novembre

1955 (octroi d'un secours annuel aux compagnes des militaires ,
marins ou civils « morts pour la France »)........ 629 / 895

6694 Namy (Louis) Listes des unités combattantes de la guerre 1939-1915 737 / 1191
6745 Augarde ( Jacques ) Bonifications pour l'avancement en faveur des institutrices veuves

de guerre non remariées 943 /1443
6790 Lacaze (Jean). Combattants de moins de vingt ans engagés avant la déclaration

de. guerre ( application de la loi n < 51-711 du 7 juin 1951 ) 1225/1505
6824 Maupoil (Henri)..... Cas de certains grands invalides qui ne peuvent obtenir le bénéfice

de l'allocation dite « statut des grands mutilés ■> 1357
6847 Auberger ( Fernand) Application du code des pensions militaires d'invalidité aux mili

taires affectés au service du maintien de l'ordre en Tunisie, au
Maroc et en Algérie 1721

6891 Boulanger ( Georges ) Application du code des pensions militaires d' invalidité et des vic-
■ times de guerre en faveur du personnel militaire participant au

maintien de l'ordre ..... 1963

DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES

6058 MM. Lachèvre (Roger) Imprimés et tous travaux d' imprimerie pour la défense nationale .. 265
6239 Reynouard Relève des soldats engagés dans les opérations du Rit . 187
6278 Chochoy ( Bernard ) Soldats stationnés en Afrique du Nord (correspondance gratuite) 13
6279 Michelet ( Edmond ) Officiers de réserve - servant par périodes volontaires (pécule)...... 13
6298 Baudru (Marc ) Libération des sursitaires 13
6312 Naveau ( Charles )... Réservistes de gendarmerie ( frais de déplacement ) 13
6329 Michelet ( Edmond ) Réintégration dans les cadres actifs d' un officier dégagé des cadres

■ - d'office 35
6341 Augarde (Jacques ) Disponibles rappelés , originaires d'Algérie .. 35
6342 Pic ( Maurice )..... Gendarmes réservistes rappelés en activité temporairement 14
6360 Coudé du Foresto ( Yvon) Libération des militaires sursitaires actuellement sous les drapeaux . 14
6387 ■ Durand-Réville (Luc )... Nomination des médecins auxiliaires , incorporés avec la classe 1955/ 1 . 7/ 35
6388 fiamon ( Léo ) Versement aux disponibles, rappelés ou maintenus sous les dra

peaux du montant de la solde correspondant aux jours de permis
sion dont ils se trouvent privés ...,.,.,..., 7/ 35

63S9 Michelet (Edmond ) Rappel des officiers en non-activité par suppression d'emploi .... 7 / 35
6390 Namy (Louis ) Attribution de la Croix du combattant volontaire 1939-1915 aux

combattants volontaires de la Résistance 7 / 35
6442 Bertaud ( Jean ) Obligations des engagés volontaires au premier bataillon du régi

ment de Corée 32/   3
6443 Chazette ( Gaston ) Professions visées par la permission agricole 32/ 306
6458 Montpied (Gabriel) Envoi de jeunes recrues en Afrique . du Nord 66/ 573
6459 Nayrou ( Jean ) Situation d'un homme mobilisé en 1939 et décédé dans le courant

de la même année • 66/ 266
6469 Michelet (Edmond ) Attribution de bonifications d'ancienneté aux militaires de carrière

résistants 106/ 739
6470 Michelet (Edmond) Père de famille et fonctionnaires de l'éducation nationale rappelés

< en Afrique du Nord . 106/ 573
6487 Le Leannec ( Louis). Réparation de préjudice de carrière d' un employé 143/ 1839
6488 Southon (André)... Libération des naturalisés sursitaires lors de leur passage dans la

,• disponibilité 144 / 573
6504 Bertaud (Jean ) Sous-officiers de réserve suivant les cours des écoles de perfection

nement 184/' 593
6518 Maurice ( Georges ) Direction des fabrications d'armements ( statut des agents adminis

tratifs) 241 / 593
6519 Pezet (Ernest) Libération de sursitaires effectuant leur service en Afrique du Nord . 241 / 573
6528 Armengaud (André ) Poursuite d'un jeune Français possédant double nationalité 263/ 573
6541 Armengaud (André ) v. Dispense du double service militaire aux double nationaux franco

espagnols 340/ 759
6542 M"» Cardot (Marie-Hélène) Exemption des services en Afrique du. Nord à certains militaires

l des contingents 54/1 et 51/2 340/ 573
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6551 MM . Auberger ( Fernand ) Exemption pour servir en Afrique du Nord de jeunes gens appelés
pour elTeciuer leur service militaire , 3G1/ 573

M cholct (Edmond )' Instruction pcfilr application de la loi de finances du 7 février 1953 .. 540/4505
6618 Michelet ( Edmond ) ;.. Situation des anciens employés civils et nord africains de l' armée

, (lu Levant ( 1320-1950) : .. 565/1191
6019 veraellle ( Fernand)... Bénéfice de la campagne double des titulaires de la croix de la

„ Libération ou de la médaille de la Résistance 565/
6020 \VatKer ( Maurice ) Cas d' un disponible rappelé ancien sursitaire de la classe 19i3 565 / 856
6037 G-onérat Béthouard . Les raisons pour lesquelles il n'est tenu aucun compte dés situations

de famille des officlers de réserve rappelés 592/ 946
6653 Michelet ( Edmond ) Situation des veuves des militaires dé carrière tués en Algérie ,

" Tunisie et Maroc ..... T 629/ 798
66*f Florisson ( Jean)....., Cas des militaires stationnés dans le Pacifique 689/1S39
6695 Béné (Jean ) Nombre d'étudiants qui ont résilié leur sursis et demandé de partir

en Afrique du Nord 737
6C96 Jlamon ( Léo). . Adjudants auxiliaires médecins , pharmaciens ou dentistes rappelés

et non promus ot>1cier£ .< 737 /1443
66.i7 de Menditte (Jacques) Montant de l'indemnité de bicycielte des gendarmes ... 73S
67J0 Raybaud ( Joseph ) Déplacement du champ de Iir d' Antibes -758/113*-
6722 .Naveau (Charles ...... Durée . des obligations légales d'activité à prendre en considération

pour les jeunes gens des classes 1939/ 3 à 1915 797/1S39
6731 Michelet ( Eumjnd ) Frais des déplacements extradéfartementaux pour les gardes républi-

cainj de la région parisienne 893/1362
6730 d' Argemieti ( Philippe) Reconnaissance des corps des - militaires tués à DienBien-Phu . .. ... 931/2004
6751 B>'né ( Jean ) Cas d' un militaire de la classe 193 i / 2, pupille de la nation, actuelij-

... ment en Afrique du Nord 1009 /1505
6753 Bertaud . Jean ) — ................. Durée de séjour en Afrique du Nord pour les militaires de carrière .. 1010 /1443
6<56 Biatarana ( Jean ) ...... Cas des sous-officiers prisonniers de guerre évadés ( bénéfice de

, majoration de service ou de campagne ) •.... 1010
6757 Estève ( Yves)...., Bénéfice de sursis pour un jeune homme jusqu'au retour de son

frère rappelé 1010/1192
6"6 j Plait ( André ) Exemption de service en Afrique du Nord pour les militaires dont

un parent est décédé et a obtenu la mention « Mort pour la
France » 1078/1362

6802 Llet ( Robert ) Main ien sous les drapeaux des jeunes gens du contingent 1954 /2 ... 1307
6803 Rivierez ( Hector) Cas d' Un israélite tunisien , naturalisé Français nomination au grade

d'aspirant ) 1307
6825 . Dubois (René ) Vocable administratif officiellement appliqué aux opérations actuelle

ment en cours.èn Algérie 1357 /1846
6861 Auburaer (Fernand ) Échelle de solde des sous-Officiers retraités . ... 1753
6862 Courrière ( Antoine ) Cotisation de la sécurité sociale ( personnel civil des services exté

rieurs du service de santé) 1753
6896 de Menditte (Jacques) ............. Incorporé dans la marine par devancement d'appel 1979

bdusation NAtioNAle, jeuNesse ET SPORTS •

6210 MM. Lemaire (Marcel ) Suppléances effectuées par des instituteurs en retraite . ...... ....... 210
6266 Auberger ( Fernand) Commission départementale d'un conseil général (habilitation â rete

nir le bénéfice de l'allocation scolaire a une commune).... 210
6267 de Pontbriand (Michel) Écoles de province préparant au diplôme d'État d'infirmière ou de

puériculture 14
6299 . d' Argenlieu ' Philippe).... ..... Réunion des théâtres lyriques nationaux (rapport recette-subvenlion). 14
C300 Champeix (Marcel ) ». Étudiants de la disponibilité maintenus ou rappelés sous les drapeaux

(ouverture d'une session spéciale ) 14
6319 Auberger ( Fernand).. Contrôle médical scolaire (fonctionnement ) 147
6361 Soldani ( Edouard ) Directeurs et directrices d'école normal , utilisant leur voilure per

sonnelle pour les besoins du service ...... ............. 266
. 6391 de Pontbriand (Michel ) Réforme de l'enseignement 7/ 363

6392 Reynouard (Jean).., Indemnité aux fonctionnaires instituteurs ayant fait construire leur
logement 7/ 36

6471 Mile Rapuzzi Dépenses afférentes aux cabinets médicaux et aux logements de
concierges et subventions allouées pour les cantines scolaires ..,. 106/ 529

6505 MM. Laingo-Iialijaona Régime universitaire imposé aux médecins diplômés de l'assistance
médicale de Tananarive 184/ 574

6506 Augarde (Jacques) Pavillon de Flore (misé à la disposition du musée du Louvre)...,.. 184/1444
6629 Le Basser ( Francis ) Cantines scolaires organisées par les municipalités (responsabilité

des directeurs d'écoles ) . 263/ 946
6534 Rolland (Jean Louis). ...... ........ Statut du personnel employé dans les établissements scolaires

publics (dérogations ) 305/ Ô47
6552 Quenum (Maximilien ) Surveillance d'un internat (service du dimanche et des vacances). 362/ 574
6381 Raybaud (Joseph ) Constitutions des dossiers d'examens scolaires 527/ 798
6(21 Berlioz (Joanny ) Achat d'un terrain indispensable pour l'agrandissement urgent de

l'école nationale professionnelle située boulevard Raspail, à Paris . 566/ 739
6622 Verdeille ( Fernand) Sur les notifications de rejet des bourses 566 / 7Ô8
6638 Tinaud ( Jean-Louis).... Examens oraux du baccalauréat (académie de Toulouse). 592/1937
6681 Berlioz (Joanny)..,....... Fonctionnement des cours de vacances Lyon-Ampère et Lyon-Parc

(1955 ) . r 589/1Ô34
6698 Molle ( Marcel) Sur l'impossibilité de présenter à l' homologation des plans types

pour les constructions scolaires du premier degré 738/1273 .
6711 Portmann ( Georges ) Interruption des travaux rue de l'Abbé-de-l'Epée, à Paris , pendant

la période des examens 759/1937
6712 Raybaud (Joseph) État d'abandon scandaleux dans lequel se trouve le château de l'île

Sainte-Marguerite 759 /1102
6723 Bertaud (Jean) Sur l' insuffisance des locaux dont dispose l'école nationale profes

sionnelle Alexandre-Bachelct , à Paris 797 /1362
6729 Mont ( Claude ) Sanctions disciplinaires applicables à un professeur titulaire de

l'enseignement secondaire 855/1363
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6740 MM. Auberger (Fernand) Sur la composition des -différents logements attribués par les com
munes au personnel titulaire de l'enseignement du premier degré . 931,1363

6776 Monpied (Gabriel) Subventions allouées à la construction des cours complémentaires . 1139 / 1937,
6794 Raybaud (Joseph) Cas des instituteurs exerçant régulièrement dans les classes secon

daires ......... J 1251 /1931
6831 Auberger ( Fernand) Traitement? de vacances pour les instituteurs rappelés pour parti

ciper aux opérations en Algérie 1442
6848 Le Basser (Francis) , Session d'examen au baccalauréat d'octobre pour les candidats ayant

échoué en juillet 1721

FONCTION PUBLIQUE

6379 MM. Michelet (Edmond) Intégration des secrétaires d'administration dans le cadre des atta
chés . 7/ 33

6453 Monpied (Gabriel) Rémunération des fonctionnaires excluant les indemnités non sou
mises à retenues ; 66/ 341

6508 Méric ( André ) Institut national de la statistique et des éludes économiques (créa
tion d'un corps d'adjoints techniques ) 208/ 630

6555 de Villoutreys l>ierre) Attribution de rappels d'ancienneté pour services militaires aux
fonctionnaires des établissements publics 410/ 689

6628 Boulangé ( Marcel ) Avancement des attachés de préfecture 591/ 893 •
6629 Boulangé (Marcel ) Cas des rédacteurs et chefs de bureau de préfecture qui n'ont pas

été intégrés dans le nouveau cadre. des attachés 591 /1357
6630 Boulangé ( Marcel) Cas des commis de préfecture qui n'ont pas été intégrés dans le

nouveau cadre B 591 / 943
6631 Boulangé (Marcel)... Nécessité de recruter des agents auxiliaires 591/1078
6632 Debré ( Michel ) Cas des fonctionnaires français détachés dans les organisations

internationales ou supranationales 591 /1078
6633 Southon (André ) Avancement des fonctionnaires appartenant au corps des attachés

de préfecture 591 / 893
6852 de Geoffre (Jean) Glissement de classe au profit de tous les fonctionnaires de l'État ... 1753/2049

FRANCE D'OUTRE-MER

6248 MM. Le Gros (Louis) Divergences de vues à propos de l'expression « chef du territoire 18
6261 Durand-Réville (Luc ) Publicité effectuée dans certaines publications officielles (inconvé

nients ) 18
6273 Durand-Réville (Luc) Juridictions françaises des territoires d'outre-mer (recrutement de

magistrats à titre contractuel ) 36i
63$> Durand-Réville (Luc ) Entreprises ayant leur siège au Vict-Nam ( transfert en France ) 18
6345 Durand-Réville ( Luc ) Incidence des tarifs sur le prix F. O. B. des produits locaux 36
6375 Chochoy ( Bernard) Révocation d'un contrôleur de lre classe du cadre général des trans

missions de la France d'outre-mer 37
6419 Durand-Réville (Luc).. Statut de la magistrature d'outre-mer 10/ 37
6420 Riviérez ( Hector)..... Tris des cafés sur la Côte d'Ivoire 10/ 187
6460 Fousson (André). Application en Afrique occidentale française du dégrèvement de la

taxe intérieure de consommation en ce qui concerne les carbu
rants utilisés par l' aviation civile 66/1401

6461 Fousson ( André ) Plan ' d'urbanisme outre-rner 66/ 799
6167 Bertaud (Jean ) Rapatriement des fonctionnaires ou assimilés appartenant aux

diverses administrations ou services publics .. 90/ 571
6472 Josse (Armand ) Réorganisation de là justice indigène dans les territoires d'outre-

mer 106/ 364
6507 Durand-Réville (Luc) Comité directeur du fonds national de régularisation des cours des

produits d'outre-mer ( composition ) 184
6508 Gondjout (Paul) Conditions d'éligibilité aux assemblées locales 208
6543 Gondjout (Paul)......, Parution du décret d'application pour la réorganisation foncière et48 domaniale en A. O. F. et A. È. F 340/ 361/ 574
6544 Goura ( Pierre ) Droits locatifs des Français de la métropole servant dans les terri

toires d'outre-mer 340/ 594
6582 Castellani (Jules) Création du cadre des attachés et chefs de division de la France

d'outre-mer 527/ 594
6623 Aubé (Robert) Organisation du service financier des secteurs de paysannat rural

de Madagascar 566/ 916
6624 Castellani (Jules ) Achat par le territoire de Madagascar de la cimenterie d'Ambanio ... 566
6f25 Durand-Réville (Luc ! ■. Composition du conseil d'administration de l' institut d'émission de1 ' " l'Afrique occidentale et du Togo 566/ 651
CMC nnranrt-n^vîiv n nM Sur l'inexistence de toute représentation du secteur privé au sein

du conseil d'administration du fonds commun de la recherche
scientifique et technique outre-mer 566/ 932

6ego Durand-Réville (Luc ) Accord de la citoyenneté française aux citoyens de l'Union française
de statut personnel 689/ 947

6724 Durand-Réville (Luc ) Infiltration en Afrique équatoriale française d'émissaires de la ligue
arabe 797

6725 Josse (Armand) Législation actuelle des travailleurs africains 797 /1937
6726 Josse ( Armand ) Nombre de travailleurs africains inscrits sur les registres du service

du travail 797 / 1274
6735 Gontchomé Sahoulba Statut des chefs traditionnels et coutumiers 893 / 1840
6746 Durand-Réville (Luc) Situation des aliénés existant dans les territoires d'outre-mer 943 / 1937
6758 Ralijaona Laingo Age limite de la scolarité des élèves des écoles primaires malgaches . 1010
6785 Durand-Réville ( Luc).... Situation matérielle des magistrats d'outre-mer 1189
6786 Durand-Réville (Luc).. Liquidation de la régie industrielle de la cellulose coloniale 189
6804 Ralijaona Laingo ..... Publication des arrêtés fixant le prix d'intervention et de soutien

* du café pour la campagne 1956-1057 1302
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INDUSTRIE ET COMMERCE

6289 MM . Brousse (Martial) Électricité de France ( acompte en payement de la consommation
à venir) 37

6367 Debré (Michel) Traité d'association entre la Haute Autorité du charbon et de l'acier
et le Gouvernement anglais . Représentation française 186

6538 Bertaud (Jean) (Majoration de la taxe sur les spectacles . Situation des directeurs
de salles de cinéma 340/ 739

6606 Debré (Michel) Projet de ratification du traité de communauté européenne du char
bon et de l'acier 564/2020

6770 Canivez (André) Retraite des ingénieurs des mines 1139/2049

INFORMATION

6714 i M. Tinaud (Jean-Louis) | Si les producteurs de films destinés à la télévision sont soumis aux [[ | décisions du centre national de la cinématographie . 1 796

INTÉRIEUR

5742 MM. Montpied (Gabriel)........! Rémunération des hommes de l'art chargés de l'exécution des tra
vaux communaux 18

6218 Hamon (Léo ) Communication à la justice d' un dossier administratif concernant un
gardien de la paix » 691

6231 Brousse (Martial ) Secrétaire de mairie ( bénéfice des prestations en nature ) 117
6275 ■ Fléchet ( Max) Modalités d'intégration dans le cadre « C » des préfectures 147
6290 Gadoin (Jacques) Élections de la sécurité sociale (recensement des électeurs et confec

tion des listes électorales ) 19
6305 d'Argenlieu (Philippe ) Entrée clandestine en métropole de travailleurs nord-africains ........ 3i3
6306 Menu ( Roger ) Taxe communale sur la consommation d'électricité 19
6307 Raybaud (Joseph ) Indemnités accordées aux maires et adjoints 19
6308 Raybaud (Joseph ) Surcompensation des prestations familiales ( montant des charges

supplémentaires pour les communes ) , 19/ 38
6324 Bregegere (Marcel) Fonctionnaire dont l' emploi permanent est supprimé (gouvernement

général d'Algérie ) 267
6325 Lemaire ( Marcel) Personnel des ponts et chaussées ( rémunération ) ..., 19
6331 Chevallier ( Paul) Travaux de construction communale (payement des honoraires

d'architecte ) 29
6346 Pic (Maurice ) Revision de la population des communes 20
6121 Debré ( Michel ) Maintien à l'Algérie de son caractère de territoire français 10/ 541
6â22 Michelet (Edmond) Réintégration d' un fonctionnaire condamné pour délit de droit com

mun à une peine de prison 10/ 147
6123 Naveau ( Charles) Validation du service militaire pour un employé communal . .. 10/ 267
6161 Piales ( Paul ) Inscription des dépenses d'aide sociales au budget d'aide sociale .... 11 / 147
6414 Aguesse ( Georges) Durée hebdomadaire du travail des fonctionnaires de la sûreté

nationale — 32/ 651
6Î45 Chazette ( Gaston) - Biens immobiliers susceptibles d'être réquisitionnés 321 343/ 799
6146 MUa Rapuzzi (Irma ) Carte nationale d'identité. Exonération du droit de timbre aux titu

laires de la carte d'économiquement faible 33/ 344
6473 MM. Bertrand (Jean) Application des dispositions légales régissant la constitution des

bureaux et la désignation des conseillers municipaux 106/ 449/ 65f
6474 Bruyas (Florian) Publication au Journal officiel d' une association déclarée modifiant

sa dénomination 595
6475 Tamzali (Abdennour) Réforme des bureaux de bienfaisance européen et musulman de la

v ville d'Alger 106/ 344
6489 Chazette ( Gaston) Pensions d invalidité allouées aux sapeurs-pompiers communaux

volontaires ? 144/ 595
6190 Raybaud (Joseph) Préfet cumulant sa pension avec les émoluments de directeur d'un

hospice psychiatrique 144/ 364
6514 Tailhades (Edgar) Groupement de propriétaires pour lutter contre - les termites -a

'Nîmes 208 / 595
6530 Le Basser (Francis) Taxe sur les ordures ménagères .. 263/ 595
6535 Aubert ( Emile ) Véhicules militaires américains circulant dans le bois de Boulogne .. . 305/ 691
6536 Barré ( Henri ) Réintégration des préfets et sous-préfets déportés internés et com

battants volontaires de la Résistance 305/ 595
6558 Raybaud (Joseph) Activité du comité des fêtes d'une municipalité - ; 411/ 759
6568 Bertaud (Jean) Conditions dans lesquelles ont été retenus comme suspects des

scouts de Saint-Mandé 447 / 740
, 6583 Bertaud (Jean ) Effectif du personnel assurant la surveillance routière 527/,895

65S4 Debré (Michel) Passeport des pays de langue anglaise et rédaction des passeports
français 528/ 595

6627 Schwartz (René) Code des débits de boissons et la lutte contre l' alcoolisme (interdic
tion de posséder ou d'exploiter plusieurs débits de boissons) 566/ 691

6639 Boulangé (Marcel) Situation des chefs de division des préfectures 592/1034
6610 Boulangé (Marcel ) Mise en place dans les administrations centrales d'un cadre nou

veau d'attachés d'administrations 592
6641 Boulangé (Marcel) Difficultés que connaît le cadre des secrétaires administratifs de

préfecture 592/ 947
6i»42 Boulangé (Marcel ) Recrutement par les (préfectures d'agents auxiliaires 592/ 947
6643 Boulangé (Marcel) Distribution actuelle des effectifs entre les catégories C et D du

cadre national des fonctionnaires des préfectures 592/ 948
6644 Boulangé (Marcel) Situation défavorisée des commis de préfectures 592/1035
6615 Boulangé (Marcel) Sur rabseice de débouché et de l' insuffisance de classement ludi-

ciaire pour le cadre dès secrétaires administratifs de préfecture . i. 593/948
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6616 Mm« Devaud (Marcelle) Application dans toutes les communes de l'article 21 de la loi du
28 avril 1952 relatif au recrutement direct de certains employés
communaux 593 /1010

6657 MM. Southon (André ) Situation des slénodaclyiographes de prélecture 593/1010
6648 " Southon (André ) .. Situation des téléphonistes , surveillants et chefs de standard en

fonction dans les préfectures 593/ 948
66S3 Raybaud (Joseph) Si le fait d' avoir porté la francisque donne des titres spéciaux dans

. , l' administration prérectorale 689/ 760
6699 Geoffroy (Jean) Sur la distribution actuelle des effectifs entre les catégories C et D

des fonctionnaires des préfectures 738 / 948
6700 Geoffroy (Jean) Situation des sténodactylographes des préfectures ... 738/1010
67(H Monserrat ( François) Cas d'un agent communal qui a contracté un engagement de trois

ans 738/1079
6702 Soldani (Edouard) Communication à un agent communal de son dossier avant d' être

l'objet d'une mesure disciplinaire 738/1079
6713 Menu ( Roger) Tableau des effectifs des catégories des différents emplois commu

naux 759/1274
6730 Mont ( Claude ) Nombre de communes dont les conseils municipaux ont été dissous

depuis les élections municipales de 1953 855 /1840
6747 de Bardonnèche (Aristide ) Recensement des jeunes conscrits ( registre de l'état civil ) 943
6748 de Bardonnèche ( Aristide ) Sur le modèle officiel de « livret de famille » 943/1612
6749 . de Bardonnèche ( Aristide ) Établissement et modèle de la carle nationale d'identité 913/1363
6750 de Bardonnèche ( Aristide ) Accès aux emplois de direction des établissements hospitaliers 943/1612
6777 Raybaud (Joseph) Réparation des dommages causés à la bordure et au revêtement des

trottoirs par des véhicules 1139 /1841
6795 Menu (Roger) Difficultés et charges imposées aux bureaux des préfectures pour

la réception en minute des actes administratifs 1251 /1938
6796 Menu (Roger) Obligations aux communes d'assurer leur propriétés contre l'in

cendie 1251/1841
6830 Schleiter (François) Mesures à prendre pour rendre à la circulation et à l'habitation les

rues du quartier des Halles ...... ■■■■ 1400
6831 Schleiter (François ) Nettoiement du quartier des Halles 1400
6836 Boisrond (Joseph) Cas de certains membres du corps préfectoral faisant partie d'un

cabinet ministériel 1504
6849 Le Basser (Francis) Termes de l'article 175 du code pénal 1721
6850 Le Basser ( Francis) Transfert du corps des personnes décédées sur la voie publique .... 1721
6851 Lacaze (Jean ) Prélèvement de personnel des polices ïirbainès métropolitaines pour

l'Algérie 1721
6864 Debu-Bridel (Jacques) Courses de taureaux ( loi Grammont ) 1836
6865 de Bardonnèche ( Aristide)... Établissement des cartes nationales d'identité 1836
6897 Naveau ( Charles) Cas d'un agent entré dans l'administration municipale en qualité

d'auxiliaire à l' age de douze ans 1979
6908 d'Argenlieu (Philippe ) Mesures k prendre pour réduire les causes d'accidents de la route — 2003
6909 Debré ( Michel) Manifestations d'un mouvement autonomisant et pro-germanique

dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.. 2003
»

JUSTICE

6196 MM. Tailhades (Edgar) Représentation de l'État, par le ministre de l'éducation nationale
devant les juridictions de l'ordre judiciaire 38

6276 Raybaud (Joseph) Application du décret du 23 mai 1955 aux communes de" plus de
- 130.000 habitants 20

6347' Walker ( Maurice) Liste des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre -. 20
63G8 Motais de Narbonne (Léon) Nationalité d'un jeune homme né à . Pnom-Penh ( Cambodge ), de

parents français 20
6425 Jozeau-Marigné (Léon) Avoués et huissiers ( syndics de faillite et d'administrateurs judi

ciaires) 11 / 38
6426 . Reynouard (Jean) Objets mobiliers vendus par un hôpital-hospice (ministère d'un

commissairc-priseur) 11/ 314 / 596 '
6427 Rogier (Marcel) Publication d' un décret fixant les conditions d'application de la

loi n° 55-108 i 11 / 187
6466 Carcassonne (Roger) Réintégration dans les droits à pension aux amnistiés 90/ 596
6476 Josse ( Armand) . Institution de barreaux près les cours d'appel de l'Afrique occiden

tale française : 106/ 594
6491 Pezet ( Ernest) Arbitrage par un avocat honoraire '. 144/ 596
6492 Tinaud (Jean-Louis) Application à l'Algérie de la participation aux conseils d adminis

tration de . sociétés ..._. 114/ 364/ 692
6553 Maurice ( Georges ) Procédure de saisie-arrêt simplifiée effectuée , par les caisses d'allo

cations familiales agricoles 302 / 596
6554 Varlot ( Henri ) Communication des rapports d'inspection de comptabilité (notaires ). 362/ -799
6569 Charlet ( Gaston) Retraite pour magistrats totalisant 27 ans de services civils et

militaires 447/ 596
6570 Charlet ( Gaston) Bonification pour services militaires aux magistrats anciens combat

tants guerre .39-45 41S/1192
6585 Brettes ( Rober) Locataire - de terrain nu ayant édifié des constructions à usage

industriel ou commercial ( renouvellement du bail ) 528/ 597
6592 Michelet ( Edmond ) Fonctionnaires et retraités de l'État condamnés puis bénéficiant

... de l'amnistie 550 / 597 / 738
6684 Restat (Etienne) Cas des ventes nulles d'immeubles ou fonds de commerce 689 / 1192
6731 Aguesse ( Georges ) Suppression d'un office d'huissier ( détournement du courrier ) 85Ô /1401
6832 Raybaud (Joseph) Demande d'inscription sur la liste des syndics de faillite (dispense

de stage ou d examen professionnel ) 1400/1938
6837 Estève (Yves) Responsabilité des greffiers des tribunaux de simple police 1504 '
6866 de Bardonnèche ( Aristide).; Dispositions typographiques des livrets de famille 1837
6880 Verneuil (Jacques) Rentes viagères ( augmentation ) 1935
6892 Nayron (Jean) Possibilité de' mutation d' un magistrat'. 1963 '20-10
6893 Nayron (Jean) Publication des listes des jurés 1903 '
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6309 MM. Tailhades (Edgar) Chantiers navals ( attribution d'une allocation forfaitaire pour tra
vaux de construction ) 20

6516 Michelet ( Edmond) Répartition d'un contingent de conserves d' importation.; 241 / 448
6546 Le Digabel (Joseph ) ,<U tribu lion du tarif réduit aux ostréiculteurs pour les transports

ferroviaires 361/ 571/ 690
6547 Le Digabel (Joseph) Soumission des conchyculteurs aux mêmes lois et décrets que les

pêcheurs dans le domaine « pêches maritimes » 361
6772 Jaouen (Yves) ...' Pollutions des eaux de mer par les résidus de produits pétroliers .... 1139/1611

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES

6547 MM. Raybaud (Joseph) Réseau téléphonique des Alpes-Maritimes 33/ 241
6ô66 Billiemaz (Auguste) Mesures envisagées ' pour protection - des fonds et- du personnel .; ... 447
6654 Castellani ( Jules) Sur la mise en circulation d' un nouveau timbre dont l'intitulé

- apparailra à l'extérieur comme la reconnaissance de la langue
allemande comme première langue d'Europe ... ; :...... 648/ 759

6762 Jozeau-Marigné (Léon) Bénéfice de la franchise militaire pour les paquets adressés par
la poste aérienne aux soldats en service en Algérie 1078/1442

6567 Delalande (Jacques) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Mayenne et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 1875

6i;68 Pernot ( Georges) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour ie Doubs et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 1875

6869 Schleiter ( François) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Meuse et pour-
ccntage d'augmentation du trafic depuis 192,3 1875

6873 Coudé du Foresto (Yvon)..... Trafics* postaux comparas de 1923 et 1955 pour les Deux-Sèvres et
pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 1935 ,

6S74 Doussot (Jean ) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Nièvre et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 ... - 1935

6875 Reynouard ' (Jean) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Puy-de-Dôme et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923..... .. 1935

6876 Voyant (Joseph) Trafics postaux comparés de 1923 - et - 1955 pour le Rhône et pour-
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 .... 1935

6877 Walker ( Maurice ) ................. Trafics "postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Nord et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 1935

6873 Yvon (Joseph ) .: Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Morbihan et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 1935

6882 Mm» Cardot (Marie-Hélène) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour les Ardennes et pour
centage d'augmentation du trafic - depuis 1923 1962

6883 MM. Jaouen (Yves ) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Finistère et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 1962

* 6884 de Menditte (Jacques)............. Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour les Basses-Pyrénées et
pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 ....'. 1962

6885 Menu ( Roger) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Marne et pour-
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 • 1962

68S6 Perdereau ( Lucien) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Loiret et pour
centage d'augmentation du trafic depuis 1923 ' 1962

• 6894 Bouquerel (Amédée). ........ ...... Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour l'Oise et pour
centage d'augmentation du trafic - depuis 1923 ..'. . ...... .......... v 1979

6901 Maupoil ( Ilenri) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Saône-et-Loire et
pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 ... 1994

6902 Mont ( Claude) Trafics postaux comparés de 1923 - et 1955 pour la Loire et pourcen-
■ ■ tage d'augmentation du trafic depuis 1923 . 1994

6903 Parisot ( Henri ) Trafcs, postaux comparés de 1923 et 1955 pour les Vosges et pourcen
tage d'augmentation du trafic depuis 1923 V. ..; 1994

690i d'Argenlieu (Philippe) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Sarthe et pourcen
tage d'augmentation du trafic depuis 1923 2003

6905 Enjalbert (René ) Trafics postaux comparés de 1923 - et 1955 pour le département d'Oran -
et pourcentage d'augmentati6n du trafic depuis 1923 2003

690G Le Sassier-Boisauné (Etienne) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour l'Orne et pourcentage
. d'augmentation du trafic depuis 1923 .......... —'..; . 2003

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

6207 MM . Castellani Constitution cambodgienne (suppression de toute référence à l'Union
française ) ....... 690

6335 Yvon (Joseph ) Préjudices de carrière sub/is par certains fonctionnaires ( délais de
forclusion ) .................... —' 242

6339 Michelet (Edmond) ... Intégration des fonctionnaires de catégorie A dans le corps des atta
chés d'administration centrale .. i. ........ 33

6377 Debré (Michel ) ....; Livraisons d'armes à travers là Libye ou le Maroc espagnol .......; 6
6378 Debré ( Michel ) Conformité du discours du chef du Gouvernement marocain ........ 6
6586 Pezet (Ernest) Situation des Français victimes des Soviets ( condamnés et déportés). 539/ 759
6700 Debré (Michel) Congés payés et ouverture des chantiers d'aide à l'économie nationale 1078/1837

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

6326 MM Denvers (Albert) Veuves de victimes d'accidents du travail assimilées au cas des
* veuves de guerre ...;. 21

6327 Denvers' (Albert) .................. Indemnités mobilières de r dommages dé guerre aux sinistrés . Sgés
de 65 ans et plus ( Nord) - 81
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6332 MM. Molle (Marcel)., Indemnité versée il un locataire privé de la possibilité d'obtenir le
report de sort bail ( rtSclomiillon à l'État) 21

6428 ©envers (Albert) Propriétaires d'immeubles reconstruits . Instructions leur permettant
d entrer en possession de leur titre de propriété ' 11 / 38

6429 Lemaire (Marcel) .... Titres nominatifs en payement de dommages de guerre. Calcu» de
18 surtaxe progressive d'un sinistré en tenant compte des Intérêts . 11 / 508

6448 ' Chazette ( Gaston ) Expropriation des ensembles d' immeubles nus ou bûtis 33/ 362
6449 Durand-Réville (Luc) Règlement des sinistres mobiliers dont les ayants droit ont dépassé

soixante-dix ans 33/ 571
6460 Pouly fPaùl ) ... Publicité effectuée par l' un des propriétaires indivis d'un immeuble. 33/ 336 .
6451 . Ruin ( François) Maison à usage d'habitation considérée comme logement de t'onc

tion , Prime à la construction ...., 33/ 343
6462 . Plazanet ( René) Revision des contrats de fourniture d'énergie électrique destinée au

chauffage des bâtiments communaux 66 / 570
6496 Bertaud (Jean ) Combustibles cédés aux collectivités locales ( prix ) 183/ »70
6575 ' Léonetti (Jean ) ; Législation et administration des diverses catégorie d'immeubles ,.. 479/ 2142
6580 Menu ( Roger) Dommages de guerre causés par les troupes ou les services pubîlcs

français ou alliés 527 / 690
6636 Durand-Réville ( Luc) ...... Réquisition des logements vcas des Français,, exerçant leur activité

outre-mer ) 5vS
• 6673 . de Bardonnèche (Aristide) Certains projets types de logements économiques et familiaux CiS /13Cl

6674 Delalande (Jacques) Situation des propriétaires de voitures automobiles réquisitionnées
. par les Allemand? 638 /1190

6686 Mm» Cardot (Marie-Hélène) Règlement des dommages de guerre aux étrangers 721 / 1190
6387 MM. Marignan (Robert) Véhicules réquisitionnés par les Allemands ..: ,■ 721 / 1011
6091 Varlot (Henri) Remboursement des dommages mobiliers sur la base de la police

d'assurance 737 /1361
6716 ' Bertaud (Jean) Règlement des dommages mobiliers aux sinistrés ôgés de plus de

soixohle-cinq ans. .. 790/1611 ..
6771 • Lsmirque 'Albert) Prime à la construction (loi Courant)... 1139 / 1937 .
6814 - Auberger (Fernand) Remboursement des sommes versées au crédit- mutuel foncier 1357
6829 - Boulangé (Marcel) Dommages et intérêts réclamés par un sinistré immobilier priori

taire 1400

SANTÉ PUBLfÇsE ET POPULATION

6294 MM" Liot (Robert) — Concours de chirurgien en chef des hôpitaux de 3" catégorie (condi
tions) 21

6310 Marie (André) .. . Agent hospitalier changeant de cadre (rappel pour services mili-
talres) -. 187

6333 Menu (Roger) ...................... Stagiaire hospitalier recevant une indemnité et des avantages en
nature (cotisation de sécurité sociale ) 24

6334 . Menu (Roger) Recrutement de rédacteurs et sous-économes des hôpitaux et hos-
picos publics (diplômes).. 187

6369 Raybaud (Joseph) Statistinùes sur les dépenses départementales , d'assistance V. .. 208
6430 Marignan (Robert) iw .............. indemnités de déplacement aux maires assistant aux réunions can

tonales des commissions d'açsistancô ..,,. ... 11/ 187
6468 Bruyas (Florian)...;... Concours pour le recrutement des hôpitaux de la région de Marseille

(jury ) 106
6501 Jaouen (Yves) Exercice de la profession d'inflrmier (conditions ) 183/ 572
6502 Soldani (Edouard) Situation des assistantes sociales de l'assistance publique .... 134/ 540
6532 Carcassonne (Roger) Obligation pour un pharmacien d'être syndiqué 3056548 Boulangé ( Marcel ) Tarifs médicaux pratiqués dans chacun des départements 361/ 691
6567 Le Basser (François) .... Obligations alimentaires envers une personne admise au bénéfice

d'une aido sociale 447/ 651
6576 Pezet (Ernest) Reportage de la revue américaine « Look » au sujet de l'ivrognerie

infantile 479 / 572
6615 Le Basser (François) ..., Délais nécessaires pour l'obtention de certaines allocations ou de

- - - « • ■ pensions 565/ 651
6616 Reynouard (Jean) — Choix de médecins contrôleurs par les hôpitaux-hospices ou par les

municipalités 565/ 931
6709 • Sempé (Abel) ; ... Rejet d'una demande de naturalisation formulée par une réfugiée

espagnole 758/1191
6721 Marignan (Robert) Remboursement des frais de déplacement aux maires (commission

d'admission à l'aide sociale ) 797 / 1443
6744 Michelet -Edmond) inspection des laboratoires d'analyses médicales (contrôle technique ). 912/1443
6783 Michelet 'Edmond) .. Conditions requises pour qu' un pharmacien puisse accepter la

gérance d'une pharmacie de clinique 1188 / 2004
6784 de Villoutreys ( Pierre) .Avantages attribués aux fonctionnaires des établissements publics

(bonifications) 6785 /1838
6801 Riviérez ( Hector) Titre exécutoire contre les enfants des malades hospitalisés et ne

pouvant faire face aux frais d'hospitalisation ; 1207 / 1339
6823 Dubois (René) Bénéfice par récupération du diplôme d'État pour une infirmière

J diplômée de la Croix-Rouge en juin 1934 1357/ A&

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

6203 MM. Reynouard (Jean ) Concierges ( retraite des vieux travailleurs salarias ) 21
6277 de Pontbriand ( Michel ) Répartition géographique en France des travailleurs italiens et espa

gnols 22
6311 Menu (Roger)... Prestations de maternité en cas de décès du chef de famille ... 22
6328 Debré ( Michel ) Autorisation de s'installer , dans rertaines régions de notre pays, aux

réfugiés 12
6338 ' Coudé du Foresto (Yvon) Assurance maladie des vieux travailleurs 38
6348 Marignan ( Robert ) Prestations sociales ( femme mariée ) 38
6349 Pic ( Maurice ) Sécurité sociale agricole (prestations maternité ) 38
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6354 MM . Courroy ( Louis ) Immatriculation % la sécurité sociale des gérants de sociétés à
responsabilité limitée 38

€355 Marignan (Robert ) Remboursement des prestations assurance maladie 38
6356 Monsarrat ( Francois) Caisse générale de retraite des cadres. Situation d'un ingénieur

représentant 23
6370 Auberger ( Fernand ) Personne titulaire de la carte sociale des « économiquement faibles »

établissant son domicile dans un autre département 449
6371 Méric ( André ) Conditions du remboursement des soins dispensés à l'étranger 186
6376 Sempé (Abel ) Cotisation à la sécurité sociale , au titre d'assurés obligatoires , d'une

société de famille à responsabilité limitée constituée entre père et
fils 38

6512 Reynouard (Jean ) Admission en France de colles étrangères à base de benzol 208
6540 Méric (André ) Bénéfice des prestations de l'assurance maladie à une assurée sociale

gérante d'une cabine téléphonique 340/ 573
6549 Boulangé (Marcel) Remboursement des honoraires médicaux par la sécurité sociale

dans chacun des départements métropolitains 361 / 650
6550 • Bruyas ( Florian) Réduction de la subvention accordée au comité d'entreprise par

l'employeur 361 / 572
6677 Marty ( Pierre ) — Réintégration d'un salarié ayant bénéficié d'un congé de maladie ... 689/1034
6678 Estève ( Yves ) Remboursement par les caisses de sécurité sociale des anesthésies .. 689/ 932
6679 Walker ( Maurice ) Installation dans leurs fonctions des membres du conseil d'admi

nistration d'une caisse régionale de sécurité sociale 689/1362
6763 Durieux (Emile) Payement des cotisations d'allocation vieillesse par une personne

exerçant plusieurs activités 1078
6774 Bertaud (Jean ) Détermination du montant des allocations de chômage 1139/ 1837
6775 Bruyas (Florian ) Organisation des services médicaux du travail 1139/1838
6821 Auberger ( Fernand) Lettre circulaire adressée par la caisse artisanale interdépartemen

tale d'assurances vieillesse du Centre 1357/1838
6822 Marignan ( Robert ) Cas d'un commerçant qui exploite un fonds de commerce à raison

d'une demi-Journée chaque jour de la semaine 1357/ 1838
6860 Pinsard (J'ules ) Cas d'un employeur débiteur envers une caisse de sécurité sociale .. 1753

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

6206 MM. de Pontbriand (Michel) Mesures prises pour mettre l'infrastructure routière -en rapport à
l' évolution du progrès 448

6265 Estève ( Yves ) Transport des fournitures de ballast et gravillon . pour la S. N. C. F. .. 264
6431 Tailhades ( Edgar ) Véhicules circulant sans feu rouge à l'arrière 11/ 186
6552 Dutoit (Adolphe) Chemins de halage 33/ 362
6497 Delpuech (Vincent) Convention entre la chambre de commerce de Marseille et les

pêcheurs de l'étang de Berre ( mise en application) 183/ 540
6498 M11» Rapuzzi (Irma) Situation des pêcheurs de l'étang de Berre 183/ 540
6527 MM. Le Basser (Francis) Véhicules utilitaires appartenant aux administrations (nom du pro

priétaire ) 263/ 571
8539 Michelet (Edmond) Alignement des fonctionnaires de la S. N. C. F. , anciens combat

tants , à ceux de I ' JÎ . G. F. et de l'E. D. F. ... 340 / 649
6557 Chazette (Gaston) Considération d'une remorque comme véhicule automobile 411/ 945
6607 Dubois (René) Détaxation de l'essence pour l'aviation , commerciale et l' aviation

légère sur le territoire métropolitain 585/ 945
6675 Bouquerel (Amédée) Visites techniques des véhicules de transport en commun et de

transport de marchandises 689/1190
6717 Nayrou (Jean) Sur une commission d'enquête chargée de. donner son avis sur une

dépose 796/1756
6718 Plazanet (René) Concours financier des communes aux. travaux de routes déparmen-

tales 796
6733 Verdeille (Fernand) Sur les accidents provoqués ou aggravés par. la présence d'arbres le

long des routes ....; 893/1611
6752 Bertaud (Jean) Inconvénients que présentent les . abattages , d'arbres pratiqués le

long des routes 1009/1612
6879 Monichon (Max) Transports de vin en « containers » effectués par la S. N. C. F. ••.. 1935


