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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

6753 MM. Debré (Michel) Conférence de Messine ( fabrications militaires A base d'énergie
atomique ) C24

6845 Debré (Michel) AkJe" accrue donnée à la rébellion en Algérie par le Gouvernement
libyen 2762

6895 ». Debré (Michel ) Disparition du nom de Lyautey 2531
6959 Armengaud (André). , Rachat des actifs liœchlirig en Sarre 2015/ 831
6960 Debré ( Michel ) Contrôle des nouveaux cartels constitués dans la Ruhr 2015/ 624
6961 Debré ( Michel ) Production d'armements atomiques ( Euratom) 2015/2024
6962 Debré ( Michel ) Expulsion des citoyens français du Maroc .-... ;.... 2015/ 123
6963 Debré ( Michel ) .... — Revision du traité sur la Communauté du charbon . et de l'acier ... 2015 / 2024
6964 . Debré ( Michel ) Pilotes allemands du canal de Suez 2015/ 2049
6965 Debré ( Michel ) Accord belgo-américain sur l' uranium du Congo ...... 2015
6966 Debré ( Michel ) .. •».' Sur une déclaration de l'ambassadeur de Tunisie À Washington ... 2015 /2238
6967 Debré ( Michel ) Gouvernement allemand et Euratom 2015/ 768
6968 - Debré ( Michel) S' il est exact que les villes Ferryville et - Port^Lyautey ont été

débaptisées .... 2015/2142
6969 Debré (Michel ) ......' Début des travaux pour la canalisation de , la Moselle .. 2015/22S9
6970 Debré ( Michel ) Envoi d'élèves officiers marocains dans les écoles militaires espa

gnoles 2315 /2142
6971- Debré (Michel ) Incidences du nouveau statut de la Sarre ... 2015/2259
6972 Debré ( Michel ) '...... Disparition du nom français des rues dans ' les villes européennes

du Maroc 2015 / 2259
6973 Debré {Michel ) Propagande nazie qui réapparaît en -Allemagne -et en Sarre 2015/2260
7002 Debré (Michel ) • Aide aux personnes déplacées ( création de « villages européens »

en France ) 2037/ 2142
7003 Debré (Michel ) Prétentions financières du Luxembourg ( canalisation de la Moselle ). 2037 / 2476
7004 Debré ( Michel ) ................... Installations de Radio-Tunis cédées au Gouvernement tunisien .... 2037/2107
7005- Debré ( Michel ) Œuvre accomplie par les Américains au cours dès ' dernières années. 2037 /2142
TJ4 • Debré (Michel ) .v. ....;.......;... Production d'armements atomiques ( emploi - pacifique)..... 2048/ 2419

Debré , ( Michel) Situation des Français et Françaises arrêtés par le Gouvernement
marocain 2048 /2318

w» Pezet (Ernest) ^ Mandat du représentant de la France au conseil permanent de
l'Union de l'Europe occidentale 2140 /2419

'«"» Raybaud (Joseph) Transfert des sociétés ayant leurs sièges sociaux en Tunisie ou
au Maroc 2219/ 831

Debré (Michel ) . Bilan des attentats et meurtres commis à Meknôs en octobre 1956... 2238/ 123
'080 Debré ( Michel) Aide matérielle et morale donnée par l'Espagne aux rebelles algé

riens 2238/ 123
7097 Debré ( Michel) Viol des conventions franco-tunisiennes .. 2291 / 696
7098 Debré ' ( Michel ) Propagande marocaine en Mauritanie ... 2291 / 123
7099 Debré ( Michel ) ' Détérioration de monuments commémorâtes au Maroc 2291 /2941
7134 Debré ( Michel ) Pénurie du marché charbonnier 2418/ 1674
'135 Debré ( Michel) ................... Sur les travaux de la canalisation de la Moselle 2418/ 27
"1*8 Debré ( Michel) Remplacement prochain du président de la Haute Autorité du

charbon et de l'acier 2435/2762
7149 Debré (Michel) Publication en langue française des documents des - Nations Unies ... 2435/3009
7150 - Debré (Michel) ....... Sur l'uranium du Congo (questions restées sans réponse) 2435/ 175
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5151 MM . Debré (Michel} • Publicité laite en faveur du :riouveau cartel « Phœnlx-Reinrohr AG *. 2WJsm
7193 Debré ( Michel) Quel sera le statut des usines VOlklingen-Neuenkirehen y. . 2435/3809
7153 Debré (Michel) .......... i. ....... (Protection des fonctionnaires ou citoyens victimes dé la vindicte

du nouveau gouvernement de Sàrrebrfick , 2435/ 27
7154 Schiaffino (Laurent) ... t. Accord; à tous les fonctionnaires des affaires étrangères des avan-'

tages prévus par les lois et régimes en vigueur en faveur des
résistants et des anciens combattants Î435/ V27

7179 Debré (Michel) Mesures prises à la suite de l'expulsion d'un Journaliste français .
parle Gouvernement marocain ..-. ...î .- J475

7180- Debré (Michel)" Promesses* lâïfés à diverses reprises (négociations sur le marché
commun)... J475

7181 Debré ( Michel) Décision prise . par la Communauté du charbon et de l'acier de
tenir une session exceptionnelle en février., 8475/ 124

7182 Debré ( Michel) Construction d'une usine européenne de séparation des isotopes.... 2475/ 124
7233 Colonna (André) Date de -parution du D. fi ." A. P. concernant la réparation des

dommages subis par les Français en relation avec les événements
survenus eh Tunisie 2g.

7234 Debré (Michel) Propagande et actions antifrançaises en Alsace-Lorraine ...,...'.. 23/ 831
7235 . Debré ( Michel) Agents . d'une autorité - supranationale qui consacrent leur activité

aux négociations sur l'Euratom et le marché commun 23/ 397
7236 Debré (Michel ) Que faut-il entendre par « autorité politique européenne » 7 ..'. 23/397
9282; Debré ( Michel ) Aide financière américaine au Maroc et à la Tunisie 5$
9263 Debré (Michel ) ................... Sur la substitution de l'Influence française au Sud-Viet-Nam par r ,

l'influence américaine , 50
7264 ... . Debré (Michel) ............. Sur les projets de construction de logements pour les ouvriers" fran-

.... çais et italiens qui seraient obligés d'aller chercher du , travail
en Allemagne ........ 50

7285 Debré ' (Michel) Sur les communiqués français et marocains publiés l'un et l'autre :
après l'entrevue entre le secrétaire d'État aux affaires étran-

gèreset le. sultan du Maroc .,... 122Î 696
7296 Debré (Michel) Pourquoi le Gouvernement français ne demande-t-il pas qu'un Hou- " .

veau débat ait lieu à l'O . N. U. sur la situation en Hongrie - 173/ 8907297 Debré (Michel) ..' A quel titre. M, le ministre des affaires étrangères de Belgique est-il '
' " allé seul discuter avec le Gouvernement britannique pour l'orga-

nisation. éventuelle d'une zone de libre échange ?, 173/ 913 .
7308 Bouquerel ( Amédée) Sur l'intention des représentants des rebelles algériens de réaliser .

en Suède une semaine de propagande 246/ 696
7339 Debré (Michel ) Sur l'ingérence de l'Égypte dans les affaires algériennes 457/ 832
7340 Debré (Michel) Sur les accords de Madrid entre le Gouvernement marocain et le

' Gouvernement espagnol ........ 457/1073
7341 Debré (Michel) Aide du Gouvernement marocain aux éléments qui tentent de

, s' implanter en .Mauritanie ....... ...., ._ 457/1071 ,
•7342 . Debré (Michel ) Sur, les traités du Marché " commun et de l'Euratom *457 / 913
7343 Debré ( Michel ) Point de vue des dirigeants allemands sur le marché commun . 457/ 943
7359 Debré (Michel ) Libération des citoyens français emprisonnés injustement -par le

t.* • - roi d'Arabie ... 499/1074
7382 Debré .(Michel ) ••• Sur. le voyage du vice-préskîent des Etats-Unis à Rabat . et à : Tunis . 672/1074
7388 Debré (Michel) Sur la mission exacte flue l'O. N. U. a confiée à M. l'ambassadeur

. de Tunisie à Washington ........ .............. 693 /1387
738® " Florisson (Jean) Sur lès ■' expériences thermonucléaires procédées sur ltlè Christmas . 693/1074
7401 Debré; ( Michel) Sur Jà réception à Paris des ' représentants du GouverHeiîient

" marbcain'. ..... ...... — 788/1190
7433 Debré :. (Michel) Français enlevés par les rebelles algériens et confiés au Gouverne--

"'i ! ment tunisien ., 890/1170
7434 Debré - (Michel)- .y.:.....-..... Rebelle algérien occupant les fonctions de conseiller , d'une compa-- ?

•3..V - gnie - étrangère de pétrole .. 890/1171
7435 Debré (Michel) .»... Installation de divers consulats américains en Afrique , française.»,,,.- . , 890/1074
7436 Debré (Michel) Déclaration faite par les dirigeants de la C. I. S. L. au,. cours dflun

, récent congrès soit disant « panarabe ». 890/1170
7437 „ Debré (Michel) Subventions et aide financière allouées au Maroc , par le Gouverne

ment français » 890/1861
7448 d'Argenlieu (Philippe) ... Libération des Français , illégalement retenus par des éléments

marocains 942/1170
7449 Debré ( Michel ) Sur l'aide du Gouvernement des Etats-Unis accordée à la Tunisie ... 942/1891
7460 1 Debré ( Michel ) Permission à l'Allemagne de posséder des armes tactiques àtomiqueS.* 1013 ; .
9473 ... Debré (jàicheÛ Sur. les projets de traités sur la, Communauté atomique européenne

et sur la Communauté économique européenne—................ 1049
7474 .. Debré (Michel) .............. i. ". Création d'un comité de l'énergie ( intention du Gbuvernëinërit '; '

" français ) 1049/1891
7475 „ Debré (Michel) . 1 ... .V. .'.;. ....... Sur la décartellisation ' et. la décentralisation des affaires Krupp

et Thyssen'.. —' 1049/1140
7503 Chevalier (Robert) ................ décision devant , le Parlement des principes qui doivent déterminer

' la future convention franco-marocaine (convention d'établisse
ment et convention judiciaire). 1067/1387

7504 Chevalier .( Robert) Expulsion des Français du Maroc ..- ........ 1068/1387
7505 Chevalier ( Robert) .....v...;.!..... Sur la suppression des garanties" judiciaires dont jouissent les Fran-

v " çais en Tunisie ..:......." 1068/1326
7506 " Debré ( Michel) ................... Sur les déclarations <iu ministre. italien du travail (arrivée' en Franc' •'

de 360.000 chômeurs italiens) 1068/1326
7507 Debre ( Michel) Abaissement der 30 p. 100 des droits de douane auquel entend 'pro-

" céder le Gouvernement allemand 1068/1184
7508- Debré (Michel ) Sur l'Union dès exilés d'Alsacertorraine ayant- son siège 'è Èonh . .. ■ 1068/1618
7509 Debré (Michel )* Sur la présence des fellagha algériens en Tunisie KX58
7510 Debré (Michel) Publication d'une brochure de propagande sur le marché commun.. 1068
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7511 MM. Debré (Michel).., Réunification de l'Allemagne (conférence du secrétaire d' État
Hallstein ).. ..... 1C68/ 1892

7512 • Debré (Michel) Sur le récent congrès syndical « panarabe . » ténu , à Tunis...;..:;.. 1068 • -
7513 " Debré .(Michel) .................... Sur le. caractère déplacé des déclarations du président du Gouver-

nement du Sud-Viet-Nam à la tribune du Sénat de Washington ... 1068/1387-7514 Debré . (Michel) Sur un récent numéro de la revue américaine Times , où l'œuvre
de la France au Maroc est systématiquement dénigrée 1068/1892

7561 Debré (Michel) Protocole , aux .termes duquel le Gouvernement allemand s'est engagé
... à appliquer la législation d'occupation relative à la déccnlrali-

. salion et à la dérartellisatinn 1169
7562 Debré (Michel ) Projet de traité interdisant à la France toute fabrication d'armement

atomique ( reclif p. 1763) 1169/16187563 Debré (Michel ) ...v. ,- Installation de consulats américains dans certains territoires d'Afri-
. . que française ; :.. 1169

7564 Debré (Michel) Sur les organisations internationales installées à Paris n'ayant pas,
cette année, fôté le 8 mai • ' 1169/1433

7565 Debré (Michel) Limitation de la liberté des fonctionnaires internationaux d'émettre
- en public des jugements sur la politiques des nations 1169/1673

7566 Debré. (Michel ) Libération de nos deux citoyens détenus par le royaume d'Arabie .... 1169/1387 .
7567 Debré (Michel) Relations franco-allemandes et « union des émigrés d'Alsace-Lor

raine » — 1169/1618
7574 Gros (Louis) Sur l'inégalité existant entre les fonctionnaires retraités du Maroc et

ceux de Tunisie 1182
7575 Michelin (Jean ) La méconnaissance à. l'étranger de. l'action française civilisatrice en

Algérie 1182/1892
7576 Michelin (Jean) Diffusion par le réseau de télévision national Broadcasting Corpora-

tion d'une émission scandaleuse à la gloire des fellagha 1182 /7576
7630 ' Debré (Michel ) Reconstitution de grands cartels et de concentrations dans la Ruhr.. 1460
7631 Debré ( Michel) ; .. Éloge fait par le sultan du Maroc du . meurtrier qui tenta d'assas

siner un général français- 1460
7642 Debré (Mi-ciel ) Aibandon de l'hôpital français de Tanger 1497/1892 '
7678 Debré ( Michel) Sort de deux ingénieurs français arrêtés par le Gouvernement de 1

■ . : l'Arabie Séoudite 1873
7687 Debré (Michel ) Festival de Moscou .... . . 1881
7729 Debré ( Michel ) Propos du chef de la République yougoslave, publiés dans , une

revue américaine ■ .' 1890
J730 Durand-Réville ( Luc ) ... Déclaration faite par l'ambassadeur . de France à New-Delhi 1890

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES

6974 MM. Debré (Michel) Réception à Rabat de deux cents mauritaniens M15/22G0
6975 Debré ( Michel ) ... ". Sécurité des citoyens français en Tunisie 2015/2260
7212 Pezet (Ernest ) Homologation et réintégration des- fonctionnaires français de la zone !

internationale de Tanger » 3009/ 458
7390 Général Béthouart Sur les conditions de reclassement des fonctionnaires français du

Maroc et de la Tunisie '.. 693/1075
7515 Général Béthouart Revalorisations des retraites des fonctionnaires ayant servi au Maroc. 1068
7543 : -Gros (Louis) "... Nomrbre de fonctionnaires français • du Maroc réintégrés et nombre

de fonctionnaires de' la catégorie A mis à la retraite ... 1108
7544 Gros (Louis) Cas des hauts fonctionnaires du Maroc rapatriés demeurant sans

, : emploi 1108
7609 Michelin (Jean) Situation des Français de Tunisie, ' possesseurs d'exploitations agri

coles dans la région de Sbeilla . ....... 1273/1892
7672 ' > Bélliouàrt (Antoine ) Mesures prises -à l' égard des contrôleurs civils 1794/1893
7688 Castellani (Jules ) ..... i. ......... Aide financière à la Tunisie ;.. 1881

AFFAIRES SOCIALES

7025 M. Courriêit (Antoine) ................... Organisation des bals publics ... ......'.......'.: 2060/2280
7056 M™' Cardot ( Marie-Hélène) ». Cas d' un travailleur du secteur industriel ayant été victime d'un

accident du travail alors qu' il travaillait chez un agriculteur...... 2140/2434
7136 MM . Marignan (Robert) Si les médecins agréés par la sécurité sociale minière ont droit au

congé payé ; '.. 24U/ 28
7137 Walker (Maurice ) Réunion de la commission de conciliation demandée par une orga

nisation syndicale du bâtiment ............;. Mil/ 52
7182 bis Le Basser ( Francis) Cas des. bénéficiaires - du fonds national de solidarité qui vont per

dre le bénéfice de la « carte sociale des économiquement faibles ». 2528/ 124
7237 Debré (Michel ) Marché commun européen et conventions collectives de travail 23/ 832
7238 Liot ( Robert). Si une caisse régionale d' assurance vieillesse des travailleurs sala

riés est habilitée à demander 4 l' un de ses ressortissants la coin
position détaillée de son portefeuille de valeurs mobilières 23/ 364

7239 Montpied ( Gabriel ) S'il ne serait pas possible d'allouer une indemnité alimentaire pour
les femmes accouchant à domicile :.....;.................. 23 / 364

7281 Molle (Marcel ) Cas d'un fonctionnaire marié qui a perdu le bénéfice de l' allocation
de salaire unique —-.... 101/ 500

7439 Houdet ( Roger) Sur l'expansion industrielle , dans les territoires agricoles (main-
d'œuvre) ......... 911/1109
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7461 MM. Durand-Réville (Lac)..» ..... Possibilité de rachat des cotisations assurance vieillesse aux métro
politains anciens assurés sociaux qui ont quitté la métropole 1013/1111

7470 Mont (Claude) Egalité des prestations familiales entre les différentes catégories
de bénéficiaires — .. 4049/1075

7516 Michelet (Edmond) Sur les rapports entre la confédération des syndicats de chirurgiens
■dentistes et divers syndicats d'employés qualifés 1068/ 1433

7689 Baudru (Marc)'.. Cas d'un agent titulaire d'un établissement hospitalier public révo
qué 1881

7690 Pontbriand (Michel de) Coordination des régimes de retraite professionnelle 1881

AGRICULTURE. — ÉQUIPEMENT ET PLAN AGRICOLES

6931 MM. Deguise (Jean) .. Cas des cultivateurs planteurs de chicorée 8013/ 175
6932 Le Sassier-Boisauné ( Etienne). M Conservation du beurre ...: 8013/ 2069
6933 Le Sassier-Boisauné (Etienne) Mauvaise récolte des céréales et échéances des impôts 2013/2049

• 6934 Radius (René ) Prime de rendement attribuée aux personnels de l'administration
des eaux et forêts 2013/2418

7813 Berlhaud (Jean) Cas des viticulteurs sinistrés à la suite des gelées de février 2048 /2528
7034 .Maurice (Georges) . Retraite d'exploitants agricoles ( cas d'un fonctionnaire propriétaire

d'une exploitation donnée en métayage ) 2069/ 2258
7035 Naveau (Charles) ................... Statut pour le personnel de l'office national interprofessionnel des

céréales 2069 /2293
7040 Durieux (Emile) Culture de la betterave industrielle 2081 /2SS8
7848 Bernard (Georges) . Sur les vins de consommation courante soumis aux laboratoires

de la répression des fraudes 2104/ 2528
7090 Verneuil (Jacques) Allocations du « salaire unique » et de « la. mère au foyers pour

les travailleurs agricoles 2253/ 2462
7108 Brettes (Robert ) Sur le contrôle des vins de consommation courante-... 2316/ 2941
7118 Blondelle ( René) Si l'administration des ponts et chaussées est tenue de rétablir

les passages sur les fossés lors de l'élargissement d'une route
nationale 2348

7126 Deguise (Jean) ................... Situation dramatique de certaines exploitations agricoles motorisées. 2370/ 52
7127 Chazette ( Gaston ) ................. Crédits accordés au titre de l'habitat rural en 1955-1956 2371
7161 Tailhades (Edgard ) Importation des haricots de semence 260/ 52
7177 Montalembert ( Geoffroy de ) Sur les subventions destinées à encourager l'emploi des amende

ments calcaires 2474/ 25
7187 Portmann (Georges) Refus de prêts spéciaux par les caisses de crédit agricole aux

sociétés exploitant des vignobles endommagés par le gel 2579/ 25
3199 Blondelle (René ) Publication des comptes rendus des travaux de la « commission

interministérielle des réformes à apporter en matière de répres
sion des fraudes et de contrôle de la qualité des produits et
marchandises ». 2827/ 296

7205 Doussot (Jean) Cotisations patronales en matière d'accidents du travail et d'allo
cations familiales 2940/ 52

7228 Yver (Michel) Aromatisation de la margarine 22/ 656
7257 d'Argenlieu ( Philippe) Inefficacité de la vaccination contre la fièvre aphteuse... 50 / 397
7288 Chazette ( Gaston) ................ Publication du règlement d'administration publique concernant le '

remembrement et la réorganisation foncière ... ' 50/ 768
7259 Boussot (Jean) Sur une communication du professeur Ramon au sujet des vacci

nations 50/ 768
7320 Paumelle (Henri) Cas des marchands de bestiaux éleveurs ou emboucheurs (vente

des bestiaux en période d'épizootie de fièvre aphteuse) 284/ 673
7325 Chazette ( Gaston) Sur la législation des prestations familiales agricoles 309/ 913
7337 Bernard (Georges) Sur'les prêts consentis par les caisses de crédit agricole 396 / 696
7347 Bregegere (Marcel) Situation d'un salarié agricole (allocations diverses)... . 499/1014
7369 Bregegere (Marcel) Sur l'indemnité d'arrachage de vignes , prime unique d'aménagement

du sol et d'encouragement aux cultures de remplacement . 655/1014
7394 Portmann (Georges) Bénéfice de prêts spéciaux pour les sociétés anonymes à caractère

exclusivement agricole 751/ 943
7400 Le Basser (Francis ) Livraison à l'état cru de certaines viandes destinées à la nourriture

des animaux 766/ 1014
9432 Rabouin (Etienne) Dispositions de la loi concernant l'arrachage de vigne (cépage

prohibé ) 890/1109
3447 d'Argenlieu (Philippe) Écoulement de la récolte de pommes de terre de 1958 942/I188
7496 Debré (Michel) ...... Marché commun (désillusions pour les agriculteurs français).. 1067/ 1874
7497 Verdeille ( Fernand) Sur l'assurance de chasse (montant des prîmes payées par les

chasseurs et des indemnités payées ) 1067 / 1188
7557 Durand-Réville (Luc) Sur les conditions sanitaires défavorables dans lesquelles voyageait

en France le bétail sur pied importé de Grande-Bretagne 1168/1388
7568 Pisani (Edgard) Allocations vieillesse des professions industrielles et commerciales

pour les marchands de bois acquéreurs de coupes sur pied 1169/1531
7592 Raybaud (Joseph} Sur groupements susceptibles d'être inscrits sur les listes électo

rales des chambres d'agriculture ... 4183/1674
7626 Bregegere (Marcel) Situation d'un exploitant redevable d'une cotisation partielle récla-

mée par la caisse d'allocations familiales agricoles 4432/1874
7627 Doussot (Jean) Bénéfice des prestations familiales pendant la période de congé des ..„o ,, 0nnélèves féminins d'un centre ménager familial 1432/uw
7634 ■ Pauly (Paul) Travaux de recherches et d'aménagement de points d'eau f la

charge de l'État (recllf. p. 1500) 4460
,7652 Debré (Michel) Sociétés créées en 1953-M5S dans le cadre du circuit court de la

viande 1498
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7675 ; . MM. Coudé du Foresto ( (Yvon|.. ......... Sur les importations de colzas et l'écoulement de Ta récolte 1794 / 1899 "
7717 Clerc (Jean) Financement conditionnel 1956-1957 d'adduction d'eau.. 1884
7718 Dassault , (Marcel) Perte de bétail . Déduction du montant de cette perte lors de sa

déclaration de bénéfices imposables 1884
7719 Pontbriand (Michel de) Régime social agricole. Personnes, transportant leur résidence en

r. . dehors du. territoire métropolitain 1884

ALGÉRIE

7275 MM. Yver (Michel! Emploi d'un appareil magnétophone par un haut fonctionnaire au.1 cours d'une conversation avec un général de l'armée française— 51/   9
7602 J Rogier (Marcel) [ Logements de fonction des magistrats cantonaux algériens- 1184

\ ANCIENS GOMSATTAOTS W VJCTIMES DE GUERRE
7067 MM. Delorme (Claudius) Attribution d'une somme importante à, une association afin d'effec-

■ \ tuer un voyage-pèlerinage en Yougoslavie 2195/2531
7188 Auberger (Fernand) ......... Exemption du payement de la taxe sur les automobiles aux impo

tents fonctionnels des membres inférieurs dont le taux d'inva-
- IWité est inférieur à 80 p. 100 2579/ 396

7193 Cornat (Henri} Cas d'un pensionné de lu guerre 1939-1945 (amélioration de la
situation d'anciens combattants et victimes de la guerre) 2841 / 53

7241 Varlot (Henri) Si une veuve française d' un ancien combattant belge peut bene- j
licier d' une pension 23/1762

7268 Naveau (Charles) .... r. . Cas d'une personne ayant perdu son fils ûgé de quatorze ans vic
time d'un raid aérien ( pension d'ascendant) 50/ 501

7350 ,r ; Fournier (Jean-Louis) ............ Allocation spéciale aux implacables 499/1076
7356 Laurent-Thouverey Examen des dossiers de certains fonctionnaires demandant de

bénéficier des dispositions de la loi du 26 septembre 1951 et du
décret n» 52-657 du 6 juin 1952 .. 607/1076

7384 Michelet (Edmond) Cas de certaines veuves de Français morts en déportation 672/1936 '
7422 Perdereau (Lucien) ...... Quelles sont les raisons pour lesquelles le personnel « anciens

combattants et victimes de guerre » de la sécurité sociale ne
bénéficie pas des avantages accordés ailleurs 829/1076

7451 Suran (Charles) . Conditions d « reclassement des fonctionnaires et agents français
des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie

• ( retraite) 942/17G3
7464 Michelet (Edmond) .............. Sur le cas de deux iiHeraées (attribution des. cartes d'internés et

de déportés politiques de la Résistance) 1013/1184
7578 Montpied (Gabriel ) ............... Regroupement des corps des ressortissants allemands inhumés dans

les cimetières des grandes villes pendant les années 1939 à 1914
' i . (prisonniers de la guerre 1339-1940, soldats décédés pendant l'occu

pation ) 1182/17S3
7579 Montpied (Gabriel). Regroupement dans les cimetières, en un « carré », de tous les

eorps des soldats et résistants français.. 1182/178)
7580 Tailhades (Edgard) Cas d'un ancien militaire de la guerre 1914-1918 commotionné par

l'éclatement d'un obus alors qu'il appartenait à une formation
non combattante 1182

7620 Michelet (Edmond) Secours aux compagnes de militaires, marins ou . civils « morts pourta France » !??.. 1387
7645 • Meillon (Gaston) . Bonification d'ancienneté aux anciens combattants et résistants de

' la R. A. T. P 1498
7692 , Auberger (Fernand) .. Tarif de remboursement des frais de déplacement rendus néces

saires pour i' appareillage 1881
7693 Auberger (Fernand) Bénéfice de la retraite au taux majoré aux anciens combattants.

Conditions d'attribution . | 1881

DEFENSE NATIONALE

6976 MM. Litaise (André) .....1 Libération des sursitaires appartenant aux classes qui n'ont accom
pli qu'un an de service 2016/29M

6977 Montpied (Gabriel) ............... Cas des jeunes gens engagés volontaires par devancement d'appel . 2016/2027
6978 Pinchard ( Raymond); Sur les difficultés de recrutement des corps techniques d'exécution . 2016 /2021
2979 Armengaud (André ) Incident créé par un commandant de bateau de plaisance survenu

le 24 juillet 195G à Calvi 2016/2293)
7068 Chevalier (Robert) Attribution de la Légion d'honneur pour les anciens combattants

de la guerre 1911-1918 ayant cinq titres de guerre 2195/2373
7069 Marignan ( Robert) Obligation pour un rappelé d'obtenir l'autorisation de son chef de

corps pour contracter mariage 2195/ 29
11093 Michelet ( Edmond) Inutilisation des compétences des moniteurs de gymnastique 2258/ 28

Michelet ( Edmond) Admission aux examens et aux concours des étudiants démobilisés
en cours d'année scolaire 2291 / 125

'114 Boulangé (Marcel ) Cas d'un militaire de carrière qui s'était engagé à l'âge de seize ans. 2317 / 53
7115 Cler (Jean) Cas de. deux étudiants de la faculté de médecine et pharmacie de

Lyon incorporés en juillet 1255 . 2317/2531
3156 Debré (Michel) Publication des documents saisis sur Ben Bella et ses complices..,. 2435/ 124
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7162 MM . Tailhades (Edgar).. Cas des sous-lieutenants de réserve mariés et pères de deux , enfanté . 2460/ 125
3184 bts Bertaud (Jean) Possibilité pour un Français de trente-deux ans n'ayant pas accom-- :

pli de service militaire de s'engager dans un corps de police inter
national dépendant de l'O. N. U 253*1 125

7189 Liot (Robert ) Avancement à l'ancienneté des sous-olflciers de- carrière du recru
tement 3009/ 125

7190 Liot (Robert) Concours du brevet du premier degré du service de recrutement
des 26 et 27 janvier 1953 2579

7194 Durand-Réville (Luc) Déménagements de militaires (choix des entreprises)........ . 2641 / 125
7203 Boisrond ( Jacques ) Sur les concessions - de la Médaille militaire ...... 2874/ 285
7214 Auberger ( Fernand) Règlement définitif des soldes des militaires rapatriés d'Allemagne

après le 1er mars 1945 3009/ 624
7215 Auberger (Fernand) Traitement attribué aux décorés, de la Médaille militaire .... .... 3009/ 1015
7269 Chazette ( Gaston ) Nombre des conscrits de la Creuse et leur répartition dans différentes

armes ( années 1954, 1955 et 1956 ) 50
7270 Debré ( Michel ) ................... S'il est exact que le Gouvernement français ait accepté qu'un

général allemand puisse commander une partie de l'armée fran
çaise 51

7271 Roux ( Emile) Si un militaire hors cadre attaché à la mission française au Cam
bodge bénéficié de certains avantages * 51 / 696

3301 Liot ( Robert) Si un étudiant en médecine peut obtenir une 'prolongation de sursis
au delà de l' âge de vingt-sept ans 174/ 770

7302 Ulrici ( Marcel) Si . un militaire reconnu » pupille de la nation « peut prétendre , après
' '■ deux ans de service , à sa libération 174/ 697

7345 Roux (Emile ) Modalités d'application aux personnels ■ militaires des bonifications
d'ancienneté au titre de « déporté résistant » 457 / 770

7370 Boulangé (Marcel) Sur les échelles de solde des sous-offlciérs : 656/ 770
7371 Jaouen (Yves) Sur le montant de l'indemnité de responsabilité pécuniaire allouée

. aux régisseurs d'avances (marine ) 656/1077
3391 Reynouard (Jean ) Cas d'un jeune instituteur blessé au cours - d'un transport par camion

militaire au cours d'une période d'exercice sur convocation
modèle 14 '.. 694 /1077

7395 Jozeau-Marigné (Léon) La gratuité du transport pour les jeunes gens mobilisés en Afriquedu Nord . f. 751 / 832
7396 Paumelle (Henri) Relève des jeunes soldats appelés en Afrique du Nord 751 / 832
7402 , Hamon (Léo ) Indication de l'époque probable de libération des différents contin

gents sous les drapeaux 766/ 1077
7403 Jollit (Edmond) Cas des militaires de la gendarmerie ayant servi dans des unités

de garde républicaine de marche en Extrême-Orient 766/1077
7520 Bertaud {Jean ) Retour en métropole des jeunes gens ayant accompli dix-huit mois

de présence en Afrique du Nord 1069/ 1184
7521 Claparède (Emile ) ..., Croix des services militaires volontaires ( promotion ) — 1069/ 1185
7522 Ralijaona Laingo Durée du service militaire pour les citoyens de l'Union française

de statut personnel 1069/ 1133
7523 Tailhades (Edgar) , Cas d'un jeune soldat à qui l'autorité militaire a refusé une pér

i mission et cas d'un jeune soldat qui a trouvé la mort alors
qu' il était sous les drapeaux au Dahomey, 1069/ 1185

7524 Bertaud (Jean ) ,... Nombre de croix du Mérite maritime attribuées aux marins de :
commerce ( guerre 1914-1918 ) 1069/ 1435

.7546 Méric (André ) Cas d'un réserviste affecté en 1939 dans une unité non combattante
et passé sur sa demande dans une unité combattante 1109/ 1762

7568 • Verdeille ( Fernand) ..; Attribution de la campagne double pour les décorés de la croix
de la Libération ou de la médaille de la Résistance .... 1169/ 1499

3569 Verdeille |Fernand) Cas de jeunes gens appelés il faire leur service militaire dispensés
de servir en Afrique du Nord ... 1169/1185

7581 Bertaud ( Jean ) ......... Bonifications diverses pour les internés résistants 1182 /1499
7582 Michelin (Jean ) Mobilisation des Français d'Algérie ... 1182/ 1894'
7623 Marignan ( Robert) Nombre de mois que doivent accomplir les jeunes appelés respecti- :

vement sur le territoire métropolitain et en Afrique du Nord .... 1432/ 1894
7624 M»» Cardot (Marie-Hélène) .. Utilisation des jeunes appelés dans leurs spécialités civiles ... 1432/1894
7658 MM. Verdeille ( Fernand ) Cas de dispenses de servir en Afrique du Nord pour les jeunes

appelés .. A. 1560/ 1owi
7661 Bène (Jean) Fermeture de l'E. R. M. de Montpellier 1618
3666 Jozeau-Marigné (Léon ) Suppression de l'indemnité dite de « maintien de l'ordre » 1673/ 1894
7667 Delrieu (Marcel) Sur certaines indemnités octroyées aux troupes en opération en

Algérie et qui sont retirées aux militaires admis dans les hôpitaux . 1761/1oJi
7679 Bertaud (Jean) Achat d'armes lourdes à une firme américaine ayant fait l'objet

de sanctions de la part du Gouvernement américain .... 1873
7694 Baudru (Marc) Divers renseignements concernant les effectifs d'appelés , de rap- ^

pelés et de sursitaires — 1881
7695 Méric (André ) Licenciement d'ouvriers saisonniers de la poudrerie nationale de >

Toulouse 1881
17696 Maurice ( Georges) Situation de certains retraités ( agents administratifs du cadre _

Initial) - , W»

ÉDUCATION NATIONALE

6980 MM . Bertaud (Jean) Sur la fusion du lycée Clemenceau avec le lycée du Raincy 2016/21«
6981 Deutschmann ( Charles) ....' Distribution de lait aux enfants des écoles ...
6982 Le Sassier-Boisauné ( Etienne ) Erreurs dans les sujets proposés aux candidats de divers examens ... 2016/21«
6983 Litaise (André) ................... Divers renseignements sur les étudiants de la France d'outre-mer

el des départements algériens ...... . . . ; .
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6984' ■ MM. Pontbriand fMichel de ) Accès à renseignement secondaire et supérieur.... 2016/1017
6985 v. ; Schleiter rFràrçdis) . i. Erreurs dans . les sujets proposés aux candidats au baccflauréat ...:. 2016/2261
i006 . Roux (Emile ) .. .'..'.1 Titularisation ' du personnel du service de santé scolaire .. 2038/îi61
KBï . Auberger ' (Fernand) Nombre d'instituteurs et d'institutrices qui exerçaient en -Algérie

: et qui ont obtenu une mutation en métropole 2061 /. , 53
7037 v Geoffroy ' (Jean) : .. ..; Bourses d'enseignement supérieur ( dépôt des demandes ) 2069/2293
706fti Armengaud (André) Cas d'un jeune Français diplômé de l'école polytechnique de Milan . . 2140/ 2419
7063 Reynouard (Jean ) r Épreuves du baccalauréat dans l' académie de Clermont-Ferrand 2178/ 28
7070;,,/ Tailhades (Edgar) Subvention consentie par un fabricant de conserves de poissons k
'• - une école locale de. pûche 219(1/2461
.7101' :. - Nayrou ( Jean) '.. T. Cas d'une employée de l'administration académique précédéniment

agent d'exploitation des postes , télégraphes et téléphones .. 1291
7102 * Raybaud (Joseph) Cas des instituteurs exerçant régulièrement dans les classes secon-
fJ daires — ................ 2291 / . 28

7119 ." Menu (Roger)' ....... . i - .......... Si les crédits alloués aux communes peuvent être utilisés pour
les travaux d'aménagements ou de réparations des centres médico-
scolaires ... -, •••• 2349/2942

7129 :' Armengaud' (André ) .......... .. Sur l'expulsion d'Égypte des professeurs français 2371 / 28
7163 Courrière ( Antoine ) Destination donnée à la caserne des Grandes-Ecuries à Versailles— , 2460.
7164 ' Roux'(Emile )' Si un étudiant titulaire de la capacité de droit peut obtenir son ;

grade de - licencié 2460/ 29
7165, ' Jozeau Marigné (Léon) ' Préparation des candidats aux professions 'de l'ordre judiciaire 2528/ 176
7196 Bertaud, (Jean) ............ Validation des services effectuées avant le 1M janvier 19J5 par les

directeurs et professeurs des centres d'apprentissage 2699/ 125
7216 Auberger ( Fernand) Contrôle du fonctionnement des 'restaurants aes cités universitaires .. 3009/. 657 -
7217 Atiïwrger ' ( Fernand) Reclassement des maîtres d'éducation physique et sportive . ... 3009/ 53
7242 ;' Auberger ( Fernand) .............. Effort des collectivités locales en faveur de l'école publique (emprunts .

*•: auprès des caisses d'épargne).... — ....... r. 23/ 397
7243 ' ' : Valentin' (François) .............. Modifications apportées aux programmes de chimie des classes ter

- minales 23/ 309
7272 Mm* Cardot (Marie-Hélène ) Distributions de certains buyards dans les écoles primaires ! J. :. 51 / 8327273 ' Jûi; ï«r' (Michel) Liquidation dés biens appartenant aux anciennes caisses des écoles

privés — 51/1141
7283 - ' Marignan (Robert) Cas d'une municipalité' qui a acheté un terrain ' (subvention k la

•'■ construction) 10i/ 459
■ 7308 ' Ulrici (Marcel) Indemnité de logement des instituteurs— : l71/ '697738:e■. Bertaud (Jean) Admission en classe de 6» des candidats provenant de l'eiïseigne-

ment public et privé ... .. 284/.-C97
7357 : ' Torrès (Henry) i. .... Sur la situation particulière des personnels des services de l'orien

tation professionnelle CffT / 832
7415, . Sempé ( Abel) Sur l'attribution dès bourses nationales d'études... 808/1077

, 7 ' Reynouard (Jean) Quelles sont lés modalités envisagées pour la répartition de la
.. somme dé 320 millions attribuée à l'enseignement supérieur , pour

indemnité de recherché 7 ;. 829
7525 Bertaud (Jean) ...... i .... f ...... Indemnité de logement due par les communes aux instituteurs et

- .• i . institutrices ". 1069/1185
7550i;- Rolland (Jean-Louis) Divers renseignements concernant les inspecteurs de la jeunesse et

des sports .................. 1110/1&95
7570 :' v Southon (André ) Bourses accordées aux élèves des cours complémentaires 1169/1433
7608., Liot (Robert) ....... ...... ........ Sur la grève des maîtres d'internat 1216/1674
7611 j Bouquerel (Amédéé) Insuffisance des rémunérations pour les chercheurs.. ....; 1273/1895
7646 ; Auberger (Fernand) Équipement scolaire . Travaux d'équipement des collectivités locales. 1498/1895
7647 , : Meillon ( Gaston) .................. Logement des nouveaux 8 .000-'étudiants prévus à taris ........'...... 1496/1398
7648 Meillon ( Gaston) Bénéfice de la sécurité sociale aux étudiants de l'enseignement se - •••■,>■

; condaire ......... i., 1498/1895
7668 Bertaud (Jean) Situation des élèves professeurs des instituts pédagogiques régionaux

d'éducation physique et sportive 1761/1898
7697 Raybaud (Joseph) Composition du, logement qui doit être attribué par une commune

aux instituteurs 1888
3698 .;. Michelet (Edmond) Admission en sixième. Cas des boursiers nationaux dans l'enseigne

ment privé : ...... .. f 1882
7699 Bertaud (Jean) Sur le matériel scolaire 188J ,
7733 Auberger (Fernand) .............. Sur l'attribution de logement d' un ménage d' instituteurs ... 1890....

FINANCES, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET PLAN

5695 '■ MJI. Coudé du Foresto (Yvon) Petits fabricants d'huile ( taxe sur les prestations de services)' 911
6242 Aubert (Emile) Entreprise achetant des terrains et construisant des habitations (exo-

hération de l'impôt sur les bénéfices ) 1897
6272 Susset (Raymond) . Porteur de l'emprunt de la ville de Tokio, 5 p. 100 1912 (situation).... 1185
6303~ Sempé (Abel) Nouveau régime des patentes 1151
6315 Plaies (Paul ) Ventes des marchandises et de matériels effectuées par les syndics.

Établissement des taxes sur le chiffre d'affaires 912
6317 - Nayrou (Jean) Sociétés de rugby et de football amateurs ( taxes ) 1014
6412 Walker (Maurice) Échanges opérés entre fabricants. Exemption de la taxe sur les

transactions 24
6649 Blondelle ( René ) Taxe sur les prestations pour l'entretien des chemins vicinaux ,1897
6664 Bertrand (Marcel). Sur la valeur locative du matériel fixe ou mobile .. 829
6778 , Thibon (Alphonse) ................ Exonération de la taxe d'apprentissage 2941
6826 , Méric (André) Situation des aidés temporaires du Trésor.?, 2761
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C838 MM ; Deutschmann (Charles)... .••• Remboursement des Irais de transport pour les agents des colleiti-
vltës locales .'. 694-

6840 Mistral ( Paul) .. Construction commencée avant le 31 décembre 1950 ( exonération dé
l'impôt sur les sociétés) - 1897

6871 M™* Cardot (Marie-Hélène) ............ Exonération pour les sommes remises à titre ' gracieux au contri-
buable; par son emplbyeur ( art. 27-> du Code de l'Urbanisme)..' 24

6898 MM : Maupoil ( Henri ) Option pour l'assujettissement à la -T: V. A. '.. i. ................. 24 ,
6915 : Boulanger ( Georges ) ...'.'... il ...;, DiiTérents foncjionnaires qui bénéficient de la prime de rendement .. 201-1 /2020
6910 ■ Chapalain ( Jean-Yves ) ............ Exonération de la taxe sur les spectacle^ organisés par les mani-

testa ions de bienfaisance . . 1011 /2292
C9d 7 - Houdet ( Roger) Sur les canburants détaxés pour les agriculteurs ...'.... .. 2011/2069
«918 Houdet ( Roger) Sur les carburants détaxés pour les ' agriculteurs ( tickets ) .;...'....... 2011 /1292
6919 Jaubert Alexis ) .......... ......... Exonération des droits de soulte ....„. 2012/2141
<ggO , '. Liot ( Robert) Cas d' un tailleur, ayant la qualité d'artisan " fscal . . V. : 2012/20816921 Liot ( Robert ) .......... v;... Rachat de la « carte i d'un représentant par une entreprise indus

trielle ou commerciale 201j
6922 • Menditte (Jacques de) ; Cas d'une société à responsabilité limitée ( retard dans une déclara

tion de bénéfices ) 2012/2141 '
6923 , Monichon (Max ) Cas d'une entreprise rémumérant son personnel ' au moyen d'un sa

laire fixe et par un élément variable .... ......"— 2012/2292
6924 Reynouard (Jean ) '. Augmentation des prix des cokes pratiquée par Gaz de France ...'. 1 jin
6925 Tharradin ( Lucien ) Soumission des plans et dessins industriels importés, à là taxe sur

les prestations de service .... 2012/ 24
6926 Verdeille ( Fernand ) Situation d'un ménage" marié ( droits de transmission par héritage ) — 2012/2082

• 6927 . . Houcke ( Jules ) Droit d'enregistrement d' un contrat de mariage ; 2012/2147
.6928 , Lamarque ( Albert) . Cas d'une société civile agricole "dont' l'objet est strictement civil. ... ■ 2012/2317
■6929 fttollé ' ( Marcel ) Instance en matière d'accident .. 2012/2141
6930 , Walker ( Maurice ) Cas d' une société à responsabilité limitée comprenant deux associés'. 2012/1185
6995 ' ' ' Castellani (Jules) Taxes diflérentietlçs sur les Véhicules & moteur ( voitures . circulant

, ''. sous triptyque)...: 1 . 2036/2436
6996 Naveau ( Charles ) Incorporation de lait écrémé ou' de poudre de lait dans le pain— ... 2037 /2317
6997 Rabouin (Etienne) ............... Cas d' une succession . .; i. . 2037/2259
6998 " Rabouin ( Etienne ) .......... Acquisition d'un immeuble par uii rappelé' ( exonération des droits). : 2037 / 2461 .
6999 • Geoffroy (Jean ) l. . ...... .. l. ...... Importation de fruits et légumes 2037/2238
7000 ' • ' Estève ( Yves ) ...V. Cas d' un propriétaire qui veut vendre son immeuble divisé en deux. ' • .

parties , ....: . 1 ... 2037/2259
7001 " Jaouen ( Yves) Cas d' une donation partage 2037/2196
7009 Doussot ( Jean ) Droits de succession ( délai )....'....''..'.'.' 2048/2436 :
7010 ' *'■ ' Marignan' ( Robert ) Sur la réïorme de là publicité, foncière . 1 : 2048/2761
'7011 • Raybaud (Joseph ) ................ Sur l'emprunt national 1956 ( diminution- dans les dépôts dans les

" caisses d'épargne ) 2048 /2238
7012 Tellier ( Gabriel ) l. ... ... Cas d'une société civile créée entre dix personnes en 19191 ....'. .. l. . 2048/2761
3020' v ■ Bertrand ( Marcel) Exonération de ta taxe différentielle sur les véhicules à moteur en

faveùt des titulaires de la carte d' invalidité portant la îBentioïi
« station debout pénible » ; ••••••; 2060/ 695

7021 . Castellani ( Jules ) Simplification du système fscal ..... 2060/2317
7022 ' . Claparède ( Emile ) Cas d' un fonctionnaire du cadre A qui demande sa retraite d'àn-

Cienneté VI 2060 /2196
10S3 ' Radius ( René ) Sur l'importation dé tlé provenant . des ll.. S. A. .. : 2060/2258
7031 _ Chevallier ( Paul) ...;..'..-..v. ...';; Constructions nouvelles ( droits de mutation et - exonération 'des taxes*

locales et annexes ;..... 2068/2318
7032 Raybaud (Joseph ) Sur les emprunts contractés par lès collèitivités locales en '1955 : .v. .' 2069
7033 ,,.; . Raybaud (Joseph ) .... 1 .........,.' -Mandats / de payement délivrés par lés ihairès .. — 2069/2461
7039' Chevalier (Robert ) Cas d' acquisitions de terrains destinés à ' là Construction de maisons

" j " d'habitation . 1 . 2081 /2436
. 7044 .. - Boutemy ( André ) .......' Cas .des assujettis à là T. V. A. " qui n'a que des prestations de ser

' *' vice - à payer... 2103/2475
7045 ,,, .• Montpied ( Gabriel ) Vacations dues aux commissaires de policé pour assistance aux opé

rations d'exhumations, réinhumations et translations de corps .,.., M03
7046 ,; .. Schleiter ( François) ................ Cas d' une société constituée enlre cinq personnes 2104/ 24
7047 ' Southon. (André ). ................ Cas d' une réunion par cession ou donation sur la tête d'un,. seul

i porteur de tous les droits sociaux d' une société en nom collec
tif 2104/ 25

7053 ' Suran (Charles ) .................. Cas d' un particulier qui a acheté une propriété rurale ... — ......... 2139/2436
7065,... Raybaud (Joseph ) ................ Ristourne sur l'achat de matériels agricoles — '.' 2196 / 51
7073 Delalande (Jacques) Cas d'une société civile immobilière constituée entre un frère ret

une sœur 2219/2476
• 7074 .. Delalande (Jacques) Terrains destinés à la construction ( allègements fiscaux).....,.....'. 2219/2476
7085 :: Boulanger ( Georges) ■..••..v. ...... Remboursement des frais de déplacements (personnels civils de

: ' l'État ) 2257/ 767
7086 Boulanger ( Georges ) Acquéreurs de ierrains à bâtir - obligation d'acquérir la mitoyenneté

! d'un immeuible contigu ) — 2257/2475
7087 - Bouquerel ( Amédée ) ....... ...... Détermination de la date de la .première mise en - circulation . des _

• véhicules automobiles — — ' 2257/2461
, 7088 Maurice ( Georges) .....'. Si les propriétaires d' immeubles urbains, sont . autorisés & faire figu

rer parmi les charges le montant des primes d'assurance contre
l'incendie 2257/ 396

7089 '- "Walker (Maurice) Régime fiscal au transport de marchandises effectué sur route ...... -
7094 Debré (Miche) Coût : de la distillation du vin et de la'béttéravè en alcool, déficit' dés ***/

■ •' -• - chemins de fer, subventions allouées aux' Gouvernements marocains
et tunisiens, pare automobile des - ministères et différents services ,
électriftcation des - écarts;. chemins, ruraux,, fabrication d'armes ato- ^
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7106 MM. Geoffroy (Jean).... Importations de tomates, raisins de tafble et pommes de terre au • •-
cours du troisième trimestre 1956 '. 2318/ 094

7107"'' Varlot (Henri ) .................... Sur un problème fiscal ( époux mariés sous le régime de la sépa
ration de biens ) '.. 1316/   8

7116 bis Claparède ( Emile) Cas d'une entreprise qui a déterminé son bénéfice imposable de
-• - l'exerci;e 1930 ( investissements) 2348/ 1188

7117 ' Lemaire (Marcel) .....'. .... Sur l'article 39 du code général des impôts 2348
7124 Billiemaz (Auguste ) Sur la taxe annuelle sur les voitures de tourisme possédées par les

' - sociétés ......' 2370/1151 '
7125 Walker (Maurice) . Sur la taxe proportionnelle afférente aux revenus de valeurs mobl-

lières " ^ 2370/1140
7130' . ... Jaouen (Yves) Cas d' une société en liquidation ayant une réserve de dommages de

guerre importante .... I. 2417/ 175
7131 . Liot (Robert) »... Sommes versées par le mari à son ex-femme pour l'entretien des • -

entants '.. 2417
7132 Liot (Robert) Cas d' un garagiste bénéficiant de Ta qualité d'artisan 2417/ 672
7133 " Houdet ( Roger) Cas d'une donation-partase à trois enfants 2418/ 25-
7144 Armengaud (André ) .............. Exonération de la taxe â la production des ventes d'eau , dé gaz,

d'électricité et " d'air comprimé 2434/ 67$-
7145 Maurice ( Georges) Revalorisation des rentes viagères .'....! ;. 2434/ 284
7146 " Naveau ( Charles) Taxe de consommation sur place de la vente de lait stérilisé écrémé

destiné à la consommation des ouvriers des usines chimiques , mé
tallurgiques ou textiles 2434/ 830 -

7160 Carcassonne ( Roger) Extension aux mutilés du travail' bénéficiaires" de l'allocation spé- '
■ • ciaie pour l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une ■ .

tierce personne ( assistance d' u fe tierce personne ) 2400/   1
7172 , Armengaud (André ) '..'.'........... Sur la taxe des automobiles de 13 CV 2474/1531 ..
7173 "• Courroy (Louis) ........... ........ Sur la déduction supplémentaire de S0 p. 100 à titre de frais profes

sionnels en faveur des inspecteurs d'assuronce 2474/ 830
7174 , Durieux (Emile ) Sur les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de

l'impOt ............ i. .... M74
7175 Rabouin ( Etienne ) Publicité -foncière (dispense de souscription de certaines dé;larations

de succession ) — ....' 2474/ 396
7176 - . Rabouin (Etienne ) i. ... Cas de remboursement d'une créance due par les héritiers d'une

personne décédée ;.... .. 2474/ 457 .
7200 . Reynouard ( Jean) Exploitation des résultats du contrôle auprès d'une entreprise (enre
gistrement et contributions directes) 2873/ 25

7201 Mont (Claude ) Classement des ventes de pièces de . rechange . des machines agri- ..
coles 2873/1151

7206 ; Delalande (Jacques ) Compte administratif d'une succession venant d' une demoiselle
décédée dans un hôpital psychîafrïque ;. i. 3008/ 398

7207 -, Jozeau-Marigné (Léon) ........... Agissements de certains conservateurs des hypothèques ( application
de. l'article 7 du décret du 4 janvier 1955) . 3008/ 396 •

7208 ' Jozeau-Marigné (Léon) Réforme de la publicité foncière (fourniture d'un document d'arpen-
taae dans certains cas d'inscription ) 3008/1152 .

7210 . V Raybaud (Joseph)..-. Recouvrement de la taxe sur les automobiles- et réglementation de
A ! la circulation routière — 3009/ 123

7211 Estève (Yves ) .................... Sur l' exemption de droits en faveur des. échanges.. ruraux ...:.. 3000/ 123 *
7222 — Armengaud (André ) sur la profession de chauffeur de taxi à Paris 21/1154
7223 Brettes (Robert) Perte de recettes résultant pour les collectivités des exonérations

. - -1 » fiscales intéressant la construction 21/ 294
7224 Mistral (Paul) si les acquisitions d'actions ou de parts - sociales, sont assimilée»,

sous certaines conditions, à des immobilisations ( code général des
impôts, article 40) ...... i. .... 21/1152

7225 ... , Valentin (Francois) .. Cas d'un particulier qui a souscrit une assurance garantissant un
'• ; capital au x ayants droit des personnes qui viendraient à décéder i

"à la suite' 'dun accident d'automobile .... — — ;• 22/ 457
7226 ■" .Walker (Maurice ) ^as d' une application stricte , dé l' article 1721 du code général des

impôts V. . — 22/ 94J
7227 .Raybaud (Joseph). ............... (Gas des Français du Maroc avant exercé une activité commerciale

et ayant dû . quitter le territoire- marocain en. raison des troubles ;. ; 22/1152
Courroy (Louis ) .................. clôture des exercices de ' nombreuses entreprises industrielles

(« stock-outil »)
7250 Durand-Réville (Luc) Vignette pour les véhicules des Français d'outre-mer ................ 49/ 453
7251 Estève ( Yves) ....; I. .. Revision .d' une rente viagère basée sur l'indice des prix dé détail , n 4 99'" denrées alimentaires ... • 49/1099 _
7252 Liot ( Robert) Sur la bonification de 1 franc français par franc belge rapatrié de

"" Belgique en France ............ '. 49/ 694
7253 Chapalain (Jean-Yves) ............ Recettes effectuées ' par des nombreux hôteliers , restaurateurs et

cate tiers, réduites du fait des rést'rictiors d'essence . 49/1188
7j®* Durand-Réville (Luc) ............. Situation . des grettters en chef d'outre-mer...... 49/ 095

Hoiiclce (Jules ) Gérance des débits de tabac par les sociétés en nom collectif ; 49/ 911
Sempé . (Abel) ........ i. Sur l'intégration des fonctionnaires français des cadres tunisiens

dans les cadres - métropolitains 49/ 695
7277 - Maupoil ( Henri) - Quelles sont les taxes dues par un négociant qui achète des bou-

: chons en liege chez un bouchonnier "ayant la position d'artisan'. 101/ 095
72781 - Maupoil ( Henri) Taxes ' dues ' sur le montant de la facture du fournisseur par un

négociant en vins qui acquiert un camion neuf . .'. 101/ 830 •
'279 .. Maupoil (Henri ) Taxes dues sur le montant de la facture du fournisseur par un négo-

ciant en vins qui achète des emballages , caisses , fûts et casiers .'. 101 / 605 "
7280 Parisot ( ilenrij - Si un camion à benne basculante . appartenant à une collectivité est

• *»\ • .. m. .; n. exonéré en tout - ou «n partie des taxes et surtaxes prévues par
les législations en vigueur... ..I 101/1152
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7284 MM . Boisrond (Jacques) »...* Montant, pour l'année 1955, de la participation de la France aux
frais de gestion de J' O. N. U 122/ 458

7290 Bertrand (Marcel ) ........ Cas des fonctionnaires des contributions indirectes qui ont adressé
leur démission à leur syndicat affilié à la C. G. T 473/1896

7291 Delalande (Jacques) »... Réduction des droits d'enregistrement et exonération de la taxe
pour la première mutation de certains immeubles 173/ 673

7292 Raybaud (Joseph ) Prise en charge des frais de rédaction des tables décennales de
l'état civil allérentes à la période 1943-1952 173/ 624

7293 Raybaud (Joseph ) Sur les crédits budgétaires importants destinés au Maroc 173/ 694
7294 Tharradin (Lucien ) Charges sociales afférentes aux salaires payés ' ( clôture de l'exer

cice ) •. 173
7295 Paumelle (Henri) >. Déduction , pour un débitant de boissons, de sa propre consommation

familiale pour ses déclarations fiscales 173/ 830
7306 Gadoin (Jacques) ... Prêts des caisses d'épargne aux communes (loi Minjoz) 245/1071
7317 Bregegere (Marcel) Sur la situation des producteurs de légumes de plein champ du

département de la Dordogne 284/ 912
7318 Duchet ( Roger) Primes à la construction de logements et notamment de logements

économiques et familiaux ; 284/1896
7319 Paumelle ( Henri ) ................ Sur la franchise de 10 litres accordée . aux bouilleurs de cru, qui a

été supprimée . 284/1152
7322 Blondelle ( René ) ..." Ventes d'immeubles ayant fait l'objet d'un remembrement rural

( exonération de la taxe à la première mutation) 308
7323 Blondelle (René) Déduction du passif dans la déclaration de succession à souscrire

à l'enregistrement après le décès d'un commerçant 308/ 912
7324 Roubert (Alex) Régime fiscal applicable à un contribuable exerçant une profession

libérale 309/ 912
7328 Dufeu ( Baptiste) Sur le versement du tiers provisionnel 364/ 911
7333 Marignan ( Robert) ................ Cas d'une commune qui se trouve dans l'obligation de verser une

somme importante pour la cotisation retraite d'un employé muni
cipal 395/ 763

Montpied ( Gabriel ) Prise en charge par l'État de la taxe d'enlèvement des ordures ..... 395
jtfendilte (Jacques de) ............ Sanctions prévues aux infractions à l'institution d'une taxe difléren-

tielle sur les véhicules à moteur . 395/ 912
"336 Pauly (Paul) cas des fonctionnaires utilisant leurs voitures personnelles pour les

besoins du service 395
I338 Liot (Robert) .. Taxe à la production des bois bruts de scierie 457/1153
1346 Chazette ( Gaston ) .......... Bénéfice du droit de soulte à la suite d'une donation-partage d'une

' petite exploitation agricole 499/ 912
3353 Laurent-Thouverey ...u. ........ Sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires suscep

tibles d'être attribuées aux médecins et aux pharmaciens inspec
teurs de la santé 606/. 830

3354 Menu ( Roger) .................... Sur l'interdiction de certains emplois aux fonctionnaires de la caté
gorie A , retraités 607

,7355 Cornat (Henri) Cas d'une acquisition par un particulier d'une, parcelle de terrain
vendue par une commune 607/1153

1360 Bertaud (Jean) Cas d'une réclamation adressée au service des contributions directes
en juin 1955 et restée depuis lors sans réponse 623/1153

1366 Bregegere (Marcel) ... Exonération de la taxe différentielle sur les véhicules en faveur des
commerçants non sédentaires 655/1140

1367 Jaouen (Yves) Sur le remboursement de sommes expédiées en 1944 par l'intermé
diaire de l'office des changes à un déporté à Buchenwald 655/1071

1368 Le Basser (Francis) ». Exonération de la taxe générale et de la surtaxe en faveur des
véhicules appartenant à une entreprise de négoce et transportant
des produits indispensables à l'exploitation agricole 655/1140

1374 Liot (Robert) Si certains véhicules appartenant à une commune doivent être
exonérés de la taxe générale sur les transports 671/1186

1375 Litaise (André) ................... Sur les « pseudo-exportations » destinées à certains services et
organismes stationnés en Allemagne 671/1762

'316 Pauly (Paul) ...................... Divers renseignements concernant l'industrie meunière et le code
général des impôts 671

7377 Raybaud (Joseph) Divers renseignements concernant des taxes, par année , de 1949
' à 1956 : 671

1378 Raybaud (Joseph) ................ Divers renseignements concernant les taxes sur le chiffre d'affaires
(plus-values et moins-values) 671 / 1071

0319 Raybaud (Joseph) .............. Divers renseignements concernant les ressources fiscales des dépar
tements et des communes (centimes additionnels) pour l'année
1949 672

3386 Doussot (Jean)..... Déclarations d'impôts sur le revenu des personnes physiques des
jeunes gens rappelés en 1956 693

1393 Jozeau-Marigné (Léon)....:....... Dispense du timbre et de la formalité de l'enregistrement des juge
ments ou arrêts et tous les actes de procédure auxquels donne lieu
l'application de la législation de sécurité sociale . 750/1153

1399 Dubois (René ) Sur les allégements de droits d'enregistrement prévus pour un ter
rain à bâtir ( redit, p- 809) 766/1140

1410 Soldani ( Edouard) Situation faite & de nombreux petits épargnants victimes d'escro
querie à la construction 808

1411 Boisrond (Jacques ) Nombre , noms et montant des traitements et indemnités de chacun
des membres de mission permanente de la France de l'O. N. U 808/1072

1412 Molle (Marcel) Sur l'exonération du droit de soulte ( article 710 du code général desimpôts ) ? 808/1153
7413 Reynouard (Jean) , Régime fiscal des transports de marchandises ( exonérations accordées

aux coopératives agricoles) . . . . . ...... ... . ., ... .. ...... . .«ii! §08/1153
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7418 MM. Doussot (Jean) Emprunts contractés par les communes pour la réfection de leur
voirie vicinale et rurale 820/1072

7426 Maupoil (Henri) Réduction de la contribution mobilière . 864 /1186
.7427 Abel-Durand Bénéfice de l'exonération fiscale prévue par l'article 35 de la loi

n< 54-404 du 10 avril 1954 864 /1140
7430 Brousse (Martial)... Subventions pour l'amélioration de l'habitat rural 890/1187
7431 ' Debré (Michel)........ Dévaluation du franc ( entrée en vigueur du traité dit du « Marché

commun ») :....... 890/1388
7438' Tailhades (Edgar) ... Double déclaration d'impôts pour les représentants de commerce 911 /1897
7443 Repiquet (Georges) Exportation de sucre de la campagne 1956-1957 ( sommes dues aux

producteurs de la Réunion ) 941/1072
7444 <- Castellani (Jules).. Retenue mensuelle pour pension des personnels en service dans les

territoires appartenant a la zone du franc C. F. A 941/1072
7445 ' Castellani (Jules) Sur les soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires

relevant du ministère de la France d'outre-mer 941 /1072
7446; ' Yver (Michel) ........ Calcul des droits ?ur un partage d'ascendants 912/1154
7453 Armengaud (André) Sur l'institution à la charge des sociétés d'un prélèvement fiscal

supplémentaire (D. du 18 mars 1957 ) 1012
7454 : M™ Cardot (Marie-Hélène ) Sur les difficultés engendrées par l'opposition des vignettes sur le

pare-brise des automobilistes 1012/1154
7455 MM. Coudé du Foresto (Yvon)..,.,.... Sur les indemnités allouées aux sociétés atteintes par une mesure

de nationalisation prise par un gouvernement étranger 1012
7456 Méric (André).., >...... Sur le classement hiérarchique des grades et emplois des emplois

créés à l'institut national de la statistique et des études écono
miques 1012

7471 ' Paumelle (Henri) ,.....• Exonération fiscale de la consommation familiale des débitants de
boissons 1049

7482 Armengaud (André).......-. - Tarif de la patente. Différences très importantes dans les taux des
taxes .: 1065

7483 Coudé du Foresto (Yvon) Budget des collectivités locales ( taxes sur le chiffre d'affaires)..  ... 1066/189!
7484 Ralijoana Laingo Sur les augmentations de tarif des frets des lignes de navigation

desservant Madagascar, la Réunion et les Comores *066
•7485 Plazanet (René ) , Sur la faillite de ià Caisse générale de crédit mutuel , 10, rue des

- Messageries 1066/1388
7486; Pontbriand (Michel de}..**....... Publications des tarifs des droits d'importation 1066/1187
7487 ' Raybaud (Joseph) ................ Montant total des taxes sur le chiffre d'affaires perçues au profit

de l'État année par année depuis 1949 et montant du revenu na
tional 1066/1499

7488 Raybaud (Joseph! ». Différentes statistiques concernant les départements et les coim-
munes (budget et trésorerie ) 1066/1181

7489 Raybaud (Joseph} ,.. Montant des sommes perçues par l'État depuis 1949 au titre 'des
frais d'assiette, de perception et de non-valeur des impôts non- -niveaux 10W)

7490 Tailhades (Edgar) Réforme de l'impôt sur les spectacles . 1066/1187
7491 Varlot (Henri) Cas d'un cultivateur qui a acquis un immeuble (exonération de

droits) » 1066/ 1187
7492 Jaouen (Yves) «... Cas des entreprises h forme de société à responsabilité limitée h

caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés
de personnes 1066/1434

7493 Liot (Robert) Classement , du. point de vue des retraites, des agents de travaux
et des conducteurs de chantiers 1066

7494 Maupoil (Henri) ...... Allégements fiscaux (première mutation à titre onéreux des cons
tructions nouvelles ) 1066/1897

7495 Raybaud (Joseph) Taxe locale prévue à L' artide 1573 ( 4») du code général des impôts . 1067/1619
7539 Courroy (Louis) Dissolution de société (paris respectives des membres des sociétés de

personnes) 1108/1898
7540 Molle (Marcel) Acquisitions d'immeubles bâtis destinés à donner une habitation

principale à l'acquéreur. Cas d'une mesure d'expropriation 1108/1434
7548 Chevalier (Robert) Réquisition au profit d'un tiers d'une partie d'un immeuble insuf

fisamment occupé (droits et taxes) 1139/1531
7549 Delalande (Jacques) >.... Acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ( exonération et

réductions fiscales ) 1139/1531
7552 Estève (Yves) Revalorisation des retraites des préposés de l'inscription maritime ... 1168/1763
7553 Gros (Louis) Importation des voitures automobiles appartenant aux personnes

résidant au Maroc et en Tunisie 1168/1534
7554 Gros (Louis) Durée d'application d'un' arrêté relatif à l'importation des voitures

automobiles des personnes transférant leur résidence du Maroc en
France 1168/161®

7555 . Liot (Robert) Sur la réforme de la publicité foncière ; 1168/1898
7556 Raybaud (Joseph) Sur les emprunts contractés en 1955 par les collectivités locales 1168
7583 Lachèvre (Roger) Si les halles de Paris peuvent être assimilées à une coopérative 1182/1874
7584 Raybaud (Joseph) j............... Sur les prêts conclus entre les collectivités locales et les compa

gnies d'assurances 1182/1898
7585 Raybaud (Joseph) Établissement par les communes d'un état trimestriel des traite

ments et salaires à l' appui des avis de crédit 1182
7586 Reynouard (Jean) Déduction de la T. V. A. figurant sur la facture d'objets de maroqui

nerie , publicitaires 1182/187#
7587 Rogier (Marcel) .............. t. ... Calcul de la pension de retraite des receveurs des contributions

diverses en Algérie retraités après le 31 décembre 1947 1182
7588 Sempé (Abel) Impôt. Bénéfices industriels et commerciaux. Chiffre d'affaires (cas

l de vente aves reprse de matériel usagé),. .j. . 1183
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7589 MM. Aguesse (Georges). Validation des services accomplis par des personnels des préfectures
et rémunérés sur des budgets spéciaux ........... — 1183

•7590 Maupoil ( Henri) Bénéfice d'un droit, d'enregistrement réduit pour les immeuibles
neufs 1183/1898

7591 Pontbriand ( Michel de) Sur les taxes de transport ( cas des ramasseurs de lait ) 1183
76ûfi" ' Gadoin (Jacques) ................. Cas d'un terrain acquis en 1933 et revendu en 1954 ( payement de

différentes taxes). 1216/1898 •
7C07 Méric ( André ) Bénéfice de la propriété commerciale (cas d' une coopérative d'appro-

visionnefrient de commerçants ) : " 1216/1903
7G08 Liot ( Robert) Validation pour la retraite des services effectués entre le 29 novembre

1940 et le 31 décembre 1944 par les personnels fonctionnaires des
centres d'apprentissage 1216/1619

7012 Delalande ( Jacques) Cas d'une mutation de fonds de commerce consentie par un com
merçant à l' un de ses enfants ;..... 1273/1874 ■

7013 Castellani (Jules) » Retenue mensuelle pour pension des personnels en service dans les
territoires appartenant à la zone du franc C. F. A 1273/1898

7615 Rabouin (Etienne ) Cas d'une succession (exonération du droit de soutte ) >• 1325/1674
7C1<J Litaise ( André ) Location des camions destinés au transport de marchandises ( taxes

sur le chiffre d'affaire).... ....... 1326/1874
7019 Flechet ( Max) Cas d'une société .qui avait acquis, en 1949, un terrain dont elle a

vendu une faible partie en 1952 .... .■ . 1370
7021 Gadoin (Jacques ) Cas d'un fils d'un négociant décédé . Déclaration de succession .. 1387/1899
7025 Coudé du Foresto ( Yvon) Emprunts contractés par les syndicats de communes pour les travaux

d'électrification 1432
7632 Liot ( Robert) Mise 4 la disposition des artisans de taxi d'une certaine quantité

11 d'essence détaxée ;. 1460/189»
7033 Liot ( Robert ) Sur les échanges d'immeubles ruraux en vue d' un remembrement

de la propriété foncière 1460
7649 Méric ( André ) .... Régime fiscal du transport des marchandises 1498
7650 Portmann iCeorires) Mise à la disposition des voyageurs ,, représentants et placiers d'une

* certaine quantité d'essence détaxée :....... 1198/1899
7051 Estève ( Yves) V en te de logements ou d'immeubles. Exonération de droits d'enregistrement 1498
7G59 Castellani : Jules! Possibilité , pour certains fonctionnaires ' anciens combattants, de. pro- '•

longer leur service au delà de l'époque où s'ouvre leur droit à
pension 1560/189»

7060 Verdeille ( Fernand) Montant des primes d'assurance de chasse payées par les chasseurs
et montant des indemnités payées aux victimes des accidents de

' chasse ( année 1956).. 1560/1896
7662 Auberger ( Fernand) Situation financière de la société « Le Crédit mutuel foncier » 1618
7663 Béchard ( Paul) Cas d' une société à responsabilité limitée qui a opté pour le régime

» fiscal des sociétés de personnes ............. 7 ..,. 1618
7669 Bertaud ripant Exercice d'activités professionnelles marginales connues sous leBertaud (Jean) nom de , travail noir > = . 1761
7070 Boulangé rM irrMi Sur le tarif des Indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires

( • ' qui utilisent leur voiture personnelle pour ■ les besoins de leur ;
service 1761

7676 Castellani (Jules ) Convention franco-monégasque sur le régime fiscal 16617677 Pnnihri*in /t rwichpi " rtpV " Restrictions de primes et de crédits et augmentation du tauxlonlDriand ( Michel ae)..... d'escompte de la Banque de France ( aide & ta construction)...... 1661
1G80 Jozeau-Marigné (Léon) Dédc'loaurtartei-oSe?®s. "T?""® 1873 •
7700 Walker (Maurice) ................ <te mandataires des gérants de sociétés à responsabilité ! ^
7701 Coudé du Foresto ( Yvon).......... Taxation des boissons gazéifiées 1882 ;
7702 Dassault ( Marcel) .... Protection des bovidés contre la phièvre aphteuse ....". 1882
7703 ' " Exportation de produits français à destination des- pays Indépendants" •• ' Armengaud (Andre) ,.... ralliés à la zone franc .' 1882
*"04 Armengaud (André) Réorganisation du commerce extérieur............................;. 1882
7705 Armengaud ( André ) Négociation des emprunts à l'étranger 1882
7706 Armengaud (André ) Sur ' le déficit grave de la balance des comptes de la zone franc ...... 1883
7707 Gros ( Louis) Payement des intérêts et amortissement des emprunts serbes et

yougoslaves 1883
77.08 Radius (René ) Situation des exploitations gazières non nationalisées ........ 1883
7709 Lemaire ( Marcel ) Cas d'une succession . Exonération de soulte . — 1883
7710 Liot ( Robert ) Sur le revenu net servant de base à la surtaxe progressive .. 1883
77U Cordier ( Henri ) .................. Sur les prêts que les organismes privés de crédit acceptent tie'consea- ' '

tir aux collectivités locales 1883
7Y12 ' Cordier ' ( lien ri) ................. Cas d' une personne , non marchande de biens , qui a vendu en qua

tre lots en 1955, un terrain qu'elle avait , acquis en 1921....;....... 1883
7713 Pisani ( Edgard ) Augmentation des charges à supporter par . les .artisans 1884
7714 Chapalain ( Jean-Yves) ............. Majoration du taux de la taxe sur. la valeur ajoutée ... — ... 1884
7715 Houdet ( Roger) Sur le prix de campagne de 7.000 F le quintal.de graine oléagineuse

(colza , navette) de la récolte 1957 1884
7716 Pontbriand ( Michel de) Décompte par catégorie des frais actuellement couverts • par 'la

marge globale de 16,50 F octroyée aux laiteries coopératives et
' " industrielles —... 1884

7734 Canivez ( André ) Si les contraventions encourues pour infractions au code de la
route étaient exclues des déductions pour la. détermination (lu

: bénéfice imposable ... 1890
7735 Pontbriand ( Michel de)..,....».. Droits et taxe que peuvent percevoir. les communes.- 1890
7736 ' Reybaud (Joseph) - .......... Cas d'un contribuable qui a versé des impôts qu' il ne devait pas. .. J0&
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FONCTION PUBLIQUE

6910 MM. Bertaud (Jean)... -.. j. :............ v Reclassement des rédacteurs auxiliaires - du ministère de l'intérieur .. 1 2011/MI
6911 V:-.! Boulanger (Georges,) Recrutement et maintien des; agents auxiliaires ..... .... < 2011 /M5
6912 ' Neyrou - (Jean ) i. ...' .......... Cas d'un agent des postes qui .a passé un examen puis titularisé

x dans le cadre des employés de bureau du ministère de l'éducation
nationale .' ............. ...... 2011 /2196

6994 Cler (Jean) Échelons indiciaires des chefs de secteur et des chefs de district
des P. J. T 2036/ 2061 /SIM

7105 -, Pontbriand . (Michel de)..»....-... Intégration des anciens cadres des personnels du Trésor... 2316/ 12a .
711Ï Delalande„ (Jacques ) Titularisation des assistantes sociales et adjointes d'hygiène scolaire . 2474/ 517192 .."' Hœffel .(Robert ) Examen du dosier d'un fonctionnaire de l'État candidat à la première

classe de son grade . .;.... 2641 / 174
7219 Auberger (Fernand ) » Titularisation des assistantes sociale» de l'Elat 21/ 500 .
7220 Radius (René) >. Sur le? modalités de reclassement applicables au personnel des

affaires allemandes et autrichiennes et des. services français en
■ Sarre 21/ 500 . ,

7221 Soldani. (Edouard ) Décret du 4 avril j«j34 , annulant, pour l'avenir, le bénéfice des majo- ■
• rations d'ancienneté 21 / 767 , .

7247 Chapalain (Jean-Yves) ........... Bonifications accordées aux agents anciens combattants de la. guerre1939-1945, titulaires- d' une pension militaire 49/ W
7248 Le Basser (Francis)......;....... Visite médicale systématique des fonctionnaires ... 49/ «M.
7305 Hamon (Léo) ..................... Possibilité d' intégration dans le ministère de la France d'outre-mer

• • des fonctionnaires français du Maroc et de Tunisie . «245 ■£?7327 "Biatarana (Jean ) Revendication des ingénieurs des travaux ruraux *.. 364/   7
7385 Cornu (André ) Situation d' une commune vis-ù-vis des agents' titulaires d'un emploi

■ - ; • a temps incomplet et affiliés à la caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales ....... '.. 693/1141 •

7408 '■ Nayrou (Jean) ". i. ... ....... i. . . Reclassement des agents et fonctionnaires français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie 8C8/1070
7409 ' Plaisant (Marcel) -.. i. .....; Reclassement des fonctionnaires mis ' arbitrairement à la retraite à ..

• cinquante-cinq ans et chargés de famille 808/1071
7417 Perdereau (Lucien ) Sur la confirmation , par le conseil d'État , de la notion d' « emploi

public » 829/1433
7481 Masteau (Jacques) Nomination des secrétaires des affaires étrangères dans l'ensemble

, des élèves des promotions de l' école nationale d'administration ... 1065/1433
7551 Walker ( Maurice), ;:..........,.... Statut du corps des chefs de section et des ' rédacteurs des directions ; .,

départementales des services agricoles ... — 1151 /1762
7573 Southon ( André ) .................. Reclassement des fonctionnaires de la catégorie C , cas d'un agent .. 1181 / 1673
7686 Le Basser ( Francis) Logement des fonctionnaires mutés 1831

FRANCE D'OUTRE-MER

6507 . i MM. Durand-Réville (Luc) w. -. ... ...... .. Comité directeur du fonds national de régularisation des cours des
produits d'outre-mer ( composition ) ..' 1008

6986 Durand-Réville ..(Luc), Aérodrome, de .Port-Vila (Nouvelles-Hébrides). Sécurité de l'atterris
sage et du décollage 2016/2293 ''

7050 Durand-Réville (Luc ) Évacuation du territoire , du Tchad 2104/2470
7061 Arouna' N'Joya Construction du chemin de fer Dùuala-.Nord Cameroun-Tchad ..... ..; 2140/2942
7074 Durand-Réville (Luc)......; Convocation aux réunions du conseil supérieur du travail 2195/2373
7072 Monichon (Max) Interdiction d' importations -de cotonnades étrangères dans les terri

toires d'outre-mer 2195 ,
7077 - Ralijoana Laingo .. ,. Situation des paysans malgaches de la région de Tamatâve par suite

de l' épidémie de la maladie de Fidji ........... .... ;. i.-. v. . 2220/2479
7103 Durand-Réville (Luc) Extension à la magistrature d'outre-mer des réformes résultant de

différents décrets 2292/ 176
7165 Ralijoana Laingo Immatriculation des: terres à Madagascar 2460/ 770 ,
7166 . Riviérez (Hector) v. ..;......., Sur Je statut des chefs de division et attachés de la France d'outre-

mer 2461 / 29
7183 ,. Quenum-Possy-Berry (Maximilien). Projet de création d' un port en eau profonde dans le golfe du

Bénin t. ..;.... .. 2475 / 459
7311 Ralijoana Laingo Fonctionnaires de " Madagascar , nommés à titre politique ( retraite ).. 216/ 770
7312 Ralijoana Laingo Constructions sur les terrains contigus aux cités malgaches 246/1674
7313 Ralijoana Laingo. Possibilité pour les fonctionnaires des cadres de Madagascar d'être

envoyés en France en mission 216/ 697
7314 Ralijoana Laingo Sur le chômage important dans - les villes de Madagascar 246/ 833
,31'3 Ralijoana Laingo Priorité d'emploi aux chômeurs anciens combattants ( Madagascar).. 2 «6/ 673
7330 Ralijoana Laingo Revalorisations des retraites et pensions des gardes de Madagascar .. 304/ 697/1388
7331 Ralijoana Laingo ;.i Mesures à prendre pour permettre aux anciens combattants et gar

des de Madagascar, titulaires de - pensions, de pouvoir toucher les
sommes dues 364/ 697/1434

7424 Castellani (Jules) ....; Retenue mensuelle sur les traitements ■ pour pension ( personnels
en service dans les territoires appartenant à la zone du franc

. C. F. A. )... 829/1327
7425f. .... .. Castellani (Jules) ................. Conditions d'attribution des soldes et Indemnités des fonctionnaires

i civils et militaires relevant du ministère de F. O. M. (Tcctif.,
p. 11 SI ) 629/1077

Aubé ( Robert) Allocation vieillesse pour les personnes non salariées des territoire"!
,■ d'ontre-mer 911 /1327

Durand-Réville (Luc) Sur la hiérarchie du personnel - des postes et télécommunications
'J ' ' d'outre-mer 1013/1327
3466 .■ • Durand-Réville (Luc)......... ...... Si une commune d'Afrinne équatoriale française est habilitée à éta- t

.. 4 ' biir uiie bue nu- le nâtroie brut sortant de son périmètre url>ain .. 1013/1431. .
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7536 MM. Castellani (Jules) ? Refus du bénéfice des prestations de la sécurité so siale aux fonç-
- tionriaires retraités de la France d'outre-niër :. :...... l. .. 1069/1327

9527 Ralijoana Laingo Guides officiels pour, les . notables de l' Union française invités dans
là métropole par le Gouvernement à l'occasion du li juillet . I. 1069/1338

7528 Ralijoana Laingo Autorisation aux paysans malgaches de défricher leurs terres et de
. 'brûler les herbes et les bois les couvrant . .. i. ... 1 ,...,;, 1070/1534

7529 Ralijoana Laingo * Taux des allocations familiales pour les- fonctionnaires servant à
Madagascar i 1070&328

7530 Ralijoana Laingo Rappel de solde pour les fonctionnaires qui doivent 'être intégrés
dans les cadres supérieurs de l'administration de Madagascar , 1070/1328

7531 Ralijoana Laingo Rachat des cotisations rétroactives afin de permettre à certaines per
sonnes de bénéficier d'un régime de retraite ( Madagascar)....-. 1070/1328

7571 Durand-Réville (Luc)....' Appartenances politiques des élus aux assemblées territoriales iies
différents territoires d'outre-mer ..... 1169/1434

761% Michelin (Jean ) Mise en place de nouvelles institutions prévues par la loi-cadre...... 1273/1902
7617 Durand-Réville (Luc) .... Bénéfice de la prime de recherche pour les chercheurs et techni

ciens travaillant dans les territoires d'oulrp-mer 1326 .
7635 Durand-Réville (Luc) Communications radioélec riques entre les navires ancrés dans cer- '

taines rades des territoires français et la terre 1160/1902
: 7682 Michelin (Jean) Délégués des territoires d'oulre-mer invités par le Gouvernement

aux ÎOles du. li juillet 1957 1873
J724 Castellani (Jules) Taxation de certains produits d'ouLrc-rner 1885

INDUSTRIE ET COMMERCE. — ÉNERGIE

7066 MM. d'Argenlieu (Philippe) [ Approvisionnement des foyers domestiques en charbon 2196/2941
7128 Raybaud (Joseph) i. ;.."... Situation particulièrement difficile de la Côte d'Azur (industrie hôte-

Hère ) . 2371 / 26
717® Mistral (Paul) .. i. ................ Cas d'une société en nom collectif constituée , en 1925 (renouvelle

ment) 2475/ 28
7229 Coudé du Foresto (Yvon)....;.... Répartition d'essence ( allocation insuffisante attribuée à une

chambre de commerce ) 22
7157 : Aubert (Emile ) Sur la fermeture de la centrale thermique de Sainte-Tulle .. 1013
7458 Walker (Maurice) Sur les exigences de l'Électricité de France ( caution pour tout' nou*

■ ■ veau branchement) 101?/1073
7472 Debré (Michel) ................... Sur les tarifs préférentiels de l'approvisionnement en charbon de

l'Allemagne par la Ruhr..: .;.. 1049/1899
7498 Delalande (Jacques) »..., ... Sur l'interdiction du système de vente avec timbres-primes, où tous

autres titres analogues avec prime en nature 1067/1170
7199 " ■ Michelet (Edmond) ............... Sur l'interdiction du système de vente avec timbres-primes, ou tous

autres titres analogues ou avec prime en nature 1067/1326
7KB Debré (Michel) i '. Dissolution du comptoir allemand de vente du charbon. Reconcentra-
tionet recartellisation de la Ruhr » 1498/1900
7654 Debré ' (Michel) ............. Sur la - demande de garantie d'emprunt formulée par la maisôri' allé-

mande « Pliœnix-Rheinrôhr » 1498/1900
.7657 Voyant (Joseph) Affiliation des bouchers à l'artisanat ou au commerce ....."..... 1531/1900
7664 Armengaud ( André ) .............. Importation du cuivre -.. .. i. 1618 :
7665 Michelet ( Edmond ) importation des films étrangers .-s 1618/1900
7720 Debré (Michel ) Abandon par la France du projet de canalisation de la, Moselle 1884

. 7721 . ' Debré (Michel)' .'... i. .......... . Politique de reconcentration de la sidérurgie allemande.............. 1884

INFORMATION

€714 MM. Tinaud (Jean-Louis ) Si les producteurs de films destinés à la télévision sont soumis aux
décisions du centre national de la cinématogsraphie..........! 767

6913 Debré (Michel) Concernant Radio-Tunis 2011 / 24
6914 Carcassonne ( Roger) Exemption de la taxe radiophonique pour un mutilé 100 p. 100 2011 / 2017
7038 Armengaud (André} Aide de l'État à l'industrie cinématographique......;.... 28«/ 26
7288 Debré (Michel) ....... i Exposition à la radiodiffusion-télévision française des problèmes rela

tifs à l'Euratom ;..v 173/ 604
7289 Verneuil (Jacques) ............... Discrédit général sur l'ensemble de nos vins et spiritueux par suite

•d'une campagne menée par la radiodiffusion-télévision française 173/ 767
710? Debré (Michel) Nombre de fois que les projets de l'Euratom et du marché commun

v iont été présentés à. la radio 806/1070

INTÉRIEUR

C3S7 Mit. Bertaud (Jean)" >... .. Élections à la sécurité sociale (remboursement aux communes des
dépenses engagées) 2017/2062

6988 Boulanger (Georges) Cas des téléphonistes, surveillants et chefs de standard des préfec
tures ' 2017/2143

6989 Boulanger ( Georges) Situation du cadre des secrétaires administratifs de préfecture 2017/2062
6990 Houcke (Jules ) Sur les commissions paritaires communales 2017/2028
7019 Auberger (Fernand) Marchés pour fournitures de matériaux nécessaires à la réfection

des chemins communaux 2049/2462
7028 Le Basser (Francis) Formalités à accomplir dans le cas où un agent municipal est vic

time du travail 2061 /2373
7043 Houcke (Jules ) Comptabilité publique ( établissement des marchés ) 2081 /2477
7051 Vanrullen (Emile ) Mesure , visant le retrait du permis de conduire , par un préfet 2104/2293
7064 " Raybaud (Joseph) Obligation pour un conseil conseil municipal d'émettre un avis sur

un projet de sectionnement 2178/2942
7078 Bertaud ( Jean) Sur le développement des devoirs imposés aux municipalités ......... 2220/ 833

.7104 Jaouen ( Yves ) Port des insignes des élus municipaux, départementaux et nationaux. 2292/ 29
7116 Raybaud -(Joseph) Demande que les automobilistes des Alpes-Maritimes puissent se

rendre également dans les Bouches-du-Rhône et inversement . 2317 / N>
7120 Baudru (Marc) Sur les credilts ouverts annuellement dans les budgets 'communaux. 2349/ 29
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7121 MM. Le Basser ( Francis ) Si au cours d'une séance du conseil municipal une . suspension de.
séance peut être décidée : 2349/2942

7124 Le Basser ( Francis) Si : le personnel , des communes .et . des . établissements publics est
astreint aux visites médicales systématiques 2349/ 29

7123 Le Basser ( Francis).... -Numérotage des maisons des voies urbaines privées 2349/ 29
7139 d'Argenlieu (Philippe) .. Régime de rationnement des carburants ( limitation imposée à la

circulation routière ) 2418/ 309
7110 Jaouen ( Yves) Indemnités horaires pour les rédacteurs aux échelons exceptionnels

* ( indices 310-360 ) 2418/ 125
7184 d 'Argenlieu (Philippe) Apposition de la vignette fiscale sur le pare-brise des automobiles

( possibilité de vol ) 2476 / C73
7186 Cardot ( Marie-Hélène ) » Répartition du carburant auto et limitalian.de la circulation 2528/ 53
7191 MM . Marignan ( Robert) Cas d'un maire utilisant ses propres véhicules à moteur pour l'admi

nistration de la commune 2580/ 809
7195 . Bruyas ( Florian ) Cas de certains commerçants lyonnais expulsés 2641 / 309
7198 Monsarrat ( François ) Admission de certains prénoms .. 2761 / 365
7209 Coudé du Foresto ( Yvon ) Publication d'un nouveau règlement intérieur pour les régies à

caractère industriel et commercial qui n'ont pas d'autonomie
financière 3009/10Î8

7244 Auberger ( Fernand ) Redevances pour la création d' un fonds .national de développement
des adductions d'eau 23/ 830

7245 Le Basser (Francis)....» Majorations d'ancienneté à prendre en compte dans le calcul de
l'avancement des agents communaux ... ' 23/ 624

7274 Monichon (Max) Nouveau régime de la taxe locale - 51/ 459
7304 Méric (André ) Reclassement de certains personnels de la sûreté nationale ( ordon

nance du 15 juin 1915 ) 174/ 809
7301 Hamon (Léo) Récompense en faveur d'un musulman qui a exposé sa vie pour

sauver un enfant à Salomine 499/ 809
7372 Jézéquel (Yves) Sur les droits des maires au sujet de la communication de la liste

électorale C56/1078
7373 Le Basser (Francis) Sur la ventilation des honoraires des architectes, ingénieurs et cabi

nets techniques auxquels les communes confient l' étude de leurs
projets de travaux 656/ 913

7392 Hœffel (Robert) Sur les travaux pour l'avancement au gradé d'officier de police
adjoint 694 /1109

7397 Garessus ( Eugène ) Cas des réfugiés polonais qui participent aux voyages en Pologne ... 751/ 944/1891
7404 Lemaire ( Marcel ) Logement d' un secrétaire de mairie pour « nécessité de service ».... 706/1154
7405 Lemaire ( Marcel) Logement gratuit .de deux sapeurs-pompiers par les soins d' une com

mune 706/1079
7106 Lemaire (Marcel) Cas d'un ordonnateur d'un hôpital-hospice cumulant avec un emploi

de comptable à l'extérieur .... 767 /1079/1109
"7416 Raybaud (Joseph ) Cas d'une sténodactylographe du cadre des agents des préfectures

qui occupe un poste de commis de comptabilité 808/1141 .
7452 Marignan ( Robert) S' il est possible a un maire d'accorder une permission de voirie i

une entreprise privée sur un lieu public 912/1188
7467 Le Basser ( Francis ) lliérarchie et pouvoirs du personnel des services communaux ....... 1013 /1155
"3468 de Maupeou (Jacques)..... Cas où un employé contractuel d'une administration est élu maire .. 1014 •
7469 Pernot ' (Georges) Subventions des communes aux associations diocésaines (réparation

d'une église ) 1014 /1079
7532 Bène ( Jean)- .............. i. ...... Bénéfice des rappels et majorations d'ancienneté pour services mili

taires 1070/1435
7533 Debré (Michel ) Les raisons pour lesquelles aucune mesure de saisie n'a été envi

sagée sur les numéros de la revue Time 1070 / 1902
753i Le Basser ( Francis) Cas d'un fonctionnaire titulaire de la préfecture de la Seine qui avait

so'.licilé sa mise en détachement de longue durée 1070/ 1435
7535 Raybaud (Joseph), Recrutement des agents communaux 1070/ 1188 .
7547 . Schleiter ( François) —-.. Responsable du quartier des halles à Paris ( sanitaire, circulation et

„" v ■. stationnement ) 1109 /1188/1902
7572 Raybaud (Joseph ) Réforme de la taxe sur le chiffre d'affaires , part provenant de l' écrC-

tement des plus-values de taxe locale dans certaines communes .. 1170/1902 .
7597 Michelin (Jean) Publication et diffusion en France d'Ordre du jour du général Salan

. . fait à la suite de l'attentat du Casino de la Corniche 1163
7o98 - Michelin (Jean) Nomlbre de personnes tuées ou blessées en France par des Nord-Afri-

» ■ v i - caïns depuis le lor janvier 19ÔG 1183
7599 Michelin (Jean) Trafics d'armes effectués par les soldats américains avec les tueurs

rford-africains 1163
"636 Debré (Michel) Sur les résultats de l'enquête poursuivie après l'attentat de Strasbourg ! 1460 /1902
7637 Lachèvre (Roger) Nominations d'agents supérieurs communaux 1160/ 1003
7638 Michelin ((Jean ) Recensement des locaux administratifs qui se trouvent disponibles

afin d'y organiser des centres d'accueil pour les Français qui
ont quitté le Maroc et la Tunisie 1460/1603

B725 Le Basser ( Francis)...., Cas d' un employé municipal titulaire , affilié h la caisse de retraite
des agents des collectivités locales , accidenté du travail puis

ftr licencié 1885

JUSTICE

6991 MM. Bertaud (Jean)' Sur la loi d'amnistie du 6 août 1953 ( réintégration dans la Légion
d'honneur et la médaille militaire ) 2017 /2107

f992 Raybaud ( Joseph ) Si la fonction de maire est compatible ave-: la fonction notariale .... 2017 /2187
7007 Durand-Réville (Luc)....,......... Durée de stage pour l'aceession aux fonctions d'huissier de justice

dans les territoires d'outre-mer 2038/2942
7008 Pauzet (Marc ) Cas des syndics de faillite 2038/2349
7029 Cuif ( Eugène) Prophylaxie de la tuberculose des bovidés ( délai de l' action rédhi-

K biioire) (recti[ p. 2070) 2GG1 / 21C?
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7030 MM. Le Basser ( Francis ) Cas de décès d'un entant avant. que lîacte de naissance n'a été
établi .. 2061 /2197

7052 Reynouard (Jean) - Cas d'un greffier ayant rempli les fonctions de syndic et de liquida
teur 2104/2942

7062 Naveau ( Charles ) Relatif aux syndics et aux administrateurs jiHti:iaires 2140/2477
7081 Brousse ( Martial) Cas d'un notaire qui a du passer par l'intermédiaire d'un marchand

de bien pour vendre une maison 2238/2477
7141 Abel-Durand Admission à l'honorariat des magistrats consulaires 2418/ 29
7142 Dubois ( René / Sur l'indice des 213 articles ... 3418/2943
715J Mr» Cardot ( Marie-Hélène) De rendre passibles des tribunaux de simple police certains délits

ou infractions 2436/3010
7158 Cardot ( Marie-IIé'.ène) Sur une pratique préjudiciable à certains huissiers 2435/ 54
7159 MM . Rogier ( Marcel ) Logement de certains magistrats : 2436/ 30/ 365
7167 Armengaud ( André ) Tarif des honoraires des notaires ( constitution d' une société ) 2461 / 54
7168 Armengaud ( André ) Tarir des honoraires des notaires ( augmentation d' un capital ) 2461 / 54
7163 Armengaud ( André ) Tarif des 'honoraires des notaires ( fusion de sociétés ) 2461 / 54
7170 Armengaud ( André ) Tarif des honoraires des notaires (oeseion de parts d'une société}.... 2461 / 54
7204 Longuet (Paul) . Cas d'un commerçant condamné aux frais et dépens d' une ordon

nance et d'un arrêt 2874/1079
7246 _ Pinsard (Jules) Décisions du tribunal paritaire, notification des décisions ( article 976

du code rural) .' 23/ 624
7310 Garessus ( Eugène) Sur un cas d'échange d'appartements 246/ 809
7332 Soldani ( Edouard ) Si la fonction de maire est compatible avec la fonction notariale

( cas où le maire est le fils du notaire-) 364/ 809
7352 Menditte (Jacques de) Si les comités de contentieux des T. O. M. sont ou non compétents

pour statuer sur le contentieux local de l'annulation 499/ 913
7358 Cardot (Marie-Hélène) Si les huissiers du siège du tribunal rattaché , audienciers près le

tribunal > ont qualité pour procéder aux assignations et significa
tions près le tribunal de rattachement 607/ 834

7239 Cardot (Marie-Hélène) Si les greffiers des tribunaux de commerce sont fondés à demander
le dépôt des délibérations des conseils d'administration des so
ciétés 607 / 914

7365 MM . Le Basser ( Francis ) ,. Cas où des tribunaux administratifs annulent la déclaration d'uti
lité publique 624/   9

3442 Pernot (Georges ) Cas des personnes qui veulent faire signifier un exploit d'huissier
en Tunisie .-... 911/1079

7536 Estève (Yves) Sur la location-gérance des fonds de commerce et établissements
artisanaux 1070/1188

7537 Le Basser (Francis) Expropriation des immeubles bâtis et non bâtis nécessaires et la
réalisation de projets de travaux déclarés d'utilité publique i. . 1070/1188

7600 Auberger (Fernand) Sur une tutelle aux allocations familiales précédemment attribuée
ai maire d'une commune et retirée par ta cour de Riom 1184/1862

7601 Geoffroy (Jean ) Si les avocats stagiaires sont tenus à cotiser à la caisse d'allocation
vieillesse des avocats U&II1903

7639 Debré (Michel ) » Pour quelles raisons l' instruction contre Ben Bella a été arrêtée 1460 /1894
7640 Durand Réville (Luc ) Situation des personnes nées à Madagascar de parents -d'origine in

dienne 1460
"7655 Schwartz ( René ) Continuation du bail des locaux sinistrés .' 1498/1903
J726 Deutschmann (Charles) Refus de renouvellement d'un bail commercial ....... 1885

MARINE MARCHANDE

7261 [ MM. Lamarque (Albert) Réglementation de la sécurité de la navigation S bord des « navires » 50/ 656
7348 • Rolland (Jean-Louis ) Revalorisation de la pension d'un capitaine 499/1015
7596 Pontbriand (Michel de ) Quelle est la limite exacte du domaine- maritime en matière de

chasses et de pêche dans t'estuaire de la Loire 1183/1674
7656 Debré (Michel) Vente à des compagnies étrangères de plusieurs paquebots Iran-

çais 1498/1903

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES

6935 fMM -Boulanger ( Georges) Trafics postaux comparés de 1923 à 1955 pour le Pas-de-Calais ets 1 ° pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 2013/2038
6936 Boulanger (Georges) Sur les accidents de service dont ont été victimes les conducteurs

des postes 2013/2021
€937 Mm® Cardot (Marie-Hélène) Indemnité de risques pour les hommes de service des postes 2013/2021
6938 MM. Chambriard ( Paul) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 et pourcentage d'augmen-

~ tation du trafic depuis 1923 ( Haute-Loire ) 2013/2038
6939 Claparède ( Emile) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour l'Hérault et pourcen

tage d'augmentation du trafic depuis 1923 2013/2038
6940 Cordier ( Henri ) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour les côtes -du-Nord .... 2013/2038
6941 Deguise ( Jean) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour l'Aisne et pourcentage

. ° d'augmentation du trafic depuis 1923 2013/2038
6942 Deguise (Jean) Qualification du conseil supérieur de la fonction publique pour procé

der au relèvement des indices »13/2070
6943 Hartman ( Gérard) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Haut-Rhin 2014/ 2141
< 944 Houdet ( Roger ) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Seine-Maritime ' ... 2014/2038
6915 Maupoil ( Henri) » Indices proposés par le conseil supérieur de la fonction publique

dans sa séance du 4 juin 1950 (répenses budgétaires ) ." y " 3014/2021
6946 Menu ( Roger) Sur les accidents de service dont ont été victimes les auxiliaires

des lignes ; . «M/®*?
69*7 Michelet (Edmond) . ., .. Indemnité de risque en laveur de ceriaines catégories du personnel . 2014/2921
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6948 MM . Pauly (Paul)..... ........ Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Creuse et pourcen
tage d'augmentation du trafic depuis 1923 2014 /2021

6943 Pinchard (Raymond) ! -Trafics postaux comparés de Î923 et 1955 pour la Meurthe-et-Moselle . 2014/2621
6050 Poher (Alain ) «,„•« Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour la Seine-et-Oise et

pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 2M4/2MI
6951 Restat (Etienne ) Trafics postaux comparés de 1923 et 1955 pour le Lot-et-Garonne et

pourcentage d'augmentation du trafic depuis 1923 2014/2838
6952 Walker (Maurice) Sur l'attribution et le retrait de certaines indemnités pour le per

sonnel employé et au personnel des lignes des P. T. T 2014/2021
7075 Méric ( André) >... En vertu de quels textes en vigueur certains retraités des P. T. T.

bénéficient de la gratuité du téléphone 2219/ 2371
7091 Jaouen ( Yves) Droits et devoirs des receveurs distributeurs des postes, télégraphes

et téléphones 2258/2371
7197 ' Geoffre (Jean de) Si un agent des postes qui a sollicité sa mise à la retraite le 24 dé

cembre peut prétendre à percevoir intégralement sa prime d'explol-
talion de fln d'année 2761 / 28

7641 1 Meillon (Gaston) j Reclassement du personnel des catégories C et D. . 1497 /1873

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

6993 MM. Debré (Michel ). ............ ....... Mesures envisagées par le Gouvernement français (rencontre du
sultan du Maroc et M Bourguiba ) ...... 2038

7143 Bouquerel ( Amédée) Expulsions -de Français du Maroc et de la Tunisie 2434/ 175
7218 de Maupeou (Jacques).... ......... Cas -des malheureux compatriotes restés entre les mains des Viet-

Minh 21 / 458
7276 Debré (Michel) Sur une décision prise & Bruxelles de construire une usine euro

péenne de séparation des isotopes .. 101/ 624
7286 Debré (Michel) Déclaration du chancelier Adenauer sur le désarmement atomique

des Etats européens ..•■ 172/ T68
7287 Debré (Michel) Développement de l'énergie atomique européenne 173/ 769
7398 Repiquet (Georges) Sur l'emploi de certains fonds -sociaux d'Électricité de France

qui auraient servi à subventionner les rebelles et terroristes • 766/ 944
7428 Debré (Michel) Lenteur mise pour l'application de la loi portant organisation du

territoire du Sahara 890
7429 Debré (Michel) Demande de sanctions contre un haut fonctionnaire des Nations

*-■■ Unies 890/ 1074
7470 Debré ( Michel ) Sur la « souveraineté algérienne d et la « souveraineté européenne ». 1019
7477 Coudé du Foresto (Yvon) Publication de l'arrêté intervenu sur proposition du comité perma

nent de l'O . N. I. C 1065
7478 Debré -(Michel) Si le Gouvernement a eu connaissance de propositions présentées

par le vice-président des Etats-Unis ( Algérie ) 1065/1048/1891
7479 Debré (Michel) Sur l'aide permanente que le Maroc et la Tunisie donnent à la

rébellion algérienne 1065
7480 Debré (Michel) .>.... Sur le rapport des fonctionnaires appelés experts et publié dans

la presse au sujet de la construction en France d'une usine de
séparation des isotopes 1065

7538 Schleiter -(François) Conduite que doivent tenir les départements etWes communes devant
la dramatique demande de logements et d'écoles 4108

7603 Liot (Robert) Concessions de logements et les prestations locatives des personnels
de l'éducation nationale 1215/189!

7629 Debré (Michel) »... Sur la liberté en matière d'expériences militaires nucléaires 4460
7683 Debré (Michel) Sur un récent versement d'un milliard cinq cents millions iait à

la Tunisie 1880
7681 Castellani (Jules).- Sur une certaine brochure adressée aux parlementaires. 1881
3685 Castellani (Jules) Mécontentement des agriculteurs devant les mesures prises par le

Gouvernement 1881

RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

7095 MM. Doussot (Jean) Cas des propriétaires d'immeubles ayant été occupés et Pillés par
les armées d'occupation .. 2291 / SS

7096 Radius (René) Cas d'une entreprise qui a soumissionné en août 1944 un programme
de travaux 2291 / 27

7109 „ Liot (Robert) - Cas d'un commerçant sinistré total en 1944 2316/ 27
7110 Schwartz (René ) Droits de mutation par décès et de donation des obligations « M ».. 2317
7230 Cornat ....................... Protection des droits des locataires sur les baux des immeubles

sinistrés 22/ 458
7231 ~ Liot ( Robert) Cas d'un bail emphytéotique qui viendra à expiration le 26 décem

bre 1976 22 / 500
7232 Liot ( Robert) <}ue doit-on entendre par « terrain non bâti » 22/ 831
7307 Garessus ( Eugène) Cas des appartements des habitations à loyer modéré insuffisamment

occupés 245 / 1900
7380 , : Plazanet ( René) Sur les raisons du blocage actuel de la prime à 1.000 francs 672 /1073
7387 Radius (René ) Sur le programme de financement de maisons ouvrières par la Hante

t Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier .. 693
7500 Bertaud (Jean) Sur les expropriations, dans le 20e arrondissement, de l'îlot a® 7 .... 1067
7501 ' ' L'Huillier ( Waldeck) ............. Normalisation des caractéristiques des habitations collectives à loyer

modéré à usage collectif 1067 / 1901
7541 Molle ( Marcel ) Évaluation des dommages de guerre 4108 / 1388
7559 Le Basser (Francis) Pourcentage de logements devant obligatoirement être réservés aux

fonctionnaires de l'État ■ 1169 /1901
7560 Bertaud (Jean) Sur une enquête d'utilité publique ouverte en vue de l'acquisition,

. par la commune de Gentilly, d'une parcelle de terrain 1169 / 1434
7593 M"» Cardot (Marie-Hélène) >.. Gas des personnes ayant fait construire un local h l'usage d'habita

tion (allocation logement)..........,. 4183 /1862
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7594 MM. Menu ( Roger) Cas d'une personne propriétaire d'un fonds de commerce sinistrée
en 1940 (succession ) 1183/ 1763

7595 Roux ( Emile ) Indemnité afférente aux meubles d'usage courant et familial (suc
cession) .. 1 — 1183 /1901

7622 Doussot (Jean) Construction d'un hangar indépendant à. un bâtiment d'habitation
(prime à la construction ) 1387

7028 " Charlet ( Gaston) Bénéfice du maintien sur les lieux aux sinistrés— 1432/1901
7iHi Delalande (Jacques ) Situation des propriétaires de voitures automobiles réquisitiqïinées'

par les Allemands - 1873 /1902
7737 Le Basser (Francis ) Législation concernant les échanges de logements ........ .1891

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

7016 MM. Villoutreys (Pierre de ).. Rappels de services militaires des agents de service des hfpitaux-
hospices .... 2048/2260

7017 Villoutreys (Pierre de ). Cas d'un ouvrier d'entretien d'un hjpital-lospicè (échelon indiciair'e).- ' 2048/2260
7026 Méric ( André) .. Situation , au point de vue de la nationalité, d'un enfant issu du

mariage d'une Française et d' un étranger..... 2060/2419
7036 Boulangé (Marcel) Radioactivité des plantes (étude des moyens propres à y faire face) 2069 /2372
7012 Auberger ( Fernand) , Conditions dans lesquelles un médecin est autorisé à exercer la pro- • •

pharmacie 2081 /2419
7081 - Debré (Michel ) Aide aux personnes réfugiées (création de « villages européens » en

France ) i. . 2238/2462
7092 Michelet (Edmond) Conditions requises pour qu'un pharmacien puisse accepter la

... gérance d'une pharmacie de clinique 2258 /2762
7155 " Auberger ( Fernand) Titularisation des assistantes sociales des administrations de l'État et

, . des adjointes d'hygiène scolaire 2436/2762
7183 bts de Maupeou (Jacques ) Recrutement et titularisation des assistantes sociales ......... ... 2528/ 52

7265 Courroy ( Louis ) Sur certaines collectivités locales qui n'ont jamais eu la possibilité
• de recevoir la visite des services du contrôle médical scolaire .... 50/ 459

7206 Schwartz ( René ) Publication des titres sur la plaque professionnelle d'un dentiste ... 50/ 397
7282 Le Basser ( Francis).... Exemption du payement de la taxe différentielle sur les automobiles

(abus divers ) ; 101 / 769
7309 Auberger (Fernand) Autorisation d'opérer dans un établissement hospitalier i 246/ 696
7310 Bertaud (Jean ) Bénéfice de facilité de circulation sur les transports publics en

faveur de certains grands infirmes .. 246/ 769
7*326 Pontbriand (Michel de ) Bénéfice de l'allocation « de la mère au foyer » pour les femmes des

médecins ayant des enfants en pension 309/ 500
7329 - Cuif (Eugène ) Construction de silos à fourrage (réglementation des établissements

insalubres et - incommodes) 364/ 943
7344 Sauvetre (Maurice) . Remède au déclassement indiciaire des économes des établissements

hospitaliers ... .. i. . : 457/ 769
7361 Michelet (Edmond) Si une « remise confraternelle » peu t être déontologiquement consen

tie à un directeur de laboratoire par un autre directeur de labora
toire ... 623/ 832

7362 ■ Michelet (Edmond) ................ Si un pharmacien peut être gérant d'organismes publics où privés
où . sont traités des malades 623/ 943

7414 - Menu (Roger) Réglementation du travail des sages-femmes employées dans les
établissements d'hospitalisation publics 808 /1075

7419 Thibon ( Alphonse ) Titularisation des assistantes sociales et auxiliaires de service social . 829/ 1075
7420 Villoutreys (Pierre de) Quelle est pour 1957 la répartition des dépenses d'aide sociale du

groupe 11 et du groupe 111 ... — 829/1075
7517 Bène (Jean). Avancement de grade des économes , sous-économes , chefs de bu

reau et rédacteurs d'établissements hospitaliers publics ..... — i. . 1069/1184
7518 Michelet (Edmond) Divers renseignements concernant les laboratoires d'analyses médicales ? 1069/1141
7519 ' Michelet (Edmond) Fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales et signatures

des analyses 1069/1170
7610 Schleiter ( François) 1 Situation de la rue Etienne-Marcel 4 Paris encombrée de cageots et

N ordures de toutes sortes 1273/1873
7643 Clerc (Jean ) Divers renseignements concernant les hôpitaux psychiatriques de

France —...... — ... 1497
7673 . Menu (Roger) Grands infirmes et aveugles continuant une activité professionnelle .

Suppression de l'allocation de oompeasation . ... 1794/1893
7731 .. '• Michelet (Edmond) Existence de dispositions légales et réglementaires pour limiter, dans

les laboratoires d'analyses médicales , les risques d' incendie ...:... 1890
7732 Michelet (Edmond! Honoraires des pharmaciens ne possédant pas un laboratoire d'ana

lyses médicales 'W

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

6953 MM. Carcassonne ( Roger) Quelle doit être la fraction des ressources propres au conjoint qui i
- . rentre en ligné de compte pour certains titres . ( loi Cordonnier ) — 2014/2070

6954 Courroy (Louis) Allocations familiales pour les mois d'été pour les élèves fréquen
tant les écoles familiales rurales 2014/2082

6955 Jaouen (Yves) Le cas d'un ouvrier des arsenaux de l'État victime d'un accident
(reclif. p. 20S2) 2014 /2050

6956 Michelet (Edmond) Cas d'une veuve d'un médecin conseil d'une caisse de sécurité so
ciale ;..... 2014 /2050

6957 Pontbriand (Michel de) Cas des assujettis à la sécurité sociale qui prennent-un emploi dans __
; les pays d outre-mer où il n'existe pas de sécurité sociale 2014/2022

7018 Bène (Jean ) Régime des congés payés dans les professions du ib&timent et des
travaux publics 2048/2261

7041 Armengaud (André ) Bénéfice du fonds national de solidarité des personnes âgées étran-
l. gères 2081/2293
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Î057 • àïM. Auberger FFémand)..» Montant des versements . par les caisses d'allo:ations familiales au
' profl de ' certaines "colonies, de vacances 2140/2349

7058 " Auberger (Fernand Taux.journaliers.de la participation aux frais de séjour en colonies
■ ' de vacances Consentis par les caisses d'allocations familiales .. ... 2M0/2J49

7059 Auberger (Fernand| ............... Divers reniseignemenls concernant les colonies de va ances 1140/2871
7062- ;: ' ?1 Delalande (Jacques ) Remboursement de : trop-perçu en matière de prestations de retraite. 2238/2419
7083 .... . Montullé (Raymonddé).: Cas d'un receveur buraliste radié de la caisse de sécurité sociale .... 93X13311
7138 ' ' d'Argenlieu (Philippe) S\ir les demandés' de remboursement formulées par les caisses d'as

surance vieillesse des travailleurs salariés par les arrérages qu'elles
estiment indûment perçus 24t8/ 31®

7202 Reynouard (Jean) Que faut-il entendre par « membres de la famille » ( au point de
tue -sécurité sociale?..,. » 2874/ - 83

7213 Le Sassier;Boisauné" (Etienne).... Attribution de la carte d'invalidité portant la mention * station
. pénible debout « ..... ....... 3089/ 656 .

7240 de Geoffre (Jean) . Pension d'une veuve d'assuré social "23/ 98?
7207 Brettes ( Robert ) .-. ....;. : Agissement d'une caisse de Congés payés pour les ouvriers dockers. 50' 395 .
7298 Auberger (Fernanà).''".-.M»'«**»v tondjtion pour obtenir , l' allocation spéciale ( décret du 26' septembre

. ±952 ) .......v. ... .v. ... 174 / 500
7299 .,.v ii;.- 'Brettes (Robert) ... Exigence d'une .caisse des congés payés pour les ouvriers d'un port

- maritime 174/ 501
7300 Dutoit ( Adolphe) Cas des vieux travailleurs- belges habitant le département du Nord

! ■ .. ( fonds national.de solidarité ) ;... 174/ 561 .
7363 Boulangé -(Marcel) Sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du travail . 623/ 769
3361 - M"* Cardot (Marie-Hélène) Possibilité .de placement des fonds gérés par la caisse régionale d*as-

- surance - vieillesse de' Nancy ... . 623 / 370
7383 ?MM. Naveau (Charles) Sur l'institution d'une caisse de compensation des charges exception

v tc nelles résultant de l'emploi des travailleurs frontaliers 672/ 1078
7421 »• Perdereau (Lucien) -Accord au.personnel de la sécurité sociale des -dispositions - qui ont

i - i - • été . prises à l'égard des anciens combattants employés dans
•••! d?autres administrations publiques 829/ 1015

7440 - iV Aubé (Robert) .............. Allocation : vieillesse pour les personnes non salariées ides1 terri--
. v . toi res d'outre-mer. .; 911 /1075 v

7450 :=.. Courroy (Louis) ......... Cas d'un petit industriel des Vosges ( retraite des commerçants
... et- industriels ) 942/1015

7462 Charlet (Gaston) Relus du bénéfice de l'allocation aux « vieux travailleurs » à ter
>«. tains salariés .. 1013 / 1075

7463 Dassaud 4Francis) .W. ..... Dans . quelles conditions -un jeune soldat effectuant son service mili-
laire ,.; 0u un rappelé, peut ( travailler pendant ses permissions .... 1013 /1184

7515 Reynouard (Jean) ...... Situation des ouvriers à l' exploitation du spathfluoT i. .;.. 1108/1326 l7577 «>«• Auberger (Fernand) ............. Si la veave: d'un ancien fonctionnaire du gouvernement tunisien
ii .-. ■ peut préteidre - à l'allocation du fonds de solidarité .. 1182/1498

7604 !'»•• .V Cerneau (Marcel) Versement d'une allocation différentielle aux bénéficiaires d'une
, ; . • retraite , dont le taux est inférieur à celui de l'allocation ' aux vieux

■-.« travailleurs ' salariés ( département de la Réunion ) 1216
7614 ■■■■ Pinton (Auguste) Cotisations perçues pour la sécurité sociale et les allocations fami-

- liaies stir les V. R. P. . 1497 /1813 '
7671 Bertaud (Jean) Sur les différentes colonies de vacances , prix d'une journée et prix

•„> • • payé par la sécurité sociale .....;. : ii .' v;- 1761 / 1893
7674 Mistral "(Paul) ....;. Si on >peut considérer comme valable une sentence de la commis

'.f siou de première instance rendue en l'absence ' de l'assesseur
i .- i :- -••• employeur .....< ..- 1794 /1893 ''

7®1 .-•«. H **- Auberger (Fernand) Directives - gouvernementales * concernant l' aide aux colonies et,
■ . -.camps 'de vacances ... . ... ... i. 1881

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS CT TOURISME

6879 : Vi" Monichon (Max ) .... i...,.w ...... ITransports de vin fen > cdrrtaiwer « efectués par S. N. C. F, I. . 2198
6958 Hatton : '(Wor ' Aménagement de lai>gàre frontière de Cerbère . ............ . iv.V. ...... 2015/2169
7024 ' Radius (René ) Travaux pour la construction du pont de Vauban sur la R, N. 4 '

•- entre Strasbourg et le pont d.il Rhin (rectlf., p. 2238).. J. 2060/2198
7049 '! '' Schleiter ( Francois) ...««'....'ù Sur les circonistances matérielles causes de nombreux accidents de

■ - i - , .- v ..-- •--- la route 2104/2349
7054 >! Boulangé (Marcel) Application" des dispositions ' du code de la route à . l'ensemble des

- ■ automobiles oircuiant sur lè territoire national . ...- 2139/2349
7113 r: '- Raybaud (Joseph ) ;.... Sujjpression du « train ibltù i et l'arrft à Marseille du ■ Mistral ».... 2317/ 27
7118 Blondelle ( René ) Rétablissement des passages existant sur les fossés d'une routé

après l'élargissement de celle-ci 2349/ 123
7147 Cuit ( René) Exonération totale sur tous les transports privés h l'aide de remorques

agricoles i 2435/ 175
7260 Rabouin (Etienne ) Cas de certains transporteurs routiers (droits personnels suffisants

v pour re-xérJice de leur profession ) ......... 50/ 657
7381 <•*■■' Montalembert (Geoffroy - de)..'..." Sur la possibilité de ' rétablir le tarif spécial de la Société nationale

■i ' ■ ... • ■ des chemins de fer : français pour le transport des automobiles ..;. 672/1073
7459 Barré (Henri ) Résultats de l'enquête officielle effectuée sur l'accident du DC 6-BF-

•: ■ ■' '■'< BGOD survenu auprès Ca Caire le 20 février 1956 1013/1435
7502 ^ Aubé ( Robert ) Bénéfice de subventions pour lés aéro-clubs d'oulre-mer ... 1067 /1435
1542 Bertaud ï]éan ) ...; i;L...'.i '..-..... Conditions d'attributions aûï ' transporteurs publics de dilférêhts

';'i ? : k • ' droits et autorisations 1108
7618 Verdéflé ' (Fernand)' .............. Sur. les restrictions dans le recrutement des agents de travaux des

: •' ponts et chaussées i. ...... — 1326 / 1862
7727 . Bertaud (Jean) Sur lé projet de réalisation d'une voie à grande circulation entre

. . l'antenne de Bngnolet.'ct la route nationale n° 34 ,, 1885
''28 BçrWud (Jean) Cds dés fonctionnaires 'de la Société nationale des - chemins de fer '

"• r . • français détachés' auprès des services des ponts et chaussées .... 1885


