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Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

I. — LOIS ET DÉCRETS (Textes des lois, décrets, arrêtés et
circulaires, avis et communications, informations et
annonces).

ll. — DEBATS (Compte rendu « in extenso » des séances
questions écrites, réponses des ministres & ces ques
tions) :

1° De l'Assemblée nationale ;
2° Du Conseil de la République ;
3° De l'Assemblée de l'Union française.

III. — DOCUMENTS (Projets et propositions de lois, proposi
tions de résolutions, rapports et avis).;

i® De l'Assemblée nationale ;
2® Du Conseil de la République ;
3° De l'Assemblée de l'Union française.

IV. — CONSEIL ÉCONOMIQUE :
1° Avis et rapports du Conseil économique ;
2° Bulletin du Conseil économique (Compte rendu

analytique des séances).
JT. — TEXTES D' INTÉRÊT GENERAL (Extraits de l'édition des

lois et décrets en fascicules hebdomadaires ou mono
graphies).

VI. — BULLETIN OFFICIEL DES DÉCORATIONS, MEDAILLES ET
RECOMPENSES :

Attribution des décorations , médailles et récom
penses diverses. — Tableaux de concours pour
la Légion d'honneur et la Médaille militaire (à
l' exclusion des nominations gui paraissent dans
l'édition lois et décrets).

VII. — BULLETIN OFFICIEL DU REGISTRE DU COMMERCE ET
DU REGISTRE DES MÉTIERS :

Inscriptions diverses aux deux registres (créations
de fonds, modifications , radiations). — Faillites
et liquidations judiciaires. — Avis divers.

VIII. — BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES
à la charge des sociétés financières (Notices d'émis
sion ou de regroupement d'actions et d'obligations
des sociétés anonymes). — Formation , modification et
dissolution des sociétés i responsabilité limitée. —
Convocations d'assemblées . — Homologation de déci
sions d'assemblées d'obligataires. — Publications
périodiques des banques et sociétés - d' investisse
ment. — Avis relatifs aux transferts des titres nomi
natifs . — Listes des commissaires aux comptes. —
Avis divers, etc.).

IX. — BULLETIN OFFICIEL DES SERVICES DES PRIX (Décrets,
arrêtés, décisions, circulaires et barèmes concernant
les prix).

X. — BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DES MARCHES
PUBLICS (Avis d'adjudications , d'appels d'offres ou
de marchés de gré à gré , transmis par les administra
tions , les collectivités et établissements publics).

XI. — DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (Rapports et statistiques
des administrations).

Les Tables annuelles

MX.

t — LOIS ET DÉCRETS (1).......».....,.,.........,, 300 F.
i" Table analytique ;
2® Table chronologique ;
3° Table des annonces. •

B. — DEBATS (2) :
A. — Assemblée nationale ................. 250 F.

i® Table des travaux parlementaires ;
2° Table des noms ;
3° Table des questions écrites.

B. — Conseil de la République 200 F.
1 * Table des travaux parlementairesj
2* Table des noms ; 1
3° Table des questions écrites.

C. — Assemblée de l'Union française......# 76 F.
i® Table des travaux ;
2® Table des noms ;
3® Table des questions écrites.

Prix.

□L — TABLES DES DOCUMENTS :

1® De l'Assemblée nationale 100 F.
2® Du Conseil de la République 60 F.
3* De l'Assemblée de l'Union française 30 F.

IV. — CONSEIL ÉCONOMIQUE :
1® Table des avis et rapports 15 F.
2® Table du bulletin 15 F.

T. — TABLE DES TEXTES D'INTÉRÊT GENERAL
(Prix selon le volume .)

VL — TABLE DU BULLETIN OFFICIEL DES DÉCO*
RATIONS, MEDAILLES ET RECOMPENSES.... 10 F.

VIL — TABLE DU BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES
OBLIGATOIRES 30 F.

VIII. — TABLE DU BULLETIN OFFICIEL DES SERVICES
DES PRIX 15 F.

IX. — TABLE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.... 10 F.

(1) Le prix des Tables mensuelles ( Édition lois et décrets) est fixé i 60 F ; ces Tables sont fournies gratuitement aux abonnés suivant
W durée de leur albonnement.

(2) Depuis octobre 1956, les tables des Assemblées ne sont plus annuelles mais renferment les travaux effectués au cours de
chaque session.

Les Tables annuelles d'une édition sont délivrées gratuitement aux abonnés d'un an* Un tableau de concordance est annexé aux Tables ,
de chaque édition. .



4 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1957

TABLEAU DE CONCORDANCE

de la Pagination des Comptes rendus des Séances avec les Numéros des Débats

des deux Assemblées.

SESSIONS DE 1 956-1 957

(3 octobre 1956 au JOT octobre 1 957 .)

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS f A GKS

ASSEMBLÉE NATIONALE
Session ordinaire.

9 octobre 1956 95 3961 à 39924 octobre 1956 96 3993 à 40045 octobre 1956 97 4005 à 4028
6 octobre 1956 98 4029 à 4052

10 octobre 1956 99 4053 à 4092
11 octobre 1956 100 4093 à 4124
17 octobre 1956 101 4125 à 41 7 2
18 octobre 1956 102 41 73 à 421219 octobre 1956 . 103 4213 à 4244
20 octobre 1956 104 4245 * 4276
24 octobre 1956 105 4277 à 4300
26 octobre 1956 106 4301 à 433227 octobre 107 4353 à 43 7 231 octobre 1956 108 43 7 3 à 4436

1er novembre 1956 109 4437 à 4476
7 novembre 1956 110 4477 à 4500
8 novembre 1956 111 4501 à 4548
9 novembre 1956 112 4549 à 456410 novembre 1956 113 4565 à 458814 novembre 1956 114 4539 à 4644

15 novembre 1956 115 4645 à 470010 novembre 1956 *™1 *
17 novembre 117 4765 à 4804
20 novembre 1956 4305 à 4J32
21 novembre 1956 119 4933 à 496422 novembre 1956 J20 4365 à 501223 novembre 1956 121 5013 à 5063
27 novembre 1 1122 5069 à 512128 novembre 1956 123 5125 à 5188
29 novembre 1950 124 5189 à 526030 ndvembre 1956 12a 5261 à 5316

1er décembre 1956 126 5317 à 5372
2 décembre 1956 127 53 7 3 à 54124 décembre 1956 128 5413 à 54 7 6
5 décembre 1956 129 5477 à 55326 décembre 1956 5533 à 5580
7 décembre 1956 131 5581 à 5676
8 décembre 1956 132 5677 à 5 7 32
9 décembre 1956 133 5 7 33 à 579611 décembre 1956 134 5 797 à 5828

12 décembre 1956 135 5829 à 5892
13 décembre 1956 136 5893 à 592414 décembre 1956 137 5925 à 59715 décembre 1956 138 5973 à 6036
18 décembre 1956 139 6037 à 60 7 6
19 décembre 1956 140 6077 à 6132
20 dccemhre 1956 141 6133 à 617221 décembre 1956 142 6173 à 6196
22 décembre 1956 143 6197 à 6220&7 décembre 1956 144 6221 à 6284

DATES DE LA PUBUCAÎION NUMÉROS PAGES

28 décembre 1956 145 6286 à 6364
29 décembre 1956 146 6365 à 6404
30 décembre 1956 147 6405 à 6426

16 janvier 1957 1 1 à 64
17 janvier 1957 2 65 à 88
18 janvier 1957 3 89 à 144
19 janvier 1957 4 145 à 184
23 janvier 1957 5 185 à 240
24 janvier 1957 6 241 à 272 ,
25 janvier 1957 7 273 à 312
26 janvier 1957 8 313 à 300
30 Janvier 1957 9 361 à 392
31 janvier 1957 10 393 à 436

1er février 1957 11 437 à 472
2 février 1957 12 473 à 536
3 février 1957 .. 13 537 à 624
6 lévrier 1957 . 14 625 à 630
7 février 1957 15 681 à 720
8 février 1957 16 721 à 760

13 février 1957 17 761 à 824
14 février 1957 18 825 à 864
15 février 1957 19 865 à 903
16 février 1957 20 909 à 952
20 février 1957 21 953 à 1016

21 février 1957 22 1017 à 1032
22 février 1957 23 . 1033 à 1064
23 février 1957 24 1065 à 1112
27 février 1957 25 1113 à 1160
28 février 1957 26 1161 à 1192

1er mars 1957 27 1191 à 1224
2 mars 1957 28 1225 à 1256
6 mars 1957 •• 29 1257 à 1320
7 mars 1957 30 . 1321 à 1352
8 mars 1957 31 1353 à 1384
9 mars 1957 ...; ■« 32 1385 à 1432

13 mars 1957 33 1433 à 1528
14 mars 1957 34 1529 à 1584
15 mars 1957 35 1585 à 1616
16 mars 1957 36 1617 à 1064
20 mars 1957 37 1665 à 1728
21 mars 1957 38 1729 à 1768
22 mars 1957 .... 39 1769 à 1?J2
23 mars 1957 40 1793 à 1-?40
27 mars 1957 41 1841 à 1884
28 mars 1957 42 1B84 à 1924
29 mars 1957 43 1925 à 1956

3 avril 1957 44 1957 à 1988
4 avril 1957 ..... 45 1989 à 2028
5 avril 1957 46 2029 à 2100

10 avril 1957 . 47 2101 à 2124
11 avril 1957 48 2125 à 2172
12 avril 1957 ........ 49 2l73à 2228
13 avril 1957 50 2229 à 2^430 avril 1957 61 2305 k 2336



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES '4

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

15 mai 1957 52 2337 4 2il6
46 mai 1957........... 53 2117 à 2164
17 mai 1957 54 2165 4 2528
13 mai 1957 55 2529 à 2576
22 mai 1957 56 2577 à 2C24
30 mai 1957 57 2025 à 2630

43 juin 1957 ...." 58 2681 à 2736
49 juin 1957 - • .. 59 2737 à 2768
2J juin 1957 60 2769 à 2792
21 juin 1957 61 2793 à 2846
22 juin 1957 62 2847 4 2'J02 .
25 Juin 1957 .. 63. 2903 à 2926
26 juin 1957 64 2927 à 3022
27 juin 1957 65 3023 & 3110

3 juillet 1957 66 3111 à 3174
4 juillet 1957 67 3175 à 3236
5 juillet 1957 68 3237 à 3284
6 juillet 1957 69 3285 à 3340
7 juillet 1957 70 3341 à 3S28

40 juillet 1957 71 3429 à 3196
11 juillet 1957 72 34917 à 3528
42 juillet 1957 73 3529 à. 3560
43 juillet 1957 • 74 3561 à 3624
17 juillet 1957 75 3625 à 3672
48 juillet 1957 . 76 3673 à 3768
20 juillet 1957 77 3769 à 3832
24 juillet 1957 78 3833 4 3928
25 juillet 1957 79 3929 4 3960
26 juillet 1957 ... 80 3061 à 4000
27 juillet 1957... 81 4001 à 4058

Session extraordinaire.

.7 septembre 1957..... 82 4049 à 4083
48 septembre 1957 ........ 83 4039 à 4120
19 septembre 1957 ~. 84 4121 à 4176
20 septembre 1957 ... 85 4177 à 4256
21 septembre 1957 66 4257 4 4312
24 septembre 1957 ... 87 4313 v 4 4316
26 septembre 1957 ........ 88 4317 A 4364
27 septembre 1957 ..... 89 4365 4 4412
28 septembre 1957 90 4413 à 4136

octobre 1957 ..... 91 4437 4 4468

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Session ordinaire.

3 octobre 1956 57 2005 à 2028
5 octobre 1956 . 58 2029 à 2010

40 octobre 1936 59 2041 à 2050
47 octobre 1956 60 2051 à 2062
49 octobre 1956 61: 2063 4 2070
24 octobre 1956 62 2071 à 2082
26 octobre 1956 63 2083 4 2106
31 octobre 1956 64 2107 à 2146

1er novembre 1956 65 2117 à 2178
7 novembre 1956 66 2179 à 2198
9 novembre 1956 67 2199 à 2222

44 novembre 1956 68 2223 à 2238
46 novembre 1956 '. 69 2239 à 2262
21 novembre 1956 70 2263 à 2294
23 novembre 1956 71 2295 à 2318
28 novembre 1956 72 2319 4 2350
30 novembre 1956 73 2351 à 2374

5 décembre 1956 74 2375 à 2S22
7 décembre 1956 75 2i23 4 2138

42 décembre 1956 ' 76 2439 à 2462

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

14 décembre 1956 . .. 77 2463 à 2178
'13 décembre 1956 ...... 78 2179 4 2532
19 décembre 1956 » 79 2533 4 2580
20 décembre 1956 80 2581 4 2014
21 décembre 19û6 81 2615 4 2700
22 décenubre 1956 82 2701 il 2764
23 décembre 1956 83 2763 4 2S28
27 décembre 1956 - • 8i 2?29 4 2376
28 décembre 1956 - 85 2877 4 2948
29 décembre 1950 86 2949 à 2!«8
30 décembre 1956 87 29S9 1 3012

16 janvier 1957 1 1 32
23 janvier 1957 ........ 2 33 54
25 janvier 1957 3 . 55 4 102
30 janvier 1957 4 103 à 126

1« lévrier 1957 5 127 4 182
6 lévrier 1957 6 183 4 246
7 février 1957 7 247 à 286
8 . février 1957 8 287 4 310

13 février 1957 9 311 4 360
15 février 1957 10 367 4 398
20 février 1957 11 399 à 462
21 février 1957 ..... 12 463 4 "502
22 février 1957 13 503 à 614
27 lévrier 1957... 14 615 4 626

1« mars 1957 15 627 à 658
6 mars 1957 16 659 il 674

13 mars 1957 17 675 il 696
15 mars 1957 18 699 à 751
20 mars 1957 19 755 4 770
22 mars 1957 20 771 à 810
27 mars 1957 21 811 4 f&i
28 mars 1957 ... 22 835 à 866
29 mars 1957 23 867 à 890

3 avril 1957 24 801 à 914
5 avril 1957 25. 915 à 946

12 avril 1957 26 »47 4 1013
13 avril 1957 27 1019 à 1050

15 mal 1957 28 1051 4 10»
17 mal 1957 29 1081 4 1113
22 mai 1957 30 1113 4 1144
21 mai. 1957 31 1145 4 1156
30 mai 1957 32 1157 4 11i2

19 juin 1957 33 1173 4 1188
21 juin 1957 ". 34 1189 4 1220
25 juin 1957 . 85 1221 4 1276
26 juin 1957 . 36 1277 4 1332
27 juin 1957 37 1333 4 1372

3 Juillet 1957 38 1373 4 1388
5 juillet 1957 39 1389 4 1436

10 juillet 1957 40 1137 4 I160
12 juillet 1957 41 1461 4 1300
13 juillet 1957 42 1501 4 1532
17 juillet 1957 43 1533 4 1564
19 juillet 1957 44 1565 4 1620
20 juillet 1957 45 1621 4 1674
24 Juillet 1957.. 46 1675 4 1"70
25 juillet 1957 ..... 47 1771 4 1794
26 juillet 1957 48 1795 4 1866
27 juillet 1957 .. 49 1û67 4 1874

Session extraordinaire.

13 septembre 1957 50 1375 4 18?6
27 septembre 1957 I 51 1887 4 1904



TABLE D ES TRAVAUX

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

SESSIONS DE 1956-1957

(3 octobre 1.956 au lor octobre J957.) 0Ï

À
Accidents d'automobiles. — y. Question orale (Conseil de la Répu

blique) n® 118.

Accidents de chemins de fer. — V. Interpellation n® 77, Question
orale no 199.

Accidents de droit commun.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
(t. Badie tendant h. interpréter la loi du 3 août 1942 validée par
l'ordonnance du 9 octobre 1945 relative à la nullité des obligations
contractées moyennant émoluments convenus au préalable, envers
les intermédiaires se chargeant d'assurer aux victimes d'accidents
de droit commun le bénéfice d'accords amiaWles ou de décisions
judiciaires , p. S950 (Document n° ,5621).

Accidents du travail . — V. Alsace-Lorraine. — France d'outre-
mer. — Insigne des blessés crâniens du travail> — Question orale
(Assemblée nationale), n® 247. — Sécurité sociale.

Accords commerciaux. — V. Conventions internationales.

Actes de l'état civil. — V. Impôts (enregistrement et timbre).
Actes sous seing Privé. — V. Code civil.

Adjudications , et marchés. — V. Code de procédure civile.'
Assemblée nationale. — Adoption de la proposition de loi de

M. de Léotard tendant au rajustement de la dispense de caution
nement pour les artisans fiscaux dans les adjudications et marchés
,(n®» 1495, 2585), p. 4126.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 2064 ( Document n® 27). — Dépôt du rapport de - M. Méric,
p. 2200 ( Document n° 63). — Discussion et adoption de la propo
sition de loi , p. 2230.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 4638 ( Document
n® 3223). — Dépôt du rapport de M. Goussu, p. 5306 ( Document
n» 3376). — Adoption , p. 6367. (Loi n" 57-26 du 10 janvier 1957,
J. O. du 11 janvier 1957).

^ Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Gravier
sur la proposition de loi de M. Monichon, tendant à relever les
maxima des marchés départementaux ( n® 491 . session de 1955-1956),
p 668 (Document n° 307). — Retrait de la proposition de loi,

— Dépôt d'un rapport de M. Gravier sur la proposition de loi de
M. Monichon tendant à relever les maxima dans les limites
desquels les communes et les établissements communaux de bien
faisance ou d' assistance sont autorisés à passer des marchés de gré
4 gré et à effectuer des achats sur simples factures ( n° 492, session
de 1955-1950), p. 96 ( Document n® 306). — Discussion, p. 688, et
retrait de la proposition de loi, p. 691.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de lo! de
M. CristofoV tendant à remettre en vigueur, à titre exceptionnel et
pour une durée de six mois , les dispositions du titre III de la loi
il® 47-1113 du 30 juillet 1947 relative aux contrats des collectivités
locales, p. 4906 ( Document n® 3272 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mignot tendant
& inviter le Gouvernement à modifier l'ordonnance no 45-2707 du
2 novembre 1915 , modifiée par le décret no 52-579 du 23 mal 1951
relative à la réglementation des marchés des communes, des syndi
cats de communes et des établissements communaux do bienfai
sance ou d'assistance, p. 1008 ( Document n° 4517 ).

Administration communale. — V. Élections municipales.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de Mme Renée

Dervaux sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, ton
dant à modifier la loi n° 52-883 du 21 juillet 1952 portant détermina
tion et codification des règles fixant les indemnités accordées aux
titulaires de certaines fonctions municipales et départementales
( n° 680, session de 1955-1956 ), p. 2266 ( Document no 101). — Dis
cussion, p. 2301; adoption du projet de loi , p. 2308.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6061 ( Loi no 56-1198 du 28 novembre 1956, J. O. du
29 novembre 1956).

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
les articles 44 et 86 de la loi du 5 avril 1884 , p. 3 ( Document no 255).
— Dépôt du rapport de M. Schwartz, p. 773 ( Document n® 518). —
Discussion , p. 815 ; adoption du projet de loi , p. 816.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , p. 1873
(Document no 4672 ).

Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la proposition de loi d«M. Quinson tendant à modifier l 'article 73 de la fol du 5 avril 1884
sur l'organisation municipale ( n® 2163), p. 4321 ( Document no 3041).

— Dépôt d'une proposition de loi tendant à modiflor l'article 85de la loi du 5 août 1884 sur l'organisalion municipale, p. 808 ( Docu
ment no 4102 ). — Dépôt du rapport de M. Mignot, p. 2010 (Docu
ment n® 4753 ).

— Dépôt d'un projet de loi réglementant l'Installation et l'usage
de haut-parleurs sur la voie publique , p. 4010 ( Document n® 2823).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. André Marie tendant h.
modifiier l'article 80 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation
municipale , p. 4011 ( Document n® 2880).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot portant organisation
municipale et réforme de la loi du 5 avril 1884, p. 2786 (Document
n» 5151 ).

— HDépôt d'une proposition de loi de M. Robert Ballanger tendant
à l'abrogation du décret du 4 juillet 1957 portant dissolution du
conseil municipal de la commune du Moule ( Guadeloupe ) et institu
tion d'une délégation spéciale, p. 3674 ( Document no 5512).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paumelle tendant à modifier l'article 80 de la loi du 5 avril 188i
sur l'organisation municipale, p. 2266 ( Document n® 97 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Bertaud tendant
à préciser les pouvoirs du maire en ce qui concerne la suspension
ou la révocation des vétérinaires inspecteurs de viandes, p. 2266
( Document no 105).

'f' Nota. — Afin d'éviter une confusion possible entre deux paginations identiques correspondant respectivement aux numéros
u début et de la fin de la session 1950-1957, les pages des numéros des débats parus du 3 octobre au 31 décembre 1950 sont

indiquées en caractères dorique*
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Assemblée nationale. — Dépôt <Tune proposition de résolution
de M. Philippe Vayron tendant à Inviter le Gouvernement à imposer
aux maires communistes le respect de la loi, p. 224 ( Document
no 3851 ).

Administration départementale. — V. , Administration communale.

Administration de Paris et du département de la Seine.
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de "

M. Deutschmann tendant à modifier la loi no 47-1733 du 5 septembre
1947 fixant le régime électoral pour lès élections au conseil général
de la Seine, p. 028 ( Document n » 435 ). — Dépôt " du rapport de
M. Deutschmann, p. 948 ( Document n® 605).

Administrations publiques. — V. Code du travail (régime et durée).
— Fonctionnaires. — Interpellations n°» 7 , 41 , 70 . — Questions orales
( Assemblée nationale) n°" 246, 263. — Voyageurs et représentants .
de 'commerce.

Aérodromes. — V. Agriculture (expropriations de terrains). — Con
ventions internationales. — Questions orales (Assemblée nationale) >
n°" 20, 132.

Aéronautique. — V. Commerce et industrie (entreprises diverses).
Interpellation n» 87. — Postes, télégraphes et téléphones (tarifs) r-—
Questions orales (Assemblée nationale) n°» 212, 226. — Transports
(transports aériens).

Aéroports. — V. Question orale (Assemblée nationale) ri® 106
Affaire Dreyfus. — V. Question orale n» 41.

Affaires économiques et financières (ministère).'

DOUANES (SERVICE DES )

Assemblée nationale . —, Dépôt d'une proposition de loi de M. Cris- .
toroi tendant il modifier l' article 67 de la loi n® 50-928 du 8 août
1050, en vue d'Intégrer le personnel du service actif des douanes
dans les cadres des régies financières, p. 6063 («Document n° 3592).

— Dépôt d'une proposition de loi de M: Denvers tendant à modifier
l'article 07 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en vue d'intégrer le
Kerasonncl du sc2rvice oacclif dnes douan59es dans les cadres des régies[tanciôres , p. 6205 ( Document n" 3659)'. '

— Dépôt d'une , proposition de loi de M. Hernu tendant h modifier
l'arlicle 67 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en vue d'intégrer
lo personnel du service actif des douanes dans les cadres des régies
flnanctèrès, p. 25 ( Document n° 3788).

.—' Dépôt d'une proposition de loi - de M. Triboulet tendant 'à iriodi-
Uer l' arlicle 67 de la loi de finances. no 50-928 du 8 août 1950 afin •
d' intégrer dans les cadres correspondants des régies financières le
personnel du service actif des douanes, p. 885 (Document n® 4143).

Affaires étrangères (ministère).

POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M/ Sous
telle tendant u étendre le bénéfice de dispositions propres à assurer
des avantages de carrière aux agents des affaires étrangères , anciens
membres de la Résistance ou recrutés dans certaines conditions, '
p. 2082 ( Document n » 5102). — Dépôt du rapport de M. Schneiter,
p. 2819 ( Document n » 5194).

Affichage. — V. Départements, villes et communes. — Presse. —
Prix (réglementation , variation).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Delalande
sur la proposition de loi de M. Radius tendant à modifier la loi -
du 12 avril 1943, relative à la publicité par panneaux-réclame , par
affiches et aux enseignes ( n® 658, session - de 1955-1956 ), p. 2939
( Document no 211).

Afrique équatoriale française. — V. Enquétes parlementaires
{Corseil de la République). — France d'outre-mer (textes généraux).

Afrique du Nord. — V. Anciens combattants et victimes de guerre : —
Armées (maintien et rappel sous les drapeaux. — Service militaire ).
— Domaine de l'État , des départements et des communes. — Ensei
gnement (programme). — Fonctionnaires d'Afrique du Nord. —
Impôts (enregistrement ). — Interpellations n®« 12, 93 . — Légion
d' honneur et médaille militaire. — Questions orales (Conseil de la
République ) n°" 37, 75, 85, 120, 130, 226. — Traitements, soldes et
indemnités.

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

Afrique saharienne française. — V. France d'outre-mer.

Agence France-Presse.
Conseil de la République. — Adoption d'une résolution demandant

& l'Assemblée nationale de prolonger d'un mois le délai constitu
tionnel qui lui est imparti pour l'examen en première lecture du
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant statut de
l'agence France-Presse , p. 2072.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 4291 ( Document n° 3027 ). — Dépôt du rapport de M. Michel
gpuliié ,. p. 4355 ( Document n® 3078). —, Adoption de ta proposition
de résolution, p. 4448.

Conseil de la République.— Communication de la résolution adop
tée - par l'Assemblée natienale, p. 2176. — Dépôt du rapport de
M. Pezet , p. 2200 ( Document n° 72). — Discussion, p; .2240 ; adoption
du projet de loi , p. 2253.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
Barp lte uCo rnaspeilo de elaM .Répuhblilq Suoe , p. 47475 ( Docoucmemnet n tn® 3260 )).. —épôt du rapport de M. Michel Soulié , p. 5529 ( Document n° 3418). —
Adoption du projet de loi après modification du titre : Projet de loi
portant statut de l'agence France-Presse , p, 6138. /

• Conseil de la République. — Transmission' du projet de loi modifié :
par l'Assemblée nationale , p. 2697 ( Document n® 192). . — Dépôt
dii rapport de M. Ernest Pezet, p. - 2879 "(Document n» 207). — Dis--
cussion, p. 2959 ; adoption, p. 2961 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République^. 6393 ( loi n® 57-32 du 10 janvier 1957, J. O. du
11 janvier 1957 ). :

Agences de presse. — V. Presse."

Agents des chemins de fer et des transports. — V. Calamités
agricoles publiques et viticoles. — Pensions et retraites. — Questions
orales (Assemblée nationale ) n<* 290, 305 (Conseil de la République )
n°" 109, 206; — Sécurité sociale (assurances sociales). — Transport*
{chemins de fer d'intérêt général).

Agents commerciaux. — V. Commerce et industrie (commerce de
gros et de détail). ,

Agents , concessionnaires. — V. Commerce et industrie (commerce
de gros 'et de détail). ,

' Agents de sociétés. — V.Sécurité sociale {assurances sociales).

Agréés près les tribunaux de commerce. — V. 'Code civil.

Aerieulture. — V. Armées (maintien et rappei isous les Oro-
peaux). — Calamités agricoles, publiques et viticoles. — Chambres
d'agriculture. — Chasse . — Combustibles liquides et dérivés. —
Défense nationale (organisation). — Enquêtes parlementaires (Assem
blée nationale). — Enseignement. — Expert rural et foncier. —
Impôts ( bénéfices agricoles, contribution foncière, transports routiers
de marchandises). — Interpellations n°* 59, 60, 74.* — Questions
orales ■■ Assemblée nationale) , - n»! 9, 44, 54, 107, 118, 196, 310, 320
(Conseil de la République),' n® " 27 , 51 , 78, 79, 139, 202. — Sécurité
sociale ( accidents du travail, assurances sociales ). — traitements,
soldes et indemnités .

BÉTAIL

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. - - Biata
rana , sur 1® la proposition de loi de M. Thibon , tendant à modifier
l'article 338 du code rural visant les pénalités encourues en matiè
res de production d'animaux domestiques ( n° 494 , session' de 1955-
1956); 2® la proposition de loi de M. Deguise, lendàrit à modifier
l'article 40 de la loi validée du 6 sepelmbie 1913-, réglementant jà;
monte des taureaux ( n° 555 rectifié , session de 1955-1956) p. 400
( Document r® 403). — Discussion, p'. 711.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paumelle tenidaht
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures en Vue - d'accor
der une indemnité à certains propriétaires de bétail, p. 283 (Docu
ment n® 357). •• - ">

B1.É, CÉRÉALES, FARINE ET PAIS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ses-
maisons tendant à étendre aux négociants, organismes stockeurs
agréés par l'O . N. I. C. , les dispositions de l'article 17 de la loi
du 15 - août 1936, p. 2441 ( Document- no 4997 ).: — Dépôt du rapport
de - M. de Sesmaisons, p. 3273 ( Document n® 5356). — Discussion,
ip 3845 ; adoption de ta . proposition de loi après modification du
titre : « Proposition de loi tendant à étendre aux négociants, orga
nismes stoclceurs agréés par l'office national interprofessionnel des
céréales (O. N. I. C. ) les dispositions des articles 7 , 16 et 17 de la
loi du 15 août 1986. », p. 3&5G .

Conseil de la République, — Transmission de la proposition de
loi , - p : 1758 ' (Document n° 931 ). — Dépôt du rapport de M. de
Raincourt , p. 1772 ( Document n® 949). — Discussion et adoption
de la proposition de loi , p. 1790.

Assemblée nationale . — Adoption conforme flpar le Conseil die _
la République, p. 3987 (Loi n° 57-876 du 2 août 1957, J. O. du
3 août 1957).

— l>éipôt d'un projet de loi relatif au marché de l'orge , n. 1872
( Document n® 4664 ). — Dépôt du rapport de M. Boscary-Monsservin,
p. 2819 ( Document no 5190). — Discussion, p. 3030 ; adoption du
projet de loi , p. 3036.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1371 ( document no 779). — Dépôt du rapport de M. Monsarrat ,
p 1493 ( Document no 852). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
de M. Houdet , p. 1534 ( Document n® 893). — Discussion, p. 1551 ;
adoption du projet de loi , p. 1553.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République, p.- 3720 ( Document no 5513). —
Dépôt du rapport de -M, Boscary-Monsservin , p. 3805 ( Document
n® 5571 ); — Discussion, p. 3863 ; adoption du projet de loi , : p. 3865
(rectificatif p. 3089).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi . modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 1758 ( Document n® 930). — Dépôt
du rapport de. M. Houdet, p, 1772 ( tocument n® 948). Discussion,
p. 1790 ; adoption du projet de loi, B. 1791 (rectificatif, D. 1889)*
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Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié pour
la deuxième lois par le Conseil de la République , p. 3987 ( Document
«® 5646). — Dépôt du rapport de M. Boscary-Monsservin , p. 3986
«Document n® 5654). — Discussion, p. 4012 ; adoption de l'ensemble
du projet de loi, p. 4013 {Loi n° 57-886 du 2 août 1157 , J. O. du 4 août
Ï957 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Laborbe tendant à
inviter le Gouvernement à fixer le prix du blé de la récolte 1957 sans
application , en baisse, du correctif de 6 p. 100 prévu au paragraphe 4
ldc l'article 10 du décret n» 53-975 du 30 septembre 1953, dit « Plan
'céréalier », p. 2921 ( Document h® 5226). — Dépôt du rapport de
(M. Laborbe , p. 3720 ( Document n® 5538 ). — Discussion , p. 3867 , adop
tion au scrutin de la proposition de résolution , p. 3878.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant à modifier
•le mode d'application du « quantum » institué par le décret n° 53-975
du 30 septembre 1953 en matière de collecte de blé , p. 2639 ( Docu
ment n® 5066 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck
Hochet tendant h garantir aux producteurs de blé livrant moins de
soixante-quinze quintaux la commercialisation de toute leur récolte
au prix garanti et à instituer un barème progressif pour l'application

!du hors quantum et de la taxe de résorption, p. 2700 ( Document
ji® 5092). - Dépôt d'une proposition de loi de M. .Baylet tendant
là la suppression du quantum et à l'application d'une cotisation
dé résorption pour la résorption des excédents de blé , p. 3096 ( Docu
ment no 5271). - Dépôt du rapport de M. Soury , p. 3951 ( Document
no 5632).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Soury tendant à l'octroi

d'un prêt de semences de blé d'automne aux producteurs dont l'ex
ploitation a un revenu cadastral ne dépassant pas 40.000 F, p. 4011
i(Document n® 2843). - Dépôt d'un rapport de M. Thoral sur : I. les
propositions de loi : 1® de M. Deixonne tendant à assurer l'approvi
sionnement en semences des producteurs de céréales victimes des
celées ; 2® de M. Soury tendant à l'octroi d'un prêt de semences de
île d'automne aux producteurs dont l'exploitation n un revenu
cadastral ne dépassant pas 40.000 francs ; II . la proposition de réso
lution de M. Henri Thébault tendant à inviter le Gouvernement à
accorder aux organismes stockeurs de blé et aux négociants en grains
agréés les crédits indispensables pour leur permettre de consentir
aux agriculteurs sinistrés par le gel des avances de semences de blé

'payables après la récolte . (N® * 2114, 2813, 2796), p. 4557 ( Document
il® 3183). •

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à exonérer de la cotisation de résorption de 133 francs par quintdl
les cent premiers quintaux d'orge livrés par les producteurs dont les

[livraisons au titre de la récolte 1957 ne dépasseront pas trois cents
quintaux, p. 4011 ( Document n® 2854). — Dépôt du rapport de
M. Soury, p. 5362 ( Document n® 3398).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Hamon tendant à

fcnpprimer les redevances qui grèvent l' échange pain-farine, p. 4446
.( Document n® 3119).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cupfer tendant à faciliter
Je regroupement d'entreprises meunières, p. 2218 ( Document n® 4861).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Charles tendant à
alléger le circuit blé-farine-pain , pour revaloriser le prix du blé chez
le producteur et ramener le prix du pain ordinaire à la consomma
tion de 60 à 50 francs le kilo , en améliorant sa qualité et par suite
en favorisant son utilisation, p. 4029 ( Document n® 5694).

-Dépôt d'une proposition de loi de M. Dronne portant modifica
tion du décret n° 57-928 du 14 août 1957 fixant le prix et les modalités
de payement , de stockage et de rétrocession des céréales pour la
campagne 1957-1958 .et portant suppression de la subvention pour le
pain , p. 4103 ( Document no 5731).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à modifier certaines dispositions du décret n® 57-928 du 14 août 1957
fixant notamment les prix et les modalités de payement des céréales
pour la campagne 1957-1958 en vue d'assurer : 1® aux producteurs
de blé , de seigle, d'orge et d'escourgeon ne livrant pas plus de 100
quintaux, le payement de toute leur récolte au prix garanti ; 2® aux
producteurs dont les livraisons ne dépassent pas 250 quintaux le
payement au prix garanti des 100 premiers quintaux livrés , p. 4431
.(Document n® 5789).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gilles Gozard ten

'dant à inviter le Gouvernement à mettre gratuitement & la disposi
tion des agriculteurs , pour les semailles d'automne , des semences de
lié remboursables en nature sur la récolte 1957 , p. 4008 (Document
H® 2827 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier
tendant à inviler le Gouvernement à accorder la priorité , pour le
stockage et la vente de l'orge , aux exploitants agricoles dont le
revenu cadastral nouveau ne dépasse pas 40.000 francs, p. 4077 (Docu
ment no 2917).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant à
Inviler le Gouvernement à procéder à une enquête afin de - vérifier
les puissances d'écrasement des moulins et de reviser, au vu de ses
résultats, leur contingent, p. 4685 ( Document in® 3229).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. ' Bernard Paumier
tendant à inviter le Gouvernement à publier l'arrêté interministériel
nécessaire au payement rapide de la prime de 242 francs par quintal
de blé allouée aux producteurs ne livrant pas plus - de 75 quinlaux
et dont le revenu cadastral ne dépasse pas 40.000 francs, p. 1639
.( Document no 4547 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Juge tendant à invi
ter le Gouvernement à porter la subvention allouée aux producteurs
de mats qui . fabriquent eux-mêmes leurs cribs de 200 à 500 Irancs
le mètre cube de capacité utile, p. 1Î516 (Document n® 4649).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Noël Barrot tendant
& inviter le Gouvernement à fixer deux points au-dessous du poids
spécifique des blés mis en œuvre le taux d'extraction des farines de
blé destinées à la panification , p. 2921 ( Document n® 5229).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Bregegere tendant à inviler le Gouvernement à apporter une
aide efTicace aux exploitations familiales des départements sinistrés,
en maintenant aux blés de semence d'automne la prime de 1.200
francs accordée aux blés de printemps, pour assurer au maximum
les réensemencements dans les départements sinistrés par l« froid
p. 2064 ( Document n® 25).

' cmconÉK * CAFÉ

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Soui*
bet tendant & modifier la loi n® 51-676 du 24 mat 1951 en ce qui
concerne le prix de la chicorée à café, p. 4321 ( Document n » 3037 ). —
Dépôt du rapport par M. Boscary-Monsservin," p. 6168 ( Document
n® 3606 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Boscary-
Monsservin, p. 931 ( Document n» 4157 ).

T CRÉDIT AGRICOLE
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Boutard sur

la proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant à compléter
l'article 669 du code rural afin d'autoriser les jeunes ruraux il n'ef
fectuer aucun remboursement des prûls d' installation agricole pen
dant la durée de leur incorporation (n® 2499), p. 2074 (Document
n® 4768 ).
- Dépôt d'une proposition de lot de M. Paumier tendant & attri

buer exclusivement aux petits exploitants agricoles les crédits affec
tés à l'association de la « Grande Sologne », p. 4076 ( Document
no 2915 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant

à compléter l'article 668 du code rural et à accorder seulement* les
prêts d'installation aux jeunes agriculteurs propriétaires exploitants
dont la valeur de la propriété ne dépasse pas 7 millions de francs et
le revenu cadastral 10.000 francs, p. 2010 - ( Document n* 4755 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Nicolas ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes décisions utiles
afin que les divers organismes de crédit agricole soient en mesure
d'accorder aux exploitants agricoles qui ont été victimes des gelées
survenues pendant l'hiver 1955-1956, le report des annuités 1956 des
prêts qui leur ont été consentis, p. 4355 ( Document n® 3081).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Palmero tendant h

Inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
venir en aide aux jeunes agriculteurs héritiers de l'exploitation fami
liale , afin de leur permettre de payer les soultes dues à leurs cohéri
tiers, p. 2074 ( Document n® 4760).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Driant sur
la proposition de résolution de M. Droussent tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour accorder des
Srôls na tau'ixn srtéldlueirt etu à nlong ter dmeep uaiusx jeunes aenxvpileorita 19n5ts agricol9e3sésirant s' installer ou installés depuis le l"r janvier 1950 ( n® 393,
session de 1955-1950 ), p. 2108 ( Document no 39).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. nondet , tendant à

Inviter le Gouvernement à créer une section animale du fonds de
solidarité agricole prévu par l'article 679 du code rural, p. 167#
( Document n* 912).

TLIVAQK

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Charles Viatte , tendant à inviter le Gouvernement h adapter la
réglementation en matière d'élevage aux progrès de la technique,
p. 2366 ( Document n® 4965).

ÉQUIPEMENT RURAL

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant modifi
cation des articles 144, 145 et 146 du code rural, p. 4464 (Document
n® 5794);

EXPLOITATIONS AGRICOLES

MISE EH VALEUR DES TERRES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un raport de M. Charpentier , surl'avis , donné par le Conseil de la République sur la proposition de
loi relative à la dévolution des terrains d aviation militaires désaï-
feclés ( n® 12 ), p. 931 ( Document n® 4160). - Rejet de la proposition
de loi , p. 1195.

— Dépôt d'un avis de la commission de la justice par M. llalbout,
sur les propositions de loi: 1® de M. Lecœur, tendant à interdire le
cumul des exploitations agricoles ; 2® do M. Trlcart , tendant à inter
dire le cumul excessif des exploitations agricoles ; 3® de M. Pelleray,
relative au cumul des fermes ; 4® de M. Pelleray, tendant & protéger
l' unité de l'exploitation agricole ; 5® de M. Rincent, relative au main
tien des exploitations familiales agricoles ( n°« 240, 881, 1081, 2230,
2251 , 2675), p. 6î80 ( Document n® 3346).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte , concer

nant les subventions allouées aux agriculteurs pour leurs travaux de
reconstruction et d'amélioration des exploitations rurales, p. 4010
( Document n® 2810).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaillemin , tendant a

modifier les articles 38-1 et " 38-4 du code rural et à ' faciliter et encou
rager les opérations de remembreiqenl Amiable, p. 459 (Document
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— DépOt d'une proposition de loi de M. Fourvel, tendant & modi-
fler le livre l", litre }°r , du code rural relatif à 1 -aménagement lon-
cier et à rétablir te caractère volontaire <les opérations de remem
brement , institué par la loi du 27 novembre 1918, p. 2361 ( Document
n » 4930 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Lux,
tendant A favoriser le regroupement des terres et à encourager les
échanges à l'amiable par la suppression des Irais de mutation aJJô-
rewts 1 »a vente et à l'échange des petites parcelles, p. 4103 (Docu
ment n® 5726 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Henri Paumelle , tendant à inviter le Gouvernement à prendre
certaines mesures de défense de nos agriculteurs, p. 1010 ( Docu
ment, p. 61/j ).

EXMlOPItlATIOK DB TERRAINS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Méhaignerie , sur les propositions de loi : 1° de M. Pierre-Henri
Teitgen , tendant à étendre les dispositions de la loi n® 56-299 du
16 mars 1956 aux terrains agricoles désaffectés après avoir été acquis
par voie d'expropriation en vue de la construction d'un aérodrome
civil ; 2° de M. Pierre-Henri Teitgen , tendant à étendre les disposi
tions de la loi n® 56-259 du 16 mars 1956 aux terrains agricoles 'désaf
fectés après avoir été acquis en vue de la création d'un aérodrome
civil (no 1624-2378), p. 4267 ( Document n » 3003 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charpentier, tendant a
compléter l' article 3 de la loi n® 56-259 du 16 mars 1956, relative
aux conditions de restitution , aux agriculteurs expropriés, des ter
rains militaires désaffecté., p. 1162 .(Document n® 4312).

FRUITS ET LÉGUMES

Assemblée nationale . — Défôt d'une proposition de résolution .de
M. Penven tendant à inviter le Gouvernement A venir en aide aux

£réed,ucteu2r2s8 de plantms 'de pnommes . «te terre du <épartdu Finistère, p. 2288 (Document n® 4896).

HABITATIONS RURALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi reçue
de M. Jean Lamé tendant à assurer réparation dia préjudice subi par
les employeurs agricoles qui ne peuvent retrouver le libre usage
des immeubles donnés en jouissance à titre d'accessoire du contrat-
travail, à l'expiration ou à la rupture de celui-ci , p. 5805 (Document-
n® 8365). — Retrait, p. 5791 .

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Houdet sur
la proposition de loi de M Aubert relative à l'amélioration de
l'habitat rural (n® 305, année 1955), p. 748 ( Document n® 510).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Hal
bout concernant le maximum de la participation financière de l'État
pour les travaux relatifs & la restauration de l'habitat rural et ten
dant A obtenir une augmentation du plafond de la subvention en
faveur des familles nombreuses, p. 4425 (Document no 3106).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé tendant 4
assurer réparation du préjudice subi par les employeurs agricoles
qui ne peuvent retrouver le libre usage des immeubles donnés en
Kuisuspatnucree à ti cterle d'caiccess 5o9i1r3e (du conternatt -  travai5 2 7u l'expiration ou àrupture de celui-ci , p. 5913 ( Document no 3527 ).

— /Dépôt -d'une proposition de résolution de M. Camille Laurens
tondant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions
utiles pour augmenter les crédits destinés au financement des sub
ventions à l'habitat rural, p. 4267 (Document n° 3f1o).

LAIT EL PRODUITS LAITIERS

AtsemWée nationale. — .Discussion de la proposition de loi de
M. Laborbe tendant à instituer un nouveau anode de calcul du prix du
lait ( n°" 1951, 2665), p. 4102, 4353, 4386. — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire , par M. Laborbe, p. 6206 ( Document n° 36i-i ); suite de la
discussion , p. 1047. — Dépôt •d'un avis de la commission des finan
ces par M. Gabelle , p. 1183 ( Document no 4322) ; suite de la discus
sion , p. 1196 , 120-1 , 1233, 1355 , 1962 ; seconde délibération , p. 1963 ;
adoption de la proposition de loi, p. 1968.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 916 ( Document n® 575). — Dépôt du rapport de m. Naveau,
p. 948 ( Document n® 609). — Discussion, p. 1057 ; adoption de la pro
position de loi , p. 1860.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2367 (Loi n® 57-596 du Î8 mai 1957, J. O. du 19 mai
*957).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Fauchon relative à la
défense du beurre fermier, p. 4876 (Document n® 2919). — Dépôt
d'une proposition de résolution de M. Le Caroff tendant t inviter
le Gouvernement À surseoir & l'interdiction de l'emploi d'an conser
vateur chimique pour les beurres fermiers , - p. 4M2 '(Document
n® 2812). — Dépôt d'un rapport de M. Pelleray sur I. Les propo
sitions de loi : 1® de (M. Ilénault tendant à la protection du beurre
fermier , par la création d'un label d'origine et l'emploi de conser
vateurs;; 2° de M. Fauchon, relative à la îdéfonse du beurre fermier ;
D. La proposition de résolution de M. Le Carolf tendant à inviter le
Gouvernement A surseoir à 'l' interdiction «le l'emploi -d'un conser
vateur chimique pour les beurres fermiers (n®» 2217 , '2919, 2842),
p, 2074 .(Document no 47G6). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
de M. Pelleray, p.' 3329 (Document n6 5387). — Discussion , p. 5839 ;
adoption, au scrutin, de la proposition de loi après modification du

titre « Proposition de loi relative A te défense du beurre fermier »,
p. 3845.

Consei de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 1758 jDocument n® f40).

LOIS SOCIALES

Voir : code du travail [hygiène et sécurité Ses tramillems}.

MAIB-D'CQVSK AGRICOLE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de AL Cuit tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer aux -exploitants la main-d'œuvre
indispensable aux travaux agricoles et forestiers, notamment par le
maintien à la terre des travailleurs agricoles d'origine étrangère,
p. 1047 (Document n® 626). — Dépôt du rapport de M. Doussot,
p. 1534 ( Document n® 889). — Discussion, p. 1775 ; adoption de la
proposition de résolution, p. 1777.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte relative aux ouvriers agricoles d'origine étrangère., p. 4195
(Document n® 2956).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Amédée Bouquerel tendant à interdire à «n employeur d'embau
cher un ouvrier lié par un contrat de travail dont le logement
ligure dans ce contrat comme une des clauses aocessoires, p. 963
(Document n® 610).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Henri Thébault tendant a inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures utiles pour mettre la main-d'œuvre nécessaire à la
disposition des cultivateurs que le rappel des disponibles met dans
l'impossibilité d'accomplir leurs travaux , p. 4012 (Document n® 2833).

MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire -de
M. Robert Besson sur la proposition de résolution de M. Robert
Besson, tendant à inviter le Gouvernement à mettre à la disposi
tion des services vétérinaires les moyens financiers nécessaires pour
que soit intensifiée la lutte contre la tuberculose bovine (n®* 733,
2032), p. 4156 ( Document n® 2946).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à organiser la lutte contre l' épidémie de lièvre aphteuse et à accorder
une aide financière aux exploitants ayant subi des pertes, p. 223
( Document n° 3833). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Dorgères d' IIalluin tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des mesures énergiques pour empêcher le développement de la
fièvre aphteuse , p. 25 ( Document n® 3765). — Dépôt d'un rapport
de M. Védrines, p. 2218 ( Document no 4870).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Naveau tendant à modifier les articles 327 et 328 du code rural
en ce qui concerne les pénalités sanctionnant les infractions à
l'article 228 relatif à la police des maladies .contagieuses des ani
maux, ~p . 2464 ( Document n° 1C0 ).— Dépôt du rapport de M. Biata
rana, p. 677 ( Document no 463).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Antier
tendant à faire bénéficier notre agriculture et notre économie natio
nale •des avantages d'un produit biologique dans la lutte contre la '
tuberculose des bovidés sans inconvénient pour l'action prophylac
tique officielle et la méthode Bang, p. 6391 ( Document n° 3741).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant à
modifier l'arrêté du 15 février 1957 concernant le marquage des
animaux visés par la loi n° 56-786 du -4 août 1956 relative à la pro
phylaxie de la tuberculose des bovidés et au oontrôle de la salu
brité des viandes, p. 2365 (Document n° 498(1).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Liante tendant à modifier
et à compléter l'article 217 du code rural relatif à la prophylaxie lia
la tuberculose des bovidés , p. 4029 ( Document no 5091 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Beauguitte ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un fonds autonome de pro
phylaxie -fes maladies des animaux et à lui 'donner des moyens
d'action effïicaoes, p. 4030 ( Document n® 2903).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lecteur tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux éleveurs dont te
bétail a été décimé par la fièvre aphteuse', p. 2366 ( Document
n® 4982).

MARCHÉS, PRODUCTION ET CTUX (AGRICOLES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. -Gil
bert Martin tendant à définir les bases permanentes de la politique
agricole et à fixer les conditions de l'orientation de la production
agricole, la détermination des prix agricoles , Tes moyens de la vul
garisation ainsi que le :statut de l'exploitation familiale, et le sou
tien à prévoir pour cette exploitation , p. 1788 ( Document no 4615).

— Dépôt d'une, proposition de loi de M. Boscary-Monsservin
tendant -à assurer à l'agriculture française une juste rémunération,
p. '2701 ( Document no 5097).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte ten
dant à organiser la production et les marchés agricoles en vue du
relèvement du revenu agricole et du développement de nos* expor
tations, p. 3549 ( Document no 5443).

— Dépôt d'une proposition de loi de- M. Paramier tendant i. exo
nérer du payement de la prime de soutien des produits agricoles et
d'orientation des «cultures, 'instituée par l'article 16 du -décret
no 37-904 -du 5 août 1933, %eg exploitants -agricoles qui ont un revenu:
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cadastral inférieur à 40.000 francs et qui n'occupent pas de main-
d'œuvre d'une façon permanente en dehors de la main-d œuvre
familiale, p. 4431 ( Document n® 5790).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu, relative aux
conditions d'établissement des prix agricoles, p. 4464 (Document
po 5796).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ihuel, tendant à
Inviter le Gouvernement à garantir le pouvoir d'achat de la paysan
nerie par la définition d'une politique efficace de soutien des prix
agricoles, p. 4646 (Document n° 3228).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Edmond Michelet , tendant à modifier certaines dispositions des
décrets n«« 53-974 et 55-575 des 30 septembre 1953 et 20 mai 1955,
p. 2288 ( Document n° 107).'

yoir également à la rubrique : agriculture (vulgarisation agricole).

MATÉRIEL AGRICOLE

'Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bouyer, tendant à rétablir l'équité peur l'attribution de la baisse
de 15 p. 100 sur le matériel agricole instituée par la loi n® 54-404
du 10 avril 1954, complétée par la loi no 56-1327 du 29 décembre
4.956, p. 2639 (Document n® 5077).

MODERNISATION ET ÉQUIPEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi fixant les prin-
cioes de la politique agricole, p. 1977 ( Document n® 4722).

PRODUITS AVICOLES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Laborbe sur
les propositions de loi : 1° de M. AnUiouioz, relative à la protec
tion de la « volaille de Bresse »; 2° de M. Bourbon, tendant à la,
protection de la volaille de Bresse ( n®« 1968, 2022), p. 5306 ( Docu
ment n® 3367). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Laborbe,
p. 744 ( Document n® 4063). — Discussion , p. 1530 ; adoption de la
proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
relative à la protection de la volaille de Bresse », p. 1531.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, p. 756 ( Document ne 514). — Dépôt du rapport de M. Jules
Pinsard, p. 1174 ( Document n® 710). — Discussion , p. 1300 ; adoption
de la proposition de loi après modification du titre: « Proposition
de loi relative à la protection de l 'appellation : volailles de Bresse »,
p. 1301.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 3098 ( Document
n° 5251). - Dépôt du rapport de M. Laborbe , p. 3720 ( Document
n® 5539). — Adoption de la proposition de loi après modification
du titre: « Proposition de loi -relative à la protection de l'appella
tion « volaille de Bresse », pi 3963 (Loi n° 57-866 du 1er août 1957,
l. O. du 2 août 1957).

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Juskiewenski, ten
dant à inviter le Gouvernement A instituer un Codex pour l'emploi
des produits insecticides et anticryptogamiques à usage agricole,
p. 6027 ( Document no 3565).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roger Roucaute,
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour combattre Vendothia parasitica (chancre de l' écorce du
châtaignier), p. 1208 (Document n° 4371).

smjAnoï

Assemblée nationale. — Dépôt du rapport par M. le secrétaire
d'État a l'agriculture sur ta situation ae l'économie agricole au
31 décembre 1956 (application du décret du 8 octobre 1956), p. 2174.

Conseil de la République . — Dépôt du rapport par M. le secrétaire
d'État à l'agriculture sur la situation de l'économie agricole,
p. 966.

VULGARISATIO* AGRICOLE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Goussu, tendant à l'abrogation du décret n® 57-184 du 18 février
1957 , créant un conseil national et des comités départementaux de
la vulgarisation agricole, p. 2010 (Document n° 4756).

Voir également à la rubrique: agriculture (marchés agricoles).

Agriculture (Ministère).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Boscary-Monsservin , tendant à inviter le Gouvernement & réta
blir le ministère de l'agriculture , p. 2770 ( Document n® 5148). —
Dépôt du rapport de M. Boscary-Monsservin , p. 2819 ( Document
n® 5192). - Discussion, p 3871 ; adoption de la proposition de
résolution, p. 3872.

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Doussot, tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'ur
gence les mesures nécessaires pour qu'un ministre soit responsable
des destinées de l'agrculture, p. 1374 ( Document n® 794).

EAUX SX FOnfi (SERVICE DES)

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar
cel David , tendant à la révision des indices hiérarchiques de traite
ment des agents techniques des eaux et (orôts , p. 4010 ( Document
n® 2799). - Dépôt d'un rapport de M. Mabrut sur : 1® la pro
position de loi de M. Marcel David , tendant à la revision des Indiceshiérarchiques de traitement des agents techniques des eaux et forêts ;
2® la proposition de résolution de M. Anthonioz, tendant à inviter
le Gouvernement h reviser la situation du corps des agents techni
ques des eaux et forêts ( n®« 2052, 2799), p. 337 (Document n® 3908).

unvio hydrogéoiogioub

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Raingeard, tendant à inviter le Gouvernement ft étudier la créa
tion , au ministère de l 'agriculture, d'un service hydrogéologtque,
p. 5791 (Document n* 3497).

SERVICES AGRICOLES . — TRAVAUX AGRICOLES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Bos
cary Monsservin tendant à instituer trois commissions administrativea
paritaires exceptionnelles compétentes pour donner un avis sur la
reconstitution de la carrière des ingénieurs des services agricoles et
des ingénieurs des travaux agricoles pour la période 1950-1956 , p. 6205
( Document n® 3663). — Dépôt du rapport de M. Boscary-Monsservin,
p. 703 (Document n» 4044 ); adoption de la proposition de loi , p. .1034.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 616 ( Document no 426). - Dépôt du rapport de M. Houdet, p. 746
( Document n° 511 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 779.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1817 (Loi «® 57-380 du 26 mars 1957, J. O. du 27 mar»1957).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi deM. Alex Roubert tendant à modiiler les dispositions de l'article 10
de la loi du 21 août 1912 relative & l'enseignement départemental et
communal de l'agriculture en ce qui concerne l'inéligibiiité des ingé
nieurs des services agricoles, p. 57 ( Document n® 285).

Aide sociale. - V. Assistance. - Assistance aux vieillards, «tt
in/irmes et aux incurables. — llôpitaux et établissements hospitaliers■
- Sécttr'M sociale.

Aide technique extérieure. - V. Fonctionnaires.

Alcool. - V. Code de la route . - Combustibles liquides et dérivés,
- Débits de boissons. - Douanes (tarifs ). - Exportations et impor
tations. — Impôts (contributions indirectes).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant & ralifler
le décret n° 56-858 du 29 août 1956 modifiant le nombre des membres
du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme ) article 93
du code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte
contre l'alcoolisme), p. 4809 ( Document n° 2818 ). - Dépôt du rapport
de M. Prisset , p. 4532 ( Document no 3161 ). — Adoption du projet de
loi après modification du titre : « Projet de loi tendant u ratifier le
décret n® 56-858 dit 29 août 1906 modifiant l article 93 du code des
mesures concernant les débits de boissons e( la lutte contre l'alcoo
lisme . », p. 6307.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 2990
(Document n® 228). - Dépôt du rapport de Mme Delabie, p. 660
( Drcument n® 447). - Adoption du projet de loi , p. 717.

Assemblée nationale. — Adoption conforme pur le Conseil de la
République, p. 1640' (Loi »• 57378 du 26 mars 1057, J. O. du 2? mars
1957 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Roclore tendant I modifier

l'article l = r du code des ûébits de boissons et des mesures de lutte
contre l' alcolisme ; classification des boissons ), p. 295 (Document
no 3875). - Dépôt du rapport de 'M. Prisset , p. 703 (Document
n® ' 036 (. — Adoption de la proposition de loi, p. 1005 .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 616 ( Document n® 427 ). — lépôt du rapport de Mme Gilberte
Pierre-Brossclette , p. 1C17 (Document n® 622 ). - Dépôt d' un avis de
la commission des boissons par M. Monichon , p. 1175 ( Document
n® 696). - Discussion, p. 1193 ; aioplion de la proposition de loi*
p liPi.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2819 ( Loi n® 57-725 du 27 juin 1957, 1. O. du 28 juin
1937).
- Dépôt d'un rapport de M. Guls' ain sur la proposition de loi

de Mme Degrond , tendant à la protection des enfants contre l'alcoo
lisme ( n® 2783) p. 4322 ( Document n® 3052). - Dépôt d'un avis de
la commission de la presse, p. 125 ( Document n® 3799 ). — DépM
d'un avis de la commission des boissons par M. Ruf, p. 169 ( Docu
ment n° 3822 ). - Dépôt d'un avis de la commission de la justice
par M. Mignot , p. 380 ( Document n® 3933). - Dépôt d' un rapport
supplémentaire de M. Guislain , p. 425 ( Document n® 3959). — Dis
cussion . p. 833 ; adoption . de la proposition de loi, au scrutin, p. 8J2L

Conseil de la République - Transmission de la proposition de
loi , p. M0 '( Document n® 401 ). — Dépôt du rapport de Mme Gilberte
Pierre-Brossolette , p 8S8 ( Document no 558). - Discussion , p. 967»
9S5, 1095 ; adoption de la proposition de loi , p. 1102.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 2570 (Document
n® 5025 ) .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier
pendant à inviter le Gouvernement 4 reclasser Ieg cannent de H<mm



12 ALGERIE TABLES DU JOURNAL OFFICIE!» 'Année 1957

doubleau et de Droué (Loir-et-Cher ) dans la région cidricole , p. 25
(( Document n® 3776). — Dépoi du rapport de M. Bernard Paumler,
p. 2289 ( Document n® 4901).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à ratifier le décret n® 57-1001 du
PO août 1957 modifiant et complétant certaines dispositions du code
des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre
l'alcoolisme , p. 4102 ( Document n® 5745).
[ Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
. les articles 80, 81 et fr2 du code des mesures concernant les débits
de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, p. 104 ( Document

31i ).
| Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M Cha
mant tendant à la réforme du régime économique de l'alcool,
p. 4287 ( Document n® 3014 ).

i — Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorgères d'Halluin tendant
1 porter à 800.000 hectolitres d'alcool pur, pour la campagne 1956-
*957, le contingent d'alcool de mélasse , p. 4791 ( Document n° 3266).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. André Bégouin
pendant & inviter le Gouvernement à annuler l'arrêté interminis
tériel du 20 janvier 1956 (Journal officiel du 22 ) portant fixation du
prix de l' alcool pour la préparation de certains produits destinés a
l'exportation, p. 4013 ( Document n® 2877).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Monin tendant à
Jnyiter le Gouvernement à augmenter le. taux de l'indemnité d arra
chage des pommiers et des poiriers , fixé par le décret n® oa-576
du -0 mai 1955 , et le montant des cTédits nécessaires au règlement
de ces indemnités ainsi qu'au financement des opérations de recon
version des exploitations agricoles intéressées, p. 1145 ( Document
H® 4297).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Meillon tendant èi inviter le Gouvernement à élaborer un
statut de l' alcool de bouche, à ajourner l'application du décret
II® 51-1145 du 13 novembre 1954 et -à abroger l' article 8 de la loi
il® 53-611 du il juillet 1953 concernant la qualification des bouilleurs
de cru , p. 1223 ( Document n® 748).

Algérie. — V. Armées (maintien et rappel sous les drapeaux). —
Assemblée nationale (commissions). — Code civil. — Enquêtes parle
mentaires . — Fûtes et cérémonies commémoratives. — Fonction,
tiaires (réintégration ). — Interpellations n°1 23, 51, 57 , 58 , 63 , 64, 84,
85. — Police d' Ktat , sûreté nationale. — Pupilles de la nation. —
Questions orales (Assemblée nationale ) n«* 1 , 4 , 61 , 81 , 94, 105, 158,
«59, 160, 161 , 162 , 163, 164 , 165, 166 , 1f.7 , 168, 181, 183 , 201 231 268,
S70, 321 ( Conseil de la République) n® « 27 , 38, 39, 40, 62 , 74 , 76 , 96,
®8, 107 , 119 , 125 , 126 , 133, 137, 141, 162 , 164, 183, 188, 192, 196, 197, 204.

Sociétés étrangères.
BLÉ ET CÉRÉALES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Augarde tendant à inviter le Gouvernement à prendre les me
sures nécessaires pour l'application à l'Algérie de la prime de diffi
cultés exceptionnelles attribuée par la loi du 16 juillet 1956 à tous
les producteurs de blé , p. 2851 ( Document n» 222). — Dépôt du
nort ddeo pM.o Enjalbert , p. e677 ( pDroocpuosmitentn nd® r4é7s0)o.l u— nDisc.uss1ion,17 , adoption au scrutin de la proposition de résolution, p. 819.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Latte
tendant h rendre applicable en Algérie la loi n® 56-693 du 16 juillet
4956 instituant une prime exceptionnelle en faveur des producteurs de
blé de la récolte de 1956, p. 6391 ( Document n® 3730). — Dépôt du
jrpporttde M. Roclore, p. 1873 ( Document n® 4673).

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE ALGÉRIENNE

!— Code de procédure pénale.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi donnant force de

loi eux dispositions pénales et de procédure pénale contenues dans
les décisions n»' 49-019 et 53-032 de l' assemblée algérienne et modi
fiant l' article 55 de la décision n® 49-019 précitée , p. 4009 ( Document
n' 2802 ). — Dépôt du rapport de M. Pascal Arrighi , p. 169 ( Document
n® 3818). — Dépôt d' un rapport supplémentaire de M. Pascal Arrighi,
p. 1054 ( Document n® 4251). — Discussion et adoption , au scrutin, du
projet de loi , p. 1508 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi p 748
'(Document n° 507 ). — Dépôt du rapport de M. Rogier, p. 1174 ( Docu
ment n® 708 ). — Adoption du projet de lot , p. 1406.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n® 57-762 du 10 juillet 1957, J. O. du 11 juil
let 1957 ).

DROIT MUSULMAN

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Pascal Arrighi
Sur le projet de lot modifiant l'ordonnance du 23 novembre 1944 rela
tive , à l'organisation de la justice musulmane en Algérie ; d. 169
( Document n® 3817 ). — Dépôt d' un rapport supplémentaire de
M. Pascal Arrighi , p. 1054 ( Document n® 4250 ). — Discussion, p. 1507 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1508.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 745
(Document n® 506). — Dépôt du rapnort de M. Rogier , p. 1174 ( Docu
ment n® 703). — Discussion, p. 1399 ; adoption du projet de loi,
o. 1400.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n® 57-770 du 11 juillet 1957, J, O. du 13 jul-
let 19571 ,

OUI CIYIL DES INDIGÈNES HUSUUUXS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Pascal Arrighi
sur le projet de loi relatif & la preuve du mariage contracté en Algé
rie suivant les règles du droit musulman ( n® 2059 ), p. 169 ' (Docu
ment n® 3815). — Dépôt d'un rapDort supplémentaire de M. Pascal
Arrighi , p. 1054 ( Document n® 4248). — Discussion, p. 1505 ; adoption,
au scrutin , du projet dé loi, p. 1506.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 745
(Document n® 502 ). — Dépôt du rapport de M. Rogier, p. 1174 ( Docu
ment n® 707 ). — Discussion, p. 1396 ; adoption du projet de loi,
p. 1411 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 ( Loi n® 57-777 du 11 juillet 1957, J. O. du 13 juil
let 1957).

ÉVÉNEMENTS D'ALGÉRIE

Assemblée' nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant reconduc
tion de la loi n® 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à
mettre en œuvre , en Algérie , un programme d'expansion écono
mique , de progrès social et de réforme administrative et l'habilitant
à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissaent
de l'ordre , de la protection des personnes et des biens et de la sau
vegarde du territoire, p. 2786 ( Document n® 5151 ). — Dépôt du rap
port de M. Brocas , p. 3486 ( Document n® 5402 ). — Dépôt d'une lettre
rectificative , p. 3517 ( Document il® 5412 ).— Discussion , p. 3640 , 3676,
3680, 3686, 3696 ; seconde délibération , p. 3716. — Dépôt d'un rapport
de M. Brocas , p. 3720 ( Document n® 5542 ). — Suite de la discussion,
p. 3717 ; le Gouvernement pose la question de confiance , p. 3718 ;
explication de vote , p. 3771 , 3782 ; la confiance est accordée , au
scrutin ; en conséquence , l'ensemble du projet de loi est adopté,
p. 3790.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi p. 1670
(Document n® 914). — Dépôt du rapport de ' M. Lachèvre, p. 1692
(Document n® 929) . — Discussion, p. 1797 adoption, au scrutin, du
projet de loi , p. 1817 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4006 (Loi n® 57-832 du 26 juillet 1957, J. O. du 28 juil-
Jet 1957 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Hersant tendant à
Inviter le Gouvernement à mettre en application une politique d'en
semble en vue de résoudre le problème algérien, compte tenu de
ses données démographiques , économiques et politiques, p. 1208
(Document n® 4372). — Retrait, p. 2920.

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification des décrets
pris en application de l'article 1« de la loi n® 56-258 du 16 mars 1956
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre , en Algérie , un pro
gramme d'expansion économique, de progrès social et de réforme
administrative et l'habilitant a prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l'ordre , de la protection des per
sonnes et des biens et de la sauvegarde du territoire, p. 1638 (Docu
ment n® 4541 ).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification de décrets
pris en application de l'article 1« de la loi n® 56-258 du 16 mars 1958
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre, en Algérie , un pro
gramme d'expansion économique , de progrès social et de réforme
administrative et l'habi'itsnt à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection . des
personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire, p. ' 2601
(Document n® 5052).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Pen tendant 1 la
répression du terrorisme , p. 2794 ( Document n® 5173 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à engager immédiatement des
discussions avec les représentants autorisés des Algériens , y compris
ceux contre lesquels on se bat, en vde de parvenir au « cessez-le-
feu » et à une solution négociée du problème algérien, p. 4013
(Document n® 2871 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Cot tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les contacts, à engager les
pourparlers et à entamer les négociations qui permettront d'abou
tir, en Algérie ,- au « cessez-le-feu » et 4 une solution raisonnable du
problème algérien, p. 4013 ( Document n® 2879).

— Dépôt d'une motion de censure de M. Tixier-Vignancour, ainsi
libellée : « L' Assemblée nationale , enregistrant : 1® les déclarations
selon lesquelles des armes seront livrées par des pays membres
de l'O . T. A. N. avec l'accord du Gouvernement français : 2® les
déclarations de Bourguiba précisant que ces armes sont destinées
à s'apposer aux incursions de l'armée française ; 3® les déclara-
lions du ministre de la défense nationale sur l'exercice du droit
de suite par l' anmée française en Tunisie , condamne l' attitude
du Gouvernement qui rend impossible la défense de l'Algérie fran
çaise », p. 4431.

IMPÔT8

Assamblée nationale. — Dépôt d'un projet de lot relatif A l'assiette
des impôts directs et taxes assimilées en Algérie, p. 1608 ( Docu
ment n» 4521).

INSPECTION DU TRAVAIL

Assemblée nationale ..— Défcôt d'un rapport de M. Pascal Arrighi,
sur le projet de loi relatif aux pouvoirs des contrôleurs du travail
et de la main-d'œuvre en Algérie ( n® 2060), p. 169 ( Document
n® 3816). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Pascal Arrighi,
p. 1054 ( Document n® 4249). — Discussion et adoption, au scrutin,
du projet de loi, p. 1507,



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES AMNISTIE 13

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p.,746
(Document n® 509). — Dépôt du rapport, do iM. Enjalbert , p.- 117i
(Document n° - 705 ). — Adoption du projet de loi , p. 1401 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3329 (Loi n° 57-763 du 10 juillet 1957, J. O. du
il juillet 1957).

INSTITUTIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi sur les Insti
tutions de l'Algérie, p. - 4102 . itocument n« 5705). — Renvoi de la
discussion , p. 4314. — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 4314 ( Docu
ment n° 5768 ). — Dépôt du rapport de M. Gagnairé , p. 4358 ( Docu
ment n° 5773). — Dépôt d'un avis de' la commission du suffrage
universel par M. Paul Coste-Floret, p. 4358 ( Document n° 5776). —
Discussion générale , p. 4318, 4343, 4305, 4375, 4396 ; discussion des
articles, p. 4SU , 4 Vi3 le Gouvernement pose la ' question de con- -
fiance , p. 4-524 , explications de vote , p. 4437 , 4446 , 4462, au scrutin , ■
la confiance n'est pas refusée au cabinet, mais aux termes - du
3» alinéa de l'article 49 du règlement le projet de loi ■ n'est pas
adopté, p. 4464 (rectificatif, p. 4464).

MINEURS MUSULUANS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de FAssemblée dé
l'Union française , sur : 1° le projet de loi portant réforme pour
l'Algérie du régime des tutelles et de l'absence en droit musul
man.; 2? la proposition de loi de Mme Francine Lefebvre portant
réforme pour 1 - Algérie du régime des tutelles et de l'absenca. en
droit musulman ( n°" 1698 , 1453 ), p. 4465 ( Document no 3121 ). —
Dépôt d'un rapport de M. Pascal Arrighl, p. 169 ( Document
n® 3813 ). — Eépôt d'un rapport supplémentaire de M. Pascal Arri-
ghij , p. 1054 ( Document n® 42iG). — Discussion , p. 1Î94 ; adoption ,
au scrutin , du projet de loi après modification du titre : « Projet
de loi portant réforme pour l'Algérie du régime des tutelles et de
l'absence en droit musulman », p. 1504.

Conseil de la République. — Transmission du - projet de loi , p. 756
(Document n° 513). — Dépôt du rapport de M. Rogier , p. 1174 ( Docu
ment n° 706 ). — Discussion, p. 1401 ; adoption du projet de loi,
p 1410

Assemblée nationale. — Adoption conforme -par le. Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n° 57-778 du 11 juillet 1957, J. O. du
13 juillet 1957). •

MISSIONS D'INFORMATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M- Mérigortde sur
la mission d'information exécutée en Algérie du 13 au 24 juillet
1956, 1 . 4156 (Document n° 2918). . ,

. — Dépôt d'un rapport d' information de M. Dorey fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et de contrôler d'une façon
permanente l'emploi des crédits affectés à la :défense nationale , sur
la mission d' information exécutée en Algérie du 6 " au 16 mai 1957,
p 3329 (Document n° 5383).

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

? Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à différer
l'application des décrets de dissolution des conseils municipaux et
généraux d'Algérie, P - 2430 ( Document no 152). ,

ORGANISATION JUDICIAIRE '

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Pascal Arrighl
sur le rapport . fait au cours de la précédente législature sur : 1° le
projet de loi portant création d'une troisième justice de paix à Alger ;:
2® là proposition de loi de M. Blacliette tendant à créer deux justices ,
de paix à Alger et une justice de paix à Chéragas , banlieue Ouest
d'Aller (no 1959), p. 169 ( Document r® 3814 ). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Pascal Arrighi , p. 1054 ( Document no 4247 ). —
Discussion , p. 1504 ; adoption , au scrutin , après modification du titre :
« Projet de loi portant création , à Alger, de deux nouveUes justices
de paix et, à Chéragas, d'une justice de paix à compétence étendue »,
p. 1505.'

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 745
( Document n° 503). — Dépôt du rapport de M. Delrieu , p. 1175 (Docu
ment no 712). — Discussion , p. 1398 ; adoption du projet de loi,
p. 1399.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 3328 ( Document no 5364).

TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif au trans
port en Algérie des matières dangereuses ou infectes, p. 4424 ( Docu
ment n° 3091 )". — Dépôt du rapport de M. Pascal Arrighi, p. 169
( Document n° 3819). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Pascal Arrighi, p. 1054 ( Document n» 4252). — Adoption du projet
de loi , p. 1508.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 746
( Document n° 508). — Dépôt du rapport de M. Enjalbert , p. 1174
( Document n» 704). — Discussion et adoption du projet de loi,p. 1400 - p

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n» 57-781 du 11 juillet 1957, /. O. du 13 juil
let i9o7)..

Allégements fiscaux. — y. Impôts*

Allemagne. — V. Interpellation n° 88. — Questions orales (Assem-
. blée nationale), n0'" Gl. 2J5 (Conseil de la République), n®» 6, 123

143, 193, 196, 217 .
Allocations diverses. — V. Armées . — Chômage. — Question orale

(Assemblée nationale), n® 95. — Sécurité sociale.
Allocutions.
Assemblée nationale . — Allocution de M. Marcel Cach, prési

dent d'âge , à l'occasion de l'ouvertu/e de la session de 1950-1957,
p. 3962. — Allocution de M. .André Le Troquer, président de l'Assem
blée nationale : en prenant placei au fauteuil , p. 3934, 4006 =.à

• l'occasion du décès des députés suivants : M. de Moro Giafferri.
p. 5140 ( rectificatif, p. 5308 ) ; M. Tony Révillon , p. 05 ; M. Raphaël
Babet , p. 4090 = en prononçant l' éloge funèbre de M. Edouard
Herriot , président d' honneur de l'Assemblée nationale , p. 1958. .

. . Conseil de la République . — Allocution de M. Marius Moutet , pré
sident d'âge , à l'occasion de l'ouverture de la session de 1956:1937J
p. 2005. — Allocution de M. Gaston Monnerville , président du Conseil
de la République : en prenant place au fauteuil , p. 2C07, 2030 ='4
l'occasion du décès des sénateurs suivants : M. Yvon l)cl lios , p. 2264 j
M. Gérard Hartmann , p. 2290 ; M. Lelant , p. 1175 ; iMM . Bénigne,
Fournier, Lucien Tharradin , Aristide de Bardonnèche , n. 1876 . —
Allocutions de : M Gaston Monnerville , président , et de M. George»
Guille , secrétaire d' État A la présidence du conseil , ft l'occasion du
dixième anniversaire du Conseil de la République , p. 2 = IM . Ernest
Pezet , vice-président du Conseil de la République , en annonçant le

• décès du président Herriot , p. 824 =' du président du Conseil de la
République à l'occasion du décès du président Edouard Herriot,
p. 892.

Alsace et Lorraine. — V. Anciens combattants . - Assurances de
toute nature. — Dommages de guerre . — Enquêtes parlementaires
(Conseil de la République). — Fonctionnaires (avancement ).
Impôts (revenu - traitements et salaires). — Pensions et retraite»
(agents des chemins de fer et des transports , anciens combattants).
— Qustions orales (Assemblée nationale), n 0 ' 238, 325 . — Traitement$
(éducation nationale, intérieur). — Transport (chemins de fer, per
sonnel). ■

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert
Schmitt tendant à majorer les rentes accidents du travail accordéen
en vertu de la loi locale du 30 juin 1900, p. 295 ( Document n» 3872)*

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur IS
proposition de "loi de M. Wasmer tendant à abroger le deuxième
alinéa de l'article 516 du code local de procédure civile applicable
dans les départements du Bas-Rhin , du Ilaut-lUiin et de la Moselle
(n® 2246 ), p. 25 ( Document - n» 3789).

TABACS .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert
Schuman tendant à interpréter l'article 27 du décret-loi du 30 Oc
tobre 1935 , relatif à l' extension du monopole des tabacs en. Alsac»
et en Lorraine , p. 4223 ( Document n® 5762).

Ambulants. — V. Marchands forains.

Amélioration de.,l'habitat. — V. Habitations à loyer modéré.

Aménagement et extension des villes. — V. Départements , ville»
et communes. — Questions orales (Assemblée nationale), no» 86, 240.

Amendes pénales. — V. Code d'instruction criminelle.

Amnistie. — V. Armée (discipline générale). — Interpellation no 2L
— Tunisie.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur M
proposition de loi de M. Minjoz portant amnistie A l' égard de»
anciens combattants d'Indochine (n° 231 ), p. 1978 ( Document n° 47216). .
— Adoption après modification du titre : « Proposition de loi tendant
à compléter j/ar un article 29 bis la loi no 53-681 du 6 août 1953
portant amnistie », p. 2532.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi,
p. 1114 ( Document n» 667 )'. — Dépôt du rapport de M. Lodéon , p. "137«
(Document n® 780). — Discussion et adoption de la proposition de loi,
p. 1449 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de , la
République , p. 3486 (Loi n® 57-784 du 15 juillet 1957, J. O, des
15 / 16 juillet 1907 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition do loi de M. Jean
Lefranc tendant à l'amnistie des faits ayant entraîné la condamna
tion d'étrangers appartenant A des pays neutres pour faits de colla
boration avec l'ennemi , p. 4010 ( Document n° 2814 ). — Dépôt du.
rapport de M. Jean Lefranc , p. 1810 ( Document n® 4f20). — Dépôt
d' un rapport supplémentaire de M. Jean Lefranc p. 3329 ( Document
no 5386). — Adoption , au scrutin , de la proposition de loi , n. 3770.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loL
p. 1670 (Document n® 918). — Dépôt du rapport de M. Lodéon,
p. 1772 ( Document n® 945). — Discussion, p. 1852 ; rejet do la proposition de loi , p. 1853. 'V 1 1

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejetée par le Conseirde la République, p. 4030 (Document n® 567C),
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Dépôt d' une proposition devlol de M. Badie tendant à la modifica
tion du 2? alinéa de. l'article 37 de la loi d'amnistie du 6 août 1953 à
seule fin dé rétablir l' égalité absolue entre les:. ressortissants de'

> J'arlifle 29 do ladite, loi ; p, W13 (Document h» 3528). .
— Dépôt d'urle- proposition de ' loi de Af. ; Gilbert , Martin ' tpndànt à

amnistier certaines condamnations prononcées contre les assesseurs
des tribunaux paritaires de baux ruraux en application de l'article 378
du code pénal , p. 425 (Document n® 3'J02).
' ri - —; Dépôt d' une proposition de loi de A. Pesquet-.portant ,amnistie

'pour les. travailleurs non salariés de Xuifs commis au. cours et à
l'occasion de manifestations sur la voie "publique ou dans jout autre
lieu et ayant pour but la défense d' intérêts professionnels, p. 762
(Document n° 4003).

— Dépôt d'une proposiiion de loi de M. Pierre Villon tendant à
préciser les ron-diUons d'application des articles 20 et 21 de lar loi
H'- 53-G61 du 6 août 1933 ponant amnistie, p. lili ( Document n° 44GO).

. — Dépôt d'un proposition de résolution de M. Tourtaud tendant à
• inviter le Gouvernement à laire mettre en liberté les citoyens en
F détention préventive et poursuivis en raison des manifestations ayant
accompagné le départ de rappelés sous les drapeaux, p. 4425
l( Document n® 3038).

— Dépôt d' une proposition de réeoHUion de M. Cherrier tendant h
Inviter le Gouvernement à faire mettre en liberté , à l'occasion de
la fête nationale du 14 juillet 1957 , les patriote» encore emprisonnés
Sour faits de Résistance et S annuler les poursuites dont certainsentre eux sont l'objet pour les mêmes fiaotifs , p. 3431 ( Document
tao 5100).

— Dépôt d' une . proposition de résolution de M. Alphonse Denis
pendant h inviter le_ Gouvernement , à l'occasion de la féte natio-

' Baie du il juillet 1957 : 1° à abandonner , toute poursuite contre les
Citoyens poursuivis en raison des manifestations ayant accompagné
le départ de rappelés sous lés drapeaux ; 2® & faire mettre en
liberté tous les citoyens en détention préventive ou condamnés en

• *aison des mômes motifs, p. 3132 ( Document n® 5401).

Amnistie fiscale. — V. Impôts.

Anolens combattants et ' victimes de guerre.' — V. Anciens combat
Vfnts (ministère). — Association et groupements. — Commerce et
industrie (commerce de gros et de détail). — Croix du combattant
volontaire . — Foyers des victimes de guerre. — Impôts {chiffre

Jfi affaires). — Légion d'honneur. — Médailles , décorations et récom
penses., — Pensions et retraites (anciens combattants , pensions et

. tentes, viagères). — Questions orales {Assemblée nationale) n®* ll.2i8. 305.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Ml Halbout , sur la
•fproposition de loi adoptée par le Conseil de la République, tendant
'•«' modifier la loi du 2 juillet 1923, perpétuant le nom des citoyens

morts pour la patrie ( n® ( 1 ), -p. 168 ( Document n® 3810). — Adop
tion de la . proposition de loi, p. 439 { Loi n® 57-133 du 8 février 1957,
J. O. du 9 février 1957 ).

Dépôt d' un rapport de M. Roger Roucaute, sur la proposition de
loi de M. Roger .Roucaute ; tendant à lever les mesures de forclusion
•édictées a rencontre des demandes de titres et des droits présentées
oar diverses catégories , d'anciens combattants de la Résistance
,(n« 2340 ), p. 6027 ( Document n® 3504 ). — Dépôt - d'un avis de la
commission de la défense nationale par M. Gaillemin , p. 1027 ( Docu
ment, n® 4211 ). — Dépôt d' un rapport supplémentaire de M. Roger
JRoucaute , p. 1009 ( Document n® 4510).

V — Dépôt d'un rapport de M. Roger Roucaute, sur la proposition de
s?'..™ 5'- Pierre Villon , tendant à préciser les concluions d'attri-
pution de la carte du combattant volontaire de la Résistance et de
la carte du combattant aux anciens résistants ( n® 481), p. 6027
.( Document n® 35C3 ). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte, tendant
> attribuer le titre de « combattant volontaire » à certaines caté

gories d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, p. 4011 ( tocu-ment n® 2821 ). 1
T- Déoôt d'une proposition de loi de M. Gilles Gozard , tendant &

te que la mention « Mort pour la France » soit portée de plein droit
sur les actes de décès des militaires décédés du fait des opérations
de sécurité menées en Arfique du Nord, p. 4008 ( Document n® 2874).

Dépôt d' une proposition de loi de M. André Beauguitte , relative
aux conditions de délivrance de la carte du combattant, D. 41554Document n® 2954). *
_ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant : 1® &
Teviser la situation des militaires des régiments territoriaux , du
train des équipages , brancardiers , génie , observateurs en avion,
aérostiers , marins du commerce qui ont occupé les points straté
giques on France ou sur les terrains' d'opérations extérieurs afin
de les faire bénéficier de la carte du combattant 1914-1918 ; 2® à faire
Aénéjlciçr les anciens combattants de la guerre 1914-1918 des mêmes
tohillcations que celles accordées aux combattants de la guerre
£939-19 !!), p. 6414 ( Document n® 3754 ).

d'une proposition de loi de M. Alduy tendant, pour Tat-
TriDution de la carte du combattant 1939-1945, à prendre en compte
comme temps de présence dans une unité combattante l'intégralité
du temps passé dans une formation de l'armée des Alpes , p. 25
;( Document n® 3786).

. Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucianl tendant à accor-
55r ?ux militaires servant ou ayant servi en Afrique du Nord le
bénéllce de toutes les dispositions prises en faveur des combattants
8'autres conflits dans lesquels la france a été engagée, p. - 4354pocumeni a® 4426), * .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant S rendre
obligatoire dans un délai - de, si - mois le rapatriement d4s corps
des militaires tués à l'ennemi , p. 2038 ( Document n° 5061 ).

— . Dépôt d' une proposition de loi de M. Billât tendant 'à rapatrier
les corps des 'militaires"' tombés en Algérie dans le délai - de trois
mois maximum , p. 2745 ( Document no 5132)'. •: .••'
•.— Dépôt d'une proposition de, Résolution de M. LeFloch tendant

.à . inviter le Gouvernement à modifier le décret du 1er juillet ' 1930
lixant les conditions d'attribution de la carte du combattant afin
d'en étendre le bénéfice ; à - tous les membres du corps expédition-
riaire d'Orient de la guerre 1914-1918, p. 6168 (Document; n®' 3600).

— Dépôt d'une proposition de résolution 'de M. " BicHi et tendant 4
inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles afin que
soit élargi le champ d'application du 'décret du 1er juillet 1930 fixant
les conditions d'attribution de la carte du' combattant de la guerre
1914-1918, p. 5529 ( Document n® 3111). , ,

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Darou tendant, à
Inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi réalisant e'n'trois
ans les légitimes aspirations des anciens combattants et victimes,
de guerre, p. 5179 ( Document n®;.,33i1 ).

- — Dépôt d'une proposition de résolution de' M. Boscary-Monsservin
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret du 1er -juil
let 1930 fixant , les conditions d'attribution de la carte du combat
tant , afin d'en étendre le bénéfice à tous les membres du corps
expéditionnaire d'Orient de la guerre de 1911-1918, p. 4747 (Docu
ment n° 3256). . . . . '

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. A'rbogast tendant
& inviter le Gouvernement k attribuer la carte du combattant a'ux
Alsaciens-Lorrains incorporés de , force dans l'armée allemande,
p. 4204 ( Document n® 2981).

Anciens combattants et victimes de guerre (ministère).

ADMINISTRATION CBNTIlÂLg St SBRyTCSS EXTÉRIEURS ~ *

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Robert Bichel tendant à inviter le Gouvernement & réserver les
emplois relevant du ministère des- anciens combattants et victimes
de guerre h des ressortissants de ce ministère, p. 5529 (Document
n® 3440).

BUREAU TBCHNÏQUK

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution ' de
M. Antoine Quinson tendant à inviter - le Gouvernement à créer
un bureau technique chargé de participer aux travaux administra
tifs concernant la situation des agents des services publics, anciens
combattants où victimes de la guerre, p. 4012 (Document n® 2861).

COMMISSION ~

Assemblée nationale . — Représentation de l'Assemblée nationale
au sein de la commission chargée de s'informer du fonctionnement
de certains services du ministère des anciens combattants. — Nomi
nation de membres , p. 888.

Conseil de la République, — Représentation du Conseil de la ' Répu
blique au sein de la ' commission ;chargée de s'informer ' du 'fonction
nement de certains services .du ministère dés anciens 'romb&ttaftàVùf—Demande de désignation de membrés, p. 3. — Désignatic»û dttaâai
datures, p. 104. — Proclamation de membres, p. lii.

RÉORGANISATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'iinë proposition dé résolutlôn ' de
M. Quinson tendant à inviter le - Gouvernement à- réorganiser" le
ministère des anciens combattants et des victimes de- la guerre,
p. 533 ( Document n® 3996). ;

Anciens militaires d'Orient.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mazier tendant à inviter le Gouvernement à créer un insigne
distinctif en laveur des rescapés des havires torpillés ( guerre - 4914-
1918), p. 4484 ( Document n® 3152). — Dépôt-du rapport de M. Gaille
min, p. 1000 ( Document n® 4184).

Animaux. — V. Agriculture. — Chasse. — Code pénal. — Douanes
(tarifs). — Fraudes. — Questions orales (Assemblée nationale) < n® 224
(Conseil de la République) no» 15, 82, 210.

Apatrides. — V. Conventions internationales (statut des apatrides t
- Appareils automatiques.
communales).

V. Impôts (taxes départementales, et

Appareils de prothèse. — Assistance aux Vieillards, aux infirme»
et aux ■ incurables. .«

Appellation et Indication d'origine. — V. Agriculture (produits
avicoles). — Commerce et industrie (entreprises diverses). —'Viti
culture.

Conseil de la République.. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à établir ou
rétablir , conformément à la loi du 20 avril Î932, les mesures rendant
obligatoire l'indication d'origine de certains produits étrangers, p. 885
( Document n® 561). ° •.

Apprentissage et formation professionnelle V. Code du travail. —
Enseignement technique et professionnel. — Question orale (Assem
blée nationale), n® 278,
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Arabie. — V. Question orale (Conseil de la République) n® 73.
Arbres forestiers. — y. Bois et forêts . — Code civil.
Architectes.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Deixonne sur :

1° le rapport fait au cours de la précédente législature, sur la pro
position de loi de M. Minjoz tendant à modifier l' acte dit « loi du
31 décembre 1940 » organisant la profession d'architecte ; 2® la pro
position de loi de M. Louvel relative à l'exercice de la profession
d'architecte ( n°" 938-1797 ), p, 1307 (Document no 4408).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot tendant f fixer
la réglementation de la profession d'architecte, p. 4358 (Document
B® 5777).

Archives. — V. Code civil.

Archivistes départementaux. — y„ Traitements (éducation natio
nale).

Armes, munitions et matériels de guerre. — V. France d'outre-
mer. — Interpellations n0 ' 55, 89. . — Questions orales (Assemblée
nationale) n® » 105, 150 ( Conseil de la République) n° » 6, 91, 197 , 211 .
228, 235.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport .de M. Charlet sur
le projet de loi modifiant le décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre , armes et munitions ( no 663, session de
1955-1956), p. 2464 ( Document n° 168 ). — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire de M. Charlet , p. 2951 (Document n» 216). — Adoption
du projet de loi , p. 2981 (rectificatif, p. 47 ). «

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 6393
(Document n» 3743).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à modifier l' article 20 du décret-loi du 18 avril
1939 et accordant le droit de port d'arme aux chauffeurs de taxis,
p. 4011 (Document n® 2883).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Kriegel-Valrijnont
tendant u inviter le Gouvernement h demander l'arrêt immédiat
des expériences d'armes nucléaires, p. 4103 ( Document n° 5716).

Armées. — V. Chasse. — Code civil. — Code du travail (contrat).
— Combustibles liquides et dérivés. — Domaine de l'État, des dépar
tements et des communes. — Enseignement professionnel et tech
nique (centres d'apprentissage). — Enquêtes parlementaires (Assem
blée nationale). — Étudiants. — Fonctionnaires (réintégration). —
Impôts (enregistrement). — Légion d'honneur et médaille militaire.
— Médaille commémorative . — Pensions et retraites (personnels
civil et militaire ). — Questions orales (Assemblée nationale ) n01 9,"
33, 61 , 93, 94, 104, 113, 148, 207, 221, 222, 225, 286 (Conseil de la
République) n»■ 7,. 148, 157 , 169, 209, 219, 220, 223, 234 . — Sécurité
sociale (assurances sociales). — Tabacs. — Traitements (défense
nationale). — Transports (chemins de fer, tarifs).

AIDE AU LOGEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Gabriel Paul , tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
les crédits de subvention destinés à « l'aide au logement de la
défense nationale », p. 2745 (Document n® 5138).

ALLOCATION MILITAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Schaff, tendant à inviter le Gouvernement à publier sans
retard un décret relevant le taux des allocations d'aide sociale
prévues par l'article 150 du code de la famille et de l'aide sociale
en faveur des familles dont les soutiens indispensables effectuent
leur service militaire , p. 4239 (Document n® 2993). — Dépôt du
rapport de M. Arbogast, p. 6168 ( Document n® 3607). — Adoption
de la proposition de résolution, p. 683.

— Dépôt d'un rapport de Mme Prin . sur la proposition de loi -de
Mme Prin , tendant a modifier l'article 24 de la loi du 31 mars 1928
relatif à l'allocation aux familles nécessiteuses dont le soutien est à
{ armée (no 796), p. 1609 ' ( Document n® 4515).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marignan , tendant à modifier les dispositions concernant la
Îualification de soutien de famille en matière militaire, p. 700Document n® 482).

CLASSE 1954

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Billât, tendant à ' inviter le Gouvernement à procéder, dès le

» i?vr'er 1957 à la libération des contingents de la classe 1954/2 B
et 1954/2 C maintenus sous les drapeaux , p. 314 ( Document n® 3882),
®- Dépôt du rapport de M. Billât. p. 844 (Document n® 4118). ,

CLASSE 1956

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n® 56-1171 du 20 novembre 1956 portant modification
du décret n® 56-351 du 4 avril 1956 concernant la composition , les
dates d'appel et les obligations d'activité du premier contingent
1956 et du deuxième contingent 1956, p. 5568 (Document n® 3446).
. — Déèppt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-1275
Jû 15 décembre 1956 modifiant le décret n® 56-351 du 4 avril 1956
concernant la composition , les dates d'appel et les obligations d'acti-
Tité du deuxième contingent 1956, p. 6390 (Document n® 3737),

CLAssK 1957

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n® 57-72 du 26 janvier 1957 concernant la compo
sition , les dates d'appel et les obligations d'activité des- premier et
deuxième contingents 1957, p. 702 ( Document n® 4046).

CLASSE 1959

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret du 25 mars 1957 relatif à la formation de la classe
1959, p. 2111 (Document n® 4817).

CONGÉS ET PERMISSIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition do loi de M. Thuel,
tendant à modifier l'article 7 de la loi n® 48-1185 du 22 juillet
1948 accordant des permissions spéciales aux soldats agriculteurs,
p. 2073 ( Document n® 4785 ). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Billât , tendant à modifier la loi n® 48-1185 du 22 juillet 1948 afin
de faire bénéficier les jeunes agriculteurs accomplissant leur temps-
légal de service militaire et maintenus , stationnés en France ou
en Afrique du Nord , des permissions exceptionnelles prévues pour
les grands travaux agricoles, p. 2738 ( Document n® 5142 ) ( rectificatif-,
p. 2787 ). — Dépôt d'un rapport de M. Billât , p. 2787 (Document
n® 5163). — Discussion, p. 3541 , 3548.

— Dépôt d'un rapport do M. Biliat sur les propositions de loi : 1® de
M. André Beauguitte tendant à accorder des permissions de détente
aux soldats du contingent accomplissant leur service militaire en
Afrique du Nord 2® de M. Pranchère tendant à accorder un'e permis
sion de quinze jours aux soldats du contingent et aux disponibles
maintenus et rappelés , après trois mois de présence en Afrique du-
Nord ( n°« 1781 , 1907 ), p. 4557 ( Document n® 3184).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cajnille Laurens ten
dant à modifier la loi n® 48-1185 du 22 juillet 1948, accordant des
permissions spéciales aux jeunes agriculteurs sous les drapeaux,
p. 2818 ( Document n® 5179).

— Dépôt d'Une proposition de loi de M. Courrier tendant à modi
fier la loi n» 48-1185 au 22 juillet 1948 en accordant le droit aux per
missions exceptionnelles agricoles aux jeunes agriculteurs accom-
Elinséafincti leure s ceervice milsistiaoires hors duen ela amrétropo  l réât xen fais 3a5n6ténéficier de ces permissions les Jeunes artisans ruraux, p. 3562
( Document n® 5151).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi 'de
M. Garessus tendant à modifier la loi no 48-1185 du 22 juillet 1918,
accordant des permissions spéciales aux jeunes agriculteurs sous )es
drapeaux, p. 1868 ( Document n® 989).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Laborbe tendant à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice
des permissions agricoles aux jeunes agriculteurs servant en Afrique
du Nord , p. 2602 ( Document nu 5040).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vahé tendant &
Inviter le Gouvernement à accorder une permission de plus longue
durée aux militaires appelés en Afrique du Nord, p. 3159 ( Document
n3 5307 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à surseoir à tout départ hors de la métro-
pôle des militaires, en service pendant la durée légale ou maintenus,
susceptibles de bénéficier, dans les six mois à venir après leur dési
gnation, d'une permission agricole, p. 3530 (Document n® 5432).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre cer
taines mesures concernant le retour de nos soldats effectuant leur
temps de service en Afrique du Nord, p. 1859 (Document n® 979).

DISCIPLINE GÉNÉRALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mon»
talât portant amnistie en faveur des rappelés, p. 4049 (Document
n® 3278).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à faire béné
ficier de l'amnistie les rappelés et jeunes gens du contingent, ayantparticipé aux opérations de pacification en Alxique du Nord, p. 6886
(Document n® 3508).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Plaisance tendant
à inviter le Gouvernement à lever, à l'occasion de la fête nationale
du 14 juillet 1957, les punitions et les condamnations que subissent
les militaires appelés ou rappelés, et à arrêter les poursuites dont
plusieurs d'entre eux sont actuellement l'objet, p. 3131 (Document
n® 5399).,

ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES DE L'ÉTAT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Gabriel Pau!,
sur la proposition de résolution de M. Bartolini , tendant à Inviter le
Gouvernement h appliquer le statut des travailleurs de l'État 4 tous
les ouvriers et ouvrières « saisonniers », « précaires » et en régie
directe ayant accompli un an de service dans les établissements de
l'État (n® 1535), p. 2075 ( Document n® 47811 ,

HABILLEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jean-Paul David,
sur la proposition de résolution de M. Gauller-Chaumet, tendant a
Inviter le Gouvernement & équiper nos troupes de - brodequins mili-
Jaires en cuir ia® 2616), p. 886 (Document n® 4128). — Dépôt d un
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avis de la commission de la défense. nationale,, p. 1757 ( Document
n® 4605 ) — Dépôt d' un avis de. là commission de la production
Industrielle,pas M.. Gautier-Chaumet, p. 1915 tBocufiient n°- 4fk«K —
Dépôt dluni rapport supplémentaire de M. Jean-Paul David , p. 207A
tDocumant n® 4761). — Adoption de la proposition de résolution,
p, 2231.

JUSTICE MILITAIRE

Conseil de la République. - Dépôt d' un rapport de M. Michelet,
tur le projet de loi, adopté-, pat L' Assemblée nationale, portant créa
tion et statut du, corps, des magistrats militaires, du cadre des. oili-
ciers-grelfiers et des cadres des sous-oUiciars commis. grellife et des
sons-officiers huissiers appariteurs- du service de la justice militaire
des forces armées ( n® tia8„ session de 1955-1936), p. 2108 ( Document
H® 40). - Discussion , p. 2118; adoption du projet de loi, p. 21 20.

Assemblée nationale-, — Adoption conforme par le Conseil, da la
République , p. 4426. ( Loi ji®- 55-1115 du 9 novembre 1!56f J. tr. du
ii) novembre 4056).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de; M. André Moatett,
Sur le projet de lui relatif à la présidence des- tribunaux aux armées
stationnées en Allemagne et du tribunal de cassation aux armées
(ja® 2141 ), p. 42CT ( Document a® 3Wfl),. - Adoption, au scrutin, <iti
projet de loi , p. 4703.

Conseil: de ta République. — Transmission, du projet de loi , p. 2266
(Document n » 93 ). - Dépôt du. rapïiort de M. Vaientn , p. % (t)ocu-
ment n° COà ). — Dépôt d'un avis de ta commission de la justice par
M. Kalb , p. 184 ( Document na' 331 )*. - Discussion, p k 106 ; adopt-iop
du- projet de loi , p. 187 .

Assemblée nationale: - Transmission fi projet de toi modtfflé par
fe. Conseil de1 la République , p-, ®71 ( Document- n® 4Ô2B). — Dépôt du
rapport de M. André Monte p. 1188 (Document n° 4325.). — Adop
tion- du projet de toi-„ p. t926 (Loi n® 57-434 dit f avril 1957, J. Ôi.
(u 7 avril 1957 ).

LiBSn*no» '

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition dt loi de M.. Pa
uet tendant k la; liboérattoii immédiate des. militaires pèrais de

nmillo: asafit accompli leur temps. normal (te servit: e , p.. 2111; (fl
l&enf n0' 48t5).

MAOtTlB» BT XAB8K. SOUS: UK DBABKMJS

- Achats à crédit
'Assemblée nationale. — Dépôt d'un* proposition de, résolution cte

IL, Edouard* Bonnetous. tendant &> inviter le, Gouvernement à per
mettre aux « rappelés et maintenus. » sous les drapeaux de sus-Dendi» jusqu'à, leur retour - le paiement d'achats fai ta à crédit,
|f. 4338 (Document n?- 3218).
- Dépôt d'une: proposition de résolution de M. Billât tendant & ,

Inviter le Gouvernement à prendre- en faveur des militaires, accomv-
jli3sttût leur service normal et aux maintenus et rappelés sous Tes
otafaaux toute initiative de nature il leur permettre de suspendre
te. payement d'achats faits- àt crédit et & leur accorder,, k leur retur;
dus délais pour le payement des échéances arriérées, p. 295, (Docu
ment n® 3876).

—- Agriculture.
'Assemblée nationale.. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de

M. Charpentier sur la proposition de résolution de M. Raymond Lainé
tendant te inviter le Gouvernement à accorder des- sursis de paye
ment. aux agriculteurs et artisans ruraux emprunteurs au Crédit
agricole, touché» par un. ordre de- rappel des. autorités militaires
lin? 1964.) pi 4821: (Document n°- 3047 ). — Retrait du rapport, p. 1976.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Yiatte tendant a
Inviter le Gouvernement 4 renvoyer par priorité dans leurs foyers
les jeunes gens rappelés et maintenus indispensables à l'agriculture,
p. 4013 ( Document n® 2892). - Dépôt du rapport de M. Pierre Guillou,
HT. 4822 ( Document n*» 3048}.
- Dépôt d'une proposition de tel de M. Borgères d'Haltuin tendant

à accorder un moratoire pour le payement des fermages des- rap<-
pelé», p. 40tl ( Document no 2817).

.Ttrr- également 4 la rubrique suivante (Justice- civile)
— Congés payés.
Assemblée nationale. — Proposition, de loi de M. Titeux tendant

I accorder aux salariés maintenus sous les- drapeaux le bénéfice
de» congés- payés, p. 3096 (Document n® 5255). - Dépôt du rapport
dv M. Legagneux, p. 309? (Document n* 5256). - Adoption de la
proposition de lot, p. 3500.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 1180 (Document n®' 858);. — Dépôt du rapport de Mme Devaud,
n. 1493 ( Document no 860). - Discussion et adoption de la propo
rtion de- loi, p. 1586.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par l» Conseil de la
République , p. 3596 (loi n« 57-808 dit 20' juillet 1957 , i. Ôi du
» juillet 1957).
- Dépôt d'une proposition dt loi de M. Camille Laurens tendant

à modifier la loi n® 56-76? du 3 août 1956 accordant aux saTariés
rappelés sous les drapeaux le bénéfice des congés payés, p. 4239
.(Document n® 2994).

— Contrat de travail.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution do

U. TribotUet tendant a Inviter lt Gouvernement a. prendre îes disp»
Bttlons nécessaires pour ente lest rappeMs ei mâiteom geu® fa»

drapeaux en raison des événements en- Afrique du Nord puissent, en
cas de besoin;. lors . db leur démo&ills&tioiu bénéficier nos dilfi
d' une priorité d'embauche, p. 4631 (Document n® 3158).

— Étudiants. .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition, de résolution ds
St. Lïquard tendirn t' à. inviter le Ganvernement & prévoir et fxés des
sessions spéciales d'examen dans l'enseignement secondaire,. pro
fessionnel et universitaire pour Bès étudiants mnintieauis cra rappelé
sous les drapeaux à l'occasion dea -événements d'Afrique dtu Nord,
qui seront démobilisés au cours de l'année 1953, jv. 102C (Document
n» 420ti>.

— Exemption de service en Afrique du Nord.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Pjerrard tendant à inviter le Gouvernement à exempter du ser
vice en Afriq'ue du- Nord pour le temps qui leur teste à- accomplir
les jeunes gens du contingent, appelés et maintenus, blessés- - en
Algérie, p. 3518 (Document no 5425).

— Justice civile, commerciale, administrative et fscale.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de. M. André Gautier

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil de la République ten
dant k modifier la toi n® 56-672 dtt 9 juillet 1956, instituant! diverses
mesuses de protection en faveur des militaires rappelés- ou> mainte
nus: socs: les dsapea-ux- (n» 2680), p. 1346- Document n»- 441-5 ) — Dépôt
di'un avis de la commission- dia ta défense nationale- par M-, Gaille
min, p. 1757 (Document n®> 4595) . - Adoption de là proposition de
loi,, p. 1990.

Conseil de Un République. - Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale, p. 916 ( Doeunaent nn- 588K —
Discussion, p. 966 ;, adoption de L'ensemble de. la proposition de loi,
p. 987'.

Assembtée nationale. — Adûntiaa conforme par le - Conseil de la
République , p. 2219 (Loi n* 57-504 du 17 avril 1951, J. On du
20 avril 1957). .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Alduy, tendant à inviter le Gouvernement & dispenser tes
militaires maintenus au delà de la durée légale qu rappelés, sous les
drapeaux pour servir en Afrique du Nord, de la déclaration, pour le
calcul de l'impôt sur- le revenuy de» soldes et indemnités qu' ils ont
perçues pendant la durée de leur séjour hors, de la métropoley p. 1027
(Document- n®'"4il4). — 'Dépôt d'une proposition: de résolution de
M. Georges Julîard , tendant jt inviter le'Gotrvernement à exonérer
îes- rappelés- en- Afrique du Nord de. tous impôts ' sur- leurs solde et
indemnités, perçus à ce titre, gv 1926' ( Document n» 46327'. - BdpOt
d'un rapport de M. Montaiat, p. 2074 (Document n® 477ll.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Icher tendant à exonérer

pendant une année, du nouvel impôt sur tes véhicules automobiles,
les « rappelés sous Les. drapeaux *■ dâ& Leur- retour à la vie civiles,
p. 4105 ( iJocument no 2938).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à exonérer

de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules dont
les- propriétaires ont été rappelas oa maintenus- sousv les drapeaux,
p. 420$ (,Document n®- 2980,
- Dépôt d'une proposition de toi de M; Etienne Fajon tendant &

prendre des mesures d'élémentaire, justice fiscale en faveur des- rap
pelés, p. 223 ( Document n® 3832).

— Dépôt d' une proposition de toi de- M Jean Lefranc tendant èi
exonérer de tout impôt les sommes perçues du Toésor au Lilte raili-
taice par les rappelés, et. main enus, i raison de leur, rappel au d«
tour maintien, 993 ( Document w 4197 )..

— Dépôt d'une proposition de toi de M. Lesmiau tendant à étendro
aux familles, de fermiers, et de métayers te Mîléfice de ll toi no 5ft-
672 du a juillet 1956, instituant diverses mesures de: protection en
faveur des nulitai-pas sous les drapeaux, pi 4029 ( Document n®- 5682 >
(rectificatif, p. 4156).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pesquet tendant l acaorder
un moratoire pour le règlement des. impôts dus par les contribuables
rappelés, maintenus ou appelés et servant en Afrique du Nordi 4103 \
( Document n® 5706).

— Médecine et professions, médicales..
Assemblée nationale, - Dépôt (Tua rapport de M. Guislain sturt

1® le projet de loi tendant à protéger les intérêts des médecins et
chirurgiens dentistes rappelés saus. les. drapeaux; 2® les propositions
de résolution : a) de M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouver-
nteraeat h prendre les mesures, néeessitées par la sitUon des. méde
cins rappelés sous les. drapeaux ; b,y de M. Hovotmian tendant &
inviter le. Gouvernement à, prendre des dispositions , interdisant l' insr
tallation de nouveaux cabinets- de processions libérales (médecins,
dentistes , etc. ) jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours
suivant le retour des disponibles actuellement sous les drapeaux
(n»« 2766, 2661 2729), p. 4106. (Document n » 2937 ). - Adoption du
projet de loi après modification du titre : « Projet de loi tendant à
protôfler les. inlétôLs. des médecins et chirurgiens dentistes rappelés
sous, les drapeaux. », p. 4334.

Conseil de ta République. — Transmission du projet de. loi , p. 2t08
(Document n® 45). - Dépôt du rapport de if. Plaitv p. 2313 ( Docu
ment n« 118)-. - Discussion, p. 2339;' adoption,, p. 2380.

Assemblée nationale - Transmission d'*un projet de loi modifié
par le Conseil da la République, p. 53». ('Document n® 3424),. —
Dépôt du rawwrt de Sf. Gufetofn,p. 5913 fDoenœen* o» 3334). —
lAdoptiaDv p. 6366 (Loi a® 83-19 é» 9 janvier 19&7, t. O. dur, 1$ jà».
vier i967Î,



Année 1957 TRAVAUX PAÎiLEMENTATRE ATMEES 17

— Mutation et rapatriement.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Billât 'tendant à Inviter te GouvcfrwerneTit H Tapa trier dans la
mélropole les militaires de la classe 195i/2 B maintenus sous les
drapeaux, ayant effectué "23 mots tfe service et qui se trouvent en
Afrique au .Nord alla qu'ils puissent passer les tfi de fin d'année
dans leur -'famine, p. 5534 (Document a» 3â45>.

— Dépôt «Pane proposition de résolution -de M. Cormier tendant &
Inviter le Gouvernement <à prendre ties mesures en -faveur 'de cer 
tains militaires mariés alieciés dans la métropole ou en Afrique du
Nord, p. 1208 (Document n® 43&1).
- Prime 4« (démobilisation.
/Assemblée nationale. — -Dépôt d'une proposition de loi de

M. Maroc! <Cachin tenâan> & attribuer une prime de démobilisation
de 30.000 F à tous les réservistes , disponibles et maintenus renvoyés
dans ï&fi foyers, tp. -4MI .(Document n® 2870 ), — Dépôt «l'une
proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant à accorder une
prime de libération de 30,000 à 50.000 F, selon leur situation de
famille, aux combattants d' Algérie , p. ' 4011 (Document n° 2882). —
Dépôt d'un rapport de M. .KranohèTe .sur les propositions <de -loi:
1< de M. André "Beauguitte tendant à allouer une prime -spéciale
aux agriculteurs -rappelés sous les ■drapeaux 2° de M. Marcel
Cachin, tendant à attiïbuer «se prime de démobilisation de 30JO0D
francs' A -tous les réservistes, disponibles et maintenus renvoyés
dans leurs foyers; 3° de M. Pierre Ferrand , tendant à accorder
une prime de libération de '20.000 i 50.000 f, selon leur situation de
famil ie, aux combattants d'Algérie ,(rr®> 2628, 2870, 2882), P- 6392
( Document n'° 3794).
- "Pour de départ.
Assemblée nationale. — Dépôt (d'âme proposition de loi de M. Jean

Lainé , tendant, en cas d'opérations militaires , .à rendre obligatoire
pour tous les militaires de carrière, eu 'appelés sous les -drapeaus ,
une période dans les zones opérationnelles, p. 1638 ( Document
il0 4535).

— Vétérinaires.

Assemblée natùmàte. - 'Dépôt -d'une propositimn -de loi de M. Trê-
maouîlhç, tndait 4 .protéger tes -MérGts des docteurs vétérinaires
et vétérinaires rappelés ou ma»iriiemis HKWÏsoteeMenî sbous .les dra
peaux, p. 1245 (Document n° 4383).

MIUTAIHES NON OFFICIERS

Asserntûêe nationale. — «Dépôt d'Une proposition -de lei de
M. Franck .Arnal , tendant 4 abroger le décret H» 484382 'du 1er sep
tembre iS48 fxant la répartition *ie 4'eBccHf des militaires iwn
officiers à solde mensuelle «tes aumées de terre, de mer *st -de l'air
dans les -échieHes indicraires déftnies par le décret 0« 48-1408 <du
40 juillet 1958, p. 4026 '(Document n® 4213)

■OFFICIERS BT SOOS-OFTrCIEIiS

Assemtflée matimdte. — Dépôt d'un rapport Se M. André Monteil ,
sur le rapport, fait au cours de la précédente législature, 'sur la
proposition 'te loi de M. Badie itendant -au reclassement dans fleur
grade à $Ltre temporaire pendant la campagne 'de .guerre U939-i94Q,
puis lieutenants , a titre temporaire , durant da captivité ea . Alle
magne -et mis a la retraite «orame Aspirants :ou sous-lieutenants
après trois ans de service , 'en .application de l'acte dit loi du 22 août
1910 ( n° 1356), p. 1183 ( Document no 4328).

— Dépôt d'un rapport de MI. André Monteil , sur le rapport , fait
au cours de la précédente législature, sur la proposition de loi de
M. Frédéric-Dupont, (tendant à modifier Iransitoiremert 'les 'condi
tions dîawancemert <fîwn <certain membre ''f'oiïiciers de réserve 'et
assimilés ( n° 601 ), p. 1567 ( Document n° 4491).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont, relative
à rapohcatiim du tableau d'avancement des «ÏTîciers de réserve fu
1er août 1949 (J. O. du '25 août 1949), ,p. 5650 (Document n® 3470)
- Dépôt id'une proposition de loi de M. Henneguelle , tendant à

fixer le :staïut :des -officiers de Téserve dans iTShonorariat, ~p . *343
( Document fl 4053 ),.

Dépôt d'une proposition de résolution de 11 . Charles Marguerîtte ,
tendant à tyiter le Oouvemement è £tendre les dispositions «lu
décret o« 57474 do 46 lévrier 4956 aux :sous-ofîiciers 'en activité
et en retraite , p. 1512 '( Document u» 4466:)..

■Dépôt d'une proposition de résolution de M. André-François
Mercier, tendant à inviter le "Gouvernement h .assurer, aux sous-
officiers admissibles ït l'école de 'CoEtquidan , rare promotion permet
tant la poursuite de la politique de pacification en Algérie, p. 1756
( Document n° 4592 )
~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Galles Gozaird , ten

dant à inviter le Gouvernement à .exonérer les officiers de réserve
rappelés pour servir en Algérie ides périodes obligatoires pendant
I mmée ite leur rappel -et les deux années suivantes, p. 2074 docu
ment no 4787 ).
, ~r Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jîillat , tendant A
inviter le Gouvernement à exempter du service en Afrique du Vord
les officiers servant pendant la durée légale ou maintenus, pères
de deux enfants, p. 3217 (Document n® 5324).

~ Dépôt d”1ime TrroBssîtîon 'de résolution -de M. 'Frédéric-Dupont,
mutant à inviter te wuvernerrïeTit •& étendre aux sous-off de
ï=?Srv® certaines dispositions •de ia Joi a® 56-1221 du 'i»r décembre
1J5B, p. 3804 |Document a° 599®)..

opficbrs suFfr ïicmoiuirais

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de W. André Monteil,
sur 1 . — Le rapport fait au cours de 'la précédente législature , sur
les propositions de loi : 1° 'de M. Frédéric-Dupont tendant per
mettre de conférer l'honorariat au igrade supérieur ■pour 'certains
oificiers de réserve et assimi'és ; 2» 'de M. l' rugier tendaitt à pro
mouvoir dans le grade supérieur à titre ■ honorifique les officiers <<]«
réserve combattants des deux guerres et rayés des cadres ,par suite
de la limite d'âge après 1940 ; ll. - De la proposition de loi de
M. ïïemreguclle tendant à la promotion 'de certains officlers de
réserve -à on grade stmérteur dans l'honorarlat u celui qu'ils déte
naient lors de leur radiation des cadres ( n° " 600-2791 ), p. 1183 ( Docu
ment n° -4329 ).

— Dépôt d'un rapport de SI. André 'Monteil , SUT la pronosDion de
loi de M. de Motard, tendant U la promotion de certains ofnclera
de réserv e an grade 'supérieur :au moment de leur radiation 'des
cadres (n® 1057), p. U5G7 tDocumenft n° 4493).

PliET JOURNALIER

Assemblée nationale . — Dépôt d'une prqposltion de résolution de
M. Bfnat , ttenflant Ti tnvlter le SoirvornomeTr 4 porter le prêt 'dox
jeunes isoMtts au toux mlnlmos de <60 F ipar jour, p. 2787 '{ Docu
ment rr» 5153),

RrRuTKM2.TT.

Assemblée nationdfe. - Dépôt d'un rapport fe M. André«Françol»
Mercier -sur la proposition de loi , adoptée ;par le Conseil .de la iBâpu-
blique , tendant à autoriser les jeunes Français résidant `à l'étranger
à «devancer l'appel de leur classe (n° 2732), p. 4S&7 ( Document
n» 300S). — Discussion , ,p. 4463 ; .adoption de l'ensemble de la mropo-
eftion de loi , p. 4464 (Loi 11 « '56-1126 du 13 novembre M56, J. O. du
14 novembre 1956).

— Dépôt -d'un rapport de M. André-François -Mercier, -sur la pro
position de loi, adoptée par le Conseil de (la «République, tendant t
dispenser du service militaire .en Fnamoe, en temps de paix , .les
Jeunes Français ayant satisfait 4 la loi .militaire d' un pays -d®
l'O. T. A. N. non lié à la France par un accord "de réciprocité
fn° 2731 ), p. 4267 ( Document n® - 8009 ). — iAdoption de Hensemble
de la ,proposition de loi , p. 4464 ( Loi w - 5&-1127 du 43 novembre
1956, J. O. du 14 novembre VMj).

— Dépôt diun iprojet -de loi modifiant la loi du 81 mars 1828
relative au reorutement de l'armée -et Jà loi du 18 'décemlire 1832
relative -au recrutement 'de l'.armée de <mer et à l'organisation -de
ses -réserves, j. 24 ( Document n° -3763 ). — (Dépôt 4u rappoït -de
M. Marguerite , p. 2787 ( Document n» 5168). - Adoption 'au scrutin
du projet de loi, p. -3499. -

Gonseil de la République. — Transmission du projet de "loi , p. ïî93
( Document n® '8GG). — Dépôt du rapport de M. Jean-Louis Rolland,
p. 1671 ( Document n1® 911 ). — Adoption du projet de loi ,, p. 1089.

Assemblée nationale. — Adoption coriforme par le Conseil de In
République, p. .3894 ((Loi W 57-881 du 2 'août 1957, J. 'O. du i août
4957 ).
-D'âpOt d'une -proposition de loi de M. André Beauguitte, concer

nant la situation des jeunes cens classés « bons en observation »
lors des opérations de recrutement, ,p. 2364 ( Document 11° 4933 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lainé , tendant

à inviter le ©oirvenneroent à surseoir pendant la .périnde <les igrands
travaux à l'incorporation des jeunes .agriculteurs, j. 8486 ( Document
n® 5403).

Voir 'également à la rubrique : armées (service militaire).

SEHVICES HISTORIQUES.

Assemblée nationale. - Dépôt ifiune proposition «Je Tâsolntion
de M. Charles Margueritte tendant à inviter le Gouvernement à
réorganiser et à regrouper les services (historiques des armées de
terre , de mer et de l'air et certains bureaux 'd'elufes en vue de la
création d'un « .Centre de documentation et d'études de la défense
nationale » au château de Vincennes , p. 4012 (Document n® 2800).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Hernu tendant <à

inviter le Gouvernement à réorganiser et à regrouper es services
historiques des armées de .terre, de mer et de l'air et certains
bureaux d'études en vue de la création d' un « Institut de documen-
tirtion d'histoire militaire et d'études .de la -défense nationale » au
château de Vincennes, p. 4012 .( Document m® -2838).

SERVICE -MILITAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Robert Bichet tendant à inviter .le Gouvernement à rétablir
l'égalité entre les jeunes Français appelés sous les drapeaux, m. -886
( Document n® 4142 ). - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Raymond Mondon , tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour assurer l'égalité entre les jeunes Fran
çais appelés à servir en Afrique du Nord, ,p. 1639 (Document n® tf5i5).
— Dépôt d'un rapport de M. André-François Mercier, p. 2702 ÏDocu-
merft n® 5098 ). - Adoption -te Vensermbre, p. '3770.

— Dépôt d'une proposition de loi de -M. André Beauguitte, concer
nant îa -situ a^orn -militaire des pupilles fle Ta nation servaift actueâ-
lemeirt en Afrique 'du Bord, p. MB7 {Doctement »• 3806).
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- Dépôt d'une proposition de loi de M. Christian Bonnet, tendant
k modifier le cinquième alinéa de la loi du 30 novembre 1950 modi-
llant elle-même celle du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée
et complétée par la loi du 18 avril 1902, p. 5734 ( Document n® 3490 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charles Margueritte ten

dant à compléter le cinquième alinéa de l'article 23 ae la loi du
81 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, p. 1087 ( Document
n« 4273).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât tendant à limiter à

huit mois Jà durée maximum du séjour en Algérie des militaires
appelés à accomplir leur temps légal de service, p. 4029 (Document
I® 5693).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant &
Inviter le Gouvernement à compléter les cas d'exemption de service
en Afrique du Nord en faveur des militaires sous les drapeaux , non
officiers ou sous-offlciers , ayant eu un beau-frère tué ou décédé en
service dans ces régions, p. 2074 (Document n° 4771 ),

Voir également à la rubrique : armées (maintien et rappel sous les
drapeaux).

SERVICE DE SANTÉ

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin sur le
projet de loi adopté par le Conseil de la République complétant la
loi n® 50-373 du 29 mars 1950 relative aux nominations et, promotions
de certains personnels des services de santé des forces armées
( n° 2038 ) p. 6392 ( Document n® 3729 ). - Adoption du projet de loi,
p. 4'!8.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 184 ( Document n® 334 ). - Dépôt du
rapport de M. Parisot, p. 812 (Document n® 544). - Adoption du
projet de loi , p. 870.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1943 ( Loi n° 57-427 du 4 avril 1957, J. O. du 5 avril
1957 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi relatif aux
cadres d'aspirants de réserve des services de santé des armées,
p. 2224 ( Document n» 77 ). - Dépôt du rapport de Mme Gilberte
Pierre-Brossolette , p. 306 ( Document n® 3G1 ). — Discussion, p. 634. —
Adoption, p. 635 (rectificatif , p. 807 ).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 1208
(Document n j 4309 ). — Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin , p. 1756
( Document n® 4594 ). — Adoption de l'ensemble du projet de loi,.
p. 2128 ( Loi n® 57-494 du 10 avril 1957, J. O. du 17 avril 1957).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier l'article 30 de la
loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée en ce qui concerne
les élèves admis à l'école du service de santé militaire qui ont opté
pour le corps des médecins inspecteurs de la santé, p. 23G3 (Docu
ment n® 4924 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Trémouilhe tendant à

étendro le bénéfice de la loi du 8 avril 1946 au personnel féminin
aux armées en ce qui concerne la profession d'infirmière et d'assis
tante sociale, p. 1245 ( Document n® 4392 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Plerre-Fernand

Mazuez tendant à inviter le Gouvernement à revaloriser la situation
des médecins aspirants , pères de famille, en activité en Afrique du
Nord, p. 3015 (Document n® 5234).

SKn'VICB SOCIAL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le Gouvernement à publier
un décret portant création d'un corps militaire d'assimilés spéciaux,
dénommé « corps d'attachés et d'agents du service social aux
armées », p. 5962 (Document n® 3552).

SOLDES, PRIMES ET INDEMNITÉS
Voir : Traitements (défense nationale).

STATUT DES MILITAIRES DE CARBlfcRS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre
Pommier tendant 4 fixer les principes du statut des militaires de
carrière, p. 3951 ( Document n® 5639).

SURSIS D'INCORPORATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât
tendant A proroger jusqu'au 1*' janvier 1958 les dispositions de
l'article 25 ae la loi n® 55-1044 du 6 août 1955, accordant un sursis
d'appel de dix-huit mois aux jeunes gens exerçant l'activité d'ou-
Triers du bâtiment, p. 5111 ( Document n® 3332).

Armée de l'air. - V. Armées. - Question orale (Assemblée natio
nale), a® 65>.

CADRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Auban
relative à certaines dispositions de la loi du lor août 1936 fixant le
statut des cadres des réserves de l'armée de l'air, p. 886 ( Document
n® 4115).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant et complétant la loi du
1« août 1936 fixant le statut des cadres des réserves de l'armée
de l'air, p. 4464 (Document n® 5795).

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES EXTÉRIEURS

Assemblée nationale. — pépôt d 'un rapport de M. Malleret-Joinville
sur la proposition de résolution de M. Malleret-Joinville tendant k
Inviter le Gouvernement à réaffecter en priorité dans un établis
sement d' État , relevant du ministère de la défense nationale et
situé dans la région parisienne , les ouvriers de l'ex-arsenal da
l'aéronautique de Châtillon (n° 2476), p. 4465 ( Document n® 3122).

JUSTICE MILITAIRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Christiaens su*
le projet de loi relatif à l' exercice des pouvoirs en matière de justice
militaire dans l'armée de l'air ( n® 2180), p. 1088 ( Document n® -4274).

Armée de mer. - V. Armées. - Question orale (Assemblée natio
nale), h® 12.

ARSENAUX ET ÉTABLISSEMENTS DE LA MARINE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Bar»
tolini tendant à étendre les dispositions de l'article 41 de la loi
du 19 mars 1928 aux personnels des arsenaux, anciens combattants
pensionnés et victimes de guerre , p. 4425 (Document n® 3117).

PERSONNEL TECHNIQUE

Assemblée nationale . — Dépôt -d'un rapport de M. Jean Diat sur
la proposition de loi de M. Marcel Barbot tendant à la réparation
des préjudices de carrière subis par les agents techniques des éta
blissements des Forges de la Chaussade, à Guérigny (Nièvre)
(n° 2723), p. 380 ( Document n° 3942) ,

Armée de terre. - V. Armées.

ÉCOLE MILITAIRE INTERARMEM

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont ayant pour objet de modifier les conditions d'avan
cement des anciens élèves de la cinquième série de l'école militaire
interarmes, p. 1977 ( Document n® 4723).

OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André
Monteil sur la proposition de loi , modiféepar le Conseil de la Répu
blique , tendant à fixer le statut des officiers de réserve de l'armée
de terre (no 2586 ), p. 4035 (Document no 2907). - Discussion, p. 4379 ;
adoption de la proposition de loi , p. 4386.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 2181 ( Document n° 57). — Dépôt du rapport de M. Montullé,
p. 2297 (Document n® 113) - Discussion, p. 2306; adoption de la
proposition de loi , p. 2308.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5052 ( Loi n® 06-1221 du 1« décembre 1956, J. O. du
2 décembre 195G).
- Dépôt d'un rapport de M. André Monteil sur la proposition de

loi de M. Quinson, tendant à compléter l'article 2 de la loi n® 55-1034
du 4 août 1955 relative à certaines dispositions de ' la loi du 8 jan
vier 1925 sur l'organisation des cadres de réserve de l'armée de
terre (n® 2713), p. 1183 (Document n® 4330).

SERVICE DU MATÉRIEL

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant organi
sation des cadres du service du matériel de l'armée de terre, p. 3892
(Document no 5606).

Arsenaux et établissements de la marine. — V. Armée de mer.
- Fonctionnaires (auxiliaires de l'État). - Question orale (Assem
blée nationale), n® 204. - Traitements (défense nationale).

Artisanat. — V. Adjudications et marchés. - Chambre de métiers.
- Impôts (chiffre d'affaires, revenu). — Questions orales (Assemblée
nationale), n°« 84, 251. - Sécurité sociale (assurances sociales). .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Alphones Denis modifiant certaines dispositions du code de
l'artisanat, notamment en ce qui concerne la chambre des métiers
et instituant des mesures flcales en faveur des artisans , p. . 4537
( Document n» 3209). - Dépôt d'un rapport de M. Rlock sur : 1® le
projet de loi portant réorganisation de l'artisanat ; 2° la proposition
de loi de M. Alphonse Denis modifiant certaines disposition au code
de l'artisanat, notamment en ce qui concerne les chambres de
métiers et instituant des mesures flcales en faveur des artisans
(n°« 2760, 3209), p. 3805 (Document n® 5572).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflimlin tendant à com

pléter les dispositions en vigueur relatives à la formation profession
nelle dans l'artisanat, p. Wll ( Document n® 2896).

Artistes. — V. Code du travail (contrat).

Arts et lettres.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif 4 la pro
cédure de codification des textes législatifs concernant les lettres,
les sciences et les arts, p. 5110 (Document n® 3328). — Dépôt du
rapport de M. Deixonne, p. 1183 ( Document n® 4317). — Adoption
du projet de loi après modification du titre : « Projet de loi relatif
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à la procédure de codification des textes législatifs concernant les
arts et les lettres », p. 1355. . . .rnncril de la République — Transmission du projet de loi ,
«. 676 ( Document no 472). — Dépôt du rapport M. Ldaumousse ,p. 1271 ( Document n° 753). — Discussion, p. 1377 ; adoption du projet

eAs%'rÂ.léé?nâronale : — Adoption'3› conforme par lê Conseil de jàRépublique , p. 3160 (Loi n° 57-773 du 11 juillet 1957, J. O. du
13 juillet 1957 ).

Assemblée européenne. — V. Question orale (Conseil de la Répu
blique), n° 183.

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

ARCHIVES

Assemblée nationale . — Demande dé communication par M. le
earde des sceaux, chargé de la justice, des procès-verbaux établis
par le premier bureau de la commune de Saune-Anne ( Guadeloupe ),
ces documents étant nécessaires .à M. le juge d' instruction ce
Pointe-à-Pitre pour lui permettre de continuer line information
ouverte pour fraude électorale commise dans ladite commune a
l'occasion -des électrons du 2 janvier 1956 ; communication ordonnée,
p. 2.

BUDGETS.

Assemblée nationale. —, Dépôt d'un rapport de M. Jean Chariot
concernant : 1° le règlement définitif des comptes de l'Assembiee
nationale , de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil écono
mique pour l'exercice 1954 ; 2° la fxation ; des dépenses de 1 Assem
blée nationale ei de l'Assemblée de l'Union française pour 1 exer
cice 1957, p. 5569 ( Document n° 3458) ; la commission conclut a deux
projets de résolution et discussion , p. 6223 ; adoption du premier
projet, p. 6225 ; discussion du deuxième projet, p. 6225 ; adoption, au
scrutin, p. 6227.
- Dépôt d'un rapport de M. Jean Charlot concernant le règle

ment définitif des comptes de l'Assemblée nationale , de l'Assem
blée de l'Union française et du Conseil économique pour l'exercice
1955, p. 1146 ( Document n° 4308). — Le rapport conclut à un projet
de résolution et adoption de l'ensemble, p. 1438.

— Dépôt d'un rapport de M. Jean Charlot concernant l'ouverture
d'un crédit supplémentaire applicable aux dépenses de l'Assemblée
nationale pour l'exercice 1957 , p. 3804 ( Document n° 5560). — Le
rapport conclut à un projet de résolution -et une proposition de loi ;
discussion du . projet de résolution, p. 3837 ; adoption, au scrutin,
p. 3838 ; discussion de la proposition de loi, p. 3838 ; adoption, au
scrutin , p. 3839. ■■ , • .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 1689 (Document n° , 928). — Lecture du rapport par M. Courrière,
p. 1783. — Adoption de la proposition de loi , p. 1784.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3987 (Loi n« 57-8S3 du 2 août 1957, J. O. du 4 août
1957 ). -■

BUREAU

Assemblée nationale. — Constitution du bureau d'âge : M. Marcel
Cachin , président ; MM.- Chêne, Le Pen , Pranchère, Cordillot, Leroy,
Vayron, secrétairesi p. 3361 . Bureau définitif : scrutin pour la
nomination du président et résultat , p. 3964 ; deuxième tour de scru
tin et proclamation de M. André Le Troquer, p. 3964 ; de MM. Roger
Garaudy, Robert Bruyneel, Modibo Keita, Pierre-Olivier Lapie , Emile
Liquard, Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier , comme vice-président ;
de MM . Robert Coutant, René Couturaud , Guy Cupfer , Alphonse Denis,
Pierre Ferrand,- Emile llalbout , Pierre de Léotard , Hubert Maga ,
Robert Manceau, Charles Margueritte , Robert Nerzic, Mme Jeannette
Prin , MM . Michel Raingeard, Etienne Toublanc , comme secrétaire et
de MM. Noël Barrot, Auguste Joufcert , Pierre Mailhe comme ques
teurs, p. .3993,. — Démission de M. Cupfer , secrétaire , p. 788 ; procla
mation de M. Naudet, secrétaire de l' Assemblée nationale, p. 826. —
Démission de M. Modibo Keita, vice-président dé l'Assemblée natio
nale , p. 2791 ; proclamation de M. Hamani Diori , comme vice-
président , p. 2848 . .. - ■ ....

Conseil de la République. — Communication d'une lettre de M le
Ïrésident de l'Assemblée nationale , faisant connaître a'u Csosneseil.dea République la constitution définitive du bureau de l'Assemblée,
p. 2033.

OOM1TÉ COMSIITOnOSNEL

Assemblée nationale . — Demande de désignation de sept membres
du comité constitutionnel, p. 4007. — Dépôt du rapport de M. Pierre-
Fernand Muzuez, p. 4484 (Document n° 3138).,— Désignation de can
didatures , p. .4558.— Nomination de membres, p. 4590.

COMMISSIONS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
v l vnanlan tendant à décider, en application du vingt-quatrième

alinéa de l'article 14 du règlement, la création d'une commission
parlementaire ayant pour mission de rechercher et définir les condi
tions indispensables à la création en Algérie d'un climat psychologi
que favorable à un règlement pasifque et démocratique, p. 1018
.(Document n° 4202).

Commission des affaires économiques . - Démission de membres,
p. 1144 , 2637 , 2744, 3096, 3593. :— Désignation de candidatures par-
suite de vacances, p. 4639, 1147, 2640, 3099. — Nomination de mem
bres, p. 4767, 1226, 2682, 3099, 3112, 3161, 3274, 3626, 3663.

Commission des affaires étrangères. - Démission de membreg
p. 4556, 6187, -2786. — Désignation de candidatures par suite de
vacances , p. 4639, 6188, 2788 . — Nomination de membres, p. 4767,'
6123, 2904. - ~ • ?

Commission de l'agriculture . — Démission de membres, p. 4320,°
4556, 2159 , 2637 . - Désignation de candidatures par suite de vacant
ces, p. 4361, 4685, 2610, 327 i. — Nomination de membres, p. 4375,
4806, 2682, 3132, 3188. .

Commission des boissons. — Démission de membre , p. 4008, 2637,
2714, 3096 , 3548 . — Désignation de candidatures par suite de , vacan
ces , p. 4014, 3099, 3599. - Nomination de membres, p. 4054, 3112,
3161 , 3626 .

Commission de la comptabilité . — Démission de membre , p. 2744.
- Désignation de candidature par suite de vacance , p. 3218. - Nomi
nation de membre , p. 3342.

Commission de la défense nationale . — Démission de membres,
p. 5251 , 2741 , 2786, 3802 , 4431 . - Désignation de candidatures par suite
de vacances , p. 5253, 3093, 3309. - Nomination de membres, p. 5373,
3112, 3161 , 3834.

Commission de l'éducation nationa'e . — Démission de membres,
p. 5961, 2744 ..— Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 6188, 1089 , 3218, 3414. - Nomination de membres, p. 6223, 1114,
3342, 3432,3488. '

Commission de la famille . - Démission de membres, p. 4036, 6261,
2744 , 3216. - Désignation de candidature ' par suite de vacances,
p. 4078, 5253, 5719, 3414, 3661. — Nomination de membres, p. 4126,
5373, 5798, 3432, 3488, 3770.

Commission des finances . - Démission de membres, p. 4155, 4320,
2744 3096. - Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 4157, 4791 , 2788 , 3099, 3218, 3414 . - Nomination de membres,-
p. 4246, 4SC6, 2901, 3112, 3161 , 3342, 3432, 3488.

Commission des immunités parlementaires . - Démission da.
membres, p. 2714. - Désignation de candidature par suite da
.vacance , p. 3099. - Nomination de membres, p. 3112, 3161.

Commission de l' intérieur. - Démission de membres , p. 4320,
4456; 1141 , 2714 , 2920. — Désignation de candidatures par suite da
vacance , p. 4639, 4791 , 1147 , 2922, 3188. - Nomination de membres,:
p. 4767, 4806, 1226, 3112, 3161 , 3562.

Commission de la justice . - Démission de membres , p. 5961 , 1567,
2744, 3659. .— Désignation de candidature par suite da vacances, .
p : 5362, 84, 2922, 3414 ,- 3661 . — Nomination de membres,, p. 641&
186,   31 12,   3 61, 3432 ,   3488, 3770.

Commission de la marine marchande et des pèches. - Démission
de membres, p. 2744, 3096, 3099, 3412. - Nomination de. membres».
p. 3112, 3161. ,...,

Commission des moyens de cofnmunication . — Démission da
membres, p. 5251 , 2711 , 3802. - Désignation de candidatures par'
suite de vacances, p. 5253, 3099, 3809. - Nomination de membres,
p. 5373, 3112, 3161 , 3834.

Commission des pensions . - Démission de membres, p. 4076, 4239,
4320, 4456, 1345, 2744, 3096, 3112 , 3517. — Désignation de candidatures
par suite de vacances , p. 4078, 4241 , 4639, 4791 , 6416, 2640, 3099.
Nomination de membres , p. 4126, 4278, 4767, 4806, 2682, 3112, 3161.

Commission de la presse . - Démission de membres, p. 41 S5, 43S0»
2744, 2920. - Désignation de candidatures par suile de vacances,
p. 4157, 4324, 3099, 3218, 3550, 3661 . - Nomination de membres,
p. 4246, 4375, 3112, 3161 , 3335 , 3342, 3626, 3770.

Commission , de la production industrielle . - Démission , de mem
bres, p. 4320, 4531 . — Désignation de candidatures par suite d»
vacances , p. 4324, 4639, 6188. - Nomination de membres , p. 4375»
4767 . 6223.

Commission de la reconstruction. — Démission de membre*.
p. 4101. -

Commission du suffrage universel. - Démission de membres,p. 4320, 4637, 2744 . - Désignation de candidatures par suite de
vacances , . p. 4324, 4361 , 4639, 5362, 170, 1568 , 3218, 3661 . - Nomina
tion de membres, p. 4375, 4767, 6414, 186, 1666, 3342, 3770.

Commission des territoires d'outre-mer. — Démission de membre*,
p. 4320, 2786 , 3272. - Désignation de candidature par suite da
vacance, p. 4577. - Nomination de membre , p. 4690.

Commission du travail et de la sécurité sociale . - Démission <!•
membres, p. 6026, 223 , 2744 . - Désignation de candidatures, p. 662%
225, 3218. - Nomination de membres, p. 6038, 314, 334&

CoMPOSITIoN ET ÉLÏCnOB

Voir à la rubrique : Élections législatives.

CONVOCATIONS

Convocations de l'Assemblée , p. 2626, 2682, 4089,

GROUPES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi dé M. VMié
tendant à assurer, la publicité des ressources et des effectifs daa
partis et groupements politiques, p. 4676 ( Document n° 3200).

Déclarations politiques des groupes remises au bureau de l'Assem
blée nationale, p. 4273, 3809, 3989.
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. Modifications aux listes électorales des membres des ' groupes,
B. 3965, 4014, 4273, 4204, 4483, 4532, 5112,. 6125r 127 , 170, 525, 1089,
SiiT , 2.11-1, 222», 2 / 02 , 271(1, 2TSS, 3219, 3550, 3800, 3953, 3989, 4033,
*105, 4221, 4400 .

PRÉSIDENT D'HONNEUR

Assemblée nationale. — Communication du décès de M. Edouard
Herriot , président d'honneur de l' Assemblée nationale, n. 1870.

Conseil de la République. — Communication du décès du président
Edouard Herriot , p ; 824. r

nfcUUÎMBNT

■ Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M'. Paul Reynaud tendant h modifier l' article 14 du règlement , p. . 2159 .
(Document n " 4827 )-. ^7 Dépôt au rapport de , M. lijignot ,, p. 3329
( Document n• 5385 ). — Dépôt- d' un . rapport ' supplémentaire de
M. Mignot , p. 3805 ( Document n° 5585 ). — Adoption de la propo
sition de résolution après modification du titre : Proposition de résolution tendant à modifier l'article 10 du règlement , p. 4006.

— Dépôt d' un rapport de M. Bouxom sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Edouard iMoisan tendant. à modifier certains articles
<Iu règlement ; 2° de M. Pesquet tendant à modifier l' article 40;
tJariîgraphe 1, du règlement de l' Assemblée nationale afin d'accroître
l'efficacité du travail parlementaire ; 3° de M. Meck relative à l'orga-
nisatloji du travail parlementaire ; 4» de M. Guy Petit tendant à
Jnterprétcr l' article 5 , paragraphe 5 , du règlement de l'Assemblée
nationale; 5° de M. Jean-Paul David - tendant à modifier les articles
14, 15 , 18, 24 , 25, 27 , 28 , 29 , 30, 32 , 33 , 35 , 3G , 37, 38 , 40, 41 , 42 43,
4J , 46 , 47 , 48, 49, 50, 55 , 57 , 57 bis , 58 , 02 , 63, O', 05, 60 , 60 bis , G7 ,
68, 70, 70 bis , 71 , 72 , 73, 74 , 81 , 90, 95 , 90 bis et 113 du règlement de
ll/ ssoniblée nationale ; 6 » de M. Paquet tendant à modifier les
articles 15 , 32, 40, 43, 89 et 90 du règlement de l'Assemblée natio
nale ; 7° de M. Georges Juliard tendant à compléter l'article 20 du
règlement pour interdire dos dépôts successifs de propositions ayanttin objet identique ; 8° de M. Vialle tendant à modifier l'article 54
du règlement de l'Assemblée nationale. ( N°" 158-221-427-673-794-160C-
4821-2509 .) p. 169 ( Document n° 3826).

— Dépôt d'une proposition de résolution de IM . Barrachin tendant
à modifier les articles 12, 16 et 31 du règlement , afin de porter de
li à 28 le nombre des députés nécessaire pour constituer un groupe
à l'Assemblée nationale , p. 3951 ( Document n° 5631 ).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre-Henri Teitgen
tendant à modifier les articles 12 ( alinéa 4 ), 16 ( alinéa 2 ), et 34
(alinéa 1 ) du règlement, p. 3951 ( Document n° 5634).

■ — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Michel Jacquet
tendant h modifier l' article 10 du règlement de l'Assemblée nationale,
p. 4409 (Document n° 5787).

BUSSIONS

Ouverture de la session de 195G-1957 , p. 3961.
Interruption de la session , p. G115.

•Reprise de la session , p. 1 .
Interruption de la session , p. 2290 .
Ajournement de l'Assemblée nationale , p. 2MO.
Clôture de la session ordinaire de 1956-1957, p. 4031.
Ouverture de la session extraordinaire , p. 4089.

. Clôture de la session extraordinaire de 1956-1957 , p. 4461.
Assemblées territoriales. — y. France d'outre-mer (textes géné

raux).

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

BUREAU

. Assemblée nationale. — Communication de M. . e président de
l'Assemblée de l'Union française , faisant connaître la constitution
définitive du bureau de l'Assemblée , p. W>7.

■ Conseil de la République . — Communication de M. le président
de l'Assemblée de l' Union française; faisant connaître la. constitution
définitive du bureau de l'Assemblée, p. 2033.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Bepnésentatlon métropolitaine à l'Assemblée de ■ l'Union française .
Assemblée nationale. — Lecture d'une lettre de M. le président

Cf l'Assemblée de l'Union française , faisant connaître., le décès de.
conseillers de l' Union française , élus par l'Assemblée nationale :
MM. Louis Berthaud et Jean Wagner, p. 4007. — Demande et dési
gnation de candidatures par suite de vacances, p. 4007, 4324, 4361 . —
Proclamation de membres, p. 4375, 4447.

Conseil de la République . — Demande de désignation de candi
dature pour un siège à l'Assemllée . de l' Union française en rempla
cement de M. Adolphe Slcé , décédé , p. 917 . — Désignation de candi
dature. p. 1020. — Proclamation de M. Christian de La Malène,
p. 1026.

Assistance.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy
Petit tendant à une meilleure répartition des charges d'aide sociale
entre les communes, p. 2288 ( Document n° 4878).

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

M. Jean-Paul David tendant a inviter le Gouvernement à prendre
certaines dispositions en faveur des femmes veuves dont les res
sources sont insuffisantes, p. 2365 (Document n» 4931).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten
dant à iiïviter le Gouveinsment à prendre les dispositions néces
saires à l'effet de permettre 'dans toute la mesure du possible aux
personnes Âgées > de Unir leurs jours- - à . leur domicile personnel,
p: 3719 (Document n® 5532). ... -

Assistance médicale gratuite. — V. Interpellation n° 110. — Ques
tions orales (Assemblée nationale) n» 282.(Conseil de la République)nc 57 . ^

Assistance publique. — V. Fonctionnaires cpmmunaux et. dépar-
toiienlûux . -r- Pensions et retraites personnels communaux).

Assistance_ teohniquè. — V. Bureau central de l'assistance tech
nique. — fonctionnaires. -

Assistance aux vieillards, aux -infirmeset aux incurables; — Y.
Sécurité sociale (assurances sociales).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de ' MM. de
Moro-Giafferri tendant à organiser la protection générale des vic
times de la cécité et assurer leur sécurité morale, économique et
sociale , p. 4483 ( Document n» 3132).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Garaudy, une proposition
de loi tendant à autoriser l' accession des aveugles ou amblyopes au.
professorat de l'enseignement public supérieur et secondaire p. 5718
( Document n° 3136 ). , "

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte , concer
nant l' aide sociale à' apporter aux infirmes civils , p. 1638 (Document
n° 4531).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Henri Martel tendant 4
modifier l'article 142 du décret n» 56-149 du 2-4 janvier 1956 portant
codification des textes législatifs concernant la famille et l' aide
sociale , p. 2701 ( Document n° 5111).

— Dépôt d'une (proposition de loi de Mme Roca tendant à modifier
l'article 169 du code de la famille et l' aide sociale relatif aux grands
infirmes , p. 3196 (Document n" 5205 ).

' — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Thébault
tendant à inviter le Gouvernement à étendre au profit des invalides

■civils , bénéficiaires de la loi du - 2 . août 1919 (dite loi Cordonnier )
le droit de recevoir gratuitement , les .appareils de prothèse
dont ils ont besoin, p. 4012 ( Document n° 2848).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schafï tendant
i inviter le Gouvernement à prévoir les crédits nécessaires pour que
soient pris en charge par l'État les frais d'acquisition et d'entretien
d'un . chien-guide pour les aveugles, p. 4156 ( Document n° 2967).

Assistants et assistantes du service social . — V. Armées (service
de santé, service social). — Infirmiers- infirmières et assistantes
sociales . — Interpellation n° 41. — Question orale (Conseil de la
République), n° 66.

Associations familiales. — V. Association» et groupements.

Associations et groupements. — V. Départements, villes et com
munes (aménagement et extension des villes). — Impôts (chiffre
d'affaires). — Interpellation n° 75. — Questions orales (Assemblée
nationale ), n°" 252 , 295, 310. ■

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Deutsch
mann sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , concer
nant le placement des capitaux de la dotation des associations recon
nues d'utilité publique et régies par la loi du lor juillet 1901 et du
fonds de réserve des fondations reconnues d utilité publique.
(N° 679, session de 1955-1956 ), p. 2240 ( Document n° 88). — Adop
tion du projet de loi , p. 2300. \

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5051 . (Loi n° 56-1205 du 29 novembre 1956, J. O. du
30 novembre 1956:)

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Drey
fus-Schmidt tendant il abroger l'ordonnance du 3 mars 1945 sur
les associations Tamiliales et à lui Substituer un statut analogue
à celui qu'a défini la loi de 1884 pour les syndicats professionnels,
p. 4156 ( Document n° -2972 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bruyneel relative h la
sauvegarde des libertés démocratiques, p. 224 ( Document n° 3854).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à abro--
: ger l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 et à définir un nouveau

Statut des associations familiales et de leurs unions, p. 2745 ( Docu
ment n® 51-41 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Roger Duchet relative à la sauvegarde des libertés démocratiques,
p. 57 (Document no 287 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Marignan tendant
à inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures relatives au
règlement du passif des groupements antinationaux, p. 1324 (Docu
ment n° 759).

Assemblée nationale . — Représentation de l'Assemblée nationale
au sein de la commission chargée de faire le point des demandes
présentées par les associations de ressortissants du ministère des
anciens combattants nomination . de membres, p. 888.

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de laRépublique au sein de la commission chargée d'étudier les demandes
présentées par les associations d'anciens combattants : demande de
désignation de candidatures, p. 3. — Désignation de candidatures,
p. 104. — Proclamation de membres, p. 111.
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, Associations reconnues d'utilité publique. — \. Impôts*\enregistre*
vient et timbre).-

Assurance-maladie. — W Étrangers. — Sécurité sociale (assurances
sociales). •

Assurances sociales. — V. France d'outre-mer - Sécurité sociale-

Assurances de toute nature. - V. Chasse. — Chômage. — Impôts
'{chiffre d'affaires, enregistrement). — Questions orales (Assemblée
national), n°» 79, 203. , '

Conseil ' de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. de Pontbriand tendant à compléter la loi du 3 mai 1881 modifiée
par la loi du 28 novembre 1955 rendant obligatoire 1 assurance des
chasseurs, p : 2471 :( Document n® 171 ). — Dépôt du rapport de
M. de Pontbriand, p. 58 ( Document no 286). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M . de Pontbriand ,„ i). 369 . •('Documenl n®,397). —
Adoption de la proposition de loi après modification du - titre : « Pro
position de loi tendant à déclarer applicables aux départements du
Bas-Rhin , du Haut-Rhin et -de la Moselle les dispositions de la loi du
28 novembre 1955, rendant obligatoire l'assurance des chasseurs »,
ji . 636.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition , p. 1208
( Document n° 4370). Dépôt du rapport de M. Bricout , p. 2074
(Document n° 4763;.

— Reprise du rapport de M. Burlot sur le projet de loi portant
modification du décret du 14 juin 1938 unifiant le :contrôle de l'État
sur les entreprises d'assurances de toute nature , et de capitalisation
et - tendant à l'organisation de l'industrie des assurances (n° 6442,
2° législature ), p. 83 ( Document n® 3797)..
- Dépôt d'une proposition de loi de M. -Mignot tendant à créer un

système - permanent d'assurances contre " les inondations, p. 1942
( Document n® 4693).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant à rendre
obligatoire -l'assurance automobile , p. 3594 ( Document n» 5480).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert-Henry Huel
tendant à inviter le Gouvernement à harmoniser certains tarifs
d'assurances automobiles,, p. 2365 ( Document n° 4946).

— Dépôt d'une .proposition de résolution de M. Courrier tendant
& inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour interdire
aux compagnies d'assurances ( secteur automobile ) des majorations
illégales ou déguisées des tarifs d'assurances, p. 3804 ( Document
n® 5577 ).
- Dépôt d'un rapport d'information de M. Piette fait au nom

de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte , créée
en exécution de l'article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 , com
plété et modifié par la loi no- 47-1213 du 3 juillet 1917 , par l'article . 28
de - la loi n® 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'article 23 de. la
loi . n» 55-366 du 3 avril 1955 (les assurances nationalisées), p. 6187
(Document n» 3637).

Astreintes. - V. Justice (organisation).
Attachés d'administration. — V. Fonctionnaires.

Automobiles. - V. Assurances de toute nature . — Code de la route.
— Combustibles liquides et dérivés. '— Ecole de conduite automobile.
— Impôts (automobiles , revenus): — Interpellation n® 33. — Ques
tions orales (Assemblée nationale) , no« 41, 80 , 21 , 194 ; ( Conseil de la
République), n° 161 . — Sécurité sociale (assurances sociales ). —
Transports et voies de ' communication {automobiles).

Autorails . — V. Question orale (Assemblée nationale), n» 206.
Autoroutes. - V. Sociétés d'économie mixte. — Transports et voies

de communication (routes et chemins).
, Aveugles. — V: Assistance aux vieillards , aux infirmes étaux incu
rables. - Pensions et retraités (anciens combattants). — Sécurité
sociale (assurances sociales ). • 4

Aviation . — V. Aéronautique. - Armée de l'air. ,— Transports ,
(transports aériens ).

Aviation civile internationale. — V- Conventions internationales.
Avocats. — V, Code " d'instruction criminelle: V
Assemblée nationale '. -Dépôt .d' un projet de loi sur le recouvre--

ment dés -honoraires des avocats, p. 3659 .(Document n® 5503);

B

Baccalauréat. V. Question orale (Conseil de- la République),n° 218.
\

Banques. — -V. Code du travail (régime et durée). — Interpellation
U» 6o .

Banque de France. — V. ' Construction.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à approu

ver une convention conclue entre le ministre des affaires économi
ques et financières , et le gouverneur de la Banque de-France , p. 2627( Document no 5081 ). — Dépôt du rapport, p. 2640 (Document

n® 5082 ). Discussion , p. 2627 ; adoption , au scrutin , du projet de
loi, p. 2637. •

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , i . 1159
( Document n® 692 ). — Lecture du rapport de M. Pellenc, p. 1160. —
Discussion , p. 1161 ; adoption du projet de loi , p. 1164 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
RéPublique, p. 2637 ( Loi n® 57-647 du 29 mai 1957, J. O. du 30 mai

— Dépôt d'un -. projet de loi tendant à approuver une convention
conclue entre le ministre des finances , des affaires économiques et
du plan et le gouverneur de la Banque de France , ip . 3096 ( Docu
ment n® o2) / — Dépôt du rapport de M. Lcenhardt , p. 3097 ( Docu-

n° 5258). — Discuss ion ' P. adoption, au scrutin, du
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1355(Document n® / 72). — Lecture du rapport par M. Pellenc, p. 1359 ;discussion et adoption au scrutin du projet de loi , p. 13(31 .
Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil 'de ' la

1D57 )0' P 3094 ( Loi n° & '-717 du 26 juin 1957, J. O. du 27 juin
Banques nationalisées.

: Assemblée national. — Dépôt d 'une proposition de loi tendant ftmodifier la loi du 2 décembre 1ÎH5 relative h la nalionalisalion dea
quatre grandes banques de dépôt/ p. 1716 ( Document n° 45C0 ).

i Barrages. — V. Question orale (Assemblée nationale), n® 225.
, Batellerie. — y. Enseignement primaire.

Bâtiments publics et palais nationaux.
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Southon sur

la proposition de résolution de M. Chazelle tendant & inviter le
Gouvernement à comprendre la tapisserie parmi les travaux de déco-
ï ans les bâtiments de l'enseignement public ( n® 716, session
de 19ua-19o6), p. 2425 ( Document n® 116 ). — Discussion, p. 65 - adoih
uon de la proposition de résolution , p. 67.

Bâtiment et travaux publics. — V. Armées (sursis d'incorporation).
,— Code du travail (salaires). — Commerce et industrie (entreprises
diverses). — Enseignement professionnel et technique. — Métreurs
expert •

Baux à ferme. - Baux ruraux. — V. Amnistie . - Armées (main'
tien et, rappel • squs les drapeaux). — Impôts (contribution foncière).
- Loyers . - Question orale (Assemblée nationale), n® 180.

Bénéfices agricoles. - V. Impôts frevenus). — Question orale
(Conseil de la République), n® 190.

Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux. — V. Impôt»
(revenus). - Question orale (Assemblée nationale),- n® 30,

Betteraves à sucre. - V. Sucres, betteraves à sucre,
Bibliothèque polonaise à Paris.
Assemblée nationale . — Dépôt d 'un rapport de M. Mutter sur la

proposition de résolution de M. René Pleven tendant à inviter îe
Gouvernement à prendre toutes dispositions pour maintenir l'entière
liberté de la bibliothèque polonaise de Paris ( n® 2135), p. 2141 ( Docu
ment n® 4992).

Biens culturels. - V. Conventions internationales.

Biens français à l'étranger. - Oflice des biens et intérêts privés.
Biens sequestrés. - V. Propriété industrielle.

Biens et servioes (réquisition). - V. Défense nationale (organisa
tion).

Bières et boissons gazeuses. - V. Questions orales (Conseil de la
République), n°* %'i , 191 .

Billets de banque. — V. Code pénal.

Biscuiterie et chocolaterle. — V, Impôts (chiffre d'affaires).
Blé, farine et pain . — V. Agriculture . — Algérie. - Questions

orales ( Assemblée nationale) n® 215 (Conseil de la République
n® 181 ).

Blessés crâniens du travail .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Vir-
file.Baerrel ntenndsaingtn eà sapuétcoirilser to 5u3s leDs bulessnés crfni0e0n5s du travailporter un insigne spécial, p. 523 ( Document n® 4005).

Bois et forêts . - V. Calamités agricoles . — Code civil. — Code
travail (salaires ). - Enregistrement . - Impôts. - Question oroHe
(Assemblée nationale) n® 33.

Assemblée nationale . — Dépôt d ' une proposition de loi de M. Lm-
piau tendant à préciser la nature juridique du contrat de travail
des gemmeurs de la forêt de Gascogne et à régler les rapports
gemmeurs-employeurs dans le cadre de la loi du 11 février 1950
sur les conventions collectives, p. 6301 ( Document n™ 3716 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant h éviter
le gaspillage des bois iabattus, p. 24 (Document n® 3771).
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Boissons. - V. Débits de boissons. •— Impôs (chiffre d'affaires,
contributions indirectes). -< Questions orales (Assemblée natio
nale) n°» 254 , 317. .

Assemblée nationale. — ■ Reprisé du rapport supplémentaire de
M. Desson str fi proposition de résolution, tendant à inviter le
Gouvernement à préciser la portée de la loi n® 51-37 du 6 Janvier
1951 réglementant la publicité des . baissons autorisées en ce qui .
concerne les formes que peut ' revêtir la publicité autorisée par
celte loi ( 2» législature, n° 11325), p> 4355 ( Document n® 3067). —
Dépôt du rapport de M. Guy Desson , p. 6028 ( Document n» 3569).
— Dépôt d'un avis de la commission de la famille par M. Pierre-
Fernand Mazuez, p. 337 ( Document n® 3886). — Dépôt d'un avis.
de In commission des boissons par M. Parrot , p. 1088 ( Document
n° 4272).

Bornes et repères. - V. Travaux géodésiques, cadastraux et topo-
gtaphiques.

Bouilleurs de cru. - V. Alcool. - Impôts (contributions indi
rectes).

Boulangeries. - V. Commerce et industrie (commerce de gros et
de détail). — Questions orales (Assemblée nationale) no« 37, '151.

Bourses d'enseignement. - V. Enseignement. — Question orale
(Assemblée nationale) n® 96.

Bourses de valeurs.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jar
rosson tendant à la modification de l' article 2 de la loi n® 290
du li février 1912 tendant à l'organisation et au fonctionnement
des bourses de valeurs, p. 1207 (Document n® 4339). >

Budget. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n«» 102, 108.
Budgets de 1937 à 1964.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouver

ture de crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmé?,
p. 3950 ( Document n® 5628 ).

Budgets dé 1939 & 1952.
Assemblée nationale. - Dépôt du rapport de M. Francis

Leenhardt sur le projet de loi portant ouverture de crédits spé
ciaux d'exercices clos et d'exercices périmés (n® 2763), p. 4293
( Document n» 3031 ). - Discussion, p. 4375; adoption, au scrutin, -
« il projet de loi , p. 4379.

Conseil de la République. - Transmission du projet de lol;
p. .2138 ( Document n® 53). - Dépôt du rapport de M. Pellenc;
p. 2240 ( Document n® 64). — Discussion , p. 2271 : adoption du projet de loi , p. 2275.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p.. 4950 ( Loi n® 56-1193 du 26 novembre 1956, J. O. du
27 novembre 1956).

Budget de 1948.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport par M. Leenhardt sur

le projet de loi portant règlement définitif du budget de lexer-
cice , 1948 ( n® 1454), p. 4293 ( Document n® , 3032). - Discussion,
p. 4691 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 4597.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 2266 ( Document no 92). - Dépôt du rapport de M. PeUenc,
p 128 ( Document n® 323). — Discussion , p. 192 ; adoption du
projet de loi, p. 199.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 671 iLoi n® 57-158 du 12 février 1957, J. O. du 14 fé
vrier 1957).

Budget de 1949.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport par M. Leenhardt sur

le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice
1949 (n® 1455), p. 4293 ( Document n® 3032). — Discussion, p. 4591,
4597 ; adoption du projet de loi ; p. 4605. -

Conseil de la Réptiblique. - Transmission du projet de loi ,
p. 2266 ( Document n® 93). - Dépôt du rapport de M-. Pellenc, p. 128
( Document n® 323). - Discussion, p. 192, 199 ; adoption du projet
de loi , p. 200. <

Assemblée nationale. — Adoption conforme 'par le Conseil de .la
République , p. 671 (Loi n® 57-164 du 12 février 1957, J. 0. du
15 février 1957).

Budget de 1950.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport par M. Leenhardt sur

le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice
1950 ( n® 1456), p. 4293 ( Document n® 3032). — Discussion , p. 4591 ,
4605 ; adoption du projet de loi , p. 4613.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2266
( Document n® 94 ). - Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 12Š.(Docu-
ment n® 323). — Discussion , p. 192, 207 ; adoption du projet ae loi,
p. 214.

Assemblée nationale . — Adoption conforme - par . Conseil de la
République , no 671 (Loi n® 57-170 du 12 février 1957, J. O. du
16 février 1957 ).

Budget de 1951 .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant règle

ment définitif du budget de l'exercice 1951, p. 3950 (Document
n® 5627).

Budget de 1952. — -
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant règle

ment définitif du budget de . l'exercice 1952, p. 21il. (DpcumenI
no 4808). ■■ : . r V

Budgets da 1953 et 1954. •"
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi , partant réglé,

ment définitif des budgets de, l'exercice 1953 et 19o4, p. 3950 {Docu
ment n® 5626). ,

Budget de 1955.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant , règle

ment définitif du budget de l'exercice 1955, p. 6390 (Document
n® 3702).

Budget de 1956.
Conseil de la République. — Rectificatif ail projet de loi portant

ajustement des dotations , budgétaires reconduites à l'exercice 1956
(no 1487 ), p. 2010.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant ; 1® ouver
ture et annulation de crédits sur l'exercice 1956 ; 2® ratification de
décrets, p. 4684 ( Document no 3230). - Dépôt d'une lettre recti
ficative , p. 6187 ( Document no 3628). - Dépôt du rapport de M. Fran
cis Leenhardt, p. 6205 ( Document n® 3666). - Dépôt d'une lettre»
rectificative , p. 6270 (Document n® 3673). — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Francis Leenhardt, p. 6271 ( Document
n® 3683). - Discussion , p. 6287, 6326 ; adoption , au scrutin , p. 6343.Conseil' de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 2917 ( Document n® 215). - Dépôt du rapport de M. Pellenc,
p. 2951 ( Document n® 217)..- Discussion, p. 2961 ; adoption, p. 2978
(rectificatif, p. 47).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi . modifié par
le Conseil de la République , p. 6392 ( Document n® 3719). — Dépôt
du rapport de M. Leenhardt, p , 6392 (Document no 3720). — Discus
sion , p. 6389; adoption; au scrutin, du projet de loi, p. 639Q (Loi
n® 56-1336 du 29 décembre 1956, J. O. du 31 décembre 1956)

— Éducation nationale.
Assemblée nationale: — Dépôt- d'un rapport de Mlle Marzin sut

le rapport et le rapport supplémentaire sur : 1» la proposition de
loi de M. Quinson tendant à la suppression de la loi n® 47-1523 du
18 août 1947 qui règle d' une manière arbitraire le contingent des
dépenses à incorporer aux budgets primitifs, de la, ville de Paris et
des communes de la Seine au titre des cours spéciaux de l'ensei
gnement primaire ; 2® la proposition de résolution . de M. Bouxom
tendant à inviter le Gouvernement à inscrire dans le projet de loi
relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1956, les crédits
nécessaires pour la prise en charge par l'État des traitements et.
indemnités ae résidence des' professeurs d'enseignements spéciaux
(n® 828), p. 4077 (Document n® "2924).

Budget de 1957.
TEXTES GÉNÉRAUX

Conseil de la République. — Dépôt d'uit rapport de ,M. de Montalent
bert sur la proposition de loi de M. Alex Roubert, tendant iu modi
fier l'article 60 du décret organique n® 56-601 du 19 juin 1956 déter
minant le mode de présentation du budget de l'État (n® 731, sesr
sion de 1955-1956, p. 2193 ( Document n® 62). - Discussion, p; 2426;
adoption, au scrutin, de l'article unique ae la proposition de loi,
p. 2430.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 5651 ' ( Document n® 3476). — Dépôt- du rapport de M. Francis Leen-
nardf, p. ' 5962 (Document no 3551)

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paul - Coste-Floret tendant à inviter le Gouvernement à soumettre
d'urgence à l'Assemblée nationale , et en tout état de causé avant
la discussion des articles de- la loi de finances, la ratification du
décret no 56-601 du 19 juin 1956 déterminant le mode de présen
tation du budget de lMEtat, p. 4685 ( Document no 3232).

Assemblée nationale. - Dépôt d' un projet de loi de finances pour
1957 , .p. 4155 ( Doctmient n® 2951).^— Dépôt . du rapport de M. Francis
Leenhardt, p. 4685 ( Document n® 3233). — Dépôt d'un avis de
l'Assemblée de l'Union française, p. 4685 ( Document n® 3227 ). —
Dépôt d'un avis de la commission des affaires économiques, par
M. Rolland , p. 4747 ( Document n® 3261). - Dépôt d'un avis de la
commission ae l'agriculture par M. Gilbert Martin, p. 4791 (Docu
ment no 3262). — Dépôt d'un avis de la commission des pensions
par M. Tourné , p. 4791 ( Document n® 3270). - Intervention du
rapporteur général , p. 4934 ; rejet, au scrutin , d'une question préa
lable et discussion générale , p. 4943 ; suite de la discussion , p. 4966,
4986 ; discussion des articles, p 4993. - Dépôt d'une lettre rectifi
cative , p. 5006 ( Document n® 3289). — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire par M. Francis Leenhardt, p. 5006 ( Document no 3290 ). —
Suite de la discussion des articles,, p. 5040. — Dépôt d'un avis dé
la commission des territoires d'outre-mer par M Raingeard, p. 5051
( Document no 3313). - Suite de la discussion , p. 5070, 5096; —
Dépôt d'un avis de la commission du travail par M , Charles Viatte,
p. 5111 ( Document no 3318 ). - Dépôt d'un avis de la commission
de l'éducation nationale par Mme Lempereur, p. 5111 (Document
no 3319 ). - Suite de la discussion , p. 5142, 5161 . - Dépôt d'un
avis de la commission de l'intérieur par M. Durroux, p. 5180 (Docu
ment n® 3343). — Dépôt d'un avis de la commission des finances

f( dispositions concernant les dépenses militaires), I. — Considérationsénerales, par M. de Pierrebourg : n. — Section commune, par
I. de Pierrebourg ; HL — Section air, par M. Christiaens : IV. — Sec
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tion guerre , par M. Charles Marguerilte ; V. — Section marine , perM Joannès Dupraz ; VI. — France d'outre-mer, par M. Bayrou ;
vu - Essences et poudres, par M. Berrang, p. 5180 ( Document
n» 3347 ) — Dépôt d'un avis de la commission de la justice parM Wasmer p 5180 ( Document n® 3348). - Suite de . la discussion,n 519a1,sm 5220, 5262, 6287, 5323, 5345. — Dépôt d'un avis de la com
mission de la marine marchande par M. Gaborit , p. 5362 ( Documentn» 3102 ) - Suite de la discussion , p 5374, 5388. - Dépôt d'unedeuxième lettre rectificative , p. 5407 ( Document n® 3403 ) — Dépôtd'un deuxième rapport supplémentaire par M. Francis Leenhardt,T V07 ( Document n° 340i ) suite de la discussion des articles,
C 5414 5428, 5449, 5479, 5496, 5523, 5527 , 6535, 5563, 5646, 6739. —i'ônenses militaires. — Adoption au scrutin, d'une motion tendant
au renvoi de la discussion , p. 5568. - Section commune, p. 6582,
5504 - Section air, p. 5605. - Section guerre , p. 5614 . - Sectionmarine p. 6627. — France d'outre-mer, p. 5638. — Essences etvoudres o 5544. — Dépôt d'un troisième rapport supplémentaire
par M Francis Leenhardt, p. 5650 (Document n® 3n469 ) - hDépôtd'un quatrième rapport supplémentaire par M. Francis Leenhardt,p. 5650 ( Document n® 3475 ). - Budgets annexes p. 5681 , 670B,5734. — Dépôt d' une troisième lettre rectificative, p. 5791 ( Document
n® 31911 — Dépôt d'un cinquième rapport supplémentaire par
M. Francis Leenhardt , p. 6791 ( Document no 3492 ) suite de la
discussion des articles, p. 5779. - Seconde délibération - Dépôt
d'une quatrième lettre rectificative , p. 6791 ( Document n3i9o)..Dénôt d'un rapport par M. Francis Leenhardt, p. 5791 ( Document
no 3496 ). — Discussion , p. 6788 ; le Gouvernement pose des questions
de confiance sur les articles 5, 7 , 14, 18, 51 bis et sur l ?"se ibxsprojet de loi ; votes sur les questions de confiance , p. 5798 , adoption,
aux scrutins , p. 5814, 5815 (rectificatifs, p. 5886, 6124 ).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi,
B 2440 ( Documeni n» 157 ). — Dépôt du rapport de M. Pellenc ,
d 2464 ( Document n® 162 ). — Intervention du rapporteur et dis
cussion générale , p. 2488 ; discussion des articles , p. 2497 ; dépenses
civiles et suite de la discussion des articles, p. 2534, 2547, 2565, 2582,
8591 , 2603, 2635, 2646, 2660, 2680, 2688, 2692, 2702, 2741 , 2755, 2766,
2819. — Budgets annexes , p. 2773. - Dépenses militaires, discussion
générale p 2794. — Section commune, p. 2805. — Section guerre ,
n 2305. — Section air, p. 2806. — Section marne , p. 2811 . — France
d'outre-mer, p. 2818. — Essences et poudres, p. 2819 ; explication de
vole , p. 2824; adoption, au scrutin, p. 2826 (rectificatifs , p. 2761 ,
* 4ssemWée nationale . - Transmission du projet de loi modifié
■par le Conseil de la République, p. 6271 ( Document n» 3669). —Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 6271 ( Document
n» 3670). — Discussion, p. 6254 ; adoption , au scrutin , p. 6270.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modi-
Hé par l'Assemblée nationale, p. 2878 ( Document n® 205). — Dépôt
du rapport de M. Marcel Pellenc, p. 2879 ( Document n® 206).. —
Piscussion , p. 2892 ; adoption, au scrutin, p. 2900.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifie
pour la seconde fois par le Conseil de la République, p. 6344
( Document n® 3691 ). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt,
j. 6344 ( Document n® 3692 ). — Discussion , p. 6322 ; adoption, au
scrutin, du projet de loi p. 6326. .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
modifié pour la deuxième fois par l'Assemblée , nationale , p. 2917
[ Document n® 213 ). — Dépôt du rapport , p. 2951 ( Document n® 218 ).
- Discussion, p. 2951 ; adoption , au scrutin, p. 2957.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, modifie
pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 6392 ; Doc.u-
nent n® 3717 ). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt,
. 6392 ( Document "n® 3718). — Discussion, p. 6386; adoption, aji
crutin, du projet de loi , p. 6389.
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié

our la troisième fois par l'Assemblée nationale , p. 2990 ( Document
i® 226 ). — Discussion , p. 2991 ; adoption, au scrutin, de l'ensemble
u projet de loi , p. 2992.
Assemblée nationale.. — Adoption conforme par le Conseil de la

République, p. 6407. (Loi n® 56-1327 du 29 décembre 1956. J. O. du
0 décembre 1956.)

LOI D■ FINANCES (1)

» Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de 1957
Assemblée nationale (art. l®r). — Disjoint par la commission,

4993.

Art. 1«. - Autorisation de percevoir les impôts existants et inter-
iction de percevoir des impôts non autorisés.
Assemblée nationale (art. 2). - Discussion, p. 4993; adoption, at

scrutin , p. 4995.
Conseil de la République. - Adoption , p. 2499.
Assemblée nationale . - Adoption, p. 6256.
* Prestations familiales. — Exclusion dû régime agricole tu sys-

'me de surcompensation.
Assemblée nationale ( art. 3) - Disjoint par la commission, p. 4995.
« Budget annexe des prestations familiales agricoles. — Modalités

1 financement des dépenses.
Assemblée nationale ( art. 4). - Disjoint par la commission, p. 4996.
( 1 ) Les numéros des articles figurant en tête des alinéas corres-

pndent à ceux de la loi de finances du 29 décembre 1956 promulguée
r J°UTnai officiel du 30 décembre 1956, ceux entre parenthèses
présentent la numération primitive telle qu'elle apparaît dans les
Smptes rendus in extenso.
[ Les dispositions précédées d'un astérique n'ayant pas été approu
ves par les deux assemblées ne figurent pas dans la foi de
pances.

Art. 2. •— Coordination et réorganisation des divers régimes d'allé
cations familiales. - Création d'un fonds d'aide à la famille. —>
Dépôt d'un projet de loi avant le lw avril 1957 .

Assemblée nationale ( art. 51 bis). - Article réservé , p. 5736. —
Discussion, p. 5779 ; le Gouvernement pose la question de confiance,
p. 5788 ; adoption , au scrutin , p. 5814.

Conseil de la République ( art. 4 bis, ancien 51 bis ). - Discussion,
p. 2499 ; adoption, au scrutin , p. 2502.

Assemblée nationale. - La commission propose d'adopter la numé
ration votée par le Conseil de la République ; adoption, p. 6254.

Art. 3. - Transactions sur l 'or. — Impôt. - Suspension par
décret . - Devises étrangères pour des voyages à l 'étranger. — Taxe.

Conseil de la République (art. 4 ter nouveau). — Discussion,
p. 2502 ; adoption , p. 2503.

Assemblée nationale. - Adoption , p. 6255.
Art. 4 . - Matériel agricole. - Conditions d'application de la

baisse de 15 p. 100.
Assemblée nationale (art. 5). — Disjoint par la commission,

p. 4995 ; deuxième délibération , p. 6788 ; le Gouvernement pose la
question de confiance pour l' adoption de l' article dans le texte de
la quatrième lettre rectificative , p. 5788 ; adoption , au scrutin , p. 5814.

Conseil de la République. - Adoption , p. 2504.
Art. 5. — Coopératives agricoles. - Matériel figurant sur les

listes agréées . — Baisse de 15 p. 100.
Conseil de la République (art. 5 bis nouveau). - Adoption , p. 2504.
Assemblée nationale. - Discussion, p. 6254 ; adoption, p. 6256.
Art. 6 . — Recettes affectées au fonds d'investissement routier

pour l'année 1967.
Assemblée nationale (art. 6). - Discussion, p. 4996 ; adoption,

p. 5005.
Conseil de la République . - Adoption , p. 2504.
Assemblée nationale. - Discussion et adoption avec modifications,

p. 6257.
Conseil de la République. - Discussion , p. 2882 ; adoption d'un

amendement qui devient l'article 6, p. 2894.
Assemblée nationale . — Reprise du texte volé par l'Assemblée

nationale en première lecture et discussion , p. 6322 ; adoption , p. 0323.
Conseil de la République. - Discussion, p. 2953 ; adoption avec

modifications, p. 2955.
Assemblée nationale. — Discussion et adoption . n. 6387.

Art. 7. - Amendes pénales . - Incorporation des decvmes dans »
principal et modification du taux.

Assemblée nationale (art. 7). - Disjoint par la commission,
p. 4997 ; deuxième délibération , p. 6788 ; le Gouvernement pose la
question de confiance pour l'adoption de l'article dans le texto du
rapport n® 3596, p. 5789 ; adoption , au scrutin , p. 5814.

Conseil de la République . - Adoption , p. 2604.
Art. 8 . — Évaluation des roies et moyens.
Assemblée nationale (art. 8). - Discussion , p. 4997 ; adoption, an

scrutin, p. 5005.
Conseil de la République. - Discussion, p. 2505 ; adoption, p. 2510.
Art. 9. - Évaluation des ressources de trésorerie.
Assemblée nationale (art. 13). - Adoption , p. 5005.
Conseil de la République (art. 8 bis, ancien 13). - Adoption,

p. 2510.
Assemblée nationale. - La commission propose d'adopter la nu*,

ration votée par le Conseil de la République, adoption, p. 6257.
Art. 10. - Taxes parafiscales. - Liste. - Taxe unique sur tes

vins. — Affectation.
Assemblée nationale (art. 97 ). - Article réservé , p. 5739 ; discus

sion , p. 5752 ; adoption, au scrutin , p. 5755 ; seconde délibération,
p. 5790 ; adoption , p. 6791 ( rectificatif, p. 5886 ).

Conseil de la République (art. 8 ter, ancien 97). — Adoption,
p. 2510, 2522 ; discussion et adoption d'un amendement tendant t
compléter l'article , p. 2524.

Assemblée nationale. - La commission propose d'adopter la numé
ration et le texte du Conseil de République , adoption , p. 6257.

Art. 11 . - Services civils et militaires . - Dépenses ordinaires,
dépenses en capital et dépenses effectuées sur ressources affectées.

Assemblée nationale .(art. 9). — Adoption, p. 5005.
Conseil de la République. — Discussion , p. 2624 ; adoption , p. 2517.
Assemblée nationale. - Reprise du texte voté par l'Assemblée

nationale en première lecture et adoption , p. 6257.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2894.

Art. 12. — Comptes spéciaux du Trésor en 1957. - Évaluation de
la charge imposée au Trésor.

Assemblée nationale (art. 10). - Adoption , p. 5005.
Conseil de la République. - Adoption , p. 26®.
Art. 13. — Autorisation de procéder à des émissions de rentes et

de titres ainsi qu'à certaines opérations de trésorerie.
Assemblée nationale (art. 11). — Adoption, p. 5005.
Conseil de la République. — Adoption , p. "2527.
Art. 14. — Approbation de la convention avec la caisse autonome

d'amortissement.
Assemblée nationale (art. 12). - Adoption, p. 5005.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2527.
* Évaluation des ressources de trésorerie.'
Assemblée nationale (art. 13). - Adoption, p. 5005.
Conseil de la République. - Article supprimé, remplacé par l'ar

ticle 8 bis, p. 2527.
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Art. 15 . — Services civils . — Dépenses ordinaires*. — Répartition
des crédits de payement par titre et par ministère.

Assemblée nationale ( art. 14 ). — Discussion , p., 5040, 597<V 5098,
6142, 6161, 5101, 5220, 6262, 6287, 5323, 5348, 5374 , 536»; seconde déli
bération , p. 6789 ; le Gouvernement pose la qiesGon <1« confiance
pour l'adoption du budget? des anciens combattants et de l' ensemble
de l'arlicle li , p. 5789 ;. adoption , au scrutin, p. 5814.

Conseil de- la République. — Discussion , p. 2534, 2547, 2585; 2582,
2531, 2803, 2835, 2846, 2660, 2888, 2692, 2782„ 2741, 2756 ; adoption da
l'ensemble de l'article , p. 2773.

Assemblée nationale . — Discussion, p-. 6257 ; adoption, au scrutin,
p. 8262.Conseil de la République. — Discussion et adoption, p. 2894.

Art. 16 . — Services civils . — Dépenses en capital . — Répartition
des autorisations de programme et des crédits de payement par titre
et par ministère .

Assemblée nationale (art. 15). — Article réservé,, p. 5421 ; discusr
« Ion , p. 5422-, 5428, 54S7, 8479, 5496, 6499, 5507, 55t?„ 5625, 56»,
6535, 5545, 5563,, 6566 ; adoption, nu scrutin, p. 5567 ; seconde
délibération, p. 6790 ;. adoption, p. 5790 ( zectïfieatif, p. 612«).

Conseil de la République. — Discussion , p. 2534, Ï54Z, 2565. 2582,
2591, 2603, 2835, 2848, 2360, 2688, 2692, 2702, 274T, 2155 ; adoption de
l'ensemble de l' article , p. 2773.

Assemblée nationale. — Reprise du texte voté' en première lecture
pac l'Assemiblée nationale et adoption, p. 6282.

Conseil de la République . — Adoption , p. 2896.
Art 17. — Dépenses mises, à la charge de la caisse autonome de

la reconstruction. — Autorisations• de programme et de payement.
Assamblée nationale (act. 16).. — Discussion, p. 5888 ; adoption._

D 5565.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2716. et nouvelle- discus

sion , p. 2721. v
Art. 18 . — Services civils. — impenses effectuées sur ressources

affectées. — Répartition pat ministère des autorisations de pro
gramme et des crédits de payement.Assemblée nationale (art. 17). — Discussion, p. 84», 5463i. 5490,
6514,, 5523, 5563 ; adoption, p. 8563.Conseil de la République . — Discussion , p. 260»; 2648, 2660) 2741 ,
ad Aesstem/ léè 2nationale . — Reprise du texte voté en première lecture
par l'Assemblée nationale et adoption , p. 6262.

Conseil de ht République. — Discussion et adoption, m 2896
Assemblée nationale. — Reprise du texte, voté. en. deuxième lectui6

par l'Assemblée nationale et adoption , p. 6323..
Conseil de la République. — Adoption, p. 29S6-.
Art 19. — Budgets annexes. — Services civils: — Répartition par

service des recettes et des dépenses, ainsi que des: autorsatnons- de
1n-oAMsSée nationale ( a*t . 18). - Discussion, p, 5681, 5883, «83,
6734. 6737 ; adoption, au scrutin» p. 5739 ; seconde délibération,
p. 6790 ; le Gouvernement pose la, question de confiance pour 1 adoption du budget des postes , télégraphes et téléphones et 1; ensemble
de l'article 18, p. 5791; adoption, au scrutin , p. 5814.

Conseil de la République. — Discussion; p. 277»; adopt»,
« 2794

Assemblée nationale. — Reprise du texte voté en première lecture
par l'Assemblée nationale et adoption,, p. 6262. ~Conseil de la République. — Reprise du texte voté par re ConseiT
de la République et adoption ,, p. 2895.Assemblée nationale. — Reprise du texte, voté en deuxième lçc-
ture par rAsscmbWe nationale et discussion, p. 6329 ; adoptien,
p. 6324 Conseil de la République. — Adoption, p. 2988.

Avt. 20. Budget annexe de la radiodiffusion-télévision franats&.
— Autorisations de programme conditionnelles et réalisations d opé
rations exceptionnelles de télévision.

Assemblée nationale ( art. 19V. — Adoption. p. 5S82.
Conseil de la République. — Adoption, p. 27»9.
*. Appareils récepteurs de télévision. — Redevance pour droit

d'usage. — Augmentation du taux.Assemblée nationale (art. 20). — Discussion , p. 5682 , rejet, au
sCrCwsé/.di/ ia3 R(;puWi4«fi . — Discussion d'un amendement tendant
A la reprise du texte de l'article, p. 2789 ;, rejet, P - 279.0V ,

jμrt 21 Dépenses militaires. — Dépenses ordinaires. — Répar
tition des crédits de payement par titre et par ministère.

Assemblée nationale ( art. 21 ). — Discussion, p; 858a ; adoption, au
scrutin , p. 5646 ( rectificatif, p. 6«.4).

. Conse'd de la République. — Adoption , p. 2819.Assemblée nationale. — Reprise du texte vo lié par lAssembMe.
nationale en première lecture, et adoption, p. 602.

Conseil de la République. — Adoption, p. 2895.
Art. 22 . — Dépenses militaires. — Dépenses en capital. — Réparti

tion des autorisations de programme et dies: crédits de: payement!, par
titre et par ministère.

Assemblée nationale (art. 22). — Discussion, p. am.; adoption., au
scrutin , p. 5647 ( rectificatif, p. 6184).

Conseil de la Réyubliqm — Adoption, p. 28H9»
Assemblée nationale . — Reprise du texte voté en première lec

ture par l'Assemblée nationale et adoption , p. 8263;.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2498.
Art. 23. — Dépenses militaires. — Quuertuxe. d'œutoKisathona de. fno-

gramme pour 1958? et 1959.
Assamblée nationale (Ait. 23J. — Adoption,, p> 8641.
Conseil de la République. — Adoption, p. WT.

Art. 24 . — Budgets annexes des essences et des poudres.
Assemblée nationale (art- 24). — Discussion, p-. 5644; adoption,

p. 6546.
Conseil de la République. — Adoption, p. 281®
Art. 25. — Montant, maximal', des dépenses pouvant être financée»

sur les erédits ouverts pour les dépenses accidentelles.
Assemblée nationale (art. 25). — Adoption, p. 5758.
Conseil de la République. — Adoption , p., 2322.
Art. 26 . — Plafond des virements• de crédits réalisables en tcppU'

cation de l'article 2t dir décret w 56-601 dt juin f956. Man
iant.

Assemblée nationale (art. 26). — Adoption, p. 5?5&
Conseil de la Républiques-. — Adoption , p. ÎB2Z
* Présentation des• décrets, de répartition. — Forme..
Conseil de. la République (act. 26. Dis , nouveau), — Discussbfî

p. 2822; adoption , p : M23.
Assemblée nationale. — Discussion et suppression, p. 6263.
Conseil de la République. — Suppression, p. 2896.
Art. 27. — Comptes et budgets économiques de la Nation. — Fira»

tian d'iine date limite- pour t communication, au Parlement.
Conseil de la République (Art 26 ter, nouveau),. — Adoption,

p 2823.
Assemblée nationale — Adoption avec modifications, p. 6263:
Conseil de la République. — Adoption,p., 2895..
Art. 28 . — Transfert de crédits ouverts au budget des affaires

marocaines et tunisiennes et te celui des, relations avec avec: les
Etats a&soeiés.

Assemblée nationale- fart. 21)'.: — A-daptiow, p. 542S.
Conseil de la. République-. — Article réservé, p.. 2563 ; adoption

p. 256».
Art. 29. — Ressources intéressant le domaine forestier national.

— Rattachement par voie dé fonds de concours.
Assemblée nationale (Or *. 28). — Adoption , p-. 543*.
Conseil! de la République. — Adoption , p-, 259f
* Prime de soutien des produits agricoles et . d'orientationdes

cultures*
Assemblée nationale (art. 29). — Disjoint par 1® commissiea et.

dis«us«ion , p. 5432.;. rejet ar scrutin de la prise en- considéra <fe
l'article demandée par le Gouvernement, l'article 29 demeure disjoint,
p. 5433..

Art. 30. — Indemnisation des proprétaires de pommiers à- cidre et
de- poiriers à poiré qui arrachent leurs arbres.

Assemblée nationale (art. 30). — Discussion, p-. 5433 ; adoption*
p. 8438.

Conseil de Ut République. — Discussion et rejet de l'article,
p. 259t.

Assemblée nationale. — Discussion d'un amendement tendant 4
la reprise du texte voté en première lecture par l'Assemblée, natfi-
naïe , p.. 6263; adoption, p. 62ë4.

Conseil' de la République. — Discussion, p. 2395; adoption,, p. SMfc.
Art. 31 . — Réglement des dépenses des services: administratifs

résultant de l'application du fonds national de solidarité...
Assemblée nationale (art. 31). — Adoption, p. 5490.
Conseil de la Républiques — Adoption, p. 2633.
Art. 32. — Part contributive des territoires dioutre-mer et dei

territoire • et Etats associés, aux. dépenses administratives de la caisse,
de retraites de la France d'ouramer pour 1957.

Assemblée nationale Cart. 32). — Adoption , p-. 8506.
Conseil' de la République. — Adoption, p. 2659.
Art. 33" — Fonds dfinvestissement et de développement éeonomi»

que et social. — Montant des. reversements à effectuer par les terni•
toises dioutre-mer.

Assemblée nationale ( art. 33 ). — Adoption , p: 5507.
Conseil te- la République. — Adoption, p. 2668.
Art. 34 . — Plans d'équipement des territoires relevant du ministère

de la France d'outre-mer. — Mode d'approbation (abrogation du
dernier alinéa de l'art . Ie' de la loi du 30 avril 1946). ■

Assemblée nationale {art. 34) . — Adoption, p. 6507.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2658.
* Attribution dliin pourcentage des crédits du F.I.D.E.S. à l'agMcut -

ture.
Assemblée nationale (ait. 34 bis). — Retrait, p.. 5507.
Art. 35 . — Organisation, du festival international du: fOm de Cannes:

— Concours du fonds de développement de. l'industrie cmématograr-
phique . — Montant de la dotation.

Assemblée nationale (aut. . 34 ter). — A deption-, p. SIM.
Conseil de la République. — Adoption., pi 2673.
Art 36 — Tribunal administratif de Paris. — Création d'une-

section.
Assemblée nationaie' (art. 35}. — Discussion et adoption, pi B528.
Conseil de la République.. — Adoption,, p. 26S7. -
Art. 37 — Remboursement à l'État des dépenses entraînées par

la mise en place de services d'ordre pour le- compte die certaines
collectivités ou de particuliers.

Assemblée nationale ( art. 36). — Discussion, p. 5524ç adopffiom,
p. 5S2S.

Conseil de la République . — Adssptian, p. 268Ï.
Art. 38. — Tribunal d» simple police de Patii — Création, de

postes.
Assemblée nationale, (art. 3  . — Adcption, p.. 5S2&.
Conseil de ta (république. — Adoption, p. 2890;
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Art. 39. — Majoration des autorisations de payement et des auto
risations de programme afférents aux dépenses .mises à la charge
4e la Caisse autonome de la reconstruction.

Assemblée nationale ( art. ,38 ). — Adoption , p. 5555.
Conseil de la République . — Adoption , p. 1717.
Art. 40. — Crédit ouvert pour la mobilisation et -le remboursement

des titres émis par la Caisse autonome de la reconstruction. — Majo
ration.

Assemblée nationale ( art. 39 ). — Adoption, p. 5555.
Conseil de la République. — Adoption, p. .2717.
Art. 41 . — Règlements effectués .au moyen des titres émis par la

Caisse autonome de la reconstruction.
Assemblée nationale tart . 40). — Adoption, p. 5655.
Conseil de la République . — Adoption , ,p. 27*7.
Art. 42. — Dommages de guerre. — Sociétés ayant passé des

•contrats avec Vennemi. — Exclusion du -bénéfice de la législation.
Conseil de la République .(art. 40 bisi) — Discussion et adoption ,

p. 2718.
Assemblée nationale. — Adoption avec modifications, p. £263.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2896.
Art. 43 . — Études et recherches en matière de bâtiment et de

construction. — Subvention.
Assemblée nationale (art. 41 ). — Adoption, p. 5556.
Conseil de la République.. — Adoption, p. 2718.
Art. M. — Subvention annuelle pouvant être versée 4 chaque

office où société d'habitations à loyer modéré.'— Montant mairi-
pitm.

Assemblée nationale (art. 4?). — Adoption, p. B5S6.
Conseil -de la République. — Adoption, p. 27«.
Art. 45. — Paiement d'indemnités d'éviction. — Autorisation

d émission.
Assemblée nationale '(art. 53). — Adoption, p. 5556.
Conseil de la République. -7- Adoption, p. 2718.
Art. 46. — Primes à la construction . — Montant. — Fixation.
Assemblée nationale (art. 441). — Discussbmi , p. 5556.
Conseil de la République. — Adoption, p. 17Ï8.
Art. 47. — 73épenses d'aide sociale des départements d'outre-mer .

— Participation de l'État .
A5s5s4e5rmée nationale (art. 45), — Discussion , p. 5538 ; adoption,
Conseil de la République. — Adoption , p. 2783.
* Versements effectués par les collectivités aux fonctionnaires

leur prêtant leur concours. — Prélèvement au profit du budget
général.

Assemblée nationale (art. 4G) — Discussion, p. 5583; adoption,
au scrutin, d'un amendeneut tendant ,à la suppression de l'article,
en conséquence l'art. 4 ( est supprimé , p. 5564.

Conseil de la République. — Reprise du texte par la commission
des finances et discussion , p. 275*; adoption de deux amendements.,
tendant a la suppression de l' article - en conséquence Tart 46
est supprimé , p. 2755.

Art. 48. — Travaux complémentaires à effectuer sur le réseau
secondaire d'intérêt général du Vivarais-Loz&re .

Assemblée nationale (art 87). — Adoption, p. 5564.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2755.
Art. 49. — Chemins de fer de la Méditerranée au Niger. — Dépenses

" faire ou à engager au cours de V- exercice 1967 var l'adiAïnislraton
Assemblée nationale ( art. 48 ). — Adoption, ». 5G64. !
Conseil -de la République. — Adoption, p. 2755.
Art. 50. — Accroissement des ressources du régime de retraite etde prévoyance des marins .
Assemblée nationale '(art. 49). — Adoption , p. 549«
Conseil de la République. — Adoption, p. 2773.
4rt. 51. 7 Retraite -des marins. — Réforme du régime.
Assemblée nationale (art. 56). — Adoption, p. 5484.
conseil de la République* — Disaussion et adoption, p. Ï773.
Art. 52. — Radio-télévision française.. — Ratification d'autorisations

programme accordées par anticipation
Assemolée nationale (art. St ). — Adoption , p. 5693.Conseil de la République. — Adoption, p. 2791 .

. Ç°°r< ' nation et réorganisation des divers régimes d'allocations
~ Création d'un fonds d'aide à la famille. - lépût d'unprojet de loi avant le l"r avril 1957.

Assemblée nationale ( art. 51 bis). — Article (réservé, p. £736. —
Discussioni P - 5779; le G.ouvem-em&nt pose la question de -confance.p. 5788 ; adoption , au scrutin, p. 5814.

Conseil de la République . — Suppression , les dispositions de cetarticle ayant été reportées à l'article 4 bis, p. 2823.
Art. 53. — Produit de certaines aliénations et cessions. — Rétablis

sement aux budgets militaires.
Assemblée nationale ( art. 52). — Adoption , p. 5647.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2819.

Art. 54. — Imputation sur crédits de travaux des rémunérations
■aes personnels temporaires du service du iénie.

Assemblée nationale ( art. 53). — Adoption , p. «647.
Conseil de la République. — Adoption, p. -2813.

53 . — Financement des investissements du service Ses poudres pur le fonds de réserve.
Assemblée nationale (art. Si). — Adoption , p. 5847.
conseil de la République. — Adoption. D. 2819. '

Art. 56. — Rattachement au budget de la défense nationale {section
air) des recettes i provenir du contrôle exercé sur l'exécution des
oammanrles passées par des gouvernements étrangers et des recettes
correspondant Jt des essais poursuivis au profil de ces gouverne
ments dans les services ou établissements relevant du secrétariat
d'État aux forces armées [air).

Assemblée nationale (art. ô5). — Adoption, p. KMT.
Conseil de la République. — Adoption , p. 281».
Art. 57 . — Recettes à provenir de la vente de "brevets et de la

perception des droits de licence. — Rattachement au budget de la
défense nationale (section air).

Assemblée naticmale ( art. 56). — Adoption , p. 5847.
Cvnseil de la République . — Adoption, p. 1519.
Art. 58 . — Fonds de réserve du service des essences des armées.

— Montant maxima.
Assemblée nationale (art. 57 ). — Adoption , p. 5W7.
Conseil de la République . — Adoption , p. £819.
* Rétrocession . à l'État français d'établissements hospitaliers. —

Territoires de la France d'outre-mer.
Assemblée nationale (art. 58). — Disjoint par la commission,

p. SUT.
Conseil de la République. — Reprise du texte du Gouvermement

et discussion , p. 2858 ; adoption d' un amendement tendant à l» sup
pression de l'article ; en conséquence l'article <58 est supprimé,
p. 1850.

Art. 59. — Modalités de report des crédits de payement ajfeclés
aux dépenses en capital des services militaires.

Assemblée nationale (art.59). — Adoption , p. 5848.
■Conseil de la République . — Adoption , p. 3314.
Art. 60. — Comptes de commerce . — Autorisation -aux ministres

de gérer ces comptes. — Limite -d'vn découvert.
Assemblée nationale (art. 60). — Adoption, p. 5769.
Conseil de la République. — Discussion , p. 3820; adoption, p. 1821 .
Assemblée nationale. — Reprise du texte voté en première lecture

pair l'Assemblée fia'ionale et discussion , p. 6264 ; adoption , p. <5205.
Conseil de la République . — Réponse du texte voté en première

lecture par le Conseil de la République et discussion , p. 2898; adop
tion , p. 2897.

Assemblée nationale. — Reprise du texte voté en deuxième lecture
par l'Assemblée nationale , discussion et adoption , p. 6824.

Conseil de la République. — Adoption, p. 2956.
Art. 61 . — Comptes d'affectation spéciale. — Ouverture de crédits.

— Montant.
Assemblée nationale (art.61 ). — ÏMscussion, p. 5750 ; adoption, au

scrutin , p. 5759.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2821 .
Art. 62. — Comptes de règlement avec les Gouvernements étrai>

gers.
Assemblée nationale (art. 65). — Adoption, p. 5759.

■Conseil de la République. — Adoption , p. 2821 .
Art. 63 . — Comptes d'opérations monétaires. — Fixation d'un

découvert maximum.
Assemblée nationale (art. 63). — Adoption, p. 5789.
Conseil de ta République. — Adoption , p. 2821 .
Art. 64. — Comptes d'avances. — Ouverture de crédits. — Montant.
Assemblée nationale (art. BA). — Adoption, p. 5759.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2821.
Art. 65. — Comptes de prêts et de consolidation.
Assemblée nationale (art. 65). — Adoption, p. 5759.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2821 .
Art. 66. — .Habitations a loyer modéré. — Programme annuel.

Montant des autorisations de prêts.
Assemblée nationale (art. 66). — Discussion et adoption , p. MM.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2718.
Art. 67 . — Versements au fonds de développement économique et

social .
Assemblée nationale (art. 67 ). — Discussion , p. 5415, 5420; .adoption ,

p. 5421 .
Conseil de ta République. — Adoption du premier alinéa, j>. 2718 ;

adoption du deuxième alinéa et de l'ensemb.e de l'article , p. 2821 .-
Art. 68. — Conditions d'altmbvslion des prêts dont la charge est

transférée pour 1957 du budget de l'Mat à des établissements de
crédit spécialisés.

Assemblée nationale (art. 67 bis, nouveau). — Discussion , p. M19 ;
adoption avec modifications, p. 5419,

Conseil de la République. — discussion et adoption avec modi-
fcations , p. C90.

Assemblée nationale. — Discussion et adoption avec modification,
p. 0265.

Consiil de la République . — Adoption , p. 2897.
Art. 69. — Opérations du fonds àe développement économique et

social. — Prêts consentis .
Assemblée nationale ( art. 68). — Adoption , p. 6759.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2321 .
Art. 70. — Comptes spéciaux d'opérations dans les territoires alle

mands.
Assemblée nationale (art. 69). — Adoption , p. 5759.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2821 .
Art. 71. — Émission de billets du Trésor libellés en francs pour

les besoins des forces françaises stationnées en Méditerranée orien
tale.

Assemblée nationale (art 70). — Discussion, p. .5759 ; adoption, au
scrutin, p. 5760.

Conseil de la République. — Adoption, p, 2821.
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* Débits de tabacs. — Approvisionnement et modernisation.
Assemblée nationale (art. 71). — Disjoint par la commission des

finances , p. 6760.
Conseil de la République. - Maintien de la disjonction, p. 2821 .
Art. 72. - Services français en Allemagne — Financement des

dépenses
Assemblée nationale (art. 72). - Adoption , p. 5760. • .
Conseil de la République. - Adoption , p. 2821 .
Art. 73. - Clôture et report de la date de clôture de certains

comptes.
Assemblée nationale (art. 73). — Adoption , p. Ç760.
Conseil de la République. - Adoption , p. 2821 .
Art. 74 . - Autorisation d'engagement au titre du compte « Fonds :

forestier national ».
Assemblée nationale (art. 74). - Adoption , p. 5700.
Conseil de la République. - Adoption , p. 2590.
Art. 75. — Fonds national d'aménagement du territoire. - Auto

risations de programme.
Assemblée nationale (art. 75). - Adoption , p. 5659.
Conseil de la République. - Discussion , p. 2718 ; adoption, p. 2719.
Art. 76. - Octroi d'avances du Trésor à la République autonome

du Togo. .
Assemblée nationale (art. 76). - Adoption , p. 5760.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2821 .
Art. 77 . - Emprunts émis ou contractés en vue de la réalisation

d'opérations prévues par la législation sur les habitations à loyer
modéré. -, Bonifications d'intérêts.

Assemblée nationale (art. 77 ). — Adoption , p. 6559.
Conseil de la République. - Discussion , p. 2719 ; adoption, p. 2720.
Art. 78 . - Opérations de sociétés de développement régional.
Assemblée nationale (art. 78 ). — Adoption , p. 5760.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2720.
Art. 79 . - Équipement des ports et travaux de défense contre les

eaux et contre la mer. - Subventions de l'État .
Assemblée nationale (art. 79). - Discussion , p. 5760 ; adoption,

p. 6761 .
Conseil de la République. — Adoption, p. 2821 .
Art. 80. - Fédération mondiale des anciens combattants. —

Emprunt pour l'acquisition et l'aménagement d'un hôtel particulier.
•— Octroi de la garantie de l'État .

Assemblée nationale (art. 80). - Adoption , p. 5761 .
Conseil de la République. - Adoption, p. 2822. ~
* Code des caisses d'épargne. — Modification de l'article 45. —

Limite des remplois .
Assemblée nationale (art. 81). - Discussion et adoption, p. 5761 .
Conseil de la République. - Suppression , p.. 2720.
Assemblée nationale. - Suppression, p. 6265.
* Établissements financiers . - Capital minimum. - Montant.
Assemblée nationale (art. 82). - Disjoint par la commission,

p. 5761 .
Art. 81 . — Frappe de jiièccs de monnaie divisionnaire pour l'Afrique

équatoriale française et le Cameroun.
Assemblée nationale (art. 83). — Adoption , p. 5761 .
Conseil de la République. - Suppression , p. 2822.
Assemblée nationale . - Reprise du texte voté en première lecture

par l'Assemblée nationale et adoption , p. 6235.
Conseil de la République . — Adoption, p. 2897.
Art. 82 . - Oléagineux fluides alimentaires. - Recouvrement de la

cotisation professionnelle et de la cotisation additionnelle à perce
voir.

Assemblée nationale (art. 84). — Discussion et adoption, p. 5762.
Conseil de la République. - Adoption , p. 2822.
* Bilan de la Banque de France. — Modification par arrêté de la

présentation .
Conseil de la République (art. 84 bis). - Discussion et retrait,

p. 2822.
* Code général des impôts. — Aménagement .
Assemblée nationale (art. 85). - Disjoint par la commission,

p. 6762.
Art. 83. - Rétablissement de la redevance fixe des mines.
Assemblée nationale (art. 86). - Adoption, p. 5514.
Conseil de la République . - Discussion , p. 2673 ; adoption , p.- 2674;
Assemblée nationale. — Adoption, p. 6265.
* Taxes communales dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-

Rhin et de la Moselle. - Maximum. - Dépassements à titre excep
tionnel.

Assemblée nationale (art. 87). - Disjoint par la commission,
p. 6325.

* Conducteurs de vélomoteurs et de tricycles ou de quadricycles
d'une cylindrée comprise entre 50 et 125 centimètres cubes. - Taxe
pour la délivrance des licences.

Assemblée nationale (art. 88). - Disjoint par la commission,
p. 6702.

* Taxe de séjour dans les stations classées. — Tarif.
Assemblée nationale (art. 89). — Disjoint par la commission,

p. 6525.
Art. 81 . - Créations dues aux transformations d'emplois. - Justi

fication (Loi du 17 août 1948).
Conseil de la République (art. 89 bis). — Adoption , p. 2823.
Assemblée nationale. — Discussion et adoption avec modifications,

p 6E08.

Conseil de la République. - Reprise du texte voté par le Conseil
de la République en première lecture et adoption, p. 2897.

Assemblée nationale . - Discussion et adoption, p. 6324.
Conseil de la République . - Reprise du texte voté par le Conseil

de la République dans sa deuxième lecture, discussion et adoption,
p 2956.

Assemblée nationale. — Discussion et adoption, p. 6387.
Art. 85,. - Secrétariat d'État aux affaires économiques. - Admi

nistration centrale. — Titularisation des agents -contractuels et des
chargés de mission.

Assemblée nationale (art. 90). — Adoption, p. 5762.
Cons'il de la République. — Adoption , p. 2639.
Art. 8G. - Acquisition de nouveaux droits à pension. - Réouverture

de délai .
Assemblée nationale (art. 91). - Adoption, p. 6107.
Conseil de la République. - Suppression , p. 2603.
Assemblée nationale. - Reprise du texte voté en première lecture

par l'Assemblée nationale et adoption , p. 6266.
Conseil de' la République. - Adoption, p. 2897.
Art. 87. - Secrétariat d'État à la reconstruction et au logement. —

Création d'emplois permanents au titre du budget de 1957.
Assemblée nationale (art. 92). - Discussion, p. 5558 ; adoption,

p. 5569.
Conseil de la République. - Discussion et adoption , p. 2720.
Art. 88. — Radiodiffusion-télévision. - Recrutement d'agents -titu

laires.
Assemblée nationale ' (art 93). - Adoption, p. 5693.
Conseil de la République. - Suppression, p. 2791 .
Assemblée nationale. - Reprise du texte voté en première lecture

par l'Assemblée nationale et adoption, y. 6266.
Conseil de la République. - Suppression, p. 2897.
Assemblée nationale. — Discussion d'un nouveau texte et adoption,

p. 6324.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2956.
Art. 89. — Avancement des officiers du cadre des ingénieurs du

service des matériels (subdivision « artillerie »
Assemblée nationale (art. 94). — Adoption , p. 5648.
Conseil de la République . - Adoption, p. 2820.
Art. 90. - Recrutement du corps des ingénieurs du génie mari

time.
Assemblée nationale (art. 95). - Discussion et adoption, p. 5648.
Conseil de la République. — Discussion et adoption, p. 2820.
Assemblée nationale. - Adoption, p. 626S.
Art. 91 . - Changements d'armée, d'arme, de corps ou de cadre.
Assemblée nationale (art. 96). — Adoptin, p. 5&18.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2820.
• Ouvriers de la marine. — Rémunération.
Assemblée nationale > art. 96 bis, nouveau). - Discussion, p. 5648;

rejet, au scrutin , p. 5649.
• Taxes parafiscales. — Liste.
Assemblée nationale (art. 97 ). — Article réservé , p. 5739 ; discus

sion, p. 5752 ; adoption au scrutin, p. 5755, seconde délibération,
p. 5790 ; adoption, p.5791 (rectificatif, p. 5886).

Conseil de ta République. - Article supprimé, remplacé par
l'art . 8 ter, p. 2823. '

Art. 92. - Service des alcools. — Prévisions de recettes et de
dépenses pour la campagne 1956-1957.

Assemblée nationale (art. 98). - Article réservé, p. 5755 ; discussion,
p. 5756 ; rejet ' au scrutin , p. 5758.

Conseil de la République. - Reprise du texte du Gouvernement
et adoption , p. 2635.

Assemblée nationale. — Adoption , p. 6967.
Art. 93. - Procédure de contrainte en matière de payement de

cotisations aux caisses de mutualité sociale agricole.
Assemblée nationale (art. 99). - Adoption , p. 5436.
Conseil de la République. — Discussion et adoption, p. 2791 .
Assemblée nationale . — Adoption, p. 6267.
• Cotisations d'allocations familiales agricoles. — Modification dm

régime des exonérations.
Assemblée nationale ( art 100). - Discussion , p. 5436 ; adoption,

au scrutin d'un amendement tendant à la suppression de l'article,
en conséquence , l'article 100 est supprimé, p. 5437.

Art. 94 . - Dispositions relatives à la situation des membres de
la famille des exploitants.

Assemblée nationale (Art. 101). - Adoption , p. 5450.
Conseil de la République. - Adoption , p. 2791 .
Art. 95 . — Subordination du payement des prestations sociales

agricoles et des avantages économiques et sociaux au fait que les
bénéficiaires ont acquitté l'ensemble de leurs cotisations sociales
agicoles .

Assemblée nationale ( art. 102). - Discussion, p. 5451 ; adoption,
p. 5455.

Conseil de la République . - Discusion , p. 2791 ; adoption , p. 2792.
Asemblée nationale. - Discussion, p. 6267 ; adoption avec modi

fications, p. 6268.
Conseil de la République. - Discussion, p. 2898 ; adoption d'un

nouveau texte , p. 2898.
Assemblée nationale. - Discussion et adoption avec modifications,

p. 6325.
Conseil de la République. - Reprise du texte voté en deuxième

lecture par le Conseil de la République et discusion, p. 2956;
adoption, p. 2957.



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES CAISSES 27

Assemblée nato««ïe.;r--: Reprise du texte voté en ,tjoisiône lecture
para'Asemblée:iiàlU9Mie:,etr(iiSç u6sioii , p. 3883J - adoption,: au scrutin )
p. 6389.. . . ; '-.n'y-,.- ■; ;

Conseil de la République. — Adoption, p. 2991 . ( .
Art. 9G . — Plafônnéft 'enïtidès cotisations techniques versées

!• SU titre\4es prestations familiales Mpripoles* - -• ;
Assemblée- natiajiale.{nr.t. 102 : bisy. Discussion, p: . 5455 ; réservé;

p. 5456 ; discussion et adoption , p. 5737 . ; -
Conseil de la République — Discussion , .. p. , ' 2792 - suppression,

p. 2794. ... - '■
Assemblée nationale . — Discussion, p. 6268 ; adoption d'un amen

dement qui devient rajtrcle ; 102 bis , p. - 6269 . :
Conseil de la République . — Discussion , p. 2898 ; adoption d'un

amendement' qui devient l' article 102' bis , p. 2899.
Assemblée nationale . — Itepïjse du texte Voté en deuxième lecture

paf l'Assemblée nationale, p. 6325 ; • adoption avec modifcations,
p. 6326.

Conseil de la République: — Discussion et adoption , p. 4957.
* Création dès , établissements - relevant de l'éducation nationale.
Assemblée nationale (art. 103). — Disjoint par la commission,

., p. 5762.
Art , 97 . — Modification du taux des surtaxes locales temporaires en

fonction de là modification du régime des classes ' de voitures sur
. les lignes, de la S. N. C. F. .. .. - r.

Assemblée nationale (art. 104)., - Discussion, p. 5564, adoption,
p. 5566.

Conseil de la République. — Adoption, p. 2755.
Art. - 98: — Construction de l'autoroute de là vallée du Rhône. —

Emprunts. - Garantie de l'État . Limite. ■
Assemblée nationale : ( article additionnel): — Discussion et 'adop

tion, p. 5566.
Conseil de la République (art. 104 bis). — Adoption, p. 2755.
Art. 99. - Cession gratuite de planeurs aux aéro-clubs .
Assemblée nationale (art. 105). — Adoption , p. 5567.
Conseil de la République. — Discussion et adoption , p. 2760. ■
Art. 100 . — Matières et approvisionnements appartenant à l{Etat. —

Comptes en valeur et résumés généraux. — Suppression de la pré
sentation au Parlement

Assemblée nationale (art. 106). - Adoption , p. 5762.
Conseil de la République: — Adoption ," p. 2823.; <
Art. 101 . — Aide aux victimes de calamités agricoles.
Assemblée nationale (ait. 107 ). '- Discussion , p. 5456 ; adoption ,

p. 5457.
Conseil de la République. - Discussion, p. 2590 ; adoption , p. 2591 .
Assemblée nationale. — Reprise du texte volé en première lecture

par l'Assemblée nationale , p. 6269 ; adoption , p. 6271 .
. Conseil de. la République. — Adoption , p. 2899. , .

* Projet de loi portant modification du mode: de détermination du
revenu cadastral. - Dépôt avant le 1N mars 1957 .

Assemblée nationale (article additionnel), — Discussion , ' p. 5763 ;
disjonction, p. 5764. •

Art. .102 . — Transfert au budget de l'État de dépenses ou services
4ont " la chargé incombe actuellement à l'Algérie . - Autorisation.

Assemblée nationale (art. 108). — Discussion et adoption, p. 5779.
Conseil de la République. — Adoption, . p. 2687.
Art. 103 . — Dispositions financières provisoires poi(r le Cameroun.
Assemblée nationale (art. 109),' - Adoption, ; p ' 5779. '
Conseil de la République. - Adoption, - p.' 2656. ; "<■
Art. 104 . — Reconduction par douzièmes du budget du Cameroun.
Conseil de la République (art. 109 , bis nouveau). — Discussion et

adoption , p. 2659.
Assemblée nationale . — Adoption avec modifications, p. 6270.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2900.
Art. 105 . — Huiles minérales usagées. — Imposition. ,
Assemblée nationale (art. 110). — Discussion, p. 5703 ; adoption,

p. 5764 .
Conseil de la République. — Discussion , p. 2823 ; adoption , p : 2824 .
Assemblée nationale. — Adoption , p. 6270. -
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant rajuste

ment des dépenses publiques pour 1957, p. 2363 (Document n® 4970).
— Dépôt d'un projet de loi portant ouverture et annulation de

crédits et concernant diverses dispositions applicables & 1957, p. 2363
.( Document n° 4972).

' DÉPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant ouverture
de ,< crédits exceptionnels pour 1957 (dépenses militaires), p. 2363
.(Document n° 4971).

Conseil dé là République. - Sous-commission chargée de suivre
et de contrôler d'une façon permanente l' emploi des crédits affectés
a la défense : nationale. — Désignation de membres par diverses
commissions, p. 2042.

SERVICES CIVILS

AGRICULTURE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Soury
rndant à abroger, en ce qui concerne le ministère, dé l'agriculture ,
jes dispositions du décret n® 57-92 du 30 janvier 1957. portanbblocagefies crédits peur 1957, p. 2288 (Document n® 489Ur

- ANCIENS COMBATTANTS ,ET VICTIMES DE OUEUHK

AsiemblêS nationale. — ■ Dépôt d'une proposition - de loi de M.- Mou
ton tendant A modifier, en ce qui concerne les crédits pour .1957 du
ministère des anciens combattants et vittimes de guerre , .l'article 15
de la loi no 56-1327 du 29: décembre 1956 -et - le décret n® 57-92 du
30 'janvier 1957 portant biocage de crédits , p. 1115 (Document n» ,4294),

' ' ÉDUCATION NATIONALE

. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi deM,v Tha-
mier tendant à modifier, en ce qui concerne' les crédits pour 1957
du ministère de l'éducation nationale , l' article 15 de ' la loi n® 5<>-i:j27
du 29 décembre 1956 et lë décret n° 57-92 dit 30 . Janvier 1957 portant
blocage de crédits, p. 744 (Document no ' 4075). ' '

MARINE MARCHANDE

' Assemblée nationale. — Dépôt ' d'une proposition de loi de M. Cep*
molacce tendant à modifier , en ce qui concerne les crédits pour 1957
du ministère des travaux publics , des transports et du, tourisme
( marine marchande ), l' article 15 de la loi n® 56-1327 du 29 décembre
1956 et le décret no 57-92 du 30' janvier 1957 portant blocage de cré
dits, p. 1182 (Document n° 4321).

SANTÉ PUBLIQUg ET PQPULATIO»

• Assemblée nationale, — Dépôt d'une proposition , de. loi de M., Savard
tendant à modifier en ce qui concerne les crédits pour 1957 du
secrétariat d'Elat -à la santé - publique et à la population , l' article 15
de la loi n® $6-1327 du 29' décembre 1956 et le -décret - n® 57-92 du
30 janvier 1957 portant blocage de crédits, p. '1300 ( Document n° 4397).

Budget de 1958.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Lecourt tendant à inviter le. Gouvernement à déposer , le l" octo
bre 1957 , le projet de loi de finances pour l'exercice 1958, p. 224
(Document n» 3S38).

Bureau central de l'assistance technique.
Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de loi de M. Rend

Pleven, portant création, d'un bureau central de l' assistance , tech
nique pour les pays indépendants ou autonomes ' recevant unç.aWe
financière de la France , p. 6913 ( Document n® 3529).

Bureaux à contrôle nationaux juxtaposée. V. Conventions 'inter 
nationales (aérodromes), . _

Bureaux internationaux. - V. Convehlions 'internationales.

Bureau universitaire de statistiques et de documentation soolalree
et professionnelles. - V. Question orale (Assemblée nationale . H® 2C4)

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de - Mlle Marzin
tenaant à- inviter le Gouvernement ; 1® à publier les décrets por
tant règlement d'administration publique prévus aux articles 7 et 8
de la loi no ,51-389 - du 8 avril 1951 ; 2® à abroger l'arrêté du 27 mars
1957 modifiant le nom du bureau universitaire de statistiques .et de
documentation scolaires et professionnelles et rattachant deux sec
tions de cet organisme à un autre établissement public, p. 2159
(Document : no 4845)j

c

Cadastre . V. Travaux géodésiques, cadastraux et topographiques.
Caisse autonome d'AMORTISSEMENT DE LA DETTE PUBLIQUE.
Conseil de. la République. - Représentation du Conseil de la Répu

blique . - Demande de. désignation d' un membre pour la vlce-
pr&idence du comité financier de la caisse (application de la loi
du 17 janvier 1958 ) p. 1115 . — Désignation de candidature, p. 4191.
— Proclamation d'un membre , p. 1213.

Caisse nationale d'ASSURANCES SUR LA VIE.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar-

cel - Thibaud ( Loire ) tendant à rendre obligatoire pour la caisse
nationale d' assurances sur la vie le remboursement de toutes. coti
sations versées en vue de la constitution d' une - retraite , en cas de
changement de régime de retraite , p. 1115 ( Document n®. 4288).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant à rendre
obligatoire pour la caisse nationale d'assurances le remboursement
de toutes cotisations versées en vue de la constitution d' une retraite
en cas de changement de régime de retraite , p. 1207 (Document
n® 1337).

Caisse de CRÉDIT AUX DÉPARTEMENTS ET AUX COMMUNES.
Conseil de la République. Dépôt d'Une proposition de résolu

tion de M ; Nayrou tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi portant création d'une caisse de crédit aux départe
ments et aux communes, p. 170 (Document no 327),
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Caisse centrale de CRÉDIT HÔTELIER, COMMERCIAL ET INDUS-'
TRIEL.

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi 'instituant un
privilège en faveur de la caisse centrale du , crédit hôtelier^ com-
mercial et industriel , p. 4102 ( Document n° 5749).

Caisse lies DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Assemblée nationale . — Dépôt du rapport de M. Pierre Courant ,
président de la commission de surveillance do la caisse des dépôts
et consignations sur les opérations de cet établissement pendant
l'année 1956, p. 3834 ( Document n° 5601 ).

Conseil de la République. — Dépôt du rapport de M. Pierre Cou
rant, président de la commission de surveillance de la caisse des '
dépôts et consignations sur les opérations de cet établissement pen
dant l' année 11a>G , p. 1G70 ( Document n° 913).

Caisses d'EPAR&ME. - V. Fonctionnaires (détachement ). - France
d'uutie-mer ( textes généraux). — Question orale (Conseil de la Répu
blique, il » 101 .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Coui
naud tendant à élever le maximum des dépôts autorisés sur les
livrets de caisse d'épargne , p. 425 ( Document n° 3950).

Dépôt d' une proposition de résolution de M. Mignot tendant a
Inviter le Gouvernement à porter à 1 million de francs le maximum
des dépôts de fonds dans les caisses d'épargne, p. 1608 (Document
po 4519 ).

Caisse d'EPARGNE-CONSTRUCTION

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Mau
rice-Bokanowski tendant à améliorer le régime . de l'épargne-cops-
truclion , p. 1567 ( Document n° 4498 ). — Dépôt du rapport de
M. llalbout , p. 3328 ( Document , n « 5360).

Caisse nationale des MARCHES DE L'ÉTAT
Conseil de la République — Dépôt d'une proposition de loi de

M. - Blondelle tendant à préciser les 'attributions de la caisse îuyio-
nale des marchés de l' Étal , des collectivités et établissements
publics, p. 2052 ( Document no 21 ).

Caisses MUTUELLES. — V. Sociétés ,de secours mutuels.
\ Caisse autonome MUTUELLE DES RETRAITES. - V. Pensions * et

retraites (agents de chemins de fer).
! Caisses de RETRAITES . — V. Pensions et retraites (coordination).

~rr Sécurté sociale (assurances sociales ). ? . -
" Assemblée nationale . — Discussion en • deuxième lecture d'une
proposition de loi tendant à empêcher certains abus dans le régime-
des retraites du personnel des entreprises ( n°" 53 , 1308, 2137 , 2517 ),
p. 4069 ; adoption après modification du. titre « Proposition de loi
tendant à la coordination des régimes dé 1 retraite professionnels »,
p. 4070.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, p. 2052 ( Document n° 17 ). — Dépôt du rapport de M. Abel
Durand , p. 2240 ( Document n° 86). — Adoption de la proposition de
loi, -p. 2302.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5052 ( Loi n° 56-1222 du 1er décembre 1906, J. U. au
2 décembre 1956). i

Caisse de RETRAITES DES PROFESSIONS LiBERALES
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gouvernement à créer une
section spéciale de la caisse des retraites des professions libérales
en faveur des professeurs de danse , p. 3159 ( Document n° 528«).

Caisse nationale de SECOURS EN . FAVEUR DES VICTIMES DES
CALAMITES AGRICOLES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de. résolution de
M. Eugène .Montel tendant à inviter le Gouvernement à créer une
caisse nationale de secours en faveur des victimes des calaçaités
agricoles, p. 309G (Document n° 5200).

Caisses de SÉCURITÉ SOCIALE. - V. Sécurité sociale.

Caisse de STABILISATION DES PRIX. - V. France d'outre-mer
(textes généraux).

Calamités agricoles, publiques et viticoles. - V. Caisse nationale
de secours en laveur des victimes dçs calamités agricoles . — Corps
gras , huile et plantes oléagineuses." - (Assemblée nationale,
n°" 107 , 281 ).

Assemblée nationale . - Retrait d'une proposition de loi de
M. Brocas tendant J maintenir en faveur des agriculteurs victimes
de calamités publiques l'exonération de droits hypothécaires insti
tuée par l' article 2 de la loi n» 50-900 du 8 août 1950 ( n° 1482),
p. 3518.

Assemblée nationale . .- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-
Raymond Guyon relative à la réparation des dégils causés par les
tempêtes de février 1957 , p. 2159 ( Document n° 4840). — Dépôt
d' une proposition de loi de M. Robert Bruyneel -tendant à accorder
une aiuo financière aux vignerons victimes des gelées , p. 2569 (Docu
ment n° 5033). - Dépôt d'une proposition de loi de M. Julian ten
dant .f ouvrir un crédit de 20 milliards de francs en vue de la
réparation des dommages subis par les .personnes . physiques et les
.collectivités locales et départementales ' ainsi que de indemnisation

des travailleurs salariés privés de leur emploi du fait des graves
• inondations survenues en ~ juin 1957 - dans les départements - des

Hautes-Alpes , de la Savoie , des Basses-Alpes' et des Alpes-Maritimes ,
p. 2818 ( Document n° 5202); - Dépôt d'une proposition de loi
de M. Pesquet • tendant â venir en aide aux vignerons victimes
des gelées, p. 2904 ( Document n° 5217). — Dépôt d'une proposition-
de résolution de M. René Penoy tendant à inviter le Gouvernement
à indemniser les victimes de l'ouragan qui, te 10 août 1956, a dévasté

. la région de -Vou&iers et de Dgjjzy. dans le département des
Ardennes , p. 4012 ' (Document ' n> 2812) — Dépôt d'une proposition

. de résolution de M. Gilles. Gozard tendant à inviter le Gouverne
ment à " octroyer des dégrèvements d'impôts et à indemniser -les

. cultivateurs du département de l'Allier sinistrés par l'orage de grêle ,
du 6 septembre 1950, p. 4012 ( Document n° . 2837 ): — Dépôt :. d'une

• proposifion de résolution de M. Pierre Monnerville tendant à inviter
. le Gouvernement à allouer d'urgence une indemnité exceptionnelle

pour réparer les dommages mobiliers et immobiliers causés par le
cyclone\du 11 août 1956 u la Guadeloupe , p. 4013 (Document n9.287G).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tirolien tendant à
inviler le Gouvernement à accorder d'urgence : 1° une subven
tion exceptionnelle poiir réparer les dommages mobiliers et immobi
liers causés par le cyclone du 11 août qui a ravagé le département
de la Guadeloupe ; 2° des indemnités, sous foriïe dé prêts d'honneur,
pour les viciimes du- sinistre et des termes et délais pour , le
payement de leurs impôts ; 3° un moratoire aux agricul
teurs, débiteurs de bonne foi , pour le payement de leur,
créance à la caisse du crédit agricole , p. 4321 ( Document n°- 3057 )., —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lespiau tendant
à inviter le Gouvernement à accorder un secours exceplion-

- nel de 500 millions de - francs aux gemmeurs de - la : forêt de
Gascogne victimes d'une. perte de salaire pour la campagne de

■ gemmage 1950, p. 4355 ( Document n° 3081 ). — Dépôt d'une propo
sition de résolution de M. Guy La Chambre tendant à inviter ' le
Gouvernement à accorder un crédit de 300 millions , pour, venir
efficacement en aide aux sinistrés de certaines communes d'Ille-
et-Vilaine, atteintes par l'orage de grêle du -10 août "19j0, p. 4484
( Document n° 3135 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à venir efficacement

- en aide - aux exploitants familiaux agricoles de l'Isère,, viciimes des
-, gelées de février et des intempéries de l'été et de l' automne 19p0,

p'. 4638 ( Document n° 3215). - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à récompenser
les courageux sauveteurs et les employés de la Société nationale
des chemins de fer français à Sézanne ( Marne), pour leur atti
tude lors de la catastrophe survenue en gare 4e 9 janvier 1957 , et
à procéder à l' indemnisation des sinistrés et des - victimes de cette
catastrophe , p. 2 ( Document n° 3778 ). : t- Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Yves Péron tendant à inviter le Gouvernement
A prendre d'urgence les mesures nécessaires pour venir en - aide
à la population de la commune de ■ La. Roque-Gagenc ( Dordogne ),
p. 523 ( Document n° -4009 ). — Dépôt d'une proposilipn de jésolu-
tion de M. Guy Desson tendant à inviter le . Gouvernement :à
indemniser les victimes et réparer les dégAts causés au domaine,
public dans les départements des Ardennes et de la Corrèze parles récents glissements de terrain , p. 071 ( Document ,n° 4024 ). —•
Dépôt d'une proposition de résolution de M. , Georges Bonnet , tçi>
dant à inviler le Gouvernement à accorder des secours , aux . sinistrés
victimes des ébouieinents de rochers, survenus à la RoquerGageàfv
( Dordogne ), p. 714 ( Document n° 4073). — Dépôt d'une proposition
de résolution de M ! Ihuel tendant à Inviter le Gouvernement : !!0 A
accorder sans délai une subvention, exceptionnelle pour réparer iez
dommages mobiliers et immobiliers causés par le cyclone du 9 février
1957 qui a ravagé le département du Morbihan ; 2° a consentir aux
victimes du sinistre des délais pour le payement de leursJmpOls,!
p. 826 ( Document n° 4107 ). — Dépôt d'une proposition de réso-

lulion de M. Jean . Guilton tendant à inviter le Gouvernement à.
indemniser les victimes de la rupture d'une digue- dans le dépar
tement de la Loire-Atlantique , p. 860 ( Document n° 4133 ). — Dépôt
d' une proposition de résolution de - M. Dorgères . d'Halluin. tendant
à inviter le Gouvernement à apporter d' urgence des secours aux
habitants sinistrés de la région de Redon , p. 886 ( Document n° 4119).
- Dépôt d'une préposition de résolution de M. Ncrzic tendant à
inviter le Gouvernement à prévoir des aménagements fiscaux pour
les victimes directes ou indirectes des inondations , p. 954 ( Docu
ment n° 4173 ). - Dépôt d' une proposition de résolution de M. Mar
cellin 'tendant ' à inviter le Gouvernement ■ à ouvrir un crédit de
60 millions de francs pour venir en aide à la population des régions
du Morbihan dévastées par un cyclone1, le samedi 9 février 1957 ,
et à accorder des délais pour le payement de leurs impôts aux
victimes du sinistre , p. 954 ( Document n° 4175). - Dépôt, d'une
proposition de résolution de M. Jean-Raymond Guyon tendant à
inviter le Gouvernement à accorder des secours aux sinistrés, vic
times de la tempête et des inondations des 14 , 15, 16 et 17 février "
1957 dans le département de la Gironde , p. 1000 ( Document r° 4185 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosnat tendant à
inviter le Gouvernement a prendre les mesures nécessaires pour
venir en aide aux sinistrés de la tempête qui , dans la nuit du
14 au 15 février 1957 , a dévasté le littoral du département de la
Charente-Maritime , p. 1018 ( Document n » 4201). — Dépôt d' une
proposition de résolulion de M. Jean Guitlon tendant à inviter le
Gouvernement l indemniser les victimes des - inondations et de. la
tempête qui ont sévi dans, le département de la Loire-Atlantique ,
p. 1053 ( Document n° 4227 ). — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Charles Margueritte tendant à inviter le Gouverne
ment il prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux
vi limes de la tempête et des inondations . des 15 , 1G et 17 . février
1957- p. 1053 ( Document n° 4228 ). — Déipôi d'une proposition de
résolution de M. d'Astier de la Vigerie tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires pour venir...en aide
aux personnes victimes des inondations, notamment dans le dépflr-
lemeni 4'MIe-ei-Viiaine, p. 1089 (Document n° i27&)„ r- Dépôt



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES CALAMITES AGRICOLES 29

id'une proposition de résolution de M. Max Brusset tendant à inviter
Ue Gouvernement A venir en aide d'urgence aux victimes de la
Sviolente tempôte qui , dans - la nuit du 14 au 15 février . 1957 , a dévasté
Ile littoral du département de la Charente-Maritime , p. 1114 ( Docu
ment n® 4282). i— Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bouyer tendant à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence
«né aid© aux victimes de la terrible tempôte qui a dévasté le
ijittoral et une partie du département de la Charente-Maritime ,
3». 1162 ( Document n® 4309). — Dépôt d'une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les
imesures nécessaires afin de venir en aide aux sinistrés de la
'crue du Doubs, p. 1162 ( Document n® 4310). - Dépôt d'une pro
position de résolution de M. Bouyer tendant à inviter le Gouver
nement à accorder des aménagements fiscaux aux ostréiculteurs et
> mylilicul leurs victimes de la tempôte qui a sévi sur le littoral
iatlantique , l' estuaire de la Gironde et le bassin d'Arcachon , les
114 et 15 lévrier 1957, p. 1194 ( Document n® 4333). — Dépôt d' une
' proposition de résolution de M. Vallin tendant à inviter le Gou-
verement 4 prendre les mesures nécessaires pour indemniser les
Victimes des inondations et les collectivités locales du département
du Rhône éprouvées par la crue d' une exceptionnelle ampleur
ide février 1957 , p. 1258 ( Document n» 4395). — Dépôt d'une propo
sition de résolution de M. Musmeaux tendant à inviter le Gou
vernement à prendre les mesures nécessaires afin de venir en
laide aux sinistrés des inondations du département du Nord, p. 1253
[l(Document no 4396). — Dépôt d'une proposition de résolution de
[M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les
Victimes et réparer les dégâts causés aux domaines publics et privés
îdans le département des Ardennes par les récents glissements de
^terrains , p. 1307 ( Document n® 4399). — Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Roger Roucaule tendant à inviter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires afin de venir en aide
aux sinistrés de la crue du Rhône , dans les départements
de l'Ardèche et de la Drôme, p. 1530 ( Document n» 4i81 ). —
(Dépôt d'une proposition de résolution de M. Casanova tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
afin de venir en aide aux sinistrés de la récente crue de la Seine
et de la Basse-Seine , dans le département de Seine-et-Marne ,
I). 1666 ( Document n» 4572). — Dépôt d'une proposition de réso-ution de M. Arthur Conte tendant à inviter le Gouvernement à
■venir en aide aux agriculteurs sinistrés par l'orage de grêle du
23 mars dans le département des Pyrénées-Orientales , p. 2112 ( Docu
ment n° 4820). - Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gilles
Cozard tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les sinis
trés par le gel de la mi-avril dans le département de l'Allier et à
les faire bénéficier de dégrèvements fiscaux, p. 2365 ( Document
no 4911). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Casanova
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes des
récentes gelées du département de Seine-et-Marne , p. 2339 ( Docu
ment n® 4974). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mora
(tendant à inviter le Gouvernement à accorder des secours immé
diats aux sinistrés de la région béarnaise où un violent orage de
grêle a causé de sérieux dégâts aux récoltes , p. 2418 ( Document
H" 4990). - Dépôt d'une proposition de - résolution de M. Courrier
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux vignerons du
département de l'Aube , de la région champenoise et de toutes les
régions viticoles , victimes des gelées, p. 2467 ( Document no 4998). —
Dépôt d'ure proposition dé résolution de M. Jean Turc tendant à

• inviter le Gouvernement à indemniser les sinistrés par le gel dans
le département de Maine-et-Loire et à lés-faire bénéficier de dégrè
vements fiscaux, p. 2492 ( Document n® 500C). — Dépôt d'une pro
position de résolution de M. Perroy .tendant à inviter le Gouverne
ment à indemniser les sinistrés par le gel dans le département du
Loiret et à les faire bénéficier de dégrèvements fiscaux , p. 2492
(( Document n® 5007 ). — Dépôt d'une proposition de résolulion de
iM . Rincent tendant à inviter le Gouvernement & Tenir en aide aux
viticulteurs de l'Aube victimes des gelées , p. 2492 ( Document
no 5009). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cordillot
tendant e inviter le Gouvernement A venir en aide aux sinistrés des
récentes gelées du département de l' Yonne , p. 2530 ( Document
n® 5015). — Dépôt d'une proposition de résolution tendant à inviter
Je Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des récentes gelées
du département de la Corrèze, p. 2530 ( Document n® 5016).-. —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouloux, tendant i
Inviter le Gouvernement à venir en aide aux petits et
moyens exploitants et en particulier aux vignerons du déparlement
de A Ylenne > victimes de ' la gelée , p. 2530 ( Document n® 5017 ). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Barbot , tendant
a inviter le Gouvernement à accorder une aide financière excep
tionnelle , des prêts à faible taux d'intérôt et des remises d' impôts
aux petits et moyens viticulteurs du département de la Nièvre .
5 " ( Document n® 5018). — Dépôt d'une proposition de résolution

M. Alcide Benoit , tendant à inviter le Gouvernement à venir ■
en aide aux sinistrés des récentes gelées des départements de la

lAube et l'Aisne , p. 2530 ( Document n® 5019). —
Dépôt dune proposition de résolution de M. Chêne , tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
venir en aide aux sinistrés des récentes gelées dans le départementh* £?„lr?V 'p - 2pQ ( Document n® 5020 ). — Dépôt d'une propositionde résolution de M. Piette , tendant à inviter le Gouvernement à
indemniser les agriculleurs sinistrés du département de l'Yonne
52 dommag£s qu ' ils ont subis à cause du ge ' tardif du début

n'J. £02JDocument n» 5043 ). - Dépôt d'une proposition derésolution de M. Vassor, tendant à inviter le Gouvernement h
indemniser les viticulteurs et arboriculteurs du département d'Indre-
et-Loire*c des gelées de printemps , p. 2602 ( Document

Dépôt d une proposition de résolution dé M. Toublanc,
dénnîrpmpnn  vr eri. r :0uvc,ïne?e n t à'   indemnis les viticulteurs duÍdAei pnartement de la; toire*Atlantiqiie, victimes des gelées de ce printemps, g. 2002 (Document n® 50492; — Dépôt {l'une proposition de

résolution de M. Mariât , tendant à inviter le Gouvernement à venir
en aide aux exploitants agricoles du département du Cher, sinistrés
par les récentes gelées, p. 2626 ( Document n® 5056 ). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Pirot , tendant & inviter le Couver-
nement a prendre des mesures afin de venir en aide aux sinistrés
des gelées de printemps dans le département de l'Indre , n. 2G2S
( Document n® 5059 ). — Dépût d'une proposition de résolution de
M. Bernard Paumier, tendant à inviter le liouvernement à accorder
une aide exceptionnelle aux petits et moyens cultivateurs du dépar
tement de Loir-et-Cher, snislrés du fait des récentes gelées , p. ÛG26( Document n® 5079 ). — Dépôt d'une proposition de résolulion do
M. Virgile Barel , tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux sinistrés des récentes gelées du département des Alpe»-
Maritimes p. 2626 ( Document n® 5080 ). — Dépôt d'une propositionde résolution de Mme Boutard , tendant k Inviter le Gouvernement
à yen ir en aide aux cultivateurs du département d' Indre-et-Loire,
sinistrés par les récentes gelées , p. 2Ù82 ( Document n® 5089 ). -i
Dépôt d une proposition de résolution de M. Lucien Lambert , tendant

i ? Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs dixdépartement des Bouches-du-Rhône sinistrés par la gelée de nrin-
i55n Ps}-'). " d7"l , ( Document n® 5094 ). — Dépôt d'une proposition derésolution de M. Ducos, tendant à inviter le Gouvernement * 1® 4
accorder une aide exceptionnelle importante , des remises d' impôts
et des prêts à faible intérêt aux .sinistrés victimes de la violent#
tornade et des orages qui ont sévi , le 2 juin 1957 , sur la ville da
1 isie-en-Dodon et sur des communes rurales de ce canton et des
cantons voisins ; 2® à attribuer les crédits nécessaires pour la réparation des dégâts causés aux édifices publics et aux voies de commu-

Lloci, ment n° 509( I - ~ d'une propositionde résolution de M. Péron , tendant à inviter le Gouvernement &
SSPî9t5?r «l"lSr ,a id e au x agriculteurs sinistrés par les geléesen , 1956 et 19o7 dans le département de la Dordogne , p. 2715 ( Docu-

Ï'v»~ » D »po - d 'u ne proposition de résolulion de M. RenéCassagne, tendant à inviter le Gouvernement 4 prendre toutes
mesures nécessaires pour venir en aide aux exploitants agricolesS s9 0u BAraKe ^ ^ victimes des orages de grôle du 8 juin 1957,F.nn h! ( PPc"ment h® 514b). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier , tendant à inviter le Gouvernement à venir
en./1 * aux cultivateurs du département de l'Aube virlimes desmiénet n «e «î2nî ?JaAt0 j ? ade du 15 au 10 J , lin I957 - P. 2818 ( Docu-î1 S1 '0,'-. T Dépôt d une proposition de résolulion de M. Fontanet tendant à inviter le Gouvernement à assurer l'aide nécessaire
aux populations des vallées alpines, victimes des inondations catastrophiques de juin 1957 et à permettre le rétablissement le plus
rapide possible de la vie économique dans ces régions , n. 2794( Document n® 5174 ). — Dépôt d'une proposition de résolulion d«
M. Sourbet , tendant à Inviter le Gouvernement à accorder des
secours aux sinistrés de la tempôte et des inondations qui sont

département de la Gironde les 15 , 16 cl 17 février
<? ( L :,cu.",e" t 1° 5I88 ). — Dépôt d' une proposition daréso.uiion de M. lagès , tendant à inviter Je Gouvernement à

yenir en aide aux viticulteurs du déparlement de l'Hérault,sinistrés par les calamités des mois d'avril et mai 1957 p 288Ï( Document n® 5213 ). - Dépôt . d'une proposition de résoiutioHde M. Brocas, tendant & inviter le Gouvernement à prévoir
. secours en faveur des particuliers et des collectivités

? ii^s times des inondations et des tempêtes survenuesdans les départements du Gers et de Tarn-et-Garonne pendantrL I0i? jUlri 1957 , P . 2887 ( Document n® 5214 ). — -
Dépôt d une proposition de résolution de Mme Roca , tondant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux petits et moyensviticulteurs de CIarensac, Caveirac et Saint-Ofmo ( Gard ), sinistréspar la grôle , p. 2904 ( Document n® 5215). — Dépôt d'une propositionde résolution de M. Gravoille, tendant à Inviter le Gouvrerpnoemientà prendre les mesures nécessaires afin de venir en aide aux agri-
ceulteurs et maraîchers du département de Maine-et-Loire , victimesde récentes calamités, p. 2928 ( Document n® 523)). — I)Jpôt d'uneproposition de résolution de Mme Reyraud tendant à inviler la
Gouvernement h venir en aide aux netils et moyens agriculteurset viticulteurs du département de la Gironde , sinistrés par da
récentes calamités , p. 2928 ( Document n® 5212). — Dépôt d' une pro
position de résolution de M. Eugène Montel tendant à Inviler la
Gouvernement à saisir le Parlement d'une Attribution de crédits
destinés à réparer les graves dommages causés aux ouvrages aux
biens et en particulier aux cultures et aux terres , par les ora ces
successifs qui ont détruit les récoltes et endommagé les Immeubles

diverses parties de la France , p. 3096 ( Document n® 52591
Dépôt dune proposition de résolulion de M. Guitton tendant à
Inviter le Gouvernement à indemniser viticulteurs, cultivateurs et
maraîchers du département de la Loire-Atlantique , victimes des
gelées et des orages , p. 3096 ( Document n » 52G1 ). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Jean Sourbet tendant A inviter lo
Gouvernement A venir en aide aux agriculteurs sinistrés du dénar-
tement de la Gironde , au cours des orages de crflîe survenue lu18 juin 1957 , p 3096 ( Docuument n® 5e278 ). - Dépôfd'une popnositionde résolution de Mlle - Rumeau tendant è inviler le Gouvernement
à attribuer sans délai une aide exceptionnelle aux sinistrés de la
Haute-Garonne victimes des violents orages de grêle et des nluie«
torrentielles des 2 , 20 et 2i juin dernier , p. 3112 ( Document n° 5282 )
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Louis Dupont , ten
dant à Inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
en vue de venir en aide aux victimes de la tornade qui a dévasté la
région de Sierck (-Moselle ',, p. 3112 ( Document n® 5287 ). — Dépôt
d'une proposition de résolulion de M. Ducos tendant à inviler le
Gouvernement : 1® à mettre un crédit aussi élevé que possible k
la disposition de M. le préfet de la Haute-Garonne, en vue da
dédommager les nombreux habitants de ce département qui ont
été victimes des violents orages et cyclones des 2, 20 et 2't juin
1957 . et de leur accorder des remises d' impôts et des prêts à faible
intérêt 2® 4 attribuer les crédits nécessaires pour la réparation des
dégâts causés aux édifices publics «î aux yoies de communication.
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®. 3176 ( Document n® 5312 ). — Dépôt d'une proposition de résolution
Se M. Marcel Thibaud tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires ' pour venir en aide aux sinistrés de la Loire,
victimes des violents orages de grêle des 20, 21, 22 et 23 Juin 1957,
p. 3176 ( Document n® 5313). — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Liante tendant à inviter le Gouvernement à accorder
des secours et subventions aux agriculteurs et collectivités locales
victimes des violents orages qui se sont abattus sur le département
de l'Ariège au cours du mois de juin 1957, p. 3176 (Document
no 5314). — Dépôt d' une proposition de résolution de M. Roger
Roucaute tendant u inviter le Gouvernement à attribuer sans délai
une aide exceptionnelle aux agriculteurs sinistrés et aux collecti
vités locales victimes des violents orages qui se sont abattus sur le
Nord du département de l'Ardèche les 22 et 23 juin 1957, p. 3176
(Document n» 5315 ). - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Alfred Coste-Floret tendant à inviter fe Gouvernement à attri
buer une aide d' urgence aux sinistrés de la Haute-Garonne vic
times des violents orages de grêle et des tornades des 2, 20
et 24 juin dernier, p. 3239 ( Document n » 5340). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Paquet tendant à inviter le
Gouvernement u venir en aide aux victimes de l'orage qui a
ravagé la région de Tullins , Vinoy , Notre-Dame-de -l'Osier, etc., dans
le département de l' Isère , p. 3272 ( Document n» 5355). — Dépôt
d'un rapport de M. de Tinguy sur : 1° huit propositions de loi ;
2° 124 propositions de résolution tendant à venir en aide aux victi
mes des calamités publiques ( n°« 666, 785, 1482, 1901, 4840, 5033,
5202, 5217, 207 , 293 , 345, 364, 509, 527, 528, 529. 571, 573 , 574, 575,
620, 621 , 623, 625, «67 , 688, 691 , 692 , 716, 740, 742, 839, 921, 936, 958,
4059, 1060, 1061 , 1163, 1272, 1344 rect. , 1372, 1623, 1680, 1724, 1761,
1809 1972, 2005, 2116, 2284, 2306, 2622, 2G51, 2687 , 2695, 2696, 2812,
2837 , 2876, 3057, 3084 , 3135, 3215, 3778, 4009, 4024, 4073, 4107 , 4133,
4149, 4173 , 4175, 4185, 4201 , 4227, 4228 , 4278, 4282, 4309, 4310, 4333,
4395, 4396, 4399, 4484 , 4572 , 4820, 4911 , 4974 , 4990, 4998, 5006,

5007 , 5009 , 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5043, 5047, 5049, 5056,
5059, 5079, 5080, 5089, 5094, 5096 , 5137 , 5146, 5170, 5174, 5188, 5213,
5214, 5215, 5232, 5259, 5261, 5278, 5282, 5287, 5312, 5313, 5314, 5315,
5340 rect. , 5355), p. 8518 (Document n° 5422). - Discussion, p. 3793,
adoption de l'ensemble , p. 3800.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roquefort tendant

à Inviter le Gouvernement à accorder une aide exceptionnelle, des
prêts h faible intérêt et des remises d' impôts aux petits et moyens
exploitants agricoles éprouvés par les récentes gelées, p. 2365 ( Docu
ment n® 4929 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lainé tendant

h inviter le Gouvernement .à indemniser les victimes de la tornade
qui a dévasté , le 6 juillet, le département de l'Eure, p. 3518 (Docu
ment n® 54161 .
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Plaisance tendant

& inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin
de venir en aide aux victimes de la tornade qui a dévasté plusieurs
cantons du département da l'Eure, le 6 juillet 1957, p. 3531 (Docu
ment n® 5132 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Trémouille tendant
i inviter le Gouvernement à prévoir des secours en faveur des agri
culteurs victimes des orages de grêle survenus au moins de Juin en
Lot-et-Garonne, p. 3594 ( Document n° 5491).
- J)épôt d'une proposition de résolution de M. Cormier tendant à

Inviter le Gouvernement i indemniser les dégâts causés par l'orage
du 30 juin 1P57 dans le canton de Pré-en-Pail (Mayenne), p. 3951
(Document n » 5625 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Orvoen tendant à

Inviter le Gouvernement à accorder une aide exceptionnelle de
200 millions de francs aux sinistrés de la région de Qufmperlé , victi
mes de l'orage qui s'est produit le 4 août 1957, p. 4103 ( Document
n« 5731).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Defferre tendant &

Inviter le Gouvernement à accorder des crédits destinés à permettre
l' Indemnisation des particuliers ou des collectivités victimes des
incendies de forêts qui ont sévi dans les départements des Alpes-
Maritimes , des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Var, au cours du
mois de septembre 1957, p. 4103 ( Document n° 5746).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fourvel tendant

& inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
venir en aide aux exploitants agricoles du département de la Haute-
Loire , victimes d'un violent orage de grêle survenu le 5 août 1957,
p. 4103 ( Document n® 5747 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Casanova tendant
k Inviter le Gouvernement à accorder un secours d'urgence . de
500 millions aux sinistrés du département de la Corse, victimes des
incendies, p. 4103 (Document n® 5748).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pourtalet tendant

& inviter le Gouvernement ft ouvrir un crédit de 300 millions de
francs pour venir en aide aux victimes des graves incendies qui
ont ravagé plusieurs communes des Alpes-Maritimes, du Var et aes
Bouches-du-Rhône au cours de l'été 1957 , p. 4154 ( Document n® 5753).

— Dépôt d'une proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de la région de Quim
perlé ( Finistère ) victimes du violent orage de grêle du 4 août 1957,
p. 4223 ( Document n® 5760).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marignan tendant h permettre à tous les viticulteurs sinistrés
à la suite des gelées de février 1956 de 1/énéficier des dispositions
du décret n® 56-934 du 17 septembre 1956. p. 1062 (Document n® 648).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Rapuzzi tendant 4 modt-

fier le décret n® 56-934 du 17 septembre 1956 accordant une aide!
exceptionnelle aux viticulteurs victimes des gelées survenues durant
l'hiver 1955-1956, p, 1457 ( Document n® 824). - Dépôt d'un rapport
de M. Monichon, p. 1467 ( Document n® 849). — Discussion, p. 1774 ;
adoption après modification du titre : « Proposition de loi tendanti
à ouvrir un nouveau délai permettant aux viticulteurs victimes des
gelées survenues durant l'hiver 1955-1956 de bénéficier de certaines
dispositions du décret n® 66-934 du 17 septembre 1956. », p. 1774.'

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de toi."
p. 3967 ( Document n® 5618).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Fernand Auberger tendant a inviter le Gouvernement à accor
der un secours aux sinistrés bourbonnais, victimes des orages de'
grêle survenus les 6 et 7 septembre 1956 et à envisager en leur
laveur des dégrèvements fiscaux et des prêts pour la remise en état
de leurs bâtiments endommagés par la grêle, p. 2036 ( Document
no 8). - Dépôt d'un rapport de M. Brettes sur : 1® la proposition
de résolution de M. 'Paul-Emile Descomps , tendant à inviter le-
Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir en aide
aux exploitants agricoles du département du Gers, victimes des'
orages de grêle des 14 et 15 avril et 30 mai 1956 ( n® 530, session
de 1955-1956) 2® la proposition de résolution de M. Chazette , ' ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions pour
venir en aide aux exploitants agricoles et aux collectivités locales

_ du département de la Creuse, victimes des orages de grêle des
mois de mai et juillet 1956 (no 717, session de 1955-1956); 3® la>
proposition de résolution de M. Auberger tendant à inviter le
Gouvernement h accorder un secours aux sinistrés bourbonnais,'
victimes des orages de grêle survenus les 6 et 7 septembre 1956
et à envisager en leur faveur des dégrèvements fiscaux et des
prêts pour la remise en état de leurs bâtiments endommagés par
la grêle (n® 8, session de 1956-1957). p. 2297 (Document n® 112). —
Discussion, p. 44 ; adoption de l'ensemble après modification du
titre : « Proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement-
à venir en aide aux agriculteurs victimes de calamités. » p. 45, "
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vincent Delpuech

tendant à inviter le Gouvernement à indemniser les agriculteurs
et viticulteurs victimes des gelées du 7 mai 1957, p. 1138 ( Docu
ment no 679). -- Retrait , p. 1156.
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Irma Rapuzzi

tendant à inviter te Gouvernement à modifier le décret n® 56-934
du 17 septembre 1956 accordant une aide exceptionnelle aux viti
culteurs victimes des gelées survenues durant l'hiver 1955-1956,
p. 1150 (Document n® 684). - Retrait, p. 1457,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrière , tendant 6 invi
ter le Gouvernement à venir en aide aux populations dû dépar
tement de l'Aude , victimes des orages de grêle et des gelées des
mois d'avril et de mai 1957, p. 1062 ( Document n® 649).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Yves Estève, ten

dant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 50 mil
lions de francs pour venir en aide à la population des régions de
Redon ( Ille-et-Vilaine ) dévastées par les inondations de février 1957,
à accorder des délais pour le payement de leurs impôts aux victimes
du sinistre et à envisager, dans les moindres délais , l'aménagement
du bassin de la Basse-Vilaine, p. 621 ( Document n® 434). - Dépôt
du rapport de M. Rupied, p. 1138 ( Document no 816).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Le Léannec ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 60 millions
de francs pour venir en aide h la population des régions du Mor
bihan dévastées par un cyclone, le samedi 9 février 1957, et à
accorder des délais pour le payement de leurs impôts aux victimes
du sinistre , p. 497 ( Document no 411).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Monichon ten

dant à inviter le Gouvernement à prévoir des secours au profit
des sinistrés de la tempête et des inondations qui ont sévi dans
le département de la Gironde les 15, 16 et 17 lévrier 1957, p. 604
(Document n® 424).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bregegere tendant

à inviter le Gouvernement à venir en aide aux habitants de la
commune de la Roque-Gageac (Dordogne), victimes d'éboulements,
p. 660 ( Document n® 446).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bregegere tendant
à inviter le Gouvernement A prendre toutes dispositions pour venir
en aide à tous les exploitants agricoles, et notamment à ceux des
départements de la Dordogne et du Lot, victimes des gelées du
mots d'avril et des 6 et 7 mai 1957, p. 1062 ( Document n® 647)
(rectificatif, p. 1107).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Léon David tendant
è inviter le Gouvernement à indemniser les agriculteurs victimes
des gelées du 7 mai 1957, p. 1062 (Document n® 650).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Marignan
tendant & inviter le Gouvernement à prendre des mesures afin que
puissent être indemnisés les exploitants agricoles des Bouches-du-»
Rhône dont les récoltes ont été partiellement ou totalement détruites
par les gelées du début mal 1957 , p. 1082 ( Document no 654).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Doussot
- tendant à inviter le Gouvernement à accorder une aide exception

nelle aux viticulteurs du Cher et de la Nièvre victimes , des gelées,
p. 1138 ( Document n® 678).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Brettes tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux. populations du
département de la Gironde, victimes des gelées des mois d'ayrii e|
mai 1957, p. 1138 IDpfc n» 680k
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— Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Rapuzzi tendant
i Inviter le Gouvernement A venir en aide «ax populations du
département des Bouches-du-Riiône "Victimes des gelées des mois
d'avril et de mai 1957, p. 1146 { Document a® 682).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jules Pinsard
tndant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions
»our venir en aide aux populations du département de Saône-et-
Loire victimes des gelées «es mois 4d'avril et de mai 1957, p. 1164
(Document n° €93).

— Dépôt d'une proposition de Têsolution de M. de La Gontrie
tendant <à inviter le Gouvernement a ouvrir un crédit aux sinistrés
de la Savoie, à la suite des dégâts commis dans ce département
par les inondations de juin 1957, p. 1174 ( Document n® 709).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alex Roubert
tendant à inviter le Gouvernement à présenter un projet de loi
réglementant la mise en œuvre de la solidarité nationale dans le
cas de -catastrophe nationa'e pour la réparation des dommages cer
tains, mobiliers et immobiliers résultant de séismes, glissements de
terrains , raz de marée, dégâts causés par les eaux et autres catas
trophes naturelles, exceptionnelles, imprévisibles, non couverts habi
tuellement par les groupements d'assurances, p. 1174 ( Document
n° 717 )) (rectificatif, p. 1794).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Méric tendant i
Inviter le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour
venir en aide aux exploitants agricoles et aux communes du dépar
tement de la Haute-Garonne dont le patrimoine a été saccagé par
les cyclones de juin 1957, p. 1190 (Document n® 720 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Bardonnèche
tenviant -à inviter le Gouvernement à venir en aide aux popnla-
lations du département des Hautes-Alpes victimes des récentes
inondations, j). 1271 (Document n® 754).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Descomps tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir
en aide aux -exploitants agricoles , artisans reraux et communes
du département du Gers , victimes 'des orages de grêle et du
cyclone du '20 juin , p. 1279 ( Document n® 757).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Méric tendant à
Inviter le Gouvernement à prendre d'rrgence les mesures permet-
liant de venir en aide aux populations et aux communes du dépar
tement -de la Haute-Garonne victimes des orages des 20 et -24 Juin
4957, p. 1355 ( Document n® 770).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Béchardtendant & inviter Te Gouvernement à venir en aide aux sinistrés
di Gard, victimes de l'orage de grêle le 16 juin 1957, p. 137-4
(Document n® 781).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Bonne
fous tendant & inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit -aux

'sinistrés des cantons -de -Camarès et Cornus ( Aveyron ) à la suite
Ides dégâts provoqués par Jà tornade du 21 juin 1957, p. 1375 (Docu
ment n® 793).

' — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Baratgin tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
ivenir -en aide aux -communes et aux exploitants .agricoles du àenar-
itement des Hautes-Pyrénées, victimes des cyclones de juin 1957,
p. 1428 ( Document n® 8C9).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Montullé tendant
à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit aux sinistrés du
département de l'Eure, à la suite des dégâts provoqués par 1«
cyclone du 6 juillet 1957, jp . 1Î62 ( Document n® '838)

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Robert Gravier
. tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour venir en aide aux exploitants agricoles du dëparU)-
ment dé Meurthe-et-Moselle victimes des intempéries, p. - 1792 (Bocu-
ment n® 955).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Sempé ten
dant à inviter ' le Gouvernement à modifier les dispositions du
décret n° 56-434 du 17 septembre 1956 afin qu'il soit possible d'ap
porter une aide exceptionnelle aux "viticulteurs dont le Yignome
a été détruit par des calamités autres que les gelées, p. 1859 (Docu
ment no 963).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Rapuzzi tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des crédits -destinés -à per
mettre l'indemnisation des particuliers ou des collectivités victimes
des incendies de foïêts qui ont sévi dans les départements <tes
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Corse , du Var , au
cours du mois ide septembre 1957, p. 1887 (Document n® ■997).

Cameroun . — V. Assemblée nationale (cumul!). — France d'outre-
mer (tentes généraux). — Question orale l'As nationale)
n® 47.

Camping. — V. Éducation physique et sports.

Camps de concentration. — V. Prisonniers,déportés et interné*.

Canal de Suez. — V. Combustibles liquides et dérivés. — Conven
tions internationale. — Interpellation a® 2. - — Questions orales
{ Assemblée nationale) n® 319 ( Conseil de la République) n°" 3, 47,
58, 129, 132, 109.

Canalisation «le la Moselle. — V. Conventions internationales. —
interpellation n » 17. — Questions orales (Assemblée nalionafe)
n° 108 .{Conseil de la République) n° 215,

Canaux, cours «<cm et rntm. — V. Question orale (4ssemftW«
nationale), n® 71. — Transpons tniavigation intérieure).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Parrot tendant 6 Inviter le Gouvernement : 1° à abroger Je
décret du 3 janvier 1955 tendant au déclassement des canaux du
Berry ; 2® à remettre en service les première et troisième branches
M arseille-lès-A u bigny, Fontblisse, Montluçon ; 3® à mettre au gaba
rit légal toute la section Marseille-lès-Aubigny 4 Montluçon sans
transbordement ; 4® à faire procéder d'urgence aux travaux de réfec
tion dans les tronçons Montluçon, Saint-Amand , Fontblisse , et
Fontblisse, Marseille-lès-Aubigny, p. 4204 (Document n® 2985). —
Dépôt du rapport de M. Parrot, p. "6053 (Document n® 3584 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Cherrier
tendant à inviter le Gouvernement : 1® à abroger le décret da
3 janvier 1955 déclassant le canal du Berry ; 2® & maintenir en «au
la deuxième branche Boublisse-Noyers et à porter sa profondeur -à
2 mètres afin d'y permettre la circulation de péniches A moteur
jaugeant 100 tonnes, p. 2218 (Document a* 4862).

Cancer. — V. Question orale (Assemblée nationale) n® 312.

Carburants. — V. Code du travail (salaires). — Combustible»
liquides et dérivés. — Impôts. —

Carte d'apprenti . — V. Code du travail $apprentissage5 .

Carte du combattant. — V. Anciens combattants. — Question
orale (Assemblée nationale) n® 186.

Cartes électorales. — y. Pramce Vautre-mer J&SsCmto terri
toriales. Élections).

Carte d'identité. — V. Code du travail ifoarfe professionnelle)

Carte du -mobilisé.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte portant création de la carte du « mobilisé » p. 4068
( Document n® 3075). — Dépôt d'une proposition de loi de w. Robert
Bichet portant institution d une carte du « mobilisé », p. 5529 .(Docu
ment n® 3U2 ). — Dépôt <du rapport de M. Fauchon , p. 3273 (Docu
ment n® 53521).

Carte sociale des économiquement faibles. — V. 'Économiquement
faibles.

Casier judiciaire. — V. Code d'instruction criminelle.

Censure. — V. Algérie ({Événements!). — Cinématomt/phi. — Code
du travail {salaires). — Enseignement privé. — Inberpellation n® >67.

Centrales thermiques. — V. Électricité et gaz. — Question orale
(Assemblée nationale) w® 256.

Centre régional ANTICANCÉREUX
Assemblée nationale. — Dépôt (d'un rapport de Mme Reyraud sur

la proposition de résolution -de M. Gagne , tendant à Inviter >le Gou
vernement à dégager les crédits nécessaires afin d'achever la cons
truction «t l'équipement du centre régional anticancéreux de Lyon
(n® 793), jv «39 (Document a* 2989).

Centres régionaux de COLTUBE ET DE JEUNESSE
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Bourgeois wnr

la proposition tendant à inviter le Gouvernement u procéder A la
création de seize centres régionaux de culture et de jeunesse
(n® 1978), p. 224 ( Document n® 38il ).

Centre national de la RECHERCHE SCIENTIFIQUE. — V. Recherche
scientifique. — Question orale (Assemblée nationale) «® 389. — Trai
tements (éducation nationale).

Centres de TRI POSTAUX. — V. Pensions et retraites '{personnels
civil et militaire).

Certificats pécuniaires. — V. Économies et finances.

Chambres d'agriculture.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Métnl-

gnerie tendant à modifier la composition des collèges électoraux pré
vus par le décret no 51-1203 du 24 décembre TOM pour les électrons
des membres des chambres d'agriculture , p. 2073 ( Document no 4772).
— Retrait , p. - 2744.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bos
cary-Monsservin tendant à modifier les articles 1)03 et 510 du code
rural , relatifs aux élections aux chambres départementales d'agri
culture , p. 2288 ( Document n® 4904 ). — Dépôt d'une proposition de
loi de M. Fourvel tendant h modifier l' article 510 du code rural rela
tif à la représentation des fermiers et métayers au sein -des -chtm-
bres d'agriculture , p. 2îd0 (Document n® 5093). — Dépôt d'un rap
port de M. B'fscRrv-Monsservin, p. 2819 (Document n® »191). — Dis
cussion , p. 3Ô3G;' adoption de l'ensemble Mirés modification du
titre ': ■« Pmtiosilion de loi tendant à modifier tes -articles 503 'd 520

.du code rural relatifs aux élections taux clumbres /départemental ««
d'agriculture, », e. 35il (rectifioatif, a. 3661}.
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Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M.
'André Beauguitte tendant à la création d'un « fonds de secours »
en faveur des exploitants agricoles sinistrés par calamités atmos
phériques , p. 4012 ( Document n® 2901 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte tendant
k étendre les possibilités d' intervention du fonds spécial de garantie
instituée par la loi n» 50-960 du 8 août 1950 en laveur des agricul
teurs sinistrés, p. 4637 ( Document n» 3214).

— Oépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé portant exoné
ration d'impôts en faveur des victimes des inondations, p. 1345

Document n® 4421).
— Proposition de loi de M. Gourdon tendant à venir en aide aux

ylllculteurs sinistrés en 1957, p. 2921 ( Document n® 5230).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant h accor

der des secours immédiats et des avances, sur indemnités éven
tuelles , aux familles des victimes et aux sinistrés de l'explosion
isurvenue le 21 septembre 1957 sur le port de Marseille, p. 4358
'■ Document n® 5775).

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 1527 (Document n® 883).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paquet tendant à modifer le régime financier des chambres

; d'agriculture, p. 2G02 (Document n® 5042).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Labortie relative aux

élections des chambre? d'agriculture p. 2701 .( Document no 5099).
Chambres d'agrioulture, de commerce et d'industrie et de métiers.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Klock sur le

projet de loi modifié par le Conseil de la République , tendant à
.réglementer l'usage des dénominations « chambre de commerce »,
'« chambre de commerce et d' industrie », « chambre de métiers » et
« chambre d'agriculture » ( n® 2036), p. 4239. — Discussion , p. 4326
«t adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 4386 (Loi n® 50-1119 du
i2 novembre 1956, J. O. du 13 novembre 1956).

Chambres de commerce. — V. Question orale (Coriseil de la Répu-
lique), n® 170.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition, de loi de
W. Pierre-Fernand Mazuez tendant à modifier le mode électoral rela-
ttil aux chambres de commerce et aux tribunaux dé commerce,
p. 4011 ( Document n® 2884).

Chambres des métiers. — Y. Question orale (Assemblée nationale),

Assemblée nationale. — Dépôt d'un ^apport de M. Rolland sur le
projet de loi reportant les élections aux chambres de métiers
jfnè 2759), p. 4035 ( Document n® 2909). — Discussion , p. 4055. —
Dépôt d'une rapport supplémentaire par- M; Rolland, p. 4106 ( Docu
ment n® 2934). — Suite de la discussion, p. 4097 ; adoption , au scru
tin, du projet de loi , après modification du litre : « Projet de loi ten
dant à modifier certaines dispositions relatives à l'élection aux
chambres de métiers et aux métiers artisanaux », p. 4101 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2052
«Document n® 19). — Dépôt du rapport de M. Méric , p. 2072 ( Docu
ment n® 31). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Méric,
5 . 2073 (.D  ocumene tni® 3a1t ). — D2i1s3c9u)ssion, p. 2073 ; adoption du projetde loi , p. 2079 (rectificatif, p. 2139).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 4293 ( Document n® 3036)..— Dépôt
du rapport de M. Rolland , p. 4321 ( Document n® 3015). — Discussion ,
p. 4348 et adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 4353 (Loi
»• Ë6-1096 du 30 octobre 1956, J. O. du 31 octobre 1966).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât tendant à exonérer
de la taxe pour frais de chambre des métiers les artisans travaillant
seuls ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, p. 999 (Document
»• 4181).

Chantiers navale. — T. Question orale (Assemblée nationale),
a* 250.

Chanzy (général). — y. Monuments commémorants.
Chapellerie. — V. Conventions internationales (accords commer

ciaux).

Charbons. — V. Combustibles solides et dérivés. - Mines et car-
tiéres (exploitation).

Charbonnages de France. - Y. Combustibles solides et dérivés.

Charges fiscales. — Y. Prix (réglementation, variation).

Chasse. - V. Assurances de toute nature. - Impôts (revenu géné
ral, taxes départementales et communales). — Question orale (Con
seil de la République, n® 72.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Boscary-Mons
servin sur la proposition de loi de M. Boscary-Monsservin tendant 4
modifier l' article 372 du code rural concernant la vente , l'achat, le
transport et le colportage du gibier ( n® 2484), p. 4240 ( Document
n® 2997). — Adoption de la proposition de loi , p. 4478.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. flD0 (Document n® 69). — Dépôt du rapport de M. de Pontbriand ,
p. 9464 ( Document n® 165). — Adoption de la proposition de loi,
». m Jjrecti/tcaUJ. p. 62g),

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 6271 (Document n® 3674).
— Dépôt du rapport de M. Boscary-Monsservin, p. 931 ( Document
n® 4158 ). — Adoption de la proposition de loi, p. 1354 (Loi n® 57-310
du 15 mars 1957, J. O. du 16 mars 1067 ). '

* Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de.
M de Pontbriand tendant à modifier l' article 393 du code rural
relatif à « la destruction des animaux nuisibles », p. 139 ( Document
n® 324 ). — Dépôt du rapport de M. Delorme, p. 651 ( Document
n® 445 ). — Discussion et adoption, p. 734.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 1640 ( Document n® 4529). — Dépôt du rapport de M. Bricourt.
p. 2074 ( Document n® 4764). — Adoption de la proposition de loi,
p. 2531 . (Loi n® 57-607 du 21 mai 1957. J. O. du 22 mai 1957,)

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. de:
Sesmaisons tendant à la sauvegarde du gibier dans les cas - de
calamités ,' p. 6962 ( Document n® 3543 ). — Dépôt du rapport de
M. Boscary-Monsservin, p. 2074 ( Document no 4765). — Adoption de
la proposition de loi , p. 2531 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,
p. 1114 ( Document n® 670 ). — Dépôt du rapport de M. de Pontbriand,
p. 1467 ( Document no 850). — Adoption de la proposition de loi.
p. 1550.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3721. ( Loi n® 57-822 du 23 juillet 1957. J. O. du
24 juillet 1957 .)

Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Jacques Delalande tendant à subordonner la délivrance des per
mis de chasse à la souscription d' un contrat d'assurance (n® 295,
année 1955 ), p. 2200.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Mabrut tendant à habiliter les sociétés de chasse et leur fédér
ration à exercer les droits de la partie civile devant toutes les
juridictions pour les infractions h la police de la chasse, p. 4355
( Document n® 3085 ). — Dépôt du rapport de M. Jean Lefranc,
p. 1816 ( Document n® 4621).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoy tendant à indem
niser les propriétaires de biens détruits par les sangliers, p. 4012
(Document n® 2898 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Castéra tendant à accorder
gratuitement le permis de chasse aux jeunes soldats libérés d'Afri
que du Nord , p. 4302 ( Document n® 3035).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
& déclarer le lapin de garenne comme animal gravement nuisible et
à autoriser le droit de' piégeage dans l'aire de la Sologne, p. 6271
.( Document n® 3682).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel David tendant à
permettre l'interdiction totale de la vente de certaines espèces de
gibier en voie de diminution ou menacées de disparition, p. 1512
ÏDocumenf n® 4470).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant à per
mettre l'interdiction totale de la vente de certaines espèces de gibier
en voie de diminution ou menacées de disparition, p. 2639 (Docu
ment n® 5067 ). ■

— Dépôt d'une proposition de résolution de. M. Prot tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir la chasse de nuit, & la hutte ,
à la tonne ou au gabion, p. 2288 ( Document n® 4897).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Eugène Cuif tendant à rendre la communauté des chasseurs
en foret collectivement responsable des dégâts causés par les san
gliers , p. 2176 ( Document n® 55).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lacaze sur l'exercice pour
les fédérations départementales des chasseurs des droits de partie
civile, p. 2320 ( Document n® 124).

Chauffeurs de taxis. — V. Armes, munitions et matériel de guerre..
i — Combustibles liquides. — Sécurité sociale (assurances sociales,

assurance vieillesse).

Chaussures. — V. Armées (habillement). — Question orale (Conseil
de la République) n® 7.

Chemins de fer. — V. Calamités publiques. — Interpellation n® 83.
Pensions et retraites (agents des chemins de fer). — Questions

orales ( Assemblée nationale) n°" 21 , 46, 56, 82, 131 , 205 . — Trans
ports et voies de communication (automobiles, chemins de fer).

Chenils. — V. Établissements dangereux, insalubres et incom
modes.

Chèques postaux. — V. Postes, télégraphes et téléphonât.

Chevaux. — V. Courses de chevaux. — Question orale (Conicil dt
la République ) n® 90.

Chicorée à café. - V. Agriculture. - Question orale (Conseil de
la République) n® 224.

Chien-guide; — V. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables.

Chiffre d'affaires. Y. Impôt*.
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Chine. — , V. Fonctionnaires d'outre-fiier. — Interpellation n« 45.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. - Dronne tendant à inviter le • Gouvernement à reconnaître la
République populaire de Chine, p. 1345 . Document n° 4424).

Chiropractie. - V. Médecine et professions médicales .

Chômage. - V. Questions orales (Assemblée nationale), r°! 54,
99.

. ALLOCATION" SECOURS - •

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Leclerc" tendant à instituer une organisation d'aide aux travail-'
leurs sans emploi , comportant un système d'assurance-chômage,'
p. 4035 ( Document n° 2911 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Mercier ( Oise) ten
dant à modifier l'article 5 du décret n° 51-319 du*12 mars 1931 fixant
les conditions d'attribution de l' allocation-chOmage , p. 4076 ( Docu
ment il " 2913 ). .

— Dépôt d' une proposition de -loi de M. de Lipkowski tendant à
l'amélioration du sort des salariés en chômage partiel, p. 3935 (Docu
ment n° 5656).

ASSUR1ANCE-CIIOMAGB ,

. Assemblée nationale: — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Coquet tendant à instituer l'assurance-chômage, p. 6270 ( Docu
ment n° 3678).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Moreau tendant a
instituer une organisation, d'assurance-chûmage , p. 3594 ( Document
n° 5485) -

Cimetières. — V. Question orale (Conseil de la République),
n» 182. 1 - ■

Cinéma. . r- V. Questions orales (Assemblée nationale), n01 144,
155, 293 (Conseil de là République), n»» 121 , 225.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de*
M. Desson tendant à inviter le Gouvernement à abroger le décret-
no 56-1270 du 14 décembre . 1956 portant suspension provisoire de la
perception de taxes concernant les spectacles cinématographiques ,
p. 6063 ( Document, n® 3390). — Dépôt du rapport de IM . Guy Desson ,.
p. 380 ( Document n° 3918). - l

— Dépôt d'une proposition de loi de M. - Fernand Grenier tendant
à supprimer la censure cinéma tograpliique, p. .4354 ( Document
n » 3003).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Fernand Grenier tendant à

favoriser la diffusion du film français en allemand dans les trois
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, p. 999 v
( Document n° 4180).

Circuif témoin . —- V. - Commerce et industrie (commerce de gros et
de détail, produits alimentaires).

Circulation routière. - V. Code de la route.

Cité universitaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gagne tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
mes ures utiles en vue de la citation à Lyon d' une cité universi
taire, p. 2365 ( Document n» 4921).

Codes.
CONDITIONS D'APPLICATION

Conseil de la République . — Dépôt d' un projet de loi relatif aux
conditions d'application de certains codes, p. 1104 ( Document
n° 659). — Dépôt du rapport de M. Marcilhacy, p. 1534 ( Document
n« 890 ). — Discussion, p. 1Si6 ; adoption du projet de loi,' 'p. T 1852 '
(rectificatif, p. 1839).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 4030
(Document no 5682).

Code CIVIL. - V. France d'outre-mer (textes généraux).
Assemblée nationale . - Discussion des propositions de loi: 1° de

MM . Jean Cayeux" et Paul Coste-Floret tendant S réformer la dévo
lution des successions collatérales et à modifier l'article 753 du code
civil cl à abroger l'article 754 dc ce code ; 2° de M. Frédéric-Dupont ,
n " 1062 , tendant à modifier l'article 753 du code civil relatif à la
< lcvok:»:on des successions collatérales (n°" 179 , 2446) et adoption
de la proposition de loi après modification du titre: Proposition de
loi tendant à modifier les urlicles 733 , 753, 754 et T67 du code civil
en ce qui concerne les successions collatérales, p. 4123.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi p. 2064 ( Document no 'JS ). — Dépôt du rapport de M. Marcel
« £L P; 2320 ( Document no 127). — Discussion, p. 2383 : adoption,P. 2384 ( rectificatif, p. 395 ).

Assemblée nationale . — Transmission , de la proposition de loi
,1 . Par le Conseil de la République , p. 5529 (Document no 3420).

— iiéput du rapport de M. Crouan , p. 1145 ( Document n« 4287 ). —
Atioption de ta proposition de loi, p, 1370 (Loi n» 57-379 du20 mars 1957, J. O. du 27 man 1957K ' A

Assemblée nationale .. — D6pôt d 'un rapport de Mme Rabaté sur
la proposition de ioi de M. Gabelle tendant à permettre l'adoption
ou la légitimation adoptive après naissance d'enfants légitfmoa,
d'enfants recueillis préalablement à oes naissances ainsi que
d'enfants abandonnés ou orphelins par suite d'événements de guerre
et intégrés dans une famille ( no 2667 ), p. 703 ( Document no 40ii ) / —
Adoption après modification du titre : Proposition de loi tendant à
modifier les articles 334 et 318 du code fiuU relatifs à l'adoption et
à la légitimation adoptive, p. 1006 .

Conseil de la Républque . - Transmission de la proposition de
loi , p. 616 ( Document n » 433 ). — Dépôt du rapport de M. Geoffroy,
p. 812 ( Document n° 545 ). — Discussion , p. 871 : adoption de Ià proiposition de loi , p. 875. v

Assemblée nationale: — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 1913 ( Document
no -i /09 ). - Dépôt du rapport de Mme Habaté, p. 2010 ( Document
no 4 7 Mi). — Discussion , p. 2235 ; adoption de l' ensemible de la pro
position de loi , p. 2235 ( Loi n» 37-498 du 17 avril 1U37, J. O. du
18 avril 1957 ). ;
- Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur la proposition de loi , rejeiés

par le Conseil de la République , tendant A modifier l'article 2101 du
code civil et l' article 549 du code de commerce ( no 43 ), p. 2492
( Document n° 5011 ). - Adoption du rejet de la proposilion de loi,
p. 2849.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif d'une part
aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et il la rectl-
fication de certains actes de l'élat civil , d'autre part au mariage sans
comparution personnelle des personnes participant au maintien de
l'ordre hors de la France métropolitaine , p. 2111 ( Document no 4813).
— Dépôt du rapport de M. Salliard du Rivault , p. 3218 ( Document
n° 5335 ). — Adoption du projet de loi , p. 4003 .

Conseil dé la République. - Transmission du projet de loi , p. 1868
( Document n° 987).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cadio
tendant à l' abrogation de la loi n° 55-1:i91 du 24 octobre 1953 et i
l'inslilu ion , dans chaque commune , d'un fichier de l'état clyil ,
p. 4321 ( Document no 3038).' - Dépôt du rapport de M. Saliinrd du

. Rivaull , p. 3218 ( Document n® 5331 ). — Adoption de la proposition de
loi après modification du titre : « Projosition de loi tendant à aUroger
la loi no 55-1391 du 2i octobre 1955 complétant l'article 55 du code
civil. », p. 4003.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 1868 ( Document n° 988 ).

Conseil de la République. - Dépôt d 'une proposition de loi de
M. Marcilhacy tendant i> modifier les articles 506 et 507 du code civil ,
de façon que la femme soit de plein droit la tutrice de son mari '
interdit , p. 451 ( Document n° 410). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-
Marigné , p. 863 ( Document n° 551 ). — Adoption ne la proposition tfe
loi après modification du litre : « Proposition de loi tendant à . modi'

' fier les articles 492 et 507 du code civil relatifs à l' interdiction. »»
p. .14-18 .

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
p. 3486 ( Document n° 5411 ).
- Dépôt d'un projet de loi complétant le code rural en ce qui

concerne les semis et plantations d'arbres forestiers dans certaines
Mones ,.p. 885 ( Document n° 4132 ). — Dépôt d'une proposilion de loi
de M. . Paulin tendant h réglementer les plantations forestières,
p. 2569 ( Document no 5023 ). - Dépôt du rapport de M. Charpentier
sur : I. — Le projet de loi complétant le code rural en ce qui con
cerne les semis et plantations d'arbres forestiers dans certaines
zones ; ll. — Le rapport , fait au cours do la précédente législature,
sur la proposition de loi de M. Lallc tendant h réglementer les plan
tations forestières ; lit . — Les propositions de loi : 1° de M. Paquet
tendant à la réglementation des plantations forestières ; 2° de M. Pau
lin tendant à réglementer les plantations forestières ( n°» 4132,- 590,
< 246, 5023 ), p. 2819 ( Document n° 5196 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur la proposition de loi de
U. Halbout tendant à modifier les articles 658 , 660 et 661 du .code
civil relatifs à la mitoyenneté ( no 2057 ), p. 2492 ( Document n° 5012K

-r- Dépôt d'un rapport de M. Salliard du Rivault sur la proposition
de loi de M. Max Brusset tendant à rendre obligatoire , sur les livrets
de famille , l' inscription de la date et du lieu de naissance des
parents des conjoints, avec mention de leur nationalité (n° 1831 ),
p. 336 ( Document n° 3885 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Ilalbout sur la proposition de loi de
M. Hernu tendant h accorder exceptionnellement , par dérogation à
l'article 1676 du code civil , la rescision de certaines ventes de dom
mages de guerre ( no 2056), p. 2745 ( Document n® 5144 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant h In décla
ration obligatoire de tout changement de domicile cl h J' inslilutlon ,
dans chaque commune d' un fichier communal , p. 4155 (Documentn° 2960 ). ~
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron tendant à fixer uni

délai pour la conservation des archives des agréés près les tribunaux
de commerce , p. 4267 ( Document no 3016 ).

— Dépût d' une proposition de loi de M. Poirot tendant à modifier
l'article 4 du décret-loi no 55-22 du 4 janvier 1955 à l' effet de rétablir
la forme sous seing privé pour les actes ayant trait au capital ' Immo
bilier, p. 4538 ( Document n® 3217 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouan tendant à modifier
l'article 1868 du code civil , relatif au contrat de société , p. ' 6463.
( Document n' 3411 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant &' modifiefi
les articles 751 , 707, 913, 914 et 915 du code civil , relatif aux droits
mir.r.p».snranT du conjoint survivant n. 5628 UDocument a» 3419).
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Dépôt d'iiné proposition de loi de M.. Boscary-Monsservin ten-
dàrf à modiffr 163 articles 124, 1443. ' 1445; 1446, ' 1447 , 1563 : dû code
civil relatifs à la séparation principale de biens, p. 5718 ( Document
n® 3480).
: i-1 Dépôt d'une proDOSilion de : loi de M. ; Gaillemin tendant à

T modifier lci articles 4 , et 5 du décret du 4 janvier . 1955 relatif
aux actes sous seing privé , p. 6027 ( Document n» 3558 ). . ■

Dépôt , d' une proposition de loi.de M. Pflimlin tendant à ouvrir
tr nouveau délai . pour, l'application de l'acte dit loi du. 2 novembre
1941 ; relatif à la légitimation des enfants dont les parents se sont
troyvés , en 1 raison des circonstances de guerre , dans l' impossibilité
de contracter mariage , p. 24 (Document n® 3764 ).
— Dépôt d' une proposition de loi de M. Michel tendant à fixer

les revenus au-dessous desquels ne pourra s'exercer l'action contre
les personnes tenues à l'obligation alimentaires à l' égard d' hospi-

.Jtallsés, de malades mentaux ou de bénéficiaires d'une loi d'assis
tance, p. 25 ( Document n° 3782).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Pierre Souquôs tendant

k modifier les articles 235 à ' 238 du codé civil relatifs à la procé
dure de conciliation en matière de divorce, p. 702 (Document

•n* 4032).
— Dépôt d'une proposition de loi tendant 4 autoriser le divorceet la séparation de corps dans le cas d'aliénation mentale incu

rable de l' un des conjoints, p. 744 ( Document n » 4074).
. — Dépôt d'une proposition • de loi de M. René Pleven tendant à
modifier le premier alinéa de l'article 344 du code civil relatif à
l'adoption, p. 1087. (Document n° 4271). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Crouzier ' tendant à
rendre obligatoire la déclaration de domicile, p. 1182 (Document
a° 4323).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Palmero tendant à modi
fier la législation relative aux donations-partages, p. . 1638 ( Docu
ment n® 4537).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Max Juvénal relative à
l'adoption et à la légitimation adoptive , p. 2073 ( Document no 4767 ).

, — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jarrosson tendant à
modifier l' article 81 du code de la famille et de l'aide sociale relatif
* l'acte de naissance des ' pupilles de l'État ayant fait l'objet d'une
adoption ou d'une légitimation adoptive, p. 2364 ( Document n® 4919).
r Dépôt d'une proposition de lot de M* "Bernard Paumier tendant
k compléter l'article 671 <lu code civil afin de modifier la " distance
de , Jà ligne séparative pour les plantations d'arbres d' essence fores-
jtièée, et dé réglementer ' certaines plantations forestières, p. 2364
DDocument n » 4920).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte relative
ai mariage des fuies mineures en état de grossesse, p. 2639 (Docu-
tnént n® 5069).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Roland Dumas tendant
k modifier les articles n°» 234 du code civil , 865 et 875 du code
de procédure civile relatifs à la procédure du divorce , de la sépa
ration de corps' et de la séparation de biens, p. 2701 ( Document
n® 5118).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lefranc tendant
k permettre au juge des référés de suspendre momentanément,
d'organiser différemment et provisoirement, ou même d'interrom
pre totalement jusqu'à décision au. fond , l' exercice du droit de
visite, institué à l'occasion d'une procédure de divorce ou de sépa
ration de corps , lorsque les enfants risquent-de courir des dangers
d'ordre physique ou moral, p. 3272 ( Document n® 5357).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Féron tendant à modifier
l'article 2103 du code civil concernant les créances privilégiées,
p. 3594 ( Document n® 5478).

. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouan tendant à com
pléter 1 article 1099 du code civil et l' article 106 du code de com
merce, en vue de protéger les tiers acquéreurs de bonne foi, p. 3803
(Document n® 5516).
- Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française sur la

proposition de loi de M. René Pleven tendant à compléter les
actes d' état <^vil par l'indication du statut civil et de la natio
nalité des individus, ainsi qu'à généraliser -et réorganiser l'état civil
en Algérie , dans les territoires d'outre-mer et les territoires sous
tutelle et a y supprimer le régime de la pluralité des états civils
(no 230), p. 169 ( Document n° 3824).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Estachy tendant

k Inviter le Gouvernement à délivrer un livret de famille aux mères
de famille non mariées , p. 2111 ( Document n® 4811).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Chazelle tendant à modifier les lor et 3« alinéas de l'article 214
du code civil relatif aux devoirs et droits respectifs des époux,
p. 2240 ( Document n° 82).

Code de COMMERCE. - V. Code civil.

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
et. complétant le titre IV du « registre du commerce » du Livre Ier
du code de commerce , p. 3 (Document n® 256). - Dépôt 'du rapport
de M. Molle , p. 756 ( Document no 517). — Discussion, p. 932 ; adop
tion du projet de loi , p. 931 .Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 2075
(Document n® 4603).

>— Dépôt d'un rpport de M. Dumortier sur'lé- projet dé lofftendant
A compléter l'article 2 ( 2« alinéa ) du décret du 31 ayûtrl93ï'eh vue
de dispenser, la ,Société nationale des chemins de. fer français de
l'obligation d'immàtricùïâtiôti : 'pigSue à .l'article 56 ;du>. code de
commerce ( r® 1791), p. ' 3804 (Document n® 5pS3 )> ,

Dépôt d'une proposition dé loi de M. . P'erroy tendant. compléter
l'article 4 et à modifier l'Article 11  d décret du 20 mai '1955»ielaUf
aux faillites, p. -4465 ( Document n® 3121).:

Code d'INSTRUCTION CRIMINELLE. -V. Code de justicë-Tniliiaire
pour l'armée de terre.

Assemblée ■ nationale . '- Dépôt d'un rapport jdè . M, Mignot . sur
l' avis donné par le'Conseil de la République sur le projet . de loi
concernant les amendes de simple police ( no 32), p.- 1567 ( Docu
ment n» 4488). — Rejet , du projet de loi, p. i960. -

— Dépôt d'un rapport de M. isorni sur'le projet 'de loi complétant
l'article 640 du code d'instruction- criminelle { n® 55)', p. ' 4204 ( Docu
ment n® 2984). — Adoption du projet de loi a pjès modifcation du
titre : Projet ' fie loi modifiant l'article - 640 tf» codé d'instruction
criminelle , ' p : 4502 (Loi no 56'-1149 du 12 novembre 1956, J. ; O. du
16 novembre 1956). . '
- Dépôt d'un rapport de M.. de Moro ;Giafferri sur la proposition

■ de loi de M. Lecourt , tendant à réglementer les perquisitions effec
tuées chez les avocats et les riièdecins ,( no 274 ), p. 4106 ( Document
no 2936). - Discussion 'et renvoi k: la commission, p. 6126.
- Dépôt d'un rapport de M. Naudet sur la proposition de loi de

M. Minjoz tendant à modifier les articles 595 et 591 du code d'ins*
traction criminelle et l'article 8 du décret du 13 avril 191? relatifs
au casier judiciaire, p'. 1755 ( Document n® 4602). ..

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendante à modifier
l'article 620 da code . d' instruction , criminelle/ relatif à la réhabili
tation légale, p. 4791 ( Document n® 3268).

Codes de JUSTICE MILITAIRE POUR L'ARMÉE DÉ TËKRE ET
L'ARMÉE DE MER .

Assemblée nationale . — .Dépôt , d'un rapport de M. André. Monteil
sur le projet de , loi modifant certains articles des codes de justice
militaire pour l'armée dé terré et l'armée dé mer ( n® 2437 ), p. 4267
( Document n® 3012). >— Adoption,' au scrutin, du projet de loi ,
p. 4704.

Conseil de la République — Transmission du projet de loi, p. 2288
(Document n® 111). - Dépôt . du rapport de M. Valentin, p. - 94 - (Docu
ment n® 305). - Discussion , p. 187 ; adoption , p. ' 188.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par lé Conseil de la
République , p. 671 (Loi no 57-171 du 15 février 1957, J. O. du
16 février 1957). r -

Assemblée nationale. r— Dépôt d' un rapport de M. André Monteil
sur le projet de loi modifiant et complétant l'article 66 de la loi
du 9 mars 1928 portant prévision' du code de ' justice militaire pour
l'armée de terre et les articles 74 et 75 de la loi du 13 janvier 1938
portant revision du code de justice militaire ' pour l'armée de mer
( n® 2140), p. 4267 ( Document no 3011 ). - Adoption, au scrutin , du
projet de loi , après modification du titre : Projet de loi ' modifiant
l'article 66 du code de justice militaire pour l'armée dé ferre et les
articles 74 et 75 du code de justice militaire pour l'armée de mer,
p. 4703. ''

Conseil de la République . — Transmission du projet de toi, p. 2268
( Document n» 100). - Dépôt du rapport de M. Valentin, p, 96
( Document n® 303). — Dépôt d'un avis de la commission , de la
justice par M. Kalb , p. 184 ( Document n® 332). -r- Discussion et
adoption du projet de loi, p. 187.

Assemblée nationale. -r Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil , de. la République,, p. 671 ( Document n® 4026 ). -Dépôt
du rapport de M ; André Monteil, p. , 1183 ( Document n° 4327). —>
Adoption du projet de loi, p., 1927 (Loi n» 57-432 du 6 avril 1957,
J. O. du 7 avril 1957 ). ;

— Dépôt d'une proposition de loi de - M: Pierre Villon .tendant à
limiter strictement en temps de paix la compétence des tribunaux
permanents des forces armées aux infractions spéciales ' d'ordre
militaire, p. 1367 ( Document a® . 4438)). ... _

Code PÉNAL. - V. ' Convention internationale (monrwii?). '—. France
d'outre-mer (Madagascar).. - Pêche fluviale. .

Conseil de la République.' * Dépôt d'un projet de loi codifiant
les articles 283 à 290 du code pénal , p. 2035 ( Document n° 6). —
Dépôt du rapport de M. Marcel Molle , p. 2320 ( Documentn® 126). —
Discussion et adoption , p. 2382 ( rectificatif, p. 2473).

Assemblée nationale - Transmission du projet de loi , p. 5529
(Document no 3422. - Dépôt du rapport de M. Lacaze , p. 1054 (Docu
ment n® 4233). — Adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 1389
(Loi n » 57-309 du 15 mars 1957, J. O. du 16 mars 1957 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. ' Charlet
sur le projet de loi modifiant l'article 198 du code pénàri ( no 620 ,
session de 1955-1956), p. 2464 ( Document n® 167). — Adoption du
projet de loi , p. 2980.

Assemblée nationale . - Transfnission du projet de loi; p. 6393
( Document no 3745 ). — Dépôt du rapport de M. Lacaze , p. 1051
( Document n » 4234 ). — Adoption de i'enseifnble du projet de loi ,
p. 1389. — Demande d'une nouvelle délibération par M. le Président
de la République ; p. 1607 ( Document n» 4522). r- Dépôt . du rapport
de M. Lacaze , p. 1915 ( Document no 4689).—^ Nouvelle délibération
et ' adoption du projet 'de loi , p. 2532 .

Conseil de la République.;— Transmission du projet de loi , p. 1114
( Document n® 668). — Dépôt du rapport de M. Charlet , p. 1214'(Docu-
ment n® 7261. - Adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 1300.
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Assemblée nationale - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3098 (Loi n° 57-741 &u 1er juillet 1957, J. O. des 1er et
2 juillet 1957).

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Naudet sur le
projet de loi, adopta par le Conseil de la République, modifiant la
loi no 55-304 du 18 mars 1955 relative à l'interdiction de séjour
( no 65), p. 1756 ( Document n® 4601 ). - Adoption du projet de loi ,
p. 2531 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , modifié
par l'Assemblée nationale , p. 1114 ( Document n° 669). — Dépôt du
rapport de M. Charlet, p. 1214 (Document no 725). - Adoption du
projet de loi , p. 1296. .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3098 (Loi n» 57-747 du 4 juillet 195>, J. O. du 5 juil
let 1957 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le
projet de loi , adopté par le Conseil de la République , modifiant les
articles 28, 29 et 36 du code pénal (n° 2289), p. 1051 ( Document
n0 4231 ). - Adoption du projet de loi , p. 1388 .

Conseil de la République, — Transmission du (projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 676 ( Document no 477). - Dépôt
du rapport de M. Charlet , p. 916 ( Document n® 577 ). Dépôt d'un
rapport supplémentaire de M. Charlet , p. 1213 ( Document n» 723).
— Adoption du projet de loi , p. 1296.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. ' 3097
( Document n" 5248). — Dépôt du rapport de M. Henri Lacaze, p. 3720

, ( Document n° 5536).
Conseil de ta République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant

l'article SI , 1° , du code pénal, p. 2035 ( Document n° 3). — Dépôt
<lu rapport de M. Lodéon, p. 2697 (Document no 18C). - Discussion,
p. 10 ; adoption , p. 11 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 83 ( Docu
ment n° 3791 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi relatif à
l'interdiction d'émission des billets ayant pour objet de remplacer
la monnaie et modifiant les articles 136, 475, 476 et 477 du code pénal
p. 2035 ( Document n» 4 ). — Dépôt du rapport de M. Marcilhacy,
p. 1374 ( Document n° 787). — Adoption du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi relatif à l'interdiction d'émis
sion des moyens de payement ayant pour objet de remplacer la
monnaie el modifiant les articles 136, 474, 4% et 477 du code pénal »
p. 1486 (rectificatif, p. 17650).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 3595
( Document n» 5159).

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi complétant
l'article 125 .du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et a
la natalité françaises , p. 2224 ( Document n» 79 ). — Dépôt du rap
port de M. Schwartz, p. 704 ( Document n° 497). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire de M. Schwartz, p. 812 ( Document n° 552).
— Discussion, p. 816 ; adoption du projet de loi après modification
du titre : « Projet de loi tendant à compléter l'article 289 du code
pénal. », p. 816. .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 1873
(Document n» 4671).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Charlet
sur le projet de loi modifiant l'article 312 du code pénal ( n® 661,
session de 1955-1956), p. 2464 ( Document n° 169). — Adoption du
projet de loi, p. 2980 ( rectificatif, p. 46).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi p. 6393
( Document n® 3744).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Paul-
Jacques Kalb sur le .projet de loi tendant à modifier la loi du 26 mars
1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines , et permettant la
mise à l'épreuve de certains condamnés ( n® 434 , session de 1955-
itt6),ç . 616 ( Document no 432). — Discussion, p. 708 : adoption du
projet de loi , p. 710 ( rectificatif, p. 807 ). .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi . p. 1640
(Document no 4528)

— Dépôt d'un rapport de M. Jean-Louis Vigier sur le rapport et
le rapport supplémentaire faits au cours de la précédente législature ,
sur les propositions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont tendant à la
protection des animaux ; 2® de M. Louis Rollin tendant à modifier
et à compléter la loi du 2 juillet 1850 dite loi Grammont ; 3® de
W. Soustelle tendant à modifier et à compléter la loi du 2 juillet
1830 en vue d'assurer la répression effective des mauvais traitements
envers les animaux (n® 533), p. 2921 ( Document n» 5216).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant à modifier
I article 12 du code pénal relatif à la peine de mort, p. 4155 ( Docu
ment no 2959 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
* modifier l'article 231 du code pénal , en vue de renforcer les
peines prévues en cas d'ellusion de sang, de blessure ou de maladie
occasionnées à des agents de la force publique, p. 4484 ( Document
n® 3147 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bruyneel modifiant les
articles 76, 80 et 81 du code pénal, p. 223 ( Document n° 3853).

— Dépôt d'un rapport de M. Lefranc sur le rapport , fait au cours
de la précédente législature, sur le projet de loi abolissant la peine
de la confiscation des biens à venir prévue à l'article 37 du code
pénal (n® 538), p. 524 ( Document n® 4000).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Damasio tendant a quali
fier de crime contre le crédit de l'État et de faute personnelle let
faits prévus aux articles 145 et suivants du code pénal , c'cst-f-dire
aux coupables de faux et usage de faux en écritures publiques,
p. 931 ( Document n® 4162).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

& compléter les articles 270 et 271 du code pénal réprimant le vaga
bondage, p. 2364 ( Document n® 49i9).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant & module?

les articles 320 et 483 du code pénal, p. 2365 ( Document n® 4981 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Rolland tendant il modifier

l'alinéa 1« de l' article 408 du code péna . relatif an détournement
d'objets remis à charge de les restituer ou d'en faire un emploi
déterminé, p. 2715 ( Document n® 5139 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi tendant à
réprimer la provocation à l'abandon d'enfants, p. 1010 ( Document
n® 615).

- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Jacqueline Thome-
Patenôtre tendant à modifier l' article 175 du code pénal, p. 1236
( Document n® 81 ).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Roger Duchet modiflant le*
articles 76, 80 et 81 du code pénal; p. 57. (Document no 290).

Code de PROCÉDURE CIVILE. — V. Alsace-Lorraine. - Code civil.
- Officiers publics et ministériels .

Assemblée nationale . — Adoption de la proposition de loi n® 1214
de M. Raingeard tendant à coordonner certains articles de la lot
n® 55-1575 du 12 novembre 1955 relative aux mesures conservatoire!
avec ceux des décrets no 55-22 du 4 janvier 1955 sur la réforme de la
publicité foncière et no 55-583 du 20 mai 1955 relatif aux faillites et
règlements judiciaires et à la réhabilitation ( n® 2156), p. 4704.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi.
«p. 2286 ( Document n® 102). — Dépôt du rapport de (M. C.eoiïroy, p. 104

( Document n® 315). — Discussion et adoption de la proposition de loi,
p. 135.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 460 (loi n® 57-115 du 6 février 1957, J. O. du 7 février
1957).

— Dépôt d'un projet de loi modiflant l' article 592 du code de pro
cédure civile , p. 4155 ( Document n® 2963).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucas tendant à interdire

les adjudications des meuibles et immeubles les dimanches et jours
fériés et à modifier l' article 617 du code de procédure civile, p. 4031
( Document n® 3163).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant & modifie*
la loi n® 55-1575 du 12 novembre 1955 relative aux mesures conser
vatoires, p. 4791 ( Document n® 3267 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcilhacy tendant è

modifier l' article 1033 du code de procédure civile , de manière à
édicter, chaque année , une suspension des délais de procédure pen
dant la , durée du mois d'août, jp . 451 ( Document n® 409).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jozeau-Marigné tendant à

modifier les articles 68, 72, et 154 bis du code de procédure civile,
de manière à instituer le jugement réputé contractoire au cas ou
l'assignation- est faite à personne et à organiser l'assignation à Jour
fixe dans les cas qui requièrent célérité, p. 1213 ( Document n® 730k.

Code de PROCÉDURE PÉNALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur 1«
projet de loi adopté par le Conseil de la République , portant insti-
tulion d'un code de procédure pénale ( n® 2256 ), p. 1051 (Document
n® 4255). - Discussion , p. 2797 , 2961 , 2990, 3036, 3062, 3085 ; seconde
délibération , p. 3092 ; adoption du projet de loi après modillr-ation do
titre: « Projet de loi portant institution d'un code de procédure
ptnal (titre préliminaire -et livre premier). • p. 309i (rectificatif,
p. 3160 ).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1391
( Document n® 802).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Charlet
sur le projet de loi , complétant le livre 1 er du code de procédure
pénale en ce qui concerne l'experlise judiciaire ( n® 430, session d «
1tw-1956), n. 313 ( Do-nment n > 3iS ) — Discussion , p 706 ; adoption
du projet de loi , p. 708 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de Ini , p. 1611
(Document n® 4531 ). — Dépôt du rapport de M. Isorni, p. 3951
Document n® 5613).

Code de la ROUTE. — V. Interpellation n® 13. - Questions orales
(Assemblée nationale) n® 169 (Conseil de la République) n® 161.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Philippe Vayron
sur la proposition de loi , adoptée par le Conseil de la République ,
tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la
route ( n® 2170), p. 1915 ( Document n® 4681 ). — Adoption , p. 2S48.

Conseil de la République. — Transmission de la proposilion de loi.
p. 1223 (Document n® 7p1). - Dépôt du rapport de M. Camieal
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p. 1462 ( Document n* 835). - Discussion et adoption de la propo
sition de loi, p. 1572.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 380G (Loi n» 57-831 du 26 juillet i£&7, J. O. du 27 juil
let 1957).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Edouard Thibault
tendant h Inviter 1« Gouvernement à ne pas rétablir les interdictions
de circuler hors de certaines zones régionales, p. 25 ( Document
ne 3767). -.Retrait , p. 1872.
- Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de

résolution de M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouvernement
& compléter l' article 125 du décret n® 54-7-1 du 10 Juillet 195S por
tent règlement général sur la police de la circulation routière .
(N® 2608 .), p. 810 ( Document n« 4097). - Adoption de la proposition
de résolution , ip . 1770.
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Lefranc tendant à

cempléter la loi du 1« -octobre 1917 sur l'ivresse publique , en sanc
tionnant comme coupable d'un délit , le conducteur d'un- véhicule
A moteur circulant en état d'ébriété , p. 4010 ( Document n® 2813). —
Dépôt d'une proposition de loi de M. Dejean tendant à la suspension
et au retrait du permis de conduire , p. 5050 ( Document n° 330ï). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lefranc tendant
4 inviter le Gouvernement à compléter l'article 130 du décret
n® 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la ipolice
de la circulation routière et à faire supprimer définitivement le
jpennU de conduire de toute personne en état de récidive pour avoir,
«tant en état d' Ivresse , conduit un véhicule k moteur, p. 4012
Document n® 2815). - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à compléter l'arti
cle 130 du décret n® 54-724 du 10 juillet 1951 portant règlement général
sur la police de la circulation routière et à faire prononcer, suivant
les circonstances, la suspension ou l'annulation temporaire ou défi
nitive du permis de conduire des individus condamnés pour ivresse
dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 1er octo
bre 1917, p. 4012 ( Document n® 2828 ). — Dépôt d' un rapport de
M. Henri Lacaze sur : A. le rapport fait au cours de la précédente
législature , sur : I. le projet de loi relatif fc la police de la circulation
joutière ; II . los propositions de loi : 1® de M. Rabier tendant Si complé
ter la loi du 17 juillet 1908 établissant , en cas d'accident, la res-
ponsabillté des conducteurs de véhicules de tout ordre;; 2® de M. Gau-
ter tendant A abroger le décret n° 51-1019 du 29 août 1951 modifiant
le décret du 20 août 1939 portant règlement général sur la police
de la circulation et du roulage ; III . la proposition de résolution de
9f. Oarrêt tendant à inviter le Gouvernement à rendre légale et
obligatoire la détermination biochimique du degré d'imprégnation
Alcoolique de l'accidenteur et de la victime dans le cas où leur
responsabilité paraîtrait engagée ; B. les propositions de loi : 1® de
M. Jean Lefranc , tendant à compléter la loi du 1<* octobre 1917 sur
Tivresae publique , en sanctionnant comme coupable d' un délit , le
conducteur d'un véhicule à moteur circulant en état d' ébriété ; 2®
de M. Dojean tendant à la suspension et au retrait du permis de
leanduire ; C. les propositions de résolution : 1® de M. Jean Lefranc ,
pendant à inviter le Gouvernement h compléter l'article 130 du décret
n® 54-721 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police

la circulation routière et à faire supprimer définitivement le
permis de conduire de toute personne en état de récidive pour avoir,
♦tant en état d'ivresse , conduit un véhicule & moteur : 2® de M. Jean
Lefranc , tendant à inviter le Gouvernement à compléter l'article 130
du décret n® 51-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et à faire prononcer, suivant
les circonstances, la suspension ou l'annulation temporaire ou défi
nitive du permis de conduire des individus condamnés pour ivresse
dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 'de la loi du
l" octobre 1917 ( n®« 535, 2813, 3304, 2815, 2838), p. 3720 (Document
n® 5535 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur le rapport fait au«ours de la précédente ' législature , sur la proposition de loi de

M. Marcel Noël tendant à améliorer la sécurité de la circulation
routière en réglementant les vitesses autorisées , en interdisant les
surcharges et en exigeant des moyens de freinage plus efficaces
pour les véhicules de transport rouliers , marchandises et voyageurs
i|n® 720), p. 3986 ( Document n® 5664).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. - Pierre Ferrand tendant

à décider l' adoption de mesures destinées à diminuer la fréquence
des accidents automobiles et à accroître la sécurité des usagers,
p. 4977 ( Document n® 2926).
- Dépôt d'une proposition de loi de Jean Lainé tendant Si limiter

les vitesses de circulation automobile suivant les voies de commu
nication empruntées, p. 4791 (Document n® 3*269).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Hersant tendant & subor

donner les limitations d'ordre général de la circulation sur l'ensem
ble du territoire métropolitain à une décision de l'Assemblée nationale
p. 24 ( Document n® 3772).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Grandin tendant f complé

ter le code de la route , p. 2700 ( Document n® 5091).
— Dépôt d' une proposition de résolution de M. iBalestreri tendant

4 inviter le Gouvernement à exclure du champ d'application de
l'article 21 du code de la route les transports en commun de voya
geurs dans le service urbain, p. 3413 ( Document n® 5395).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Schwartz tendant à inviter le Gouvernement à instituer dans
les délais les plus rapides un système combiné de contrôle routier,
de prévention et de répression , en vue d'augmenter au maximum Jà
sécurité de la circulation , p. 3046 {Document n* 12).

Code du TRAVAIL. — V. Enquêtes parlementaires. - France
d'outre-mer.

APPRuwnSsAGS et FORMATION pROmsSionNblli .

Assemblée nationale - Dépôt d'un projet de loi relatif au contrat
d'apprentissage, p. 4292 ( Document n® 3017). — Dépôt du rapport de
M. Duquesne , p. 931 (Document n® 4164). - Adoption du projet de
loi, p. 1355.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 670
(Document ne 473). — Dépôt du rapport de M. Tharradin, p. 917
[Document n® 584). - Discussion, p. 1376 ; adoption du projet de
loi, p. 1377.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3160 (Loi n® 57-774 du 11 juillet 1957, J. O. du 13 juil
let 1957).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom instituant une

carte spéciale dite « carte d'apprenti », p. 379 (Document n® 3944).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à

.modifier l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant
réglementation des conditions d'accès ii la profession de coilleur,
p. 1367 (Document n® 4437).

CARTB «U3FBSSMNNELI.B

Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi n® 1815 ten
dant à modifier l'article 29 j du livre Ier du code du travail et à
insérer audit livre un article 99 d (n® 2657), p. 4126.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2063
(Document n® 26) — Dépôt tu rapport de M. Bruyas, p. 241C {Docu
ment no 142). — Discussion, p. £425; adoption , p. 2f£6.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5051 (Loi n° 56-12C5 du 13 décembre 1050, J. O. du
14 décembre 1936).

CANTAL-TRAVAIL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une preposîdon de loi de
M. Temple tendant à instituer une plus juste rémunération du tra
vail, p. 2364 ( Document n® 4953J .
- Dépôt d'une : proposition de loi de M. Temple tendant & la

réforme du régime de l 'entreprise pour une plus juste rémunération
du travail et un accroissement de la production, p. 2364 (Document
n® 4954) .

commis n'sNTsacnisBs

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier l'article 5 de l'ordon
nance du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises, ». 2217
(Document n® 4856) - Dëpôi du rapport de Mme Francine Lefebvre,
p. 3328 (Document n® 5377).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset tendant à étendre
et H préciser les pouvoirs de l'expert comptable du comité d'entre
prise, p. 6083 { Document n® 3591).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Manceau
tendant à inviter le Gouvernement à étendre aux organismes pro
fessionnels agricoles les dispositions de l'ordonnance n® 45-280 du
22" février 1945, modifiée, instituant des comités d'entreprise, p. 809
(Document n° 4088).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Coquel tendant à
inviter le Gouvernement A prendre le décret prévu par l'article 19
du décret ne 45-2751 du 2 novembre 1945, afin de doter les comités
d'entreprise des ressources nécessaires au fonctionnement normal
des institutions sociales, p. 3217 (Document n® 5320).

CONCIERGES o'iMMBUBLBS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de . loi de
Mme Rose Guérin tendant h modifier les articles 2 et 3 de la loi
du 13 janvier 1939 relative à la situation , au regard de la légis
lation du travail , des concierges d'immeubles à usage d'habitation
et tendant à accorder à ces salariés un repos hebdomadaire , p. 4531
( Document n® 3157). — Dépôt du rapport de Mme Rose Guérin,
p. 2074 ( Document n» 4779).
- Dépôt d'un projet de loi étendant le bénéfice du repos hebdo

madaire aux concierges d' immeuhles 4 usage d'habitation et aux
personnes préposées à la surveillance ou à Tentretien de ces
immeubles, p. 4102 (Document n* 5744)

CONFLITS DU TRAVAIL

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mme Francine
Lefebvre sur : l. - Le projet de loi tendant à favoriser le règle
ment des conflits collectifs de travail ; H. - Le rapport, fait au
cours de la précédente législature sur les propositions de loi: 1» de
M. Meck relative au règlement des conflits collectifs de travail ;
2® de M. Jacques Bardoux tendant à prévoir l'arbitrage obligatoire
dans les conflits du travail , individuels et collectifs , au sein des
services publics et des entreprises nationalisées dont le fonction
nement régulier et permanent est nécessaire pour la vie même
de la commune , du département ou de la nation ; 3® de M. Fran
cis Caillet modifiant la loi n» 50-205 du 11 février 1950 relative au
règlement des contllits collectifs du travail ; 4® de M. Gazier ten
dant à modifier le .chapitre 11 du titre II de la loi n° • 50-205 du
11 février 1950 relative aux conventions collectives de travail ; 5® de
Mme Marcelle Devaud , sénateur, tendant à modifier le titre U de
la loi n® 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions col
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lectives et aux procédures de règlement des conflits du travail .
III — Les propositions de loi : 1® de M. Eugène Pebellier tendant
à prévoir l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail tant
individuels que collectifs , au sein des services publics et des entreprises dont Te fonctionnement régulier et permanent est nécessaire
pour la vie de la commune, du département ou de ïa nation ; 2® de
M. Ulrich tendant à décider que toutes les organisations syndicales
les plus représentatives doivent participer à la conciliation des
conflits intéressant la profession dont elles ressortissent ; 3° de
M. Paquet tendant à modifier la loi n® 50-105 du 11 février 195Q
afin de rendre obligatoire le recours à l'a procédure de conciliation
avant toute grève ou lock. out et d'instituer une procédure d'arbi
trage obligatoire . IV. - Les propositions de résolution : 1° de
M. Soulié tendant à inviter le Gouvernement à préciser la procé
dure de conciliation prévue par la loi du 11 février 1950 2® la pro
position de résolution , de M. Soulié tendant à inviter le Gouver
nement à étendre le champ d'application de la procédure de
médiation instituée par le décret au 5 mai 1955 à l'ensemble des
différends collectifs de travail ; 3® de M. Michel Soulié tendant à
inviter le Gouvernement h compléter la procédure de conciliation
prévue par la loi n® 50-205 du 11 février 1950 relative aux conven
tions collectives et aux procédures de règlement des conflits collec
tifs de travail ( n°« 2776, 1007, 2393, 2479, 2694, 1329, 1330, 2051),
p. 6391 ( Document n® 3701 ). — Discussion, p. 657 , 686 ; seconde
délibération , p. 693 ; adoption da projet de loi après modification
du titre : « Projet de loi tendant à favoriser le règlement des
conflits collectifs de travail », p. 697.

Conseil de la République. — Transmission du projet de toi , p. 313
(Document n® 366). — Dépôt du rapport de Mme Devaud, p. 948
( Document n® 597). - Dépôt d'un avis de la commission de l'Inté
rieur, p.. 948 (Document n® 598),. — Discussion, p. 1026 ; adoption
du projet de loi , p. 1033 (rectificatif,, p. 1063).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 2289 (Document no 4900). - Dépôt
du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 2745 ( Documen no 5143).
— Discussion, p. 2933 ; adoption du projet de loi, p. 2925.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1324
(Document no 760). — Dépôt du rapport de Mme Marcelle Devaud,
p. 1402 (Document n® 841). — Discussion, p. 1481 ; adoption du projet
de loi , p. 1482.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de Ici modifié pour
la deuxième fois par le Conseil de la République, p. 3395 (Document
n° 5402 ). - Dépôt du rapport de Mme Fraracine Lefebvre , p. 3595-
( Document no 5Î89). - Discussion, p.. 3627 ; adoption de t'ensemb:e
du projet de loi, p. 3628 (Loi w 57-833 du 26 juillet 1957, J. O. du
28 juillet 1957).

centrés culturels

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de Toi tendant à accorder
des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'édu
cation ouvrière , p„ 4835 (Document n® 2905). - Dépôt d'un rapport
supplémentaire te M. Bouxom sur : I. - le projet de loi tendant
à" accorder des congés non rémunérés aux travailleurs en vae
dé favoriser l'éducation, ouvrière ; II . — le rapport, lait au cours
de la précédente législature , sur : 1® les propositions de loi : a) de
M. André Denis , ayant pour objet l'institution d' une semaine de
congé culturel ; b ) de M. Pierre-Olivier Lapie tendant à instituer
des congés d'éducation populaire; 2® la proposition de résolution
de M. Gâu tendant à inviter le-Gouvemement i ■ accorder aux. jeunes
travailleurs et aux jeunes travailleuses salariés une. semaine de
« congés culturels » ffl.— le rapp&rt, fait au cours, de la précédente
législature , sur la proposition de loi de M. Façon tendant à instituer
un congé-éducation pour les travailleurs salariés , p. 5791 (Document
n° 3498 ). — Discussion , p. 320 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble ,
du projet de loi, après modification du titre : « Projet de loi tendant
à accorder des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de
favoriser l' éducation ouvrière », p. 303 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 120
( Document n® 316 ). - Adoption d'une résolution demandant une
prolongation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'exa
men du projet de loi , p. 774 .

Assemblée nationale . - Transmission de la résolution , p. 1788
( Document no 4613 ); adoption, p. 1905.

Conseil de la République. — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 863. — Dépôt du rapport sur le
projet de loi , p. 868 ( Document n® 559). — Discussion , p. 1033 ; adop
tion du projet de loi , p. 1042.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 2367 (Document n® 4907V. —
Dépût du rapport de M. Bouxom ,. p. 2787 (Document n® 51501 . —
Discussion, p. 2935 ; adoption du projet de loi , p. 29f8.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 1324 (Document n® 761). - Dépôt
du rapport de M. Menu , p. 1438 ( Document no 821). - Discussion,
p. 1480 ; adoption du projet de foi , t. 1481.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième, fois par le Conseil de la République , p. 3595 (Docu*
ment n® 5456). — Dépôt du rapport de M. Bouxom, p. 3595 (Document
n® 5488 ). — Discussion et adoption, de l'ensemble du projet de lof,
p. 3628 (Loi n® 57-821 du 23 juillet 1957, J. O. du 24 juillet 1957).

' CONGÉS PÂTÉS

Assemblée nationale.. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
Mme Rose. Guérin sur fa proposition de loi de M. Pierre Villon ten
dant à accorder un congé spécial aux épouses des militaires station
nés en Afrique du Nord à Poccasien des permissions de Jeure maris
,(n®> 2120, 2545), p. 638* (Document n® 3708}*

— Dépôt d une proposition -de loi de M. André Beauguitte tendant
à faire bénéficier d'un congé annuel supplémentaire de quinze jour*
les anciens internés et déportés qualifiés par les lois n® 48-1251 du
6 août 1948 et no 48140 à du 9 septembre 1948, p. 4102 ( Document
n® 5720).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Thibaud

tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
pour faciliter le départ des travailleurs en congé, p. 3549 ( Document
n® 5448).

CONSEILS DB k'RUD'UOMMES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mme Francine
Lefebvre sur la proposition de loi , moiiiilée par le Conseil de la
République dans sa deuxième lecture , tendant à rendre obligatoire
en premier ressort la compétence des conseils de prud'hommes
pour connaître des différends intéressant les employés du commere»
et de l'industrie ( n® 2725), p. 4077 ( Document n* 2916). — Discus
sion , p. 4400, et adoption de la proposition de loi après modifcation
du titre : « Proposition de loi relative à la compétence des conseils
de prud'hommes », p. 4401 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 2138 ( Document ri» 51 ). — Dépôt du rapport de M. Menu,
p. 2424 (Document n® 144). - Discussion , p. 2449 ; adoption , p. 2460.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5885 (Loi n® 56-1280 du. 18 décembre 19i6, J. O. du
19 décembre 195&).

Assemblée nationale. — Discussion de la proposition de loi da
Mme Francine Lefebvre tendant à donner compétence aux conseils
de prud'hommes pour connaître de» différends qui peuvent s'élever
à l'occasion du contrat de travail entre les gens de maison et fours
employeurs (n®« 817, 2544), p. 4078 ; adoption de la proposition de
loi , p. 4073.

Conseil de la République. — Transmission de la pronortion de loi,
p. 2232 ( Document n® 18). - Dépôt du rapport de M. Menu , p. 242a
( Docurnent n® 145). - Discussion , p. 2450; adoption , p. 2453.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
modifiée par le Conseil de la République, p. 5386 (Document n® 3516).
— Dépôt du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 8205 (Document
n® 3640). — Adoption de l'ensemble de la proposition de loi , p. 6407
(Loi m® 57-31 du 10 janvier 1957, J. O. du i1 janvier 1957).

Conseil de la République. - Dépôt d' un rapport supplémentaire
de M. Roger Menu sur la proposition de loi de M. Roger Menu ten
dant S modifier les articles 2 et 3 du livre IV du code du travail
relatifs à la création des conseils de prud'hommes ( n«» 262 et 623,
session de 1955-1956)', p. 2240 ( Document no 90). — Suite de ta discus
sion , p. 2454 ; adoption nprès modification du titre : « Proposition
de loi tendant à modifier les règles relatives à la création , la suppres
sion et l'extension de la compétence territoriale ou professionnelle
des conseils de prud'hommes », p. 2458 ( rectificatif, p. 2641 ).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 5885 (Document no 3517). — Dépôt du rapport de Mme Francine
Lefebvre, p. 425 (Document n® 3955 ). — Dépôt d'Un rapport supplé
mentaire de Mme Francine Lefebvre , p. 1246 ( Document n® 4"90). —
Discussion , p. 2795 ; adoption de la proposition de loi , p. 2797 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1223 ( Document n® 749). — Dépôt du rapport de M. Menu,,
p. 1438 ( Document n® 820). - Discussion, p. 1482 ; adoption de la
proposition de loi, p. 1483.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
modifiée par le Conseil de la République , p. 3595 ( Document n® 5457).
- Dépôt du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 35C5 ( Document
n® 5490 ). - Discussion et adoption de l'ensemble de la proposition
de loi, p. 3629 ( Loi n® 57-823 du 23 juillet 1957, J. 0. du 24 juillet
1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cupfer
tendant à modifier l' article 79 du livre IV du code du travail en ce
qui concerne la jurisprudence pour la profess'on de voya-eurr et
représentant de commerce , p. 4077 ( Document n» 29^3 ). -" Dépôt du
rapport de Mme Francine Lefebvre p. 425 ( Document n° 3906 ). —Adoption de la proposition de loi après modification du ti're : « Pro
position de loi tendant à déterminer, en raison de leur domicile, le' ribunal des prud'hommes compétent pour connaître des conflits
intéressant les voyageurs , représentants et placiers », p. 1196.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 660 ( Document n® 452 ). - Dépôt du rapport de M. Menu , p. 918
( Document n® 593). - Discussion , p. 1056 ; adoption de la propo
sition de loi après modification du titre : « Proposition.de loi tendant
i déterminer, en raison de leur domicile , le conseil des prud'hommes
compétent pour connaître des conflits intéressant les voyageurs,
représentants et placiers », p. 1057.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République , p. 2367 ( Document n® 4986).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mol-
san tendant à compléter l'article 16 du livre IV du code du travail
en vue d'assurer l'alternance du président général: du conseil des
Srad'hormames , p. L e9e99b r(eD,oc pu.ment n(® o4189). — Dépût du -repnort ode[me Francine Lefebvre , p. 3328 ( Document n° 5378). — Adoption
de la proposition de loi, p. 3771 .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi»,
p. 1670 ( Document n» 916).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de la commission de
l'intérieur, par M. Gilbert Cartier, sur- la proposition de loi de
M. Mignot, tendant & la modification de l'article 103 du livre IV du
code du travail en vue d'une répartition plus équitable des frais,de fonctionnement des conseils fo nrndThomnes Ca»» 1324, 2540)»
p. 489 fDocument n® 3978).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset tendant h re'ever
le . taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'-
hommes, p. 523 (Document n° 4007).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Léo Hamon tendant à la modification de l'article 85 du livre IV
du code du travail , en vue de permettre l' introduction de nouvelles
demandes, p. 651 (Document n® 444).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Marcelle Devaud , ten

dant à modifier l'article 64, du livre IV, du code du travail , p. 1758
.(Document n® 934).

CONTRAT DE TRAVAIL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vayron , sur :
1® le projet de loi relatif à la garantie de l' emploi des personnels
souscrivant un engagement ou un contrat pour participer à des
opérations en temps de paix ; 2® la proposition de loi de M. Quin
son tendant au maintien des contrats de travail ou d'apprentissage
pour les employeurs , apprentis ou salariés qui contractent un enga-
§e  meai veolnondtair le rpour nla Adfruirqéuee  des ooprérat ( ions de p 2acifi)c,atpion 4ete maintien de l'ordre en Afrique du Nord (n01 1962, 2058), p. 4426
.( Document n° 3110).

— Dépôt d'un rapport de M. Philippe Vayron sur la proposition de
loi de M. Frédéric-Dupont relative au placement et à l'engagement
des artistes ( n® 147 ), p. 2218 ( Document n® 4860).
- Dépôt d'un projet de loi relatif à la situation, en matière de

Contrat de travail , dès jeunes gens qui , ayant accompli leur service
militaire légal , ont été maintenus sous les drapeaux, p. 2363 ( Docu
ment n» 4951).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom, tendant h
fompléler le chapitre 1er du titre III du livre Ier du code du
travail par une section IV tendant à préciser le mode de calcul
des commissions en pourcentage des voyageurs, représentants et
placiers, p. 909 ( Document n» 4188).
- Wpôt d' une proposition de loi de M. Arbogast , tendant à rendre

obligatoire l'établissement des feuilles d'embauche, p. 2787 ( Docu
ment n° 5161).

- Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Dienesch , tendant
k inviter le Gouvernement à remédier à la situation d' infériorité
des artistes musiciennes dans le recrutement des grands orchestres,
p. 2639 ( Document n® 5064).

CONVENTIONS COLLECTIVES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
Mme Francine Lefebvre, sur la proposition de loi modifiée par le
Conseil de la République tendant à préciser les organisations habi
litées à discuter les conventions collectives de travail ( no» 649,
4124 ), p. 6391 ( Document n » 3706). — Discussion, p. 259 ; adoption
de la proposition de loi , p. 2G0.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, modifiée par l'Assemblée nationale , p. 57 (Document n° 294). —
Dépôt du rapport de Mme Devaud , p. 451 (Document n® 411). — Dis
cussion et adoption de la proposition de loi , p. 618.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition modifiée
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1146
( Document n° 4304 ). - Dépôt du rapport de Mme Francine Lefebvre ,
p. 1816 ( Document n° -Wïi). - Adoption de l'ensemble de la
proposition de loi , p. 2104 ( Loi n° 57-496 du 17 avril 1957, J. O. du
18 avril 1957).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Schmitt , tendant

k abroger l' article 31, alinéa 2, et l'article 31-0 , alinéa 2, du cha
pitre IV bis , du titre II , du livre Ier du code du travail , le décret
il » 50-635 du lor juin 1950 ainsi que l'article 2 du décret n® 50-637
du 1« juin 1950 relatifs aux conventions collectives dans les entre
prises publiques, p. 6569 ( Document n® 3449).

Voir également & la rubrique Code du travail (salaires et indem
nités).

S£LAI-CONG£

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier
l'article 23 du livre lw du code du travail , p. 4483 ( Document n® 3149).
- Dépôt du rapport de M. Coûtant, p. 6344 ( Document n® 3687). —
Discussion , p. 697 , 725, adoption du projet de loi, p. 731.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 313
( Document n® 369). — Dépôt du rapport de M. Abel-Durand , p. 868
(Document n® 560). - Dépôt d'un avis de la commission des affaires
économiques par M. Cordier, p. 909 ( Document n® 571 ). - Dépôt d'un
avis de la commission de la reconstruction par M. Plazanet , p. 909
( Document n® 572). - Dépôt d'un avis de la commission de l'agri
culture, p. 917 ( Document n® 571 ). - Dépôt d'un avis de la commis
sion de la justice par M. Delalande , p. 918 ( Document n® 606). —
Discussion , p. 1042 ; adoption du projet de loi , p. 1046.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 2366 ( Document no 4906). - Dépôt du.
rapport de M. Robert Coutant, p. 2787 ( Document n® 5149). — Dis
cussion , p. 2948 ; adoption du projet de loi , p. 2952.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié
par l'Assemblée nationale , p. 1324 (Document n® 762). - Dépôt du
rapport de M. Abel-Durand, p. 1566 (Document n® 897).

DELEGUES OU PERSONNEL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de Mme
Francine Lefebvre tendant à protéger les membres des comités
d'entreprise et les délégués du personnel contre les licenciements
abusifs dont ils sont l'objet de la part des employeurs, p. 5006 (Docu
ment no 3291 ).-
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Besse t tendant à rendre

effective la protection légale des délégués du personnel et des mem
bres des comités d'entreprise dans l'accomplissement de leur mandat,
p. 6111 (Document no 3333).

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Assemblée nationale. . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Goussu tendant à réduire les heures d'ouverture des bureaux de
vote dans les élections professionnelles, p. 6391 ( Document n® 3710).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Musmeaux sur
le projet de loi , adopté par le Conseil de la République , modifiant les
articles 173 à 176 du livre II du code du travail (no 645), p. 4576 ( Docu
ment no 3193). - Adoption de l'ensemble du projet de loi , p. 5191 (Loi
«' 56-1231 du 4 décembre 1f56, J. O. du 5 décembre 1956)

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Juskiewenski
sur le projet de loi complétant l'article 66 c du livre II du code du
travail et édictant des pénalités à l'égard de ceux qui s'opposent à
l'accomplissement des devoirs des inspecteurs et contrôleurs des lois
sociales en agriculture, p. 5051 (Document no 3301). - Adoption,
p. 5974.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2578
( Document n®181 ). - Dépôt du rapport de M. Montserrat, p. 517
( Document n® 423). - Adoption de l'ensemble du projet de loi,
p. 635.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1208 ( Loi n® 5.7-299 . du 11 mars 1957, J. O. du 14 mars
1957).
- Dépôt d'un projet de loi relatif aux pouvoirs des inspecteurs et

des contrôleurs des lois sociales, en agriculture et modifiant les
articles 990, 1000, 1244 et 1245 du code rural, p. 3803 (Document
no 5579).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Duquesne tendant
A inviter le Gouvernement à apporter aux dispositions du décret
n» 52-1263 du 27 novembre 1952 un certain nombre de modifications
destinées à améliorer le fonctionnement des services médicaux du
travail, p. 83 ( Document n° 3794).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Besset tendant i
Inviter le Gouvernement à reviser le décret du 4 août 1935 concer
nant la protection des travailleurs dans les établissements qui met
tent en œuvre des courants électriques, p. 3518 ( Document n* 5424)
(rectificatif, p. 4032).

PLACEMENT DES TRAVAILLEURS

Assemblée nationale.' - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant' h modifier certaines dispositions de la loi " validée
du 8 octobre 1940 relative & l'embauche des pères de famille, p. 4267
( Document n® 3004).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Edouard Herriot sur le

placement et le reclassement des travailleurs Agés, p. 1144 ( Docu
ment n® 4285).

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Hugues tendant à compenser les inégalités de promotion du per
sonnel mobilisé, p. 2218 ( Document n® 4865).

RAPPORTS DEXPERTS

Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Abel-
Durand, sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à préciser les dispositions du chapitre VI du livre IV du
code du travail en ce qui concerne l'intervention des experts
( n® 726, session de 1955-1956), . p. 2240 ( Document n® 85). — Adop
tion de la proposition de loi , p. 2303.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5051 ( Loi n® 56-1199 du 28 novembre 1956, J. O. du
29 novembre 1956).

RECLASSEMENT DES DIMINUÉS PHYSIQUES

Assemblée nationale. - Discussion : I des propositions de loi :
1® de M. Bernard Lafay, tendant à organiser le reclassement social
des diminués physiques ; 2® de M. Mora , tendant i assurer le reclas
sement des invalides et diminués physiques d'origine civile ; 3® de
M'. Buron, tendant à organiser le reclassement et l'emploi des
diminués physiques; 4® de M. Villard, tendant à faciliter le reclas
sement professionnel des anciens malades et invalides ; II des propo
sitions de résolution : 1® de M. Jean-Paul Palewski , tendant à inviter
le Gouvernement h étendre aux aveugles et aux sourds-muets les
dispositions de la loi du 26 avril 1924 relative à l'emploi obligatoire
des mutilés de guerre , sans préjudicier à ces derniers ; 2® de
Mme de Lipkowski , tendant à inviter le Gouvernement à user sans
tarder des pouvoirs spéciaux qui lui ont été accordés par l'Assem
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Ol{, d9-Jln1Uvment,.dlmlnuêe \no• -~• .2080), p.· ._103,_- D~~-6f ~·un 
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Conseil de la Rôr>ublique. - Transmission du projel de loi, p. !lOO 
(Document no 6S). - Adoption d'une 16rolullon demandant -une 
prolon$allon du délai eonslllullannel qut lut est. lm_ porll pour l'eu· 
men au projet de loi, p. 45. . 

AssembUe natlimalc. - TransmiSsion de la résolution, p. 223 
(Document no 3Si8/; tldoJ}IIon, p .. 27-l. 

Conseil de la RcplllJlique. - Communlcnllon de la résolullon 
adoptée par l'Asscmlllée nntlonnle, p. 67. - D~pot du :-apport de 
<}.tme JJclohic, p. 667 (Oocumcnl no 451). - Dépot d'ttn avJs de Ja 
eommlssJOn d. u tra\llil par ·M. Abel-Durand, p. 677 (Document 
no 46.'>). - Dl<;cu~slon, p. 717; ndtlptlon du proJet de loi, p. 729. 

A.ucmf1lt!e nnllonalc. - Transmission du Jlro ct de loi ·modifld par 
· le Conseil de ln République, p. JG3? (Document n• ~521). -· DépOt · 

du rnpport de ~f. l!'tln VJllnrd, p. 2819 (Document no !521), - Dls· 
cusslon, p. 2~38; adopllon du r.roJel de toi, p:· 29-lS. · · 

cumwll de. ln lltJJmiJliquc. - rrnnsmlsslon du projet de.]ol modll'iô 
par ·I'AssJmhll'e nallonnle, p. 1:12i -IDooument no 763). - D6pOt. 9u 
l"appor.l de ~lmo Dcfl}hlc, p. J:l9l \Document no 807). - Discussion, 
Jl. ·li il; ndopllun du projet de lo, p. iH-J. 

Assemblée fWlionalc. - Transmission dU projet de lni modl.fl~ 
JlOIIf la c1cnxlème rois Jlnr le Conseil de ln République, p. 3;)9:) {DOCU· 
mont no 51-5.'>). - DépOI du rapport de M. Jean Vil)nrd, p. 8805 
fllocumenl no u;;a). ~ Discussion, p. 38li; adoption du proJe.t de 
loi, p. 3878. .· 

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1758 
(Document· no YJ1). 

AssemÛ,tê Jurllonnle. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul 
Coslc·t1Qrct tendant à étcn•lre aux pcrsonnrs atlelntos de certaines 
tares ·le hénéflcc de la lêt!îslallon relallre à l'asslstane-e ct au rcchts
semént des diminués ou handiraoés physiques ct A Interdire J•orgn· · 
ni~Atl()n de spéctacl('s rflmportnn( l'exhlbUion de ees ·tares ou JNUII· 
cularltés nlnsl que l'cmtonur.hage ('fi ·vue de scmb1nblcs exhibitions, 
p. 4425 (DtJcumcnt no 3!J')G). . . . . . 

- Dépot d'une proposlllon de loi de M. Ar!Jognsl relative ~ la 
g.nttnlle de l'emploi des lr.1vaJ11eurs 1flalndcs ou accldcnt~s du tra. .. 
:rallj p. 32l7 (Document n• 53l8). · . 

Rllolllll ft DUnfl _DU 11Uv'.W. 

A&jembMe nationale. - Dlscus5lon de 1a· pToposltlon de .Jol n• '702 
ëlc Mrne Eslachy teildanf A au(lprlrncr les deux hClU'CS • d'équin .. 
l<•nce • pour le persnnn('l des commerces de détnJI non allmenlnlres 
par l'nhrogallon do l'arllcle tu du décret du 31 d6cembre 1938 
(n" !113, :?.>GO), p. 4411. · · 

AMemMI!c nationale. - Dlsrusslon des propositions de loi: to de 
:t.t Frédérlc-Uupont, no ft..'i, tendant l décider la fermeture. obll· 
a;:.Ïiolre des maisons de commerce, autres que celles d'nlimcnlnllon, 
les jQurs do I'Asccm~lon ct de ln 'foussalnt; 2° de Mme nosc Gué· 
7in lendnnl à ce que les fèloo Tég3lcs soient non .c;eulcment 
ch6rnécs ct payées, mals non ri!cupl!'r<llltc~. dnns les cornmerr.ea 
non ollmcnlnlres (no• 6i6, till, 2.J1lU, p. '1413i adoplloll, au ~cruttn, 
d~ la proposlllon de IQJ, nprts rnodlfl<'nllnn du Ill re: l'r()pnsltiorî dC 
lul relalivc d la d11rt!c du trnrall dan! les t1talJli$Seme1lls de corn. 
p1erce 11fm alimf!ntnlre, p. 4415. 

Con.<;ell de la Ut}pulJliquc. - 'fransmlsslon de la proposlllon de tel, 
JI. !181 (Document no ~,!1). - ll~pOt du rapport ·de Mme Girault, 
p. 2640 \Document no tS2}.· - llépôt d'un nis de ln commission 
des nUa res économiques par M. Rochereau, p. 2951 (Document 
no 220}. - Discussion, p. J2; rejet, au .. scrulin, de la proposHton do 
loi, p. l5. 

Aueml.Jlt1e nationale. - Tran!'mlsslon de ta proposJIIon de IoJ 
rcjet~e par tc Conseil de la Républl~ue, p. 83 (llocument n• 3i!1"2). 

- MpOI 'd'un rnpport de Mme nose Guérin, sur ln proposlllon 
de lot de ~fme nose Guérin, tûnclant .A fixer les modalllés d'oppll· 
cation do ln semaine de quarante· heures. dans les commerces de 
délnll de marc.hnndlses nnrres que les denr6es alimentaires {no 2570), 
p. 4484 (Document n• 3l20). 

- D~pOt d'un f'pport do !1. Moree! Noël sur le rnpport lait au 
cours de ln précMcnte 16gl:;lntura sur les pro po sUions do lot: 1° de 
M. !fnrc.e1 Nol!J, tendant A r6glcmenter lc.s condillnos et la duréo 
du lrB\'811 <!ans les lrnmports routiers pu hiles et· prlvé'sj 2° de 
M. Regaudte,. tcndnnl l r~(llemcntcr la dur~e du trovllll aans les 
transports .sur roule en vue d'assUrer Jo s~curllé du public et dU 
personnel (nco '12J), p. 3936 {Docume~"~~ no 5GW). 

- DépM" d'un avJ.g ·de la comml~.,lon des atrnlrt.s (!conomlquc;:, 
par M. Jnrrffsson, sur la proposllk'n· .1e loi de lhne t:stnchy, tcn· 
dtmt 1 supprimer les deux heures • ù'dqutvnlenco- • pour lo person· 
nel des commerces do dlltatt non allmcnlalrcs par l'abrogaflon do 
l'article fl'l' du décret du 31 décembre 1938 (no• '102, U13, 25GO}, 
p. 012.1 (Document n• 3597). 

- IJépOI d'une proposillon de Jol-<le M. Thlbnud tcndnnl à rendro 
efier.llve l'applle<~llon de ln lot du 21 juin l9:lô inslltuant la :emoi no 
c1e to heures dans tes 6talllisscmenls lndustrl~ls e.t oommcrclnu~ ct 

1lxant 1~ 4m~e .. dù' it~vair ci~ns )e$ mtnes soutounlnes_. ~·~ti,· qu'li .· 
puls<e :·,en,_resull~:'une".dilillriUUpn clef. snllit~e.~ , ... \lea· p~v_rte~ 'el .... d'fi.:.·.·' 
employdl5 :p. ·4344 (Document nt 0066)~ ·:· ··. ··~: · ... ·.- · . , ., ';"-.' 

- D<!pOt d'une proposition d~ Jo( do' M. ·ïo~iliçel .Noêi' tenilohi'i' · 
doter d'un· stntut ·PNlessionnt'l Jes .Gérants nO,ll." salnrtés des. n1a1sol)s· .. 
à succursales muUiplès .et des coi:lpOratlves :de: consomma lion ùd..JJntoa ·. 
pnr·la loi du 21 mars ~1»1 uipdiMe par.l~ loi. du 3 Juillet i~~l,:p,.~l1. ,. 
(Document.no 4:853). ' ·· · . ·· :.'·\;~··~ii 

;_ D6pOt d~une proposllloq d~ résolution de. M. l'lerre l'~f\'nnd 
ten~ant .\ Inviter .1~· GQuvernemen) & promouvoir toute~- nlesurer 
suscopltbles do lavorl6•r l'établlssement d'h<>relrcs de· travaU plus: 
rationnels dans Je• adminlslrallons publiques et les entreprises prl• 
Jées, p. 6886 (Doctllllent n• 3514). . . · · 

- DépOt d'une proposition de resolution· de M. Jcan·Pnul· David 
tendant à tnvltor. le: GouverneJi1ent à prendre toutes dispos!Uono 
utiles pour que les ~tpbltssemenls bnncnires ne puissent être lérmds 
·~ ~ubllo pondant jllulleurs jo~rs. ~onsécullls, p. 2S (Document 
n o7SI), · , . . . ; 1 . . , · · · . . ' 

- l)épOI d'une propostuon de rooolulion de Mmo Rose Gu6rln 
tendant A·Jnvltcr te Gouvernement à metlro fin à son opposition·&. la 
llbro discussion sur l'augmentation. dos 5alolrcs cr Jo retour b .la 
semoine ·de 40 heures, ou\'ecto entre les syndicats du personnel deS 
banques et l'association professionnelle des bo.nqulers, p. 3531 {Docu
ment no :Ji33j, 

B&LAinES n J~JUUirrts 

Jh&emblf!e nationale. - Discussion: 1. Des propositions do loi: 
J$ de· M·.- Adrjen Renard tendnnt · ~.- l'DPJJUcatlon ·à l'agriculture du 
salalio minimum no:Uônal lnlcrprolesslonnel gnrnntl dons les mt1mes. 
conditions que le! prolessionneJie3 et commerciales; 2° do M. Adrien · 
Rcnnrd lcndnnt à porter le salalto minimum gnranll appllc~blo aux 
travailleurs des pro1essloi18 agrlcoJes à pnritd avec ccluJ Do l'lnd .. strle 
et du oommBI'ce; S• do M. Loustnu lendant ,. mettre Il pnrilô Jo 
salaire· minimum gùrantl des travotueurs ugrlcoJcs avec celui des 
prolessiQns Jnduslrielles c.t rommorclalos; n.- Des proposltlonQ de 
résolution: i"' de M. Adrien ncnard tondant li inviter le Gouvocno· 
ment à flxer pour les tr .. nalllcurs ngrlcoJes Jo même snlaJ.ro minimum 
gnrnntl que ~our les lravatlleurs do J'industrie ct du commerce; 
2o de .lf. AdrJen noqard tcndonl à Jnvller Jo Gouvernement à accor
der ~ux travailleurs do J'agricullurc Ja. r,·Jmo do 6 F 00 prevue 
par te d~cre.t n• M·1003 du 9 o~tobre 1051 (n" 2-~2, 2676), p. 4400, · 

- Déoot d'un rnpport do M. ltobcrt i:<>Ulnnt sur les proposltlon• 
de toi: lo de M. Guy La Chomtte, tendant il Jo modlflrollo'' du dd· , 
cret du J3 aoQt t935 en vue d'ossuror Je payement pllr prh·llège des 
•alaires en cas de lallltte ou de ll~uldatlon Judlclnlro; 2• de M. Ma· · · 
lon tendant ~ mod!Oer les arllcles 47 a et 47 b du livre l" du code 
du lravnll afin de protéger les droits des lnvalltcui'S on ens de lnllll· 
le ou de llquidallon /udictatre do Jour OJnployeur; p. 6346 (Document 
n• ;JC&;), - Dlscuss on, p. 732, 

· - D~po.t d'une proposition de loi de M. Jourd'hul tendant 6 J'ln· 
dcmnlsatlon des salaires perdus ~r suilo des eJreonstances excoP.IIon
nollc3 résullnht de la guerre d' :yptc1 p. 6179 (Dooùmcnt· n• 3315), 
- IJépOt d'une proposlllon <lo Jo do >1. Douxom tondant à assuror 
une lndemnls~llon é~uttablo ou x lravallleurs victimes do perles· d& 
salaires en raison du ratcntls5crnent do l'octtvJtd t!COn(Jrnlltù6" dd 
oux ros.lrtcllons de carburan1

1 
p. 601ll (Document n• 3531). - llépOI 

d'une proposition de loi de A • THeux tendant li Instituer un r6glme 
d'lndcmnl6alion des travailleurs fiUI subJsscnt dC:s arrétg do tra..-on. 
p. 6913 (Document n• 351?). - D<!pO! d'un rapport do M. 'l'lieux, 
p. 6028 (Document n• 357!), 

- IJépOl d'une propostllon de lot de M. namelle tendon! Il atlrl· 
tJuer aux salnrl~s quelle que 50lt .. ltt r<!gîon oil est sHu6 leur lieu de 
travail une prime spéclnle. do hansport dont· le montant S(ltn ou 
moins ~gat à '70 p. 100 des frais de .transport qu'lis supportent, p . .t307 
{Document no •HOOJ • .:.. DépOt d'un rapport do ·Mme Gatlclcr sur: 
1° la proposHion do lo~ de M. ·nmnctto tendant à o.Hrllmcr nux snfa. 
rJOO, quelle que soit la r6glon oil est sltué leur lieu do traHIII, uno 
prime spéciale do. transport dont Jo montant sera ou moJns ~~al A. 
70 p. iOO dcs·frolls c:e transport Qu'lis supportent; 2o ln propOsition 
de résolullon do Mme Prin tcndi\nt lJ lnvUc.c· le Gouvernement b. 
étendre aux salariés de toutes les agglomérations Jndustrlcllcs l'otlrf· 
lmtton de la prime spécJnlo unlrormo mcn~uello do tran!lport ct A. 
releve.r. le taux ·do oolto rtlrnc. {N°• -i-100·2782.) ·p, 22.89- {Document 
n• ~). 

- Jl<!pOt d'une proposlllon de loi de M. Mnrltts Cnrllcr tcnilnnt ~ 
Instituer diverses mesures juridiques et fiscales en ravcur dca travail· 
leurs subissant d{ls perles de salaire par sulhl des conséi'JUCUI!cs de 
la guerre d'Egyptc,_ p. G123 {JJocumcnt no 3if.lt1}, · 

- Dépdl d'une proposlllon de loi de M. Mancey tendnnt Il main· 
tenir nux Jeunes travailleurs rnppclés sous. les drapeaux du fait do 
la gumc d'Aigérleb le droll à la prime do résullnt ollrlhuée dons· 
divers services pu lies et cnh::cprlses prlv(!cs, p, 335 {IJocumcnl 
n• $92). 

- DdpOI. d'un-3 proposition do loi de ltf. Mn reel Do.vld rel aUve l 
l'oppllcnlton do la. léglslnllon du trnvnU, de Tn·moln-d'rouvre ct ac Il\' 
sécurltd fiOclnlc nnx (111\'rie:~ des exploitations lorcstlôrcs ot des 
scieries, p. 1367 (Document no U3~}. 

- DépOt d'une prop,o::lllon do loi de M. Plcrrc-Uenrl Tclt~;en (cn
dnnt à nbrogu l'arllc e 9 de lt~ lot no 55.-f·H du 2 Mvrif~r HJ~,J wlntlve 
Il l'lndcmnlsallon dC!s trnvolllenrs victimes des lnondntlo~u~, p~ Hil2 
(llocumcnl n• !171). . 

- Dépôt d'une proposlllon de 1~1 do Mmo noso ·Guérin tenllnnt A 
ocoordcr Jo pnycm~nt lnMgrol du snlolre pendant les Il cemnincs do 
congé mntcrnlté, p. i6J2 (hocurnent no -&.!79). 
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Reoyn tendant h accorder
aux salariés une prime de participation au développement de la
production , p. 2364 ( Document n » 4932 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Vermeersch tendant ii
augmenter de 20 p. 100 le salaire mensuel servant de base au calcul
dei prestations familiales , p. 4314 ( Document n® 5770 ).

-T- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Ansart tendant &
Inviter le Gouvernement : 1° à fixer à 141 francs le taux horaire du
salaire minimum national interprofessionnel garanti ; 2° à réunir la
commission supérieure dos conventions collectives, p. 4013 (Docu
ment n " 2809 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Kovnanian tendant
A inviter le Gouvernement à saisir l'Assemblée nationale d'un projet
de loi comportant : 1° l' adoption du principe du salaire annuel garanti
dans noire législation sociale en vue d'une réalisation progressive
do ce principe ; 2° son application immédiate dans les professions du
bAliment, p. 0187 (Document n® 3030 ).

; — Dépôt d' une proposition de résolution de Mme Rose Guérin
tendant ft inviter le Gouvernement à appliquer l' accord signé le-
dO .décembre 1950 entre les syndicats représentant le personnel de la
Sécurité sociale et les organismes représentant leurs employeurs en
yue d'augmenter les salaires de 5 p. 100, p. 336 ( Document n » 3890 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de - M. Dorgères d'IIalluin
.tondant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi
remettant en vigueur les dispositions de la loi n » 55-141 du 2 février
d955 instituant un régime d' indemnisation pour les travailleurs privés
de leur emploi du fait des inondations, p. 1208 ( Document n° 4365 )-.

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. .Viallet tendant à
Inviter le Gouvernement ti déposer un projet de loi instituant une
garantie annuelle de salaire dans les professions du bâtiment et des
travuux publics , p. 3013 ( Document n » 5244 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Luciani tendant Si
Inviter ic Gouvernement à supprimer immédiatement les abattj-
ments de zones applicables au salaire minimum national interpro
fessionnel garanti , p. 3238 ( Document n» 5341 ). "'

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. SchafI tendant h
Inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant applica
tion d'un système de salaire annuel garanti dans les industries du
bâtiment et des travaux publics, p. 3951 ( Document n° 5633).

— Dépôt d' une proposition de résolution de - M. Besset tendant f
Inviter le Gouvernement : 1° fi prendre un décret relevant le salaire
minimum interprofessionnel garanti à 146 francs de l'heure ; -2® à
accepter la discussion et le vole du rapport de la commission du
travail visant l' application immédiate du remboursement aux assurés
sociaux de 80 p. 100 au moins de leurs frais médicaux ; 3° à déposer
un' projet de lui relevan ' de 20 p. 100 toutes les prestations familiales,
p. 3962 ( Document no 5052 ).
, — Dépôt d'une motion de censure de M. Waldeck Rochet , ainsi
libetlée : « Molion de censure , l'Assemblée nationale , considérant que ,
face il l'augmentation sensible du coût de la vie , le Gouvernement
responsable a failli à ses obligations en ' ne portant pas le salaire
minimum interprofessionnel garanti à 146 francs de l'heure , et en
s'opposant à l'augmentation des salaires , traitements, retraites et
pensions, considérant que le Gouvernement a également méconnu
ses devoirs en s'opposant a l'augmentation indispensable de 20 p. 100
des alloc ,tions familiales , considérant , enfin , que le Gouvernement
n'a pas tenu son engagement d'assurer le remboursement à 80 p. 100
des frais médicaux dt pharmaceutiques aux assurés sociaux, . pro
nonce la censure contre le Gouvernement. », p. 4002.

TRAVAIL A DOMICILE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi
fier le statut îles travailleurs à domicile , p. 4010 ( Document no 2863 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Adrien Renard sur : I. le projet - de loi
tendant & modifier le statut des travailleurs à domicile ; ll. le- rapport
fait au cours de la précédente législature sur les propositions de loi :
1® de M. Adrien Renard tendant à modifier le statut des travailleurs
h domicile ; 2® de M. Gazier tendant à l'organisalion du travail à
domicile; 3® de M. Raymond Boisdé tendant à la normalisation du
travail à domicile et à la protection des droits des travai'leurs ;
4® de M. Raymond Boisdé tendant à la normalisation du travail -à
domicile et h la protection des droits des travailleurs ( n® « 2863 , 818 ),
I>. 6051 ( Documnednut nr® 3303 ). — .Dépôt d'un avi2s6 de olca coemnmi nssio9n dea production industrielle par M. Délabré , p. 426 ( Document no 3960 ).
— Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture par M. Bossary-
Monsservin , p. 703 ( Document n® 4039). — Discussion , p. 732, 771 ,
793, 827 ; adoption , au scrutin, après modification du titre : Projet de
loi tendant à modifier le statut des travailleurs à domicile , p. 833 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 391
(Document n® 399). — Dépôt du rapport de M. Dassaud , p. 917 ( Docu
ment n » 591 ). — Adoption d'une résolution demandant une prolon
gation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen du
projet de loi , p. 1046 .

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution , p. 2363
( Document n® 4905 ). — Dépôt du rapport de M. Renard, p. 2569
(Document n° 5037 ). — Adoption de la résolution , p. 2626 .

Conseil de la République . - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale, p. 1158. - Discussion du projet
de loi , p. 1195 ; adoption , p. 1205.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le .Conseil de la République , p. 2819 ( Document no 5199 ). - Dépôt
du rapport de M. Adrien Renard , p. 3328 ( Document n® 5376). —
Discussion , p. 3501 ; adoption du projet de loi, p-. 3508.

. Conseil de la République. — Transmission -du projet de loi , p. 14G1
(Document r® .839 ). — Dépôt du rapport de M. Francis-- Dassaud ,
p. 15fG ( Document n® 898). - Discussion, p. 1581 ; adoption du projet
de loi , p. 1582 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3800 (Loi n» 57-834 du 2G juillet 1957, J. O. du. 28 juil
let 1957). '

TRAVAIL DES FEMMES ET DES ' BNFANTS

Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet de loi portant abro
gation: des articles 112, 113 et 114 du livre Il du coae' du travail

' et modification de l'article 185 du meme livre , p. 4010 .(Document
no 2845 ). —Dépôt du rapport de M. Robert Coutant , p. 6205 (Docu
ment n® 3CG0 ). - Adoption du projet de Toi , p. 6407.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 3005 ( Document n® 239). — Dépôt du rapport de M. Abel-Durand,
p. 308 ( Document n? 377 ). — Discussion et adoption du pfojet' de loi,
p. G21 . ' : .

Assemblée nationale. - Adoption conforme paf le Conseil de -la
République , p. 1146 (Loi no 57-276 dit T mars 1957, J. Ô. du
8 mars. 1957 ).

: — Dépôt d' un rapport de Mme Galicier sur la proposition de
loi de. Mme Galicier tendant à fixer à quarante heures la durée
maximum hebdomadaire du travail des femmes et comportant obli
gatoirement _ deux jours de repos consécutifs ' sans qu'il puisse
en résulter une diminution quelconque du salaire hebdomadaire
(no 2330 ), p. 1088 ( Document no 4275).

• — Dépôt d'un rapport de Mme Galicier sur la proposition de
Mme Galicier tendant h inviter le Gouvernement : 1® à faire res
pecter les dispositions de l'arrêté ministériel . du 30 juillet 1946 sur
l'égalité des salaires féminins et masculins ; 2® à supprimer toutes
restrictions en matière ' de reclassement ou d'avancement pour le
personnel féminin des administration* publiques et assimilées ; 3" h
prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la main-d'œuvre
féminine d'accéder aux emplois qualifiés dans les diverses indus
tries ( n® 2237 ) p. 2289 ( Document no 4889).

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cou- ,
turaud tendant à assurer le reclassement des travailleure Ihongrois

'réfugiés en France , p. 5650 ( Document n® 3461). - Dépôt du rapport
de M. Couturaud, p. 1816 ( Document no 4G24),

ZONES DE SALAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis
Dupont - tendant & la suppression totale des abattements de zones,
p. 4155 (Document n® 2949).

Code du TRAVAIL MARITIME

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant les
articles 24 et -26 de la toi du 13 décembre . 1926 portant code du
travail maritime, p. 335 ( Document no 3888).

Coiffeurs. - V. Code du trara.l (apprentissage et formation 'pro
fessionnelle). . "

Collectivités publiques. V. Adjudications -et marchés. - Dépar
tements, villes et communes. - Impôts (chiffre d'affaires). —
Questions orales (Assemblée nationale ), n 08 17 , 142, 303, 331 ; (Conseil
de la République), n® » 32, 103, 104, 128 , 163. :

Colombophilie.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de Mme Prin sur le

rapport fait au cours de la précédente législature sur le projet de
loi réglementant la colombophilie civile ( no 8851, 2° législ.), p. 5569

. ( Document n® 3451). — Adoption du projet dé loi , p. 6407. .
: Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. . 3005
( Document no 238 ). - Dépôt du rapport de M. de . Montullé,, p. 283
( Document no 3i5). — Discussion et adoption du projet de loi ,
p. 390.

Assemblée • nat'onale . - Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 932 ( Document n® 4453). — Dépôt
du rapport de Mme Prin, p. 216& ( Document n® 4837 ). —: Adoption
du ' projet de loi , p. 2738 {Loi no 57-724 du 27 juin 1957, 1 . Q. du
28 juin 1957). '

Colonies de -vacances. — .V, Impôts (contribution foncière). —
Transports (chemins de fer, trains spéciaux).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mlle Rumeau
sur la proposition de loi adoptée par; lé Conseil de la République,
tendant à faciliter l' organisation et lé fonctionnement des colonies
de vacances no 2471), p. 1368 ( Document no 4439). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire de Mlle Rumeau, p. 2921 ( Document no 5218).
- Dépôt d'un rapport supplémentaire de Mlle Rumeau , p. 3805
( Document no 5565 ). - Discussion, p. 3542, 3790 ; adoption de la
proposition de loi , p. 3793.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi modifiée par l' Assemblée nationale , p. 1670 ( Document no 923 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d' un rapport de Mlle Marzin sur
le rapport et le rapport supplémentaire sur la proposition de loi
de Mme Vaillant-Couturier fendant àaccorder une subvention de
fonctionnement de 100 francs par enfant et par jour de colonies de
vacances ( no 832), p. 4077 (Document no 2923).

Combattants volontaires. — V. Anciens combattants.
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JABU DÉBATS (A. B. , C. R.). — S. 3

^

• Combustibles liquidas et dérivés. — V. Interpellations n®« 26 , 27,
.28 — Mines (exploitation ). - Questions orales Assemblée natio
nale) n® « 57, 66, 67 , 68, 83, 100, 126, 196, 269, 308 (Conseil de la

■République) nos 58, 79 , 170.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

rM. Damasio tendant à assurer la réparatition des produits pétroliers,Ip. 5190 ( Document n® 3355). — Dépôt d'une proposition de loi de'il . Damasio tendant h assurer la répartition des produits pétroliers
en ce qui concerne les artisans du tpxi , p. 5414 ( Document n® 3408 ) .
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Laborbe tendant à
inviter la Gouvernement à définir et i mettre en .œuvre de toute
urgence un politique de pleine utilisation de tous les carburants de
remplacement, p. 4638 ( Documnt n° 3201 ). — Dépôt d'une propo
sition de résolution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement

fft instituer d'urgence une répartition équitable par rationnement
de l'essence , du fuel oit domestiqua et de tous les carburants

■ dérivés du pétrole , p. £014 ( Document n 3292). - Dépôt d' une
( proposition de résolution de M. Vassor tendant à inviter le Gou-
i'rernement à promouvoir une nouvelle politique de l' alcool-carbu-
' rant , p. 5070 ( Document n « 3316). — Dépôt d'une proposition de
| M. Perche tendant à inviter le Gouvernement à modifier et à
Compléter l' arrété du 27 novembre 1956 relatif à la répartition du
icarbufant auto et des essences de pétrole assimilées afin de per
mettre aux ouvriers et aux employés d' utiliser leur moyen de
transport habituel pour se rendre sur le lieu de leur travail , p. 5534

r ( Document n0 3443). — Dépôt d'un rapport de M. Brard, p. 5569
'( Document n® 3457 ). — La commission conclut à une proposition
de résolution ; adoption , p. 5830.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Moynet tendant ft
inviter le Gouvernement à accorder sur le plan du ravitaillement
en essence des facilités aux militaires rentrant d'Afrique du Nord ,
p. 6391 ( Document no 3715 ). — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Jean Lniné tendant a inviter le Gouvernement - à-
accorder - aux soldats d'Afrique du Nord permissionnaires une attri-

- butionr d'essence exceptionnelle , p. 224 ( Document n® 3847 ). —
Dépôt du rapport de M Brard , p. 744 (Document no 4077). —
Adoption de l'ensemble , p. 1355.

Conseil de la République .— Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Capelle tendant à demander au Gouvernement de mettre en

( œuvre une politique de pleine utilisation de tous les carburants "de
. remplacement dont le territoire national peut disposer et notamment
■ de cesser ies exportations d'alcool , p. 2430 ( Document n® 149). —
; DépÔt du rapport de M. Lebreton , p. . 1159 ( Document n° <585 ). —( Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture par M. Blondelle ,
! p. 1324 ( Document no 704 ). — Discussion , p. 1378 ; adoption de - la
. proposition de résolution , p. 1384.
• Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
IM. Fontanet tendant à inviter le Gouvernement à instituer d'urgence
en faveur des touristes étrangers se rendant en France un système
de bons d'essence à tarif réduit, p. 3217 ( Document no 5337). —

( Retrait , p. 4102.
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Thamier . tendant

à inviter le Gouvernement à mettre d'urgence à la disposition des
planteurs de tabac l'essence indispensable à la livraison de leur
récolte , p. 6283 ( Document no 3684 ). - Dépôt du rapport de
M. Le Carofl , p. 6392 ( Document n» 3727).
. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Hubert Ruffe
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer l'approvisionnement prioritaire de l' agri
culture en carburant , p. 244 ( Document no 3835). - Dépôt d un
rapport de M. Brard, p. 1942 ( Document no 4701 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à trouver une solution à la
situation angoissante des pbstes de distribution d' essence qui ne
peuvent vivre pendant la crise du carburant, p. 459 ( Document
no 3980 ). - Dépôt du rapport de M. Brard, p. 1943 ( Document
n» 4702 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gravoille tendant
& inviter le Gouvernement à maintenir une attribution de carbu
rant aux pécheurs plaisanciers , p. 337 ( Document no 3891. — Dépôt
du rapport de M. Merle , p. 932 ( Document no 4172 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à abroger , à dater du 1er mai 1957, les
dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1956, relatif au rationnement
des carburants , p. 2102 ( Document no 4807). — Dépôt du rapport
de M. Brard, p. 2218 ( Document no 4871 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deixonne tendant
& inviter le Gouvernement à prendre plusieurs mesures en vue
d' intensifier la recherche et la production des hydrocarbures , p. 931
( Document no 4151 ). — Dépôt du rapport de M. Brard, p. 2366
( Document no 4910 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Damasio tendant à assurer

la répartition des produits pétroliers aux voyageurs, représentants,
placiers ( V. R. P. ), p. 6174 ( Document n® 3620).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à créer

une société de pipes-lines d'intérêt général, p. 1608 ( Document
x® 4512 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert Besson tendant à
compléter les dispositions du code minier relatives à la redevance
tréfoncière pour les gisements d'hydrocarbures liquides et gazeux,
p. 1816 ( Document n® 4639).

— Dépôt * d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à la
con / no- n stocks de produits pétroliers, p. 2365 (Document31® 498 i

. — Dépôt d'une proposition de loi <3e M. Grandin tendant à ramener
le prix de l'essence agricole à celui du Xuel , p. 2602 ( Document
no 5050).
- Dépôt d'une prosition de loi de M. Bouxom tendant ik allouer

une allocation fonaitaire mensueile de carburant détaxé aux voya
geurs , représentants et placiers utilisant un véhicule à moteur pour
leurs besoins professionnels, p. 3112 ( Document n® 5392). .
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Alphonse Denis tendant

à accorder aux voyageurs, représentants et placiers du commerce
et de l' industrie , une attribution mensuelle forfaitaire de carburant
détaxé pour leurs besoins professionnels , p. 3131 ( Document no 5396).

— Dépôt d'une proposition de ioi de M. Renault tendant à appliquer, lors de la détermination annuelle du prélèvement efTectuiS
au profit du fonds spécial d' investissement routier, le ' taux global
de 22 p. 100 à l' intégralité du produit des droits intérieurs sur les
carburants routiers , p. 3594 ( Document n® 5475).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisseau tendant & rétablir
la ristourne sur i essence en faveur des chauffeurs de taxi , p. 415i
( Document no 5755 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Thébault
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter la détaxe des car
burants agricoles ( essence et pétrole )- et à instituer une subvention
pour encourager les agriculteurs à changer leurs tracteurs à essence
contre , des tracteurs à fuel ou à transformer ces matériels par
échange du moteur, p. 4012 ( Document n® 2835).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Beauguitte
tendant à inviter le Gouvernement à constituer immédiatement un
stock de sécurité des carburants à usage agricole, p. 4933 ( Docu
ment no 3281 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosset tendant à
inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un projet de loi pré

' voyant des peines sévères frappant ceux qui stockent illégitimement
le carburant auto, p. 5060 ( Document no 3305).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Legendre tendant
h inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour pallier les
restrictions de carburants et assurer à l'avenir la sécurité de nos
approvisionnements, p. 5885 ( Document n® 3512).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Hersant tendant
à inviter le Gouvernement à promulguer un tabieau prévisionnel
des attributions en hydro-carburant pour la période précédant le
rétablissement de la liberté totale de distribution, p. 25 ( Document,
no 3774).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. François-Bénard
tendant à. inviter le Gouvernement à attribuer aux acquéreurs do
tracteurs , motoculteurs , moteurs fixes à usages agricoles , neufs ou
d'occasion , au moment de l' achat , un contingent de carburant équi
valent à 5 litres d'essence par chevai-vapcur, p. 125 ( Document
no 3803).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Marzin tendant
à inviter le Gouvernement à assurer aux transporteurs routiers un
contingent supplémentaire de gas-oil leur permettant de maintenir
la pleine activité de leur entreprise , p. 336 ( Document no 3919).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Moisan tendant S
Inviter le Gouvernement à rétablir la liberté pour les carburants &
compter du 1er juin 1957, p. 1977 ( Document n » 4730).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand

tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la liberté de distribu
tion de l' essence , p. 23G6 ( Document n® 1978).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cqurrler tendant h

inviter le Gouvernement à appliquer une détaxe sur le prix de
l'essence nécessaire à ceux pour lesquels un véhicule est indispen
sable à leur profession ( axis , V. R. P. , commerçants non séden
taires, etc. ), p. 3175 ( Document no 5311 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de to .- Bernard Paumler
tendant à' inviter le Gouvernement il attribuer la môme quantité
de carburant agricole détaxé qu'en 1906 aux exploitants ayant un
revenu cadastral inférieur à 40.000 F, et n'occupant pas plus d' un
salarié de façon permanente , ainsi qu'aux coopératives d'utilisation
en commun du matériel agricole ( C. U. M. A. ), p. 3719 ( Document
n» 5523).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Bégouin

( Seine-et-Marne ) tendant in inviter le Gouvernement à accorder aux
grands mutilés et invalides de guerre , titulaires d'une pension de
réforme de 85 p. 100 au moins , et dont la rente d' invalidité porte la
mention « station debout pénible » une allo:ation mensuelle de car
burant détaxé, p. 3801 ( Document n» 5551).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Goussu tendant à

inviter le Gouvernement à accorder aux V. II . P. et nwnts commer
ciaux une détaxe sur le prix de J'essence, p. 3393 ( Document
no 5600).

Combustibles solides et dérivés. - V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n<" 6, 145.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Fernand Grenier tendant à inviter le Gouvernement u prendre
les mesures nécessaires afin d'assurer en priorité l'approvisionne
ment normal en charbon des foyers des travailleurs et des économi
quement faibles p. 5252 ( Document n» 3356). — Dépôt d'une pro
position de résolution de Mme Rabaté tendant à Inviter le Gouver
nement à attribuer en priorité , et dans la limite des besoins , le
carburant nécessaire au chauffage normal des écoles , des hôpitaux
e. des (habitations k loyers modéré? à usage collectif, p. 6252 ( Docu
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ment n° 3357). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-
Paul David tendant i inviter le. Gouvernement à accorder une attri
bution exceptionnelle d' essence ii tout acheteur d'un véhiciile auto-
mobiîe , p. 6509 (Document n® 3150 ). — DépOt d'u-ue proposition de
résolution de Mme Rose Guérin tendant à inviter le Gouvernement à
attribuer aux chauffeure de taxi les quantités de carburant auto
nécessaires il l'exercice normal de leur profession , p. 5581 . ( Docu
ment no 3159 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Alphonse Denis tendant h inviter le Gouvernement à attribuer
aux voyageurs et représentants de commerce les quantités de car
burant auto nécessaires à l'exercice normal de leur profession,
p. 55M ( Document n® SiCfl ). — Dépôt .l'un rapprrt par M. Brard,
p. 0168 ( Document n® 3002). - Adoption de l'ensemble , p. C309.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Thibaud

tendant à inviter le Gouvernement à accorder chaque année aux
vieux et aux vieilles, invalides, infirmes , grands malades et aveuglés
une allocation annuelle de chauffage de 5.000 F & partir du
der novembre 1937 , p. 4103 ( Document n° 5730).

— Dépôt d' un rapport d' information de M. Catoire , fût au nom
du la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte créée
en exécution de l' article 70 de la loi no 47-i20 du 21 mars 1947,
»:omp:été et modifié par la loi . no 47-1213 du 3 juillet 1917, par
l'article 23 de la loi n-» 53-1303 du 31 décembre 1953 et par l'article 23
de la loi n® 5>306 du 3 avril 1955 ( les Charbonnages de France et
les houillères de bassin ), p. 1206 ( Document n° 4358 ).

Comités d'entreprise. . - V. Code du travail. — Habitations è
loyer modéré. — Impôts (contribution foncière).

Commerce extérieur. - V. Exportations et importations.

Cammerce et industrie. - V. Code du travail <comités d'entre
prises , réyime et durée). - ImpHts (revenus bénéfices industrie.'s
et commerciaux). - Interpellations n®1 17 , 29, 60 . — Propriété immo
bilière. — Questions orales (Assemblée nat'male ) n«» M), f2, 215
(Conseil de la République) n0' 44, 67, 81 , 140, 179.

COMMERCE DE GnOS ET DE DÉTAIL

- Agents commerciaux.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une preposilion de loi de

M. Itovnanian tendant à fixer lè statut professionnel des acheteurs
de l' industrie et du commerce , p. 3217 ( Document n° 532S ).

Conseil de la République. — Eépôt d'une prOposilion de loi de
M. Edmond Michelet tendant à l'établissement d'un statut des
agents commerciaux, p. 517 ( Document no 422).
•'•—••Agents concessionnaires.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Vais , sur la
proposition de loi de M. Edouard Daladier , tendant à créer un stalul
des agents concessionnaires du commerce et de l'indusirïe ( r® 460),
p. 5630 ( Document n° 3473).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Maurice Nicolas permet
tant aux conce&sionîiaires de sauvegarder leurs intérêts commer
ciaux et fi nan iem aprs rupture de contrats par les concédants.
p. 1003 ( Document n® -1508 ).

' Dépôt' d' une proposition de loi de M. Cupfer tendant ii préciser
les conséquences juridiques du mandat du concessionnaire au com-
morce et de l' industrie , p. 203? ( Document n® 5087 ).

Conseil de la République . — Déiôt d' une proposition de loi de
M. Roger Lachèvre tendant à instituer un statut des -concession
naires de marques, p. 2035 ( Document no , 7).
- boulangerie. .
Assemblée nationale . — Bép<U d'un deuxième rapport de M. Tama-

relle sur la proposition de loi adoptée par le Conseil de la Répu
blique, tendant à la réglementation de l'ouverture et de la ferme-
tare des boulangeries pendant la période des congés annuels payés
(2320. 2092, 2701 ), p. 2887 ( Document n® 52061 . - Adoption de la ipro- '
position de loi , p. oi-99 ( Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 , J. O. du
20 juillet 1957 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant 1 abro

ger les mesures financières, ayant pour effet de restreindre l'ouver
ture de fonds de boulangerie ou de dépôts de pain prévues par le
décret no 5i-11r.2 et l'arrêté. en date du 22 novembre 195*, p. 4029
( Document n® 5690).

— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Degrond tendant à abro
ger le décret n° 51-1102 du 22 novembre 1954 concernant la création
ou l'extension do fonds de boulangerie , p. 4102 ( Document n« .5711 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pelât tendant h

inviter le Gouvernement à compléter le décret no 51-1162 du
22 novembre 1051 portant application u la boulangerie des disposi
tions de l'article 1 bis , alinéa 2, et de l'article 5 du décret n® 53-962
du 30 septembre 1953 tendant à soumettre h certaines conditions
techniques et financières la création, l'extension et le transfert
d'établissement commerciaux , p. 1376 ( Document n° 3190).

— Denrées et produits alimentaires.
Assemblée nationale . — Déj»ôt d'une proposition de résolution de

M. (René Penoy tendant à inviter le Gouvernement & abroger l'arrêté
interministériel du 4 décembre 1900 instituant un circuit particulier
de la distribution des produits alimentaires au préjudice du com
merce de détail régulier, p. «663 (Document n® 3583). — Dépôt dune

proposition de résolution de M. Jean Lefranc (Pas-de-Calais) tendant
à inviter le Gouvernement à abroger 'arrêté ministériel du 4 décem
bre 1950 portant création d' un circuit témoin dans le secteur de la
distribution des produits alimentaires, p. 224 (Document ji® S85i). —
liépôt d'un rapport dé M. -Uoussu , -p. 1308 ( Document n® 4428).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution dé
M îto tendant à inviter le Gouvernement à annuler le. décret
fixant le prix de vente du lapin domestiqué vidé et dépouillé, p. 3951
(Document n» 5030).

— Fermeture des établissements.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi dé

Mme Francine Lefebvre tendant à réglementer l'ouverture et la fer
meture des établissements durant la période des congés payés,
p. m ( Document n® 4011 ). — Dépôt du rapport de Mme Francine
Lefebvre , p. 2239 ( DoeurnenJ/n 0 4338). - Adoption de la proposition
de loi am-ès modification du titre : « Proposition de loi tendant a
réglementer l'ouverture et la fermeture des . établissements de com-
irierce de détail durant la période des confts payés », p.

CfiiseÙ de la Républiyie . - Transmission de la proposition de loi,
p. Iâ23 ( Document n® 733).
- Fruits et légumes.
Assemblée nationale . - Bé. d'une proposition de prsolufionde M Cnv Petit tendant i inviter le Gouvernement , à - rapporter 1 arrêté intrministériel du 2i septembre 1952 et les arrêtés ministérielsdes 3 avril et 30 décembre 1951 , à me tire fn , en conséquence , itoutes poursuites en recouvrement de la cotisation de i, f.instituée en laveur du centre technique interprofessionnel des Iruils

et légumes, p. 3131 ( Document n® où9i ).
— Herboristerie. . -
Assemblée nationale . — Dépôt- d'une proposition de loi de■m V«i«inin tendant à abroger l'article 59 de lu loi du 11 sep

tembre 1011 régissant la proîessioa d'herboriste, p. 7i3 ('Document
no 1055 ). ,

. —Librairie.

Assemblée nationale.- Dépôt d'une propositioniade loi ' de9  M Daroutendant à créer une carte professionnelle de libraire, p. 3951 (Bocu
ment no 5623).

f — Marchands forains
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de M ; tenant- * W-iiser l'octroi dé priorités sitr certains marc+iés aux ancienls combat

kints et viclimes de la guerre , p. 5111 ( Document n® 3 29)
— DéîiOt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant ft

inviter le Gouvernement a apporter cerlaines modifications h
l' article 37 de i'ordonnance du 30 juin 195 en faveur des commer
çants ambulants , p. 211 ( Document n° 4935). ■ ,

— Système de distribution.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution d»

M. lecœur tendant fi inviter le Gouvernement à favoriser une
conf.nrrence loyal *v par modification du système de oistTioution ,
pu * 3328 (Document ' n* . 5373). -
- Vente à Crédit .
Conseil de la R/ipubliqiue. — Dépôt d'un projet de loi relatif à

certaines ventes à crédit et à la répression- de l'usure, p. ( Docu
ment n® . 278).

— Vente au déballage. ...
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi dé. M. Ray

mond tfoisdé tendant à réformer les dispositions de la loi du
30 décembre 1903 sur les ventes au déballage, soldes, liquidations
ou ventes torcées, p. 3131 ( Document n® 5398). ■

CONTRÔLE ET MAINTIEN DE LA QUALITÉ

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André Hugues tendant a nviter le Gouvernement à' prendre
toutes mesures en vue d' assurer le contrôle et le maintien de la
qualité de la production française, p. 3893 (Document a® 5&15)

•CRÉANCES COMME11CIAIQS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Mignot flir la
proposition de loi modifiée pur le Gonseil de la République tendant
à modifier le décret du 25 août 1937 instituant pour lès petites
créances commerciales une procédure de. recouvrement simplifiée
( no 2182), p. 6415 ( Document n® 3759).. — Discussion , p. 240, 255 ;
adoption de l'ensemble avec le titre voté par le Conseil de la Répu
blique : Proposition de loi relative au recouprement de certaines
crçances , p. 2u9 .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 57 ( Document n® 295). —
Dépôt du rîpport de 'M.. Geoffroy, p. 4u0 ( Document n° 402). — Dis
cussion , p. 522 ; adoption de la proposition de loi, p. 524 [rectifi
catif , p. 669 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la -proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République,
p. 1054 {Dô.>umënl- n* 4213). — Dépôt' du rapport de M. Mignot,
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p: 15Gi -( Qoeument-n" i486);- Discussion , p. 2235 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2237 .

Conseil de la République . — Transmission , de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 1017
,(/)ocument - n® - 021 ). — Dépôt du rapport de M. Geoffroy , p. 1221
'Document no 757). Discussion, p. 1290 ; adoption de la proposi
tion de loi , p. 1293.

Assemblée nationale. — Adoption .conforme par le Conseil de la
République, p. 3098 (Loi n® 57-756. du i juitlct 1957, J. O. du 7 juillet
i'.ifii }.

■ Conseil de la République. — Retrait du projet de loi relatif nu
recouvrement de certaines créances ( n° 412, session 1955-1956),
p : 1773 .

ENTREPRISES .DIVERSES
Bitiinent.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André feautruitle , tendant à inviter le Gouvernement à apporter
des atténuations au régime du blocage des prix en vigueur dans
l' industrie du bâtiment, p. 2112 ( Document n» 4811 ). -r Dépôt du
rapport de M. Lucien Nicolas ( Vosges ), p. 40C0 (Document n° 5688 ).

— Construction aéronautique .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-'

Moreau , relative à la construction aéronautique, p. 11x5 ( Document
II » 4296 ). .
- '.Dépôt d' une proposition de résolution de M. Blondeau tendant

à inviter le Gouvernemeiit à prendre toutes les mesures nécessaires
pour accroître le potentiel de l'industrie de construction  aéronûutiiu '
et à réaffecter les installations de la base aérienne de Chàteauroux-
Déols à la fabrication de. cellules et de réacteurs, p. 3893 (Document
H® 5G021 .

— Cycles.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution d»

M. Marcel Thibaud , tendant à inviter le Gouvernement à prendre
immédiatement les mesures nécessaires afin que des usines du «vole
de Saint-Étienne puissent continuer leur activité et maintenir
l'ensemble des personnels dans leur emploi , p ; 47i ( Document
II® 3992 ).

- Enseigne ou raison sociale .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Klor.k

tendant à interdire l'utilisation, à des fins purement commerciales,
de l' emblème ou de l'hymne national , p. 5669 ( Document no 3418 )

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Roland Dumas tendant \-
rendre obligatoires certaines mentions sur les documents commer
ciaux, p. 1244 ( Document n° 4373).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Roland Dumas tendant h
modifier l'article 1ER de la loi du 28 juillet 1824 relative aux altéra
tions ou appositions de noms dans les produits fabriqués , D. 1756
.(Document no - 45961 .

— Entreprises nationalisées .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution d«

M. Reoyo tendant à ' inviter le Gouvernement à rendre à la Nation
les entreprises industrielles gérées par l'État, p. 2639 ( Document'
no 5081).

. — Dépôt d'un- rapport d'information de M. de Tinguy fait au nom
de la sous-commission' chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte , créée-
en exécution dé l'article 70 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947,
complété et modifié par la loi no 47-1213 du 3 juillet 1917, par l' arti
cle 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'article 23 .
de la loi n» . 55-366 du 3 , avril 1955 ( Examen d'ensemble de la. gestion
des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte au
cours des années 1952 à 1955), p. 1913 ( Document n» 4703 ).

Sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des
entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte . — Nomination de membres par la commission des finances,
p. 3809.

Conseil de la République. — Sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles .nationalisées
et des sociétés - d' économie mixte: Désignation de membres par diver-,
ses commissions, p. 2042.

— Dépôt d'une rapport d'information de M. Litaise fait au nom
de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'économie
mixte, p. 2829 ( Document n 3 200).

• — Entreprises publiques. ". •
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bruy

neel relative à la vérification des comptes des comités d'entreprise
4es entreprises publiques, p. 224 ( Document n° 3856).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Roger Duchet relative à la vérifcation des comptes des comités
d'entreprise des entreprises- publiques, p. 57 ( Document n° 289 ).

. —r Dépôt d'une rapport d'ensemble présenté par la commission de
Vérification des comptes des entreprises publiques, en exécution des
prescriptions' de - l!ariicle 58 de la loi du 6 janvier 1948, p. 288.

- Fermeture d'entreprises.
-Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Calas tendant à inviter le Gouvernement à user de tous les *
moyens en son pouvo-r pour obtenir le maintien en activité des

, établissements Funga « Béziers, et s'opposer à tout licenciement
p. 4156 ( Document h® 2950).

- Forges et aciéries.
Assemblée nat'onale . -r- Dépôt d' une proposition de résolution do

M. Joseph Ferrand , tendant a inviter - le Gouvernement h prendre
toutes mesures nécessaires en vue d'améliorer la situation des - forges
d' Ilennebont , n. 3932 ( imminent n® 5619 ). — Dépôt du rapport d «
M. Engel , p. 3i'36 ( Document no 5653 ).

- Garagiste-motoriste .
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean

Cayeux tendant à instituer un statut professionnel du garaglsto-hioliv
riste , p. 4041 ( Document n® 28G7 ).

- Garde-meubles .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Plerra
Garet portant statut des entreprises pratiquant l'industrie du garde*
meubles , p. 230i ( Document n® 4914).

- Gardiennage .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi do M. Pris*

set tendant à réglementer la profession du gardiennage, p. 442*
(Document n® 3105 ).

. — . Industrie papetière .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir en
France une industrie papetière h base de maliéres premières natio
nales.; notamment de sorgho, p. 261 ( Document n® . 3806 ).

- Modernisation des entreprises .
Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Trémolet . de Villers tendant A inviter le - Gouvernement A Inscrire
au budget de 1957 les crédits nécessaires destinés A favoriser l'équi-

. pement commercial et la modernisation de la distribution , p. 1513
( Document no iiG2).

— Pâtes alimentaires.

Assemblée nationale. — Reprise du rapport de Mme Polnso-Chn *
puis sur la proposition de loi de Mme Franchie Lefebvre tendant
a la réorganisation professionnelle de l'Industrle des pâtes alimen
taires (2e législature , n® 11513 ) ( séance du £0 avril ïfnf ; Document
no 15C.8 ). - Dépôt du rapport de M. Klock, p. 4322 ( Document
n® 3060).

— Reconversion ou décentralisation .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M." Fran

çois-Benard ( Hautes-Alpes ) tendant à étendre le bénéfice des mesu
res prévues par les décrets du "0 juin 1655 aux entreprises qui
viendraient s'établir dans des régions climatiques reconnues et '

• qui emploient essentiellement une main-d'œuvre d'anciens malade»
reconnus professionnellement aptes par les servies officiels compé
tents, p. 4156 ( Document n® 29u1).

— Textiles.

Assemblée nationale . - Proposilion de loi de M. Paquet tendant ,
à créer une caisse de rachat et d' indemnisation de textiles , p. 31ûi
( Document n® 5281).

' ' FONDS DE COMMENCE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Mignot 'sur la
proposition de loi , adoptée par le Conseil de la République , tendant
a proroger les dispositions de l' article 12 du décret no 03-871 du
22 septembre 1953 relatif à la. location-gérance des fonds de com
merce ( il® 73 ), f>. 1567 ( Document no 4190 ). — Rejet de la proposi
tion de loi , p. i960.
- Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur l' avis donné par le Conseil

de la République sur la proposition de loi relative aux locations-
gérances de fonds de commerce ( iv» 15), p. 15G7 ( Document no 1189).
— Rejet de la proposition de loi , p. 1991 .
- Dépôt d' une proposition de loi de ftf . Frédéric-Dupont ayantpour objet de modifier l' article 11 de la loi du 17 mars 1909, en  vue

de proleger les créanciers d'un fonds de commerce en cas de non-
renouvellement de bail , p. 28S7 ( Document n® 5201 ).

Voir également à ' la ' rubrique : Commerce de gros et de détail,
boulangerie .

SYNDICS ET ADMI.VISTIUTEURS JUDIÇIAIHKS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Tré-
molet de Villers tendant à modifier le décret-loi n® 55-603 du 2o mat
1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires en vue
de conserver aux- greffiers de justice de paix la possibilité d'exer
cer ces fonctions & titre accessoire , p. 5962 ( Document n® 3538 ).

Commissalres de police. - V. Questions orales (Assemblée natio
nale) n® 37 (Conseil de la République) n® 1C5.
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Communauté européenne. - V. Conventions internationales. —
Question orale (Assemblée nationale) n° 101.

Communes. - V. Adjudications et marchés. - Départements,
villes et communes.

Communes dortoirs . - V. Interpellations n0' 39, 44. - Questions
orales (Assemblée nationale), i;f" 17 , 23, 114.

Communications du Gouvernement.
Assemblée nationale . - Communication de : M. Guy Mollet , prési

dent du conseil , sur la situation au Proche-Orient , p. 4421, 4527 =
IM . Christian Pineau , ministre des atlaires étrangères, concernant
l' nflairc du canal de Suez, p. 5427 . — Lecture par M. André Le Tro
quer, président de l' Assemblée nationale : de lettres de M. le Prési
dent de la République faisant connaître la démission du cafinet
Guy (Mol ci , p. 2681 , et d-îsignant IM . Bourgès-Maunoury comme
président du conseil des ministres , p. 2G82 = d' une lettre de M. le
président du conseil désigné faisant connaître à l'Assemblée laliste des membres qu' il a choisis pour former son cabinet , p. 2632,
et déclaration do M. Bourgès-Maunoury, président du conseil dési
gné , sur le programme et la politique qu' il compte poursuivre ,
p. 2083 = du président du conseil donnant lecture du décret portant
clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, p. 4031 ;
de la session extraordinaire , p. 4161 .

Conseil de la République. - Communication de:: M. François
Mitterand , ministre d' État , garde des sceaux chargé de la justice,
sur la situation au Proche-Orient , p. 2131 = M. _Félix Houphouët
Boigny , ministre d' État , donnant lecture du décret portant clôtura
de la session ordinaire de 1956-1957 de l 'Assemblée nationale, p. 1872.

Comores. - V. France d'outre-mer.

Comptabilité . — V. Enseignement technique et professionnel.

Concierges. - V. Code du travail (concierges d' immeubles).

Conflits du travail . - V. Code du travail.

Congés culturels. - V. Code du travail .

Congés payés. - V. Code du travail . — Commerce et industrie
'{commerce de gros et de détail , fermeture des établissements) —
Question orale ( Conseil de la République , n° 131 ). - Transports
ichemins de fer d ' intérêt général).

Congo belge. — V. Questions orales (Conseil de la République)
H°» 103 , 172 .

Congrès International des sciences administratives. .
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information de

M. Léo Hamon . de la commission de l'intérieur ( administration
générale , départementale et communale , Algérie ) sur les travaux
du congrès international des sciences administratives, tenu à Madrid
du 2 au 9 septembre 1956, p. 1020 ( Document n» 618).

Conseil ÉCONOMIQUE. — V. Assemblée nationale (budget).

BUREAU

Assemblée nationale. - Communication d'une lettre de M. le pré
sident du Conseil économique faisant connaître la constitution du
bureau pour la période du 1er janvier au 26 mars 1957, date durenouvellement cfu Conseil économique, p. 315 ; pour l'année J957,
p. 2051 .

Conseil de la République . - Communication du président du
Conseil économlnue faisant connaître la liste des membres du
bureau pour la période du 1er janvier au 26 mars 1957, p. 58 ; pour
l'année 1957, p. 917.

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Nae
gelen , tendant u assurer la représentation des travailleurs intel
lectuels au Conseil économique , p. 223 ( Document n° 3846 )
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Abelin , tendant à

assurer la représentation des industries exportatrices au sein du
Conseil économique , p. 379 ( Document n° 3935).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Pleven , tendant à élargir
la représentation des classes moyennes au Conseil économique,
p. 808 ( Document n° 4080).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Damasio tendant

& inviter le Gouvernement à modifier le décret n° 51-527 du 10 mai
1951 , modifié par le décret du 18 mars 1954 , portant règlement d'ad
ministration publique et fixant les conditions de désignation des
membres du Conseil économique , p. 762 ( Document n° 4091 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Rolland tendant & amé

liorer la représentation des entreprises commerciales auprès du
Conseil économique , p. 1144 ( Document n« 4283 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Montel tendant à
modifier l'article 15 de la loi du 20 mars 1951 sur la composition du
Conseil économique , p. 1915 ( Document n° 4691 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
% la modification de la composition et des attributions du Conseil
économique, p. 2441 ( Document n° 4991 ).

MANDAT DES MEMBRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-
Paul David tendant à proroger de trois mois la durée du mandat
des membres du Conseil économique , actuellement en fonction ,
p. 931 ( Document n° 4156). - Retrait de la proposition de loi,
p. 1511 .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant proro
gation du mandat des membres du Conseil économique , p. 1053 .
( Document n° 4253 ). - Dépôt du rapport de M. Jean-Paul David ,
p. 1368 ( Document n° 4427 ). - Discussion, p. 1357 ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 1359.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 676
( Document n » 469). — Dépôt du rapport de M. de Villoutreys , p. 700
( Document n° 481 ). — Discussion, p. 704 ; rejet, au scrutin, du
projet de loi , p. 705.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi'rejeté par
le Conseil de la République , p. 1639 ( Document n° 4525). - Dépôt
du rapport de M. Jean-Paul David , p. 1717 ( Document n» 4573). —
Discussion , p. 1699 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 1701.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi
modifié par l'Assemblée nationale, p. 773 ( Document n» 520). —
Dépôt du rapport de M. Meillon , p. 773 ( Document n° 521). - Dis
cussion , p.. 774 ; adoption du projet de loi , p. 775.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de '
la République, p. 1789. — Loi n° 57-363 du 23 mars 1957, J. O. du
24 mars 1957).

STATUT

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant modifi
cation de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce''
qui concerne le statut du Conseil économique, p. 6027 ( Document
n° 3557 ). - Dépôt du rapport de M. Dejean, p. 2492 (Document
n° 5014 ). - Adoption du projet de loi , p. 2849 .

Conseil de la République. - Transmision du projet de loi , p. 1228
( Document n° 750 ). - Dépôt du rapport de M. Carcassonne , p. 1391
( Document n° 797 ). - Adoption du projet de loi , p. 1411 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3330 (Loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 , J. O. du 11 juil
let 1957

Conseil supérieur de la FONCTION PUBLIQUE
Assemblée nationale. - Discussion du projet de loi modifiant ,

l'article 19 de la loi du 19 octobre 1916 relative au statut général des
fonctionnaires (n»» 1709, " 2647 ),- p. 4401 et adoption du projet de loi,
p. 4402.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 2180-
( Document n° 56 ). — Déppôt du rapport de M. Deutschmann , p. 2649
( Document n° 183). - Discussion, p. 36 ; adoption du projet de loi,
p. 38.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 224 ( Document n» 3842). - Dépôt du
rapport de M. Le Floch , p. 1027 ( Document n° 4207 ). -r- Dépôt .d'un
rapport supplémentaire de M. Le Floch, p. 1873 ( Document n° 4675).

Conseil JURIDIQUE
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Api-

thy tendant à réglementer la profession de conseil juridique, p. 458
( Document n° 3968).

Conseil supérieur de la MAGISTRATURE. - V. Traitements
(justice).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi- de M. Cupfer
tendant à modifier l' article 8 de la loi n° 47-235 du 1OT février 1947
relative à l'élection et au statut des représentants des magistrats au
conseil supérieur de la magistrature , p. 1367 (Document no 4433).

Conseils MUNICIPAUX ET GÉNÉRAUX. - V. Algérie (organisation
administrative). — Élections . - Question orale (Assemblée natio
nale), n° 63.

Conseil de la RÉPUBLIQUE. - y. Traitements (textes généraux)*

ANNIVERSAIRE

Conseil de la République. - Allocutions de M. Gaston Monnerville,
président et de M. Georges Guille , secrétaire d'État à là présidence du
conseil à l'occasion du dixième anniversaire du Conseil de la Répu
blique, p. 2.

BUDGET

Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Brizard sur
le projet de résolution portant fixation des dépenses du Conseil de
la République pour l'exercice 1957 , p. 2376 ( Document n° 141). —>
Adoption, p. 2564.

BUREAU

Conseil de la République. — Constitution du bureau d'ûge : M. Ma
rius Moutet , président et MM . Edgard Pisani , Emile Zinsou, Diallo
Ibrahima, Sahoulba , Gontchomé, Pierre Kotouo, François Levacher,
secrétaires , p. 2005 ( rectificatif, p. 2036). - Bureau définitif ; scrutin
pour la nomination du président et proclamation dé M. Gaston Mon
nerville , p. 2007. - Scrutin pour l'élection des vice-présidents et des
questeurs , p. 2029 et proclamation de MM . Yves Estève , André Méric,
Abel-Durand et Ernest Pezet comme vice-présidents et de MM. Paul"
Baratgin , Gérard Minvielle et Robert Gravier comme questeurs,
p. 2030. — Candidatures aux lonclions de secrétaires du Conseil de
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la .République et proclamation de MM . Amédée Bouquerel , Georges
Maurice, Louis Namy, Arouna "N'Joya, Henri Parisot, Pierre Ramampy,
Michel Yver, Norbert Zafimahova , p. 2030.

Assemblée nationale. — Communication du Conseil de la Répu
blique faisant connaître la - constitution définitive de son bureau,
p. 4064.

COMMISSIONS

Conseil de la République . — Commission de coordination pour l' exa
men des problèmes intéressant les affaires d' Indochine. Nomination
da membres par diverses commissions, p. 2042.

Liste des candidats aux commissions générales et à la commission
de comptabilité, p. 2030. — Nomination des membres , p. 2031 .

Commission des affaires économiques . — Démission de membres
et candidatures, p. 35, 400. — Nomination de membres , p. 413.

Commission des affaires étrangères . — Démission de membres et
candidatures, p. 1279, 1391. — Nomination de membres , p. 332,
1294, 1428.

Commission des boissons . — Démission de membres et candidatu
res , p. 314, 369. — Nomination de membres, p. 332 , 413.

Commission de la défense nationale . — Démission de membre
et candidature, p. 314. — Nomination de (membre , p. 332 .

Commission de l'éducation nationale et des beaux-arts. — Démis
sion de membre et candidature, p. 2480. — Nomination de membres,
p. 2198.

Commission de la famille . — Démission de membres et candida
tures, p. 677. — Nomination de membres, p. 413, 690.

Commission des finances. — Démission de membres et candida
tures, p. 2440. — Nomination de membres , p. 2456.

Commission de la France d'outre-mer. — Démission de membre et
candidature , p. 774. — Nomination de membres , p. 779.

Commission de l'intérieur. — Démission de membres et candida
tures , p. 2679, 677, 1439, 1676. — Nomination de membres, p. 2681 ,
690, 1456, 1889.

Commission de la production industrielle . — Démission de membre
et candidature, p. 314. — Nomination de membre , p. 332.

Commission des pensions . — Démission de membre et candidature ,
p. 2464. — Nomination de membre , p. 2471 .

Commission de la reconstruction . — Démission de membres et
candidatures, p. 677 , 1439) ( reclit•> P - 1-193). — Nomination de mem
bres , p. 690, 1457 .

Commission du suffrage universel . — Démission de membres et
candidatures, p. 314, 1391. — Nomination de membre, p. 332 .

Commission du travail et de la sécurité sociale . — Démission de
jnembre et candidature , p. 185. — Nomination de membre , p. 413.

COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Conseil de la République . — Demande de désignation de trois mem
bres du comité constitutionnel ( application de l'article 91 de la
Constitution ), p. 2043. — Dépôt du rapport de M. de Montalembert,
p. 2084 ( Document n° 38 )*. — Désignation de candidatures, p. 2103. —
Nomination de membres, p. 2110.

COMPOSITION ET ÉLECTION

r Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Oue-
draogo -Kango tendant à modifier l'article 51 de la loi. n° 48-1471 du
23 septembre 1948 relative à l'élection des conseillers de la Répu
blique, p. 2745 (Document n° 5147).

CONVOCATIONS

Convocations du Conseil de la République , p. 1157, 1872.

GROUPES

Listes électorales des membres des groupes politiques remises au
président du Conseil de la République le 2 octobre 1956 en exécution
de l'article 9 du règlement, p. 2009. — Modifications aux listes,
p. 2036, 2103, 2178, 2194, 2290, 47, 122, 172, 395, 654, 609, 1180. 1495,1879, 1889.1879, 1889.

RÈGLEMENT

Conseil de la République. — Retrait du rapport (n° 703, session
de 1955-1956) fait par M. François Valentin , tendant A modifier et à
compléter le règlement du Conseil de la République , p. 1463.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Michel Debré ten
dant à la modification du règlement du Conseil de la République,
p. 2058 ( Document no 24).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Boulanger
tendant à modifier l' article 14 du règlement du Conseil de la Répu
blique, p. 391 ( Document n» 400).
~ Dépôt d'un rapport de M. François Valentin tendant à modifier

et à compléter le règlement du Conseil de la République, p. 1403
{Document 837),

SESSIONS

Ouverture de la session de 195G-1957 , p. 2005.
Interruption de la session , p. 3006.
Reprise de la session . p. i.
Interruption de la session , p. 1046.
Ajournement du Conseil de la République , p. 1150 , 1164.
Reprise de la session , p. 1173 .
Clôture de la session ordinaire de 1956-1937 , p. 1872.
Ouverture de la session extraordinaire , p. 1875.
Ajournement du Conseil de la République , p. 1888.
Constitution. — V. Interpellation n» 12.
Assemblée nat'omle. — Dépôt d'une proposition de loi de M. de

Bailliencourt portant revision du titre VIII de la Constitution de
la République française , p. 4155 ( Document n » 2947 ). — Dépôt d'une
proposition de loi - de M. Pierre Courant tendant d reviser, préala
blement à tout autre et seulement pour la durée des pouvoirs de
la présente Assemblée , l' article 90 de la Constitution , p. 808 ( Docu
ment n° 1103 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet por
tant revision de l'article 90 de la Constitution , p. 1355 ( Document
n° 4119). — Dépôt d'un rapport de M. Paul Coste-Floret en exécution
de la résolution , adjjplée par l' Assemblée nationale le 21 mal ' 1955 et
par le Conseil de la" République le 19 juillet 1955, décidant la revision
des articles 17 , 49 , 50, al , 60 à 82 inclus ( titre VIII ) et fO de la Cons
titution , et sur les propositions de loi : 1» de M. Bernard Lafay et
plusieurs de ses collègues portant révision des articles 17 , 51 et 90
du titre VIII de la Constitution ; 2° de M. Félix Gaillard portant
revision de l'article 51 de la Constitution ; 3° de M. Jacques Four
cade portant revision des articles 71 , 72 , 73 et 74 de la Constitution ;
4° de M. Senghor relative à la revision du titre VIII de la Cons
titution de la République française; 5° de M. Pascal Arriglii portant
revision. des articles 17 , 49 , 50, 51 et 90 de la Constitution 6° de
M. Marcellin portant revision de l'article 17 de la Constitution ;
7° de M. de Bailliencourt portant revision des articles 49, 50 et 51i
de la Constitution ; 8° de M. Paquet portant revision des arti
cles 17 et 19 de la Constitution ; 9° de M. Barrachin portant revision
des articles 49 - et 50 de la Constitution pour assurer la stabilité
gouvernementale ; 10° de M. de Bailliencourt portant revision du
titre VIII de la Constitution de la ' République française ; 11° do
M. Courant portant revision , préalablement à tout autre et seule
ment ipour la durée des pouvoirs de la présente (Assemblée , de
l'article 90 de la Constitution ; 12° de M. Triboulet portant revision
de l' article 90 de la Constitution ( n° » 511 , 580, 660 rect. 1012, 2075,
2121, 2332, 2507 , 2792, 2917 4103 4419), p. 1873 ( Document n » 4663).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant
à décider la revision des articles 10, 46 et 47 de la Constitution,
p. 4077 ( Document n° 2927 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Edgar Faure ten
dant à décider la revision des articles 3, 6 , 7 , 8 , 11 , 1", 16 , 18,
20, 25 , 45 , 46 , 52, 51 , 91 , 92 , 93 de la Constitution et la création
d'un article 45 bts, p. 4293 ( Document n° 3033).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Hersant tendant
à décider la revision des articles 45, 46, 47 , 48 et 52 de la Consti
tution, p. 4425 ( Document n" 3101).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M , Paul Coste-Floret
tendant f décider la revision des articles 13 et 45 de la Constitu
tion et à joindre celte revision à celle actuellement en cours , p. 125
( Document n° 3802).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant h
décider la revision de l'article 27 de la Constitution, p. 711 ( Docu
ment n » 4060).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Triboulet tendant
à décider la revision de l'ensemble de la Constitution, p. 1053 ( Docu
ment n» 4214).

Construction, reconstruction. — V. Fonctionnaires (Avances de
l'État). — Interpellations n"' 78 , 79 . — Questions orales (Assemblée
nationale ), n° > 218, 295, 318, 323, 326, 327 ; (Conseil de la Répw
blique), n ° » 13 , 30.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour que le taux d' intérêt demandé aux béné
ficiaires de prêts à la construction ne soit pas affecté par les
modifications du taux d'escompte de la Banque de France , p. £141
(Document n° 4993). — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jacques Duclos tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les dispositions nécessaires afin de pallier, pour les bénéficiaires des
prêts a la construction dont le salaire net est inférieur à 80.000
francs par mois , les conséquences du relèvement du taux de l'es
compte de la Banque de France , p. 2702 ( Document n° 0116). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schaff tendant à inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la
majoration du taux d escompte de la Banque de France ne se réper
cute pas sur le taux d' intérôt des prêts consentis aux constructeurs,
p. 3159 ( Document n » 5301 ). — Dépôt du rapport de M. Jean Guitton,
p. 3891 ('Document n° 5605).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pesquet tendant à exempter de toute augmentai on du taux d' intérêt les bénéfices de prêts
à la construction, p. 4102 ( Document n° 5707).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Georges
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour que le taux d'intérêt demandé aux bénéficiaires de
prêts à la construction ne soit pas affecté par les modifications du
taux d'escompte de la Banque de France, p. 3015 (Document
n» 5243),
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- Depot d line proposition de résolution de M. Guy Petit tendant
* Inviter le Gouvernement à . suspendre. les effets de l'augmentation
du taux <-e l'escompte sûr les échéances trirhestriel'cs des prêts
spéciaux accordas pour la construction par le Crédit foncier de
France , p. 3719 ( Document no 5521 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Scheider tendant
1 inviter le Gouvernement à permettre aux bénéficiaires de prêts
à la construction et - aux entreprises du bftiment de ne pas être
affectés par les modifications du taux d'escompte de la Banque de
France , p 3986 ( Document n° 5f61).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand

tendant Zi inviter le Gouvernement à prendre en faveur de tous les
bénéficiaires de prêts il la construction des mesures destinées à
éviter la répercussion (le l' élévation des taux de l' escompte de la
fnnque de France sur les intérêts de ces prêts, p. 4154 ( Document
n » 5758 ).

Constructions aéronautiques. - V. Commerce et industrie (entre
prises ditcrs et;). — Interpellation n° 87. — Question orale (Assem
blée nationale n® 0).

Constructions navales. - V. Marine marchande.

Constructions scolaires. — V. Départements, villes et communes
(subventions ). — Ensc iynement.

Consulats étrangers. - V. Question orale (Conseil de la Répu
blique n » loUj .

Contrainte par corps.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur la

proposition de loi adoptée par le Conseil de la République , portant
modification de la loi du 22 juillet 1867 , articles 6 et 9 (modification
du taux d'échelonnement et de la durée de la contrainte par corps )
(n° 2192), p. 168 ( Document n » 3309). — Adoption , au scrutin , de
la proposition de loi , p. 439 (Loi n° 57-1-52 du 9 février 195", J. O.
du 10 février 1957 ). •

Contribution foncière . — V. Impôts.

Contributions Indirectes. — V. Impôts.
Contributions indirectes (services des). - V. Question orale

(Assemblée nationale) n° 279.
Contribution mobilière. - V. Impôts.

Contrôle fiscal . — ' V. Questions orales (Assemblée nationale)il"' 98 , 213. '

Conventions collectives . - V. Code du travail (conventions collec
tives , sataires ). •

Conventions consulaires. - V. Conventions internationales.

Convention d'établissement. — V. Conventions internationales. ■

Conventions internationales. - V. Questions orales (Assemblée
nationale) 11 «» 180, 22'J.

ACCORDS COMMERCIAUX

Assemblée nationale , — Dépôt d'un rapport de M. Charpentier sur 'e
projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier
1 accord international sur le blé signé à Washington le 15 mai 1956

««•i p ' 4632 ( Document 110 3171 ). — Adoption du projet de loi ,p. 459J .
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2236

( Document n > 80 ). — Dépôt du rapport de M. Restat , p. 2240 ( Docu-
moiiLn° 8i ) ' ~ Discussion , p. 2253 et adoption du projet de loi ,
J}. 2254 *

Assemblée nationale. — Adopi on conforme par le Conseil de la
«(.publique , p. 4747 ( Loi n® 56-1175 du 21 novembre 1956 , J. O. du
22 novembre 1956 ). .

Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Gaston
Charlet sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant il interpréter les lois n»» 51-671 , 51-673, 51-674 du 24 mai 1951
j' t n° 52-861 du 21 juillet 1952 sur les accords franco-tchécoslovaque ,
Ii'anco-polonai.s , franco-hongrois et franco-yougoslave ( n° 682, session
de 1 9.i5-1956 ). p. 2084 ( Document n° 37 ). — Discussion , p. 2110 : adop
tion de la proposition de loi , p. 2111 .

Assrmblee nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 4426 ( Document n » 3113).
— Dépôt du rapport de M. Jarosson , p. 4C38 ( Document n » 3203 ). —
Adoption de l'ensemble , p. 5478 (Loi n» 56-1251 du 11 décembre 1956,
J. O. du 12 décembre 1956).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole portant amendement à l'accord inter
national sur le sucre , signé u Londres le 26 octobre 1953 , p. 3158
( Document n » 5295 ). — Dépôt du rapport de M. Charpentier , p. 3720
( Document n° 5540 ). — Adoption du projet de loi , p. 3963 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1858
( Document no 973 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Raymond Lainé sur la proposition de

résolution de M. Salvetat tendant à inviter le Gouvernement à inclure
l' industrie de la chapellerie dans les nouveaux accords commerciaux
et à la faire bénéficier de l'aide à l'exportation (r® 2161). p. 6306
(Document no 3375),

. . — Dépôt- dan projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier '1e traité de commerce entre la. France 'et. la
République dominicaine signé- à.Ciudad Trujillo le 20 décembre 1954,
p. 4010 ( Document ri» 2826 ).

— Dépôt d' un projet de loi autorisant le Président de la République
à ratifier l'accord de commerce entre la France et le Guatemala ,
signé à Guatemala-Ciiy le 17 octobre 1955, p. 4010 ( Document n» 2846).

— Dépôt dîun projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier la convention commerciale signée à Paris' le

' 16 novembre 1956 entre le Gouvernement royal laotien et le Gouver
nement de la République française , p. 1942 ( Document n° 4711 ). •
- Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la

République à ratifier un amendement à l' accord international sûr
l'étain signé à Londres le 25 juin 1954, p. 2363 ( Document n® 4961 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Luciani tendànt-à
inviter le Gouvernement à . ne signer aucun accord commercial avec
la Belgique et la Hollande sans consulter les producteurs d'endives
français à limiter au maximum à 10.000 tonnes le contingent -d'impor
tation d'endives ,, et à favoriser le développement de la conserve dès
endives, p. 1756 ( Document n° 4604 ).

ACCORD FRANCO-LIBYEN

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier 1er traité d' amiiié et
de bon voisinage signé à Tripoli le 10 août 1955 entre la France
et le Royaume-Cm de Libye , p. 4637 ( Document n° 3212). — Lecture
du rapport par M. Daniel Mayer ( Document 3293 ) et discussion,
p. 5016, 5037 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 5040. •

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2320
( Document no 123 ). — Dépôt du rapport de M. - Augarde , p. 2347

■ ( Document n® 129); — Discussion , p. 2352; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 2367.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
- République , p. 5306 (Loi n» 56-12%-du 6 décembre 1956,' J. O. du
- 7 décembre 1956).

ACCORDS JUDICIAIRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un avis transmis par M. le prési
dant de l'Assemblée de l'Union française , sur le projet de loi auto
risant le Président de la République à ratifier les accords judiciaires
conclus en 1953 et 1954 avec les Etats associés du Cambodge, du
Laos et du Vitenam ( n° 2179), p. 4465 ( Document n® 3120).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier la convention relative à l'aide mutuelle
judiciaire conclue le 12 janvier 1955 entre la France et l'Italie,
p. 6205 ( Document n® 3612). >

— Dépôt d' un projet de loi , tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier la convention relative à l'aide mu lu elle
judiciaire en matière civile et commerciale conclue le 7 mars 1956
entre la France et la Suède , p. 3593 ( Document n" 5464).
- Dépôt d'un projet de loi tendant ' à autoriser le Président de la

République à ratifier la convention relative è l'aide mutuelle judi
ciaire en matière pénale conclue le 7 mars 195j entre la France
et la Suède , p. 3593 ( Document no 5472).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier la convention relative à l'aide mutuelle , judi
ciaire en. matière civile et commerciale conclue le 1er mars 19j6
entre la France et la Belgique, p. 3892 ( Document n® 5592).

— Dépôt d' un projet de loi autorisant le Président de la Répu
- blique a ratifier la convention relative à l'entr'aide judiciaire et à

l'cxequatur des jugements signés à Paris , le 16 novembre 1956,
entre le Gouvernement de la République française et le - Gouver
nement royal du Laos, p. 4102 (Document n® 5736).

. AÉRODROME

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi ayant pour effet
d'autoriser le Président de la République à ratifier la convention
franco-suisse du 25 avril 1956, relative à l'aménagement de l' aéro
drome de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôle
nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin , p. 4009
(Document n° 2822). — Dépôt du rapport de M. Anthonioz, p. 3591
(Document n® 547â ). - Adoption (tu projet de loi , p. "964 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1859
(Document no 964).

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République G ratifier le traité portant statut
de' Tagence internationale de l'énergie atomique, p. 2288 ( Docu
ment no 4899 ). - Dépôt du rapport de M. July , p. 3273 ( Document
no 5359). — Dépôt d'un avis de la commission de la production
Industrielle par M. de Ballliencourt , p. 3486 ( Document no 5407). —
Discussion , p. 3508 ; adoption du projet de loi , p. 3509.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1493
(Document n® 868) — Dépôt du rapport de M. Léo Hamon , p. 1671
(Document n® 919). — Dépôt d'un avis de la commission des affaires
étrangères, par M. Léo Hamon , p. 1671 ( Document n® 920j . — Dis
cussion , p. 1676. — Adoption du projet de loi , p. 1683 . "

Assemblée nationale . — Adoption , conforme par le Conseil de : 1a
République , p. 3894 (Loi n® 57-870 du 4« août 1957, J. O. du
â «oft 19571-
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ASSEMBLÉE- EUROPÉENNE

- Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Dronne tendant à inviter le Gouvernement à proposer aux. Etats
intéressés la création d'un conseil des. première ministre s. de l'Europe
et d'une assemblée européenne unique composée des représentants
des Parlements nationaux, p. 2745 (Document n° 5126)

AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier deux protocoles en date du
1i juin 1954 concernant des amendements à apporter aux articles 43,
48 , 49 et <1 de la convention relative à l'aviation civile inter
nationale , p. 4483 ( Document n° 3118 ).

— Dépôt, d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le protocole signé h la Haye le 28 septembre 1955,
portant modification de la convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international, signé à Varsovie
Je 12 octobre 1929, p. 3892 (Document n° 5607 ).

BIENS CULTURELS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vayron sur le
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier la convention pour la protection des biens culturels en cas
<îe conflit armé , le règlement d'exécution de la convention et le
protocole annexe , signés à la Haye le 11 , mai 1951 ( no 181G ), p. 4485
( Document n° 3150 ). — Adoption du projet de loi , p. 4767.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2288
( Document il0 109 ). — Dépôt du raport de M. Lamousse, p. 2125
(Document il» 153), — Discussion, p. 61 ; adoption du projet de loi,
p. 62,

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République » p. 295 ( Loi n® 57-112 du 1er février 1957 , J. O. du
5 février 1957).

BUREAUX INTERNATIONAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l'arrangement entre la France
et la Suisse , signé à Paris le 3 août 1963, relatit h l'installation à
Bâle-Lysbuëhel (Suisse ) et à Saint-Lo-is ( France) de deux bureaux
internationaux pour le contrôle des marchandises, p. 4019 (Docu
ment no 2831) .

CANAL DE SUEZ

Conseil de la République . — Retrait d'une proposition de réso
lution de M. Edmond Michelet concernant la liberté de navigation
du canal de Suez ( n° 718, session de 1955-1956), p. 2254. .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un, projet de loi déclarant sans
effet , sur une société régie par la loi française , les dispositions
d' une loi étrangère , p. 670 . (Document no 4029). — Dépôt du rapport
de M. Jean de Lipkowski, p. 2071 ( Document n«> 4758). — Discus
sion , p. 2129 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2134.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 966
(Document n» 612). — Dépôt du rapport de M. Carcassonne , p. 1158
(Document n° 688). — Discussion, p. 1159 ; adoption du projet de loi
p. 110«.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2610 ( Loi n® 57-658 du 1er juin 1957, J. O. des 3 et
i juin 1957).

CANALISATION DE LA MOSEUJJ

Assemblée nationale. — Dépôt d' un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier: 1° le traité entre la.
République française et la République fédérale d'Allemagne sur le
règlement de la question sarroise; 2» la convention entre la Répu
blique française , la République fédérale d'Allemagne et le Grand-
Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle ;
3® le protocole entre le Gouvernement de la République , française
et de Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au
règlement de certaines questions liées à la convention franco-
germano-luxembourgeoise, relative . A la canalisation de la Moselle ;
4» la convention entre la République française et la République
fédérale d'Allemagne sur l'aménagement du cours supérieur du
Rhin entre Bâle et Strasbourg ; 5® le traité portant modification an
traité instituant la C. E. G. A et comportant diverses dispositions
relatives aux conséquences de ces actes , p. 4366 ( Document
n° 3181 ). — Dépôt du rapport de M. André Mutter, p. 5306 ( Docu
ment n » 3374 ). — Dépôt d'un avis de la commission des finances,
p. 5050 ( Document n® 3465). — Dépôt d' un avis de la commission
des affaires économiques , p. 56M ( Document n° 3474). — Dépôt
d un avis de la commission de la production industrielle , p. 571»
( Document n » 3183 ). — Discussion, p. 5845, 5855, 5868, 5804 ; adop
tion , au scrutin , p. 5913.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2480
( Doniment n° 172 ). Dépôt du rapport de M. Marius Moutet ,
p. 2340 ( Document n° 185 ). — Dépôt d'un avis de la commission

.ca Produclion industrielle par M. Bousch , p. 2897 ( Documentn° 188). — Dépôt d'un avis de la commission des affaires écono
miques par M. d'Argenlieu , p. 2760 ( Document n° 195 ). — Discus-
®lon P - 283S i adoption, au scrutin. d'une motion préjudicielle,
p. 2869 ; suite de la discussion, p. 2870; adoption, au scrutin, de
1 ensemble du projet de loi, p. 2872.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
Bép il ,uj Ue , p. 6344 (Loi n» 50-1321 du 27 décembre 1956, J. O. du29 décembre 1950).

CENTRE INTERNATIONAL DE CALCUL

Asêemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la « Convention insti
tuant le centre international de calcul », adoptée à Paris le 6 sep
tembre 1951, p. 4102 ( Document no 5737).

CESSION D ÉTABLISSEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rrjpport de M. Devinat sur
le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier
le traité de cession des Établissements français de Pondirhéry,
Karikal , Mahé et Yanaon , signé à la Nouvelle-Delhy le 28 mai 1356
(no 2780), p. 4030 ( Document n® 569v).

OOMMUHAUTK ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Voir : Conventions internationales (Conseil de l'Europe. Marché
commun, EuratomJ.

CONFÉRENCE MONDUL8 DB L'ÉNERGIE

Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport d' information d»
M. Coudé du Foresto sur la 5° conférence mondiale de l'énergie,
tenue à Vienne (Autriche ) du 17 au 23 juin 1950, p. 20G2 ( Docu
ment no 23).

CONSEIL DE L'EUROPE

Conseil de la République. — Communication de M. le président
de l'Assembtëe consultative du conseil de l'Europe relative à l'adop
tion de la résolution 123 sur la rationalisation des activités parlemen
taires européennes , la résolution 125 sur l'Euratom et la résolution 126
sur la Communauté économique européenne, p. 1052 .

Voir également à la rubrique : Conventions internationales {Marché
commun, Euratom).

C0SVEWI0N CONSULAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto»
riser le Président de la République à ratifier la convention ,consu
laire franco-suédoise , signée à Paris , le 5 mars 1955, p. 4010 ( Docu
ment n° 2891). — Dépôt du rapport de M. Drome , p. 5062 ( Document
no 3537). — Adoption , v. 147 . .

Conseil de la Réimblique. — Transmission du projet de loi , p. 34
(Document n® 280). — Dépôt du rapport de M. Biatarana , p. 660
( Document no 448). — Discussion, p. 712 ; adoption du projet de
loi, p. 713.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1640 (Loi n» 57-368 (tu 25 mars 1907, ■ J. O. ' de»
25-26 mars 1957).

— Dépôt d' un projet de loi tendant à autoriser le Président da
la République à ratifier la convention consulaire franco-italienne
et les échanges de lettres , signés & Rome le 12 janvier 1955, ainsi
que les échanges de lettres ues 21 Juin et 31 octobre 1956, p. 2363
( Document no 4902).

CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. de Menthon
sur le projet de loi tendant a autoriser le Président de la Répu
blique a ratifier la convention d'établissement entre lu France et
l'Italie , le protocole et l'échange de lettres , signés ft Paris le 23 août
1951, et à approuver les lettres échangées entre le ministre des!
affaires étrangères et le chargé d'aflaiies d' Italie, les 17 mai 1946,
28 octobre et 2 novembre 1048, 17 et 24 janvier 1949 ( n® 1065),
p. 6415 ( Document n° 3757 ). — Adoption de l'ensemble du projet
de loi après modification du titre : Projet tle loi tendant : 1° à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention d'état
blissement entre la France et l'Italie , le protocole el l'échange de
lettres , signés à Paris le 23 août l'.K>l ; 2® d confirmer les lettres
échangées entre le ministre des affaires étrangères et le changé
d'affaires d'Italie , les 17 mai 1946, 28 octobre et 2 novembre 1918,
17 et 24 janvier 1919, p. 682.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 313
(Document no 363). — Dépôt du rapport de Mme Thome-Patenôtre,
p. 916 ( Document no 583 ). — Discussion, p. 9G7 adoption de l'en
semble du projet de loi , p. 909 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme «par le Conseil de la
République , p. 9G9 ( Loi n° 57-199 du 17 avril , J. O. du 18 avril 1957 ).

— Dépôt d'un projet de loi concernant la ratification de la convention d'établissement et de navigation entre la République française
et la république fédérale d'Allemagne, p. 4556 ( Document n° 3180).

CRIME DE GÉNOCIDE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution (N
M. Montalat tendant à inviter le Gouvernement à obtenir que ls
création d'une commission internationale d'enquête sur les crimes
contre l'humanité soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine
session de ,l'Organisation des Nations Unies , p. 4747 ( Document
n® 3255K — Dépôt du rapport de M. Bouhey, p. 337 ( Document
n® 39i4 >. — Discussion, p. 868 ; adoption de là proposition de réso
lution, p. 870-
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. DOUANES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant h auto
riser le Président de la République il ratifier: 1° la convention 6ur
les facilités douanières en laveur du tourisme 2° le protocole addi
tionnel (i la convention sur les facilités douanières en faveur du
tourisme relatif h l'importation de documents et de matériel de
propagande touristique ; 3° la convention douanière re'alive à l' impor
tation temporaire des véhicules routiers privés ; 4® l' acte -final de la
conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concer
nant l' importation des véhicules de tourisme et le tourisme , p. 3803
( Document no 5609).

DROITS rOLITIOLES DE LA FÇMME

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition.de résolution de
Mile Dienesch tendant à inviter le Gouvernement à dépo-er, dàïis
le plu .? lircl ' délai , le projet de loi autorisant le Président de la
République h ratifier la convention internationale sur les drpits
politiques de la femme , adoptée en 1953 par l'assemblée générale
de l'O . N. 1 '., p. 53M ( Document n» . 3400). — Dépôt du rapport de
M. de Menthon , p. 2073 ( Document n® 4791).

DROIT PRIVÉ ET PROCÉDURE CIVILE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier : 1® la convenlion rela
tive à la procédure civile ouverte à la signature le 1er mars 1951 , à
la Haye ; 2« la convention sur la loi applicable aux ventes à ' carac
tère international d'objets mobiliers corporels ouverte à la signature
le 15 juin 1955, à la Haye ; 3° la convention relative à la reconnais
sance de la - personnalité juridique des sociétés, associations et fonda-
lions étrangères ouverte à iir signature le l" juin 1056, à - la ' Haye ;
4® la convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires
envers les enfants signée le 23 octobre 195G ; 5° le statut de. là
conférence de la Haye de droit international privé du 31 octobre 1901 ,
p. 3719 ( Document n® 5531).

EXTRADITION

Assemblée nationale . . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République & ratifier la convention relative i l'extra
dition conc'ue entre la France el la République Kdérale d'Allemagne ,
p. 4009 ( Document n° 2803).

FRoNTIÈREs

■ Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. de "Menthon
sur le projet de loi tendant & autoriser le Président de la République
à ratifier trois conventions entre la France . et la Suisse , relatives
S des modifications ' de là frontière et à la ' détermination de celle-ci
dans le lac Léman , signées à (Genève le 25 février 1953 ' ( n® 2028 )
p. 5968 ( Document n® 3535). — Adoption , p. 252.

Conseil dc la République. — Transmission du projet de loi , p. 57
( Document n° 296 ). — Dépôt du rapport de M. Carcassonne ,- p. 750
( Document no 512). — Adoption , p. 775.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1789 (Loi n° 57-100 du 29 mars 1957, J. , O. du
80 mars 1957 ).

IMPORTATIONS

Assemblée nationale: — Dépôt d'un rapport de M. Vi ;llet sur le
projet de loi tendant à' autoriser le Président de la République, à
ratifier l' accord pour l' importation d'objets de caractère éuucatir,
scientifique ou culturel , adopté à F orence en ju llct 1 50 , par la
conférence générale de l' U . N. E. S. C. O. ( 11° 21:0), p. 4355 ( Docu
ment n » 3071 ). — Adoption du projet de loi , p. 4767.

Conseil de la République : — Transmission du projet de lu, p. 2288
(Document n® 108 ). — Dépôt du rapport de M. Bertaud , p. 2939
( Document n° 210 ). — Discussion et auontion . p. CO .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 295 ( Loi n « 57-91 du 31 janvier 1957 , J. O. du 1er fé
vrier 19û7)

IMPÔTS

Assemblée nationale . — Dépôj d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République à ratifier la convention signée
à Washington le 22 juin. . 19511 entre la France et les Elats-t'nis
d' Amérique , en vue de compléter les conventions des 25 juillet 1939
et 18 octobre 1946 tendant 1 éviter les doubles impositions, modi
fiées et complétées. par le protocole du 17 mai 1948, p. 4010 ( Docu
ment n» 2830). — Dépôt du rapprît de M. Francis Leenhardt, p. 6392
(Document n° 3735). — Adoption , au scrutin , p. 116 .

Conseil dc la Réimbliqnc. — Transmission du projet de loi , p. 31
( Document n® 284 ). — Dépôt du rapport de M. Pellenc , p. 628 ( Docu
ment n® 437). — Discussion, p. 032. — Adoption du projet de loi ,'
p. 633.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1208 ( Loi M ® 57-300 du 13 mars l'jjj , J. O. du
11 mars l'.«G7 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier l'accord réalisé par lettres"
échangées les 26 octobre et 5 novembre 1951 entre le Gouvernement
français et le Gouvernement suédois, ainsi que - l' avenant et. e pro
tocole signés à Paris le 29 mars 1956, en vue de modifier et de
compléter la convention tendant à éviter les doubles - impositions
et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en
matière d' impôts directs , signés à Paris le 2i décembre 1936 entre

la France et la Suède, p. . 4010 ( Document n® 2829). — Dépôt. du
rapport de M. Francis Leenhardt, p. 744 ( Document n® 40o9). —
Adoption du projet de loi , p. 910.

Conseil de la République. — Transmission du projet dé loi , p. 400
( Document n® 406). — Dépôt du rrpport de M. Marcel Pellenc,
p. 10S2 ( Document n® 652); — Discussion , p. 1083 ; adoption du
projet de loi , p. 10S4.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par. le Conseil de la
République , p. 2570 ( Loi n 9 57-608 du 21 mai 10Ô7 , J. O. du
22 mai 1957 ).

.— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
n® 56-1321 du 27 décembre 1956 exonérant des imoôts sur les reve
nus , par réciprocité , les entreprises iraniennes de" transport aérien,
p. 1716 ( Document no 4574). .

— Dépôt . d'un projet de loi tendant à autoriser le Président de
là " République à ratifier la convention signée à Paris le 8 février.
1957 . entre la France et le Danemark en vue d'éviter les doubles
impositions en matière . d' impôts sur les revenus et sur la fortune
et de- régler certaines questions en matière fiscale, p. 3328 ( Docu
ment n» 5309), '

INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la convention internationale
du 1er décembre 1954 relative à l' institut international du -froid,
p. 4102 ( Document n® 5742).

MARCHÉ COMMUN-EURATOM - 1

Assemblée nationale . — Dépôt d' un projet -de loi autorisant 1«
Président de la République à ratilier : 1® le traité instituant la Com
munauté économique européenne et. ses annexes ; 2®" le traité insli-
luaiU la "Communauté européenne ^ dc l'énergie atomique ; 3® la con
vention relative à certaines institutions communes ai.x communau
tés européennes , signés à Rome le 25 mars 1957, p. 1872 ( Document
n® 4676 ). — Dépôt du rapport de M. Savary , p. 3097 ( Document
n® 5266). — Dépôt d' un avis : de la commission des moyens de
communication , par M. , Dumortier ( Document no 52(17) = de la
commission du travail , par Mme Francine Lefebvre iDocument
n® 5208 ) = de la commission de la famille , par M. Roclore ( Docu
ment n® 5269) = de la commission des tetriloires d'oiitre-mrr,
par M. Alduy ( Document n® 5ïî0j ' = de la commission de l'édu
cation nationale , par M. Viatte ( Document n® 5273) = de la com
mission de la production industrielle , par M. Gautier-Chaumet (Docu
ment n» 5274 ) =. de a commission de. la production . industrielle ,
par M. de ftalliencourt ( Document n® 5275 ), p. 3097 ( rectificatif,
p. 3160). — Interventions des rapporteurs , p. 3133 , 3153. — Dépôt
d' un avis : de la commission dus finances, par M. Cilles Gozard
( Document n® 5289) = de la commission des financés , par M. . Lou
vel ( Document no 5290 ) = de la commission des affaires écono
miques, par M. Abelin ( Document n® 5296) = de la commission
des affaires économiques , par M. Jean-Paul David ( Document
n 3 5297 ) =■ de la commission des boissons, par M. Ortlieb ( Docu-
ment'n® 5298) = de la commission des territoires d'outre-mer , par
M. Raingeard ( document no 5303), p. 3159 et 3160. — Suite des
interventions des rapporeurs, p. 3176, 3195, 3200. — Dépôt d' un
avis de la commission de la marine marchande , par M. Pascal
Arriglii , p. 3218 ( Document no 5316. — Dépôt d' un avis de la com
mission de la défense nationale , par M. Pierre André , p. 3229 ( Docu
ment n® 5367 ). — Discussion générale , p. 3240, 3257, 3295, 3313. —
Avis de la commission de la défense nationale, par M. Pierre André ,
p. 3329 ( Document n® 5307 ); suite de la discussion , p. 33 " 2 , 3357 ,
3379. — Discussion de l'article unique, p. 3107 ( rectificatif, p. 3167 )
adoption de deux articles additionnel , p , 3110 , .3112, explications
de vote , p. 3171 ; adoption, au scrutin , de l'article 1er, p. 3185 ;
adoption ,, au scrutin , de l' ensemble du projet de loi , p. 3136 (recti-
ficMifs , p. 4105 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 1161 (Document n® 832). — Dépôt du rapport de M. Carcassonne ,
p. 1525 ( Document no 873). — Dépôt d' un avis : de la commission
de la production industrielle , par M. Vanrullen , p. 1527 ( Docu
ment no 871 ) = de la commission de la France d'outre-mer, par
M. Motais de Narbonne, p. 1527 ( Document n° 875 ) = de la com
mission des affaires économiques , par M. Rochereau , p. 1528 ( Docu
ment no 876 ) = de la commission de la défense nationale , par
M. le général Béthouart , p. 1528 ( Document no 877 ) = de la com
mission de l' agriculture , par M. Driant , p. 1523 (Document no 878 )
= "de la commission des finances , par M. Alric , p. 1528 ( Document
n ' 879) = de la commission des moyens de communication , par
M Julien Rrunlies , p. 1531 ( Document "n® - 837 )- = de la cornmis<3ion
de la marine et des pèches , par M. Delpuech , p. 1587 ( Document
no 900). — Discussion , p. 1587, 1601 , 1623. 1683, 1693, 1707.'— Adop
tion , au scrutin , du projet de loi , p. 1751 .

Assemblée nationale . — ' Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3952 ( Loi na 57-880 du 2 août 1957, J. O. du 4 août
1957).

Conseil de la République . — Dépôt de motions de M. Michel
Debré et M. Léo Hamon tendant au renvoi , devant le comité consti
tutionnel , de la loi autorisant le Président de la République à rali-
fier : 1® le traité instituant la communauté économique européenne
et ses annexes ; 2® le traité instituant la communauté européenne
de l' énergie atomique ; 3® la convention relative à certaines instilu-
tions communes aux communautés européennes, signés à Rome le
25 . mars 1957, p. 1755 ( Document n® » 9it et 912 ). — Dépôt du rap
port .de M. Poliec, p. 1792 (Document n® 957 ). — Discussion, p. 1821 ;
retrait des motions, p. 1823 {rectificatif, p. 1879).- -
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Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de loi de
M Savary tendant à la création d'une sous-commission chargée de
suivre et d'apprécier la politique économique , financière et sociale
de la France au regard de la communauté économique européenne,
p. 3353 ( Document n° 4112).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Trémouilhe ten
dant à inviter le .Gouvernement a susciter la création , dans le
cadre du marché commun , d'un comité professionnel de la viticul
ture , pour établir une législation viticole commune aux six pays
membres, p. 1154 ( Document n® 5732).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à dépo
ser, avant l'ouverture des débats sur les traités de Home devant
le Conseil de la République , un projet de loi-cadre définissant les
orientations et les réformes nécessaires , pour permettre & la France
d'entrer dans le marché commun , p. 1171 ( Document no 711 ).

— Dépôt d'une porposilion de résolution de M. Léo Hamon ten
dant à inviter te Gouvernement à faire examiner de toute urgence
ila compatibilité entre le texte de la 'Constitution de la République
française et le traité instituant un marché commun entre
six nations et , le - cas échéant, à prendre ou à proposer toutes
mesures propres 4 faire cesser les incompatibilités éventuelles,
p. 1128 ( Document no 810).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Michel Debré ten

dant à inviter le Gouvernement à faire examiner de toute Urgence
les incompatibilités existant entre le texte de la Constitution et
celui du traité sur la communauté européenne de l'énergie atn:
inique et à proposer éventuellement les modifications nécessaires £
l':iin ou k l'aulre- texte pour meltre ., lin à ces incompatibilitéSi
p. 1324 ( Document n® 758).

1 MATÉRIEL FERROVIAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant it>
. Président de la République à ratifier la convention signée à Berne

le 20 octobre 1955 relative à la constitution d' Èurofima (Société euro
péenne pour le financement de matériel ferroviaire), p. 1872 ( Docu

ment no 1657).
MÉTROLOGIE LÉGALE

Assemblée nationale . - Dépôt d' un projet de loi autorisant le
Président de la République ' à ratifier la convention internationale

- insinuant une organisation internationale de métrologie légale.
p. 5407 { Document n® 3106)

MONNAIE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M: Wasmer sur le
projet de loi modifiant l' article 133 du code pénal et autorisant
le Président de la République à ratifier la convention internationale
du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage ( no 1716),
p. 1027 ( Document no 4203 ). — Adoption du projet de loi ; p. 1618.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 756
'( Document no 5113 ). - Dépôt du rapport de M. Marcilhay, p. 1211
( Document no 728)..- Adoption du projet de loi , p. 1299.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , modifié par
)e Conseil de la. République , p. 3097 ( Document n° 5249).

MONUMENT INTERNATIONAL D'AU.SCHWITZ

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Lucien Bégouin tendant a inviter le Gouvernement à apporter
l' appui moral et financier de la France pour : 1® l'érection d' un
monument international ou camp d'extermination d'Auschwitz ;
2-> la création d'une section française de la déportation et de la
Résistance au musée international de ce camp ; 3® favoriser
J'échange de documents sur la déportation; 4® appuyer l' initiative
tendant à faire agréer le musée international d'Auschwitz auprès
de l' U . N. E. S. C. O. , p. 1215 ( Document 4375).

NATIONALITÉ

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis transmis par M. le pré
sident de l'Assemblée de l' Union française sur le projet de loi auto
risant le Président de la République à ratifier la convention sur la
•nationalité conclue entre la France et l'État du Viet-Nam (n® 1479),
p. 4355 ( Document no 3069).

NAVIGATION AÉRIENNE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République u ratifier les conventions du
25 septembre 1956 relatives au fonctionnement collectif de certains
services de navigation aérienne au Groenland et en Islande, p. 3803
.(Document n® 5578). :

PÊCHERIES DE L'ATLANTIQUB

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant 1«
Président de la République à ratifier le protocole modifiant la con
vention internationale pour les pêcheries de l'Atlantique Nord-
au  e4i78 lgn^ à Washington le 25 juin 1956, p. 99» ( Document

POLLUTION DES EAUX DE MER

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto»
risL-r le Président de la République à ratifier la convention inter
nationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par
les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1951 , p. 4424 ( Docu
ment n® 3030). - Dépôt du rapport de M. Jean Guidon , p. 7u3
( Document n® 4010). — Adoption du projet de loi , p. 1038 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 616.
( Document n° 430 /. — IK-pût du rapport de M. Yves Jaouen , p. 892
( Document n® 570 ). - Adoption du projet de loi , p. 986.

Assemblée nat'onale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2289. ( Loi n » 57-195 du 17 avril 1957. J. O. du
18 avril 1957 .)

POOL CHARBON

Assemblée nationale. - Représentation de la France & l'assemblée
commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
pour la partie restant à courir du. mandat .annuel qui viendra à
expiration le 30 juin 1957 . - Demande de désignation de deux
membres , p. 1258.. — Désignation de candidatures, p. 1610. — Nomi
nation de membres . p. 1660.

Renouvellement du mandat des douze membres désignés par
l'Assemblée nationale , demande de désignation de candidatures ,
p. 2700 ; ouverture du scrutin , p 3176 ; proclamation des membres.
p. 3195 .

Conseil de la République. — Représentation de la France i l' assem
blée de la Communauté européenne du charbon et de 1 acier *
scrutin pour l' élection d' un délégué , p. 2297 ; résultat et proclama-
lion d'un membre , p. 2306.

Scrutin pour l' éiection d'un délégué représentant la France k
l'assemblée de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
en application du décret. no 57-1S8 du 11 février 1957, p. 661 , 869 ;
résultat et proclamation d'un meml re , p. 885
_ Scrutin pour l'élection de six délégués représentant la France à
1 assemblée de !a Communauté européenne du charbon et de l'acier,
p. - 1279 ; résultat du scrutin et proclamation des membrès, p. 1291.

Commission de coordination et do contrôle changée de suivre
l'exécution et l'application du traité de Communauté européenno
du charbon et de l'acier. — Désignation de membres par diverses
commissions , p. 2042.

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

; Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto»
riser le Président de la République h ratifier la. convention '«iir les
privilèges et immunités de li commission du Pacifique Sud , signée
« ad référendum » le 20 février 1953 à Nouméa , p. 4010 ( Document
n® 2890 ). — Dépôt du rapport par M. Dronne, p. 5902 ( Document
n® 3336 ). — Adoption , p. 117 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , n. 3i
(Document n® 281 ). — Dépôt du rapport de M. Brizard , p. 497 ( Docu
ment no. 410 ). - Discussion , p. 033. - Adoption du projet de loi.
p. 634 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme du Conseil de la
République, p. 1208. (Loi no 57-297 da 11 mars 1957 . J. O. du 14 mars
1957 .).
- Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répulifinu®

a ratifier la convention relative aux privilèges et Immunités dus
institutions spécialisées, p. 4102 ( Document n® 5743 ).

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

_ Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant 1#
Président de la République à ratifier l' échange do lettres , en date
du 8 janvier 1955 , entre les Gouvernements français et ilailen ,
relatif h la protection temporaire de la propriété Industrielle - dan»
les expositions officielles , p. 2217 ( Document n® 4868 ).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la République
à ratifier l'échange de lettres en date du 8 janvier 1955, entre le»
Gouvernements français et italien , relatif aux marques de fabrique
et de commerce , p. 2217 ( Document no 4869).

REGLEMENT DES CONFLITS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution da
M. Jean-Paul David tendant h inviter le Gouvernement à proposer fc
l 'Organisation des Nations Unies une méthode nouvelle de règlement
des conflits , p. 168 ( Document n® 3808).

SÉCUMTÉ SOCIALE

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Abel-Durand
sur. le projet de loi , adopté par PAssemblée nationale , autorisant le
Président de la République & ratifier l'avenant à la convention
générale entre la France et la République fédérale d'Allemagne du
10 Juillet 1950 sur la sécurité sociale , signé le 3 avril 1952 (n® 678,
session de 1955-1955 ), p. 2062 ( Document n® 15 ). — Adoption du
projet de loi , p. 2064.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4240. ( Loi n> 06 -1094 du 30 octobre 1956. J. O. du
31 octobre 1956.)

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Abel-Durand
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
le Président de la République à ratifier l'avenant n® 2 à la conven
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tion générale du 10 juillet entre la France et la République fédérale
d'Allemagne sur la sécurité sociale et aux accords complémentaires
n® « 1 2 et 4 h cette convention, ainsi que l' accord complémentaire
n® 5 'à ladite convention, signés le 18 juin. 1955 (n® 677 , session de
1055-1956 ), p. 2052 ( Document n° 10). — Adoption du projet de loi.
p Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4240. ( Loi n ' 56 1095 du 30 octobre 1956. J. O. du
31 octobre 195C.)
- Dépôt d'un projet de loi auterisant le Président de la Répu

blique h ratifier l'avenant, signé le 16 novembre 1956, f l'accord
conclu à Paris , le 21 avril 1952 , entre le Gouvernement de la Répu
blique franchise et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord sur
l'application de la législation française de sécurité sociale au Per
sonnel employé par ladite organisation , p. 1815 ( Document no 46191 .

— Dépôt d' un projet de loi autorisant le Président de la République
h ratifier la convention générale entre la France et le Royaume-Uni
sur la sécurité sociale conclue le 10 juillet 1956, p. 2159 ( Document
no 1841 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. André Mancey

tendant à inviter la Gouvernement : 1° à poursuivre les négociations
avec la République fédérale d'Allemagne afin que les ressortissants
polonais ayant travaillé successivement dans les mines ou établis
sements n.-similés de France et d' Allemagne bénéficient de la con
version générale sur la sécurité sociale , signée à Paris , le 10 Juil
let 1950 , entre la France et la République fédérale d'Allemagne ; 2® à
décider qu'en attendant l'aboutissement de ces négociations , les
années rie services miniers accomplis en Westphalie par les inté
ressés .soient effectivement pris en compte par le régime français de
sécurité sociale dens les mines, p. 1716 ( Document no 4581 ).

STATUT DES APATniDBS

■ Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le Président de la République h ratifior la - convention de
New-York du 28 septembre 1954 sur le sta t u t -des apatrides, signée le
42 . janvier 1955, p. 4039 ( Document n® 2819).

STATUT DES RÉSISTANTS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Guislain tendant à inviter le Gouvernement à ontenir , pour les
membres de la Résistance française habitant la Belgique , la récipro
cité du régime libéral accordé en France aux résistants de nationalité
belge, p. 4949 ( Document n° 3285 ).

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à - autoriser le Président de la République i ratifier la convention relative
au contrat de transport international de marchandises par route,
signée à Genève, le 19 mal 1956, p. 4282 (Document n° 5767).

TUNNEL SOUS LE MONT BI-ANG

Assemblée nationale. - Dépôt d' un rapport de M. Anthonioz Sur
le projet de loi relatif à la construction d'un tunnel routier sous
le mont Blanc ( no 1480), p. 6028 ( Document no 3570). - Dépôt
d'un avis de la commission de la défense nationale par M. Kœnig,
p. 6187 ( Document n° 3625 ). '— Dépôt d'un avis de la commission
des affaires économiques par M. Vals, p. 6344 ( Document no 3691 ). —
Dépôt d' un avis de la commission des affaires étrangères par M. de
Menthou , p. 6382 ( Document no 3710). — Dépôt d'un avis de la
commission des finances par M. -François-Bénard ( Hautes-Alpes ),
p. 221 ( Document no 3339 ). - Discussion, p. 274 ; adoption , au
scrutin , du projet de loi . p. 292.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p. 101 ( Document n° 313). — Dépôt du rapport de M. Brunhes,
p. 651 ( Document no .438 ). — Dépôt _d' un avis de la commission
des affaires économiques, p. 756 ( Document n® 515). - Adoption
d'une résolution demandant une prolongation du délai constitu
tionnel qui lui est imparti pour l'examen du projet de loi , -p.- 812 .

Assemblée nationale . - Transmission dé la résolution, p. 1872
( Document no 4670 ). - Adoption , p. 1927.

Conseil de la République . - Dépôt d' un avis de la commission
des finances par M. Walker , p. 812 ( Document no 533 ). - Dépôt
d'un avis de la commission des affaires étrangères par. M. Pezet,
p, 812 ( Document n® 510). - Conmuhieatiôn de " la résolution ;
p. 892 . - Discussion du projet de loi , p. 969, 936 ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 999 ( rectif., p.. 1003).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 2289 ( Document n° 4877 ). - DépOt
du rapport de M. Anthonioz, p. 2239 ( Document no 4832). -"- Dépôt
d' un avis de la commission des affaires économiques par M. Francis
Vals , p. 2239 (Document n® 4885 ). — Discussion , p. 2267 ; adoption ,
au scrutin , de l'ensemble du projet de loi , p. '2288. {Loi n® 57-506
du 17 avril 1957, J. O. . ru 20 avril 1957-1 , ;

UNION EUROPÉENNE OCCIDENTALE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Raymond'
Mondon ( Moselle ) sur le projet de loi tendant à autoriser le Prési
dent de la République à ratifler la - convention sur le statut de
l'Union de l'Europe occidentale, des représentants nationaux et du.

• personnel international, signée 4 Paris le 11- mai 1955 (n® .1790),
p. 1000 ( Document n® 4191). . <

Coopératives. - V. Interpellation n° 7.

Cordonnier (loi). — V.- Assistance aux vieillards, aux infirmes et
aux incurables.

Corps gras, huiles et plantes oléagineuses. — V. Douan'es [tarifs).
— Questions orales (Assemblée nationale), n® 263 (Conseil de la
République), no 3.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Lucien Lam
bert sur : I. — Les propositions de loi : 1® de M. Marcel-Edmond
Naegelen tendant à la réparation des dommages causés aux oléi-
cultcurs du fait du gel et à favoriser la reconstitution des planta
tions d'oliviers ; 2® de il. Virgile Barel tendant à instituer un- sys
tème d'encouragement à la reconstitution et à l'extension de a
culture de l'olivier. - ll. - La proposition de résolution de M. Michel
tondant à inviter le Gouvernement à (prendre diverses mesures en
faveur des oléiculteurs sinistrés du fait de la rigueur exception
nelle de la température en février 1956 ( n® « 1880, 2377, 1256),
p. 5407 ( Document no 3107). '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel tendant S com
pléter ' lé décret du 2 novembre 1956 relatif à -la prime d'entre
tien , de régénération et de greffage des oliviers, p. 3951 (Document
n» 5629). ., ....

Cm des Somalis. - V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la.
République). France d'ouire-mer. — Interpellation n® 66.,—
Questions orales (Conseil de la République), n® 8 63, 221.

Cottages sanitaires - de Saint-Gobain. — V. Foyers dés victimes de
guerre.

Cours d'APPEL . - V. France d'outre-mer (départements). — Justice
(organisation) .

Cour d'APPEL DE PARIS
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant création

de deux chambres à la cour d'appel de Paris , p. 6187 ( Document
n° 3632). — Dépôt d'un rapport par M. Cupfer sur. 1® le projet de
loi portant création de deux chambres à la cour d'appel de Paris ;
2® la proposition de loi de M. Cupfer tendant à créer à la cour dap-
pel de Paris deux chambres pénales supplémentaires — de deux
sections chacune — réservées aux affaires d"accidents ( délits de.
blessures et homicides involontaires ) ( iv« 3632, 1915), p. 6271 ( Docu
ment no 36Si ). — Discussion , p. 6320 ; adoption après modification
du litre : « Projet de loi portant institution de deux chambres à- la
cour d'appel de Paris », p. 6322.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2317
( Document no 21 i) - Rapporteur M. Gaston Charlet . — Adoption du
projet de loi , p. 2932.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6386 (Loi n® 57-30 du 10 janvier 1957, J. 0 . du 11 jan
vier 1957). ......

Cour de CASSATION .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gilbert Martin tendant à compléter l'article 54 de la loi n® 56-780
du 4 août 1956 relatif à la consignation de l'amende pour les pour
vois en cassation contre les jugements des tribunaux: paritaires des
baux ruraux, p. 425 ( Document no 3963).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à modifier

l'article 59 de la loi du 23 juillet 1947 sur l'organisation et la procé
dure de la cour de cassation, p. 3950 ( Document n® 5622).

Cour de JUSTICE (Haute).
. Assemblée nationale . — Élection ; du président de la Haute Cour

de justice instituée par l'ordonnance du 18 novembre 1944 modi
fiée, en remplacement de M. Vincent de Moro-Giafferri , décédé,
p. 916 .

Conseil de la République. - Communication du président de
l'Assemblée nationale relative à l' élection du président et demande
de candidatures , p. 400.

Assemblée nationale. - Ouverture du scrutin, p. 1194. — Résul
tat du scrutin et proclamation de M. Jacques Fourcade , p. 1204..

Cour de JUSTICE CONSTITUTIONNELLE (Haute).
• Assemblée nationale. Candidature aux fonctions de procureur

général en remplacement de M. ' Vincent de Moro-Giafferri , décédé,
p. 5845. — Dépôt du rapport de M. Verdier, p. 337 ( Document
n® ' 3925 ). Désignation de. candidature, p. 525 . — Proclamation de
M. Georges Galy-Gasparrou, p. 682. — Demande de désignation de
candidature aux fonctions de juge titulaire en remplacement de
M. Georges ' Galy-Gasparrou, p. 954. - Dépôt du rapport de M. Ver
dier , p. ' 178.8 .( Document n® 4610). — Désignation de candidature,
p. 2290. - Proclamation de M. Albert de Bailliencourt, p. 2530. -
Prestation de serment, p. 2583.

Courses de chevaux.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Jean Lainé (Eure ) tendant à inviter le Gouvernement à faire
bénéficier les juments poulinières qui courent en - société .hippique
rurale de la prime accordée à celles ayant -gagné en épreuves
d'obstacles en concours officiel, p. 4029 ( Document no 5695)

Courtiers. - V. Voyageurs et représentants de coitimerce, \
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-• Créances commerciales.— V. .Code civil. — Commerce et indus
trie. — Question orale {Conseil de la République) n" 152.

Créances de l'État, des départements, des communes ' et des éta
blissements publics. — V. Impôts (revenu). — Justice civile , com -
merciale ou administrative.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Cupfer tendant à modifier.. l' article 9 de la loi modiiiée du 29 jan
vier 1831 , relatif a la prescription des créances de l'État et des colleo-
tivités . publiques, p. 2(073 ( Document n° 4759). ; -

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Isorni tendant h compléter
' l'article ' 118 de la loi du 31 . décembre 1945 , modifiant l' article 9 de
la loi du 29 janvier 1831 sur la déchéance quadriennale, p. 2111
(Document n° 4819).

Crédit agricole. — Agriculture. — France d'outre-mer (textes géné
raux). '— Viticulture.

Crédit commercial et .industriel . . — V. France d'outre-tner (textes
généraux). — Interpellation n » 79. — Question orale (Assemblée
nationale ) no 329, . •

Crédit foncier de France. — V. Construction , reconstruction. —
■ Question orale (Conseil de la - République) n° 30.

Crédit : maritime mutuel . — V. Marine marchande.

Crédit public . — Emprunts de l'État.
■ Assemblée nationale. — Dépôt d' un , projet de loi relatif à l'émis-

sion d'emprunts , p. 1053 ( Document n» 4223). — Dépôt du rapport
de M. Francis Lëenhardt , p. 1208 ( Document n » 4341 ). — Discussion,
p. 1258 ; adoption , au - scrutin, du projet de loi , p. 1200.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 660
( Document n° 455 ). — Dépôt du rapoprt de M. ' Courrière, p. M0
( Document n» 456). — Discussion, p. 6G6 ; adoption , au scrutin, du ;
projet de loi , p. 067 .
' Assevrirée .nationale. — Adoption conforme par le Conseil d«

la République, p. 1307 (Loi n° 57-271 du 5 mars 1957, J. O. . du 1
7 mars 1957 ). -

Assemblée nationale .- — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Quinson tendant ii inviter le Gouvernement à émettre un grand
emprunt destiné à financer la mise en valeur du Sahara , p. 1182
( Document n° 4313 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de :
M. Pierre Pommier tendant à inviter le Gouvernement à faire appel ;
à l'épargne française pour financer les investissements nécessaires .
A la mise en valeur des richesses minières et pétrolitères du Sahara , :
p. 1W7 ( Document n » 4394 ). — Dépôt du rapport de M. Hénault, ■
p. - 3273 ( Document n» -5354).

Crimes — V. • Justice civile , commerciale ou administrative.

Crise économique.»— V. - Impôts (dégrèvements-exonérations).

Cristallerie. — V. Fraudes.

Croix du combattant .volontaire .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une, proposition de résolution de

> 1 . Louis -Michaud tendant à inviter le Gouvernement à rouvrir les
délais pour l'obtention de. la croix de combattant volontaire de la.
guerre 1911-1918, p. 5463 ( Document n» 3411 ).

Croix de guerre. — Citations militaires. — V. Médaille des éva
dés. — Question orale (Conseil de la République), ' n*' 205.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mon-;
ton tendant à conférer la Croix de guerre aux prisonniers de guerre
titulaires de la médaille des évadés et de la carte de combattant
volontaire de la Résistance , p 3328 ( Document n® 5381 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M Marcel-Edmond Nae
gelen tendant à ' inviter le Gouvernement à faire homologuer les
citations accordées à l'occasion de la truerre de 1939-1915 par les
généraux et lés chefs de corps , p. 1872 ( Document n » 4661). •

Cuirs et peaux. — V. Exportations et importations.

. Cumul.. — V. Agriculture , (exploitations). — Députés.- — Interpel
lation n®,74. — Traitements (éducation nationale). — Viticulture .

Cure thermale. — V. Transports et voies de communication (auto
mobiles). '

Cycles. — V. Commerce et industrie (entreprises diverses).

D
Dakar. — V. France d'outre-mer (Afrique occidentale française).

— Question orale (Assemblée nationale), n® 206.

Danse (professeurs de). — V. Caisse de retraites des professions
libérales.

Débits de boissons. — V. Alcool. — Code de la route . — Habitations
à loyer modéré. — Halles centales de Paris . — Impôts (enregistre
ment et timbre).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Prisset sur la
- proposition de loi de Mme 'Francine Lefebvre relative à la fermeture
hebdomadaire des débits de boissons (n » 871 ), p. 4532 ( Document
n® 3162 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Prisse, p. 6913
( Document n® 3525). — Dépôt d' un avis de la commission des
moyens de communication par M. l'arrêt , p. 125 ('Document n® 3806 ).
— Dépôt d'un avis de la commission des boissons par M. Parrot,

, p. 169 ( Document n® 3S23 ). — Discussion , p. 292 ; adoption , au scru
tin , d'une demande de débat restreint , p. 314 ; suite de ta discussion ,
p. 317 et rejet , au scrutin, de l' article 1er, retrait de l' article 2 , en
conséquence la proposition de loi n'est pas adoptée , p. 320.

Conseil de la République. — Dépôt d' un rapport de Mme Gilberte
Pierre-Brossolette sur la proposition de loi de M. Chazette tendant h
étendre aux groupes d' il . L. M. la liste des établissements protégés
contre fa création des débits de boissons par les lois des 4 novembre
1910 et 6 mars 1913 ( no 489 , session de 1955-1956 ), p. 306 ( Document
n® 360). — Dépùt d'un rapport supplémentaire de Mme Gilberte
Pierre-Brossolette , p. 600 ( Document n® 451 ). — lMs'Uision , p. Ml ;
adoption de la proposition de loi après modification du titre : « Proposition
position de loi tendant à modifier ' lès articles 49/ 50 et 51 du coda
des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre
l'alcoolisme. », p. 666.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 1307 ( Document n» 4109 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Guy Desson tendant
ft inviter le Gouvernement - ii autoriser les exploitants de débits de
boissons , détenteurs dé postes récepteurs, de 3® et 4» catégories , il

- laisser leurs établissements ouverts chaque soir, jusqu'à la fin des
programmes de télévision, p. 2569 ( Document n® 5032).

Décentralisation Industrielle. — V. Commerce et industrie (entre
prises diverses).

. Décisions judiciaires. — V. Accidents. — Justice (organisation).

Déclarations. — V. Communications du Gouvernement. — Impôtt.

Déclarations publiques étrangères. — V. Questions orales (Conseil
de la République) n® « 26, 29, 48, 49, 96, 126, 133, 138, 119, 208. '

. Décoration. — Y. Bâtiments publies et palais nationaux. —
Médailles , décorations et récompenses.

Défense nationale (organisation).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplémentaire da

M. Halbout sur la proposition de loi de M. Jean Lefranc ' tendant A
modifier l' article 23 de la loi du 11 juillet 1938, sur l'organisation
générale de la nation en temps de guerre et k organiser une indem-
nisatlon - équitable en cas de. réquisition d'usage de terres labourable*
ou de pâturages ( n° « 887-2107 ), p. 168 ( Document n® 3811 ).

— Dépôt d'un projet de Ior relatif aux réquisitions de biens et de
services, p. 4009 (Document no 2820). '

Défense nationale et foroee armées (ministère).
COMMISSION PARITAIni

Assemblée nationale . — Proposition de loi de M. Bnrtoltnl tendant
à - habiliter la commission paritaire instituée par l'arrôW du 6 Janvier
1950 à prendra des décisions pour les questions statutaires et de
rémunération intéressant les ouvriers du ministère de la défense
nationale, p. 3159 ( Document n» 5291 ). ■ .

Délais . — V. Officiers publics et ministériels.

Denrées alimentaires. — V. Questions orales (Assemblée nationale)
n® 315, (Conseil de la République) no 59.

• Dentistes. — V. Médecine et professions médicales.

Départements d'outre-mer. — V. Enquêtes parlementaires (Assem
blée nationale ). — France d'outre-mer. — interpellations n®« 22 , 62.
— Sécurité sociale (fonds national de solidarité). — Travaux géodési-
qiies, cadastraux et topographiques .

Départements, villes et communes. — V. Adjudications et mar*
chés. — Assistance médicale gratuite. — Caisse de crédit aux dépar
tements et aux communes. — Code civil. — Créances de l'État , des
départements et des communes. — Impôts (chiffre d'affaires , taxes
départementales et communales). — Questions orales (Assemblée
nationale ), n°« 17 , 26, 80 , 109 , 110 , 114 , 121 , 178, 194 , 223, 249 , 272,
303 , 32«, 331 ; ( Conseil de la République), n°1 03, 103, 128, 168 , 171 ,
182, 199. •

AFFICHAGE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean-Paul David tendant à inviter le Gouvernement A faire affi
cher dans toutes les communes de France la réponse du président
du conseil à M. Boulganine , p. 4502 ( Document n® 3155).
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AMÉNAGEMENT ET IXTKÏSÎOH DES VILLE»

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bacon
tendant u appliquer aux sociétés ou associations de construction à
but non lucratif les dérogations apportées par les lois subséquentes
aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1924 relatives aux plans
d'extension et d'aménagement des vi les, p. 2364 ( Document n° 4938).

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de loi de M. Vir
gile Borel tendant à l'application rationnelle dans la commune de
Cagnes-sur-Mer ( Alpes-Maritimes), du règlement du « tout à l' égout »,
p. 3719 (Document n° 5524).

AVANCES DE L'ÉTAT*"

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Albert Schmitt tendant i la prise en charge par l'État , définitive
et sans contrepartie , des avances de trésorerie accordées , en 1939
par rlg',E  ta 4 clcaa voilnle etd S ltarasbuourgd et aux uhaotsipinces e civilsr edpel Smtras-ourg, & l'occasion et à la suite de l'évacuation et du repliement
des hospices civils (n° 393), p. 4239.

COMITÉ PERMANENT INTERDÉPARTEMENTAL

Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de loi de
M. Mignot .tendant 4 la création d'un comité permanent interdépar
temental de coordination , de liaison el d' aclion entre le département
de la Seine et le département de Seine-et-Oise, p. 2745 ( Document
li° 5130).

ÉVACUATION DES EAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures pour faciliter les constructions des réseaux
d'évacuation des eaux usées dans les communes rurales, p. 2159
(Document n° 4828).

ÉVACUATION D'UN VILLACB '
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M Mariât sur la

proposition de résolution de M. Btliat tendant à inciter le Gouver
nement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l'évacua
tion du village des Fauries, commune de Saint-Lattier ( Isère), dont
les immeubles sont rendus impropres à l'habitation par suite de la
construction du barrage de Pizançon ( n° 2119), p. 1000 ( Document

4179).
INTERVENTION DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Devi
nat relative à l' intervention des collectivités locales dans le domaine
économique, p. 3517 (Document n° 5417 ).

JUMELAGES

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. N'Joya
sur la proposition de résolution de M. de Menditte , tendant à inviter
le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour favoriser
entre collectivités de la métropole et collectivités d'outre-mer, la
pratique dite des « parrainages » et d' une manière générale des
contacts suivis d'entraide entre ces collectivités ( n° 608 , session de
1955-1950), p. 2065 ( Document n° 29 ). — Discussion , p. 2192 et
adoption de la proposition de résolution , p. 2193 .

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à abroger le décret
du 24 janvier 1956, portant création d'une commission chargée de
coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal,
p. 1368 ( Document n° 4435).

SITUATION ÉCONOMIQUE

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Méric , sur la
proposition de résolution de M. Méric , tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d' urgence les mesures nécessaires pour remédier
à la situation critique de l'économie de ia région toulousaine ( n° 475,
année 1955 ), p. 2200 ( Document n » 66). — Discussion, p. 38 ; adoption
de la proposition de résolution, p. 44.

SUBVENTIONS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Duclos tendant à modifier l'article 18 de la loi n° 53-80
du 7 février 1953, en vue de faciliter aux collectivités locales i'édi-
ilcation des locaux scolaires, p. 4292 ( Document n° 3025). .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant h unifor

miser les taux maxima des subventions consenties par l'État aux
collectivités locales et h créer des primes d'aménagement venant
s'ajouter à ces subventions , p. 4154 ( Document n° 5759 ).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à harmoniser le
régime de certaines subventions qui sont accordées aux communes
rurales, p. 1859 ( Document n» 978) (rectificatif , p. 1879).

Déportés et Internés. - V. Code du travail (congés). - Conven
tions internationales ( monument international). - Fonctionnaires
(avancement). - Pensions et retraites (anciens combattants et vic
times de guerre).

Députés. - V. Assemblée nationale. - Élections législatives. —
Interpellation n° 51 . - Lois (projets et propositions). — Question
orale (Assemblée nationale), n° 18. - Traitements (textes géné
raux).

AUTORISATION D'ENGAGEMENT
ET DE RAPPEL DANS L'ARMÉS

Assemblée nationale. - Demande d'autorisation d'engagement et
de - rappel: dans une unité militaire en Algérie présentée par
M. Demarquet, député du Finistère et M. Le Pen , député de la Seine,
autorisations accordées , p. 4007 ; dans les forces au Moyen-Orient,
par M. Maurice Schumann, autorisation accordée, p. 4550.

AUTORISATION DE POURSUITES

Assemblée nationale. - Retrait de la proposition de résolution
de M. Naudet tendant à requérir la suspension des poursuites enga
gées contre un membre de l'Assemblée, n° 1257 (session de 1955-
1956) , p. 2441 .
- Dépôt d'un rapport de M. Parrot sur une demande en autori

sation de poursuites (n » 2259), p. 4157 ( Document n° 2974). — Adop
tion des conclusions du rapport tendant au rejet de la demande,
p. 4214.
- Dépôt d'un rapport de M. Berrang sur une demande en autori

sation de poursuites ( n " 2587 ), p. 4157 ( Document n° 2975). - Adop
tion des conclusions du rapport tendant au rejet de la demande,
p. 4214.

— Dépôt d'un rapport de M. Bouyer sur la proposition de résolu
tion de M. Tamarelle tendant à requérir la suspension des pour
suites engagées contre un membre de l'Assemblée nationale
( n° 2261), p. 4685 ( Document n° 3234). - Adoption des conclusions
de la commission tendant à suspendre les poursuites, p. 4770.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Salvetat tendant

à requérir la suspension des poursuites engagées contre un membre
de l'Assemblée nationale, p. 1608 ( Document n° 4520). — Retrait,
p. 3327.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 5463 ( Document n° 3409 ). Dépôt d'un rapport de
M. Berrang, p. 125 ( Document n*> 3804). — Adoption des conclu
sions du rapport tendant au rejet de la demande, p. 186. 4

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de l'As
semblée , p. 54G3 ( Document n° 3410). - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 125 ( Document n° 3805 ).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 24 (Document n° 3768). - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 843 (Document n° 4114).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre dé
l'Assemblée , p. 24 (Document n° 3769. — Demande d'un délai sup
plémentaire pour déposer le rapport , p. 1,053, octroi du délai ,
p. 1071 . — Dépôt du rapport de M. Monlalat , p. 1942 (Document
n° 4717 ). - Discussion et adoption des conclusions du rapport fen
dant à l'autorisation de la poursuite , p. 1992.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre, de
l'Assemblée , p. 24 ( Document n° 3770). - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 843 (Document no 4113).

Demande en autorisation de poursuites . contre un membre de
l'Assemblée, p. 24 (Document n° 3779). - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 843 (Document n» 4112).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 24 (Document n° 3780). — Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 843 (Document n» 4111). *

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 294 (Document n 0 3871 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1053, octroi du délai ,
p. 1071 ; demande d'un deuxième délai , p. 1976, octroi du délai ,
p. 1991 . — Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 (Document
n» 5382). — Rejet de la demande , p. 3432.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 335 (Document n° 3910). - Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1053, octroi du délai ,
p. 1071 ; demande d'un deuxième délai , p. 1976, octroi du délai ,
p. 1991 . — Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 (Document
n° 5382). - Rejet de la demande, p. 3132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 335 ( Document n° 3911 ). - Demande d' un délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1053, octroi du délai ,v p. 1071 ; demande d'un deuxième délai , p. 1976, octroi du délai ,
p. 1991 ; demande d' un troisième délai , p. 3327, octroi du délai,
p. 3342.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. - 523 ( Document n° 4013). - Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1053, octroi du délai,
p. 1071 ; demande d'un deuxième délai , p. 1976, octroi du délai ,
p. 1991 . — Dépôt du rapport ' de M. Berrang, p. 3328 (Document
n» 5382). - Rejet de la demande , p. 3432.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 743. (Document n° 4056). - Demande de délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1638 . — Octroi du délai ,
p. 1666 ; demande d' un deuxième délai , p. 1976, octroi du délai ,
p. 1991. — Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 (Document
n° 5382). - Rejet de la demande , p. 3432.
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Demande en autorisation de poursuites "contre un membre de
l'Assemblée , p. 743 (Document n° 4057 ). - Demande de délai sup
plémentaire pour déposer le rapport , p. 1638, octroi du délai , p. 1667;
demande d'un deuxième 'délai , p. 1976 , octroi du délai , p. 1991 . —
Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 (Document il0 5382). —
Rejet de la demande , p. 3132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 930 ( Document n° 4150). - Demande de délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1638. — Octroi du délai ,
p. 1666 ; demande d'un deuxième délai , p. 1976 ; octroi du délai ,
p. 1991. - Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 ( Document
ip 5382). - Rejet de la demande, p. 3132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1306 ( Document n° 4100). — Dépôt du rapport de
M. Ballanger, p. 2218 ( Document n° 4861 ). - Adoption des conclu
sions , du rapport tendant au rejet de la demande , p. 2341,

Demande en autorisation de poursuites contre , un membre de
l'Assemblée , p. 1511 ( Document n° 4177 ). — Dépôt du rapport de
M. Ballanger, p. 2218 ( Document n° 4860). — Adoption des conclu
sions du rapport tendant au rejet de la demande, p. 2341.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1511 ( Document n° 4478 ). — Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport , p. 1976 ; octroi du délai ,
p. 1991. — Dépôt du rapport de M. Berrang, p. 3328 ( Document
n° 5382 ). — Rejet de la demande, p. 3432.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1815 ( Document n° 4614 ). - Dépôt du rapport -de
M. Berrang, p. 3328 ( Document n° 5382). - Rejet de la demande,
p. 3,132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1815 ( Document n° 4645). - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 3328 ( Document n° 5382). - Rejet de la demande,
p. 3132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1871 ( Document n» 4652 ), - Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 3328 ( Document n° 5382 ). - Rejet de la demande,
p. 3432.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1872 ( Document n° 4653). - ' Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 3328 ( Document n° 5382). - Rejet de la demande,
p. 3432. -

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 1872 ( Document n» 4655), — Dépôt du rapport de
M. Berrang, p. 3328 ( Document n° 5382). — Rejet de la demande ,
p. 3132,

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1914 (Document n° 4678). - Retrait de la demande,
p. 2563.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
1 Assemblée , p. 1914 (Document no 4679). - Dépôt du rapoort de
M. Ballanger, p. 3328 ( Document n° 5368 ). — Rejet de la demande,
p. 3432.

1 Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1941 ( Document n° 4715). - Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport, p. 3327 ; octroi du délai ,
p. 3342.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1941 ( Document n ,J 4716 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour déposer le rapport, p. 3327 ; octroi du délai ,
p. 3342.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l 'Assemblée , p. 2073 ( Document n® 4775 ). — Dépôt du rapport de.
M. Berrang, p. 3328 ( Document n» 5382 ). — Rejet de la demande,
p. 3432..

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l 'Assemblée, p. 2217 ( Document n3 4847 ). — Dépôt du rapport ce
M. Berrang, p. 3328 ( Document n« 5382 ). — Rejet de la demande,
p. 3132.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l 'Assemblée , p. 2217 ( Document n» 4848 ). — Dépôt du rapport de
M. Mazuez, p. 3720 (Document n° 5518). - Discussion des conclu
sions du rapport concluant h l'adoption de Jà demande , p. 3834 ;
adoption, au scrutin, d'une proposition de résolution , p. 3835.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 2568 ( Document n» 5021 ). — Dépôt du rapport de
M.^ttang, p. 3328 (Document n° 5382). - Rejet de la demande,

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
1 Assemblée, p. 2638 (Document n° 5063 ).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
1 Assemblée, p. 2637 (Document i0 5073 ). — Dépôt du rapport de
M. Mazuez, p. 3720 ( Document n° 5517 ). — Discussion des conclusions
du rapport concluant i l'adoption de la demande , p. 3835 ; rejet , au
scrutin , d'une demande de renvoi à la commission et adoption d'une
résolution autorisant les poursuites, p. 3836.
i , Pernande en autorisation de poursuites contre un membre de
L *reml)' ée , p. 2638 ( Docum<yit n» 5074). — Dépôt du rapport de
M. Mazuez, p. 3720 (Document n° 5519 ). — iDiscussion des conclusions
au rapport concluant à l'adoption de la demande ; rejet , au scrutin ,
m une demande de renvoi à , la commission et adoption d'une réso
lution autorisant les poursuites, p. 3836.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 3517 (Document n° àili ).

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p, 3892 ( Document n° 5613).

CUMUL DES MANDATS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Douala Manga Bell tendant à interdire le cumul des mandats
à l'Assemblée nationale française et à l'assemblée législative de
l'État sous tutelle du Cameroun, p. 3985 ( Document n° 5672).

DÉCÈS

Communication à l'Assemblée du décès des députés suivants !
M. Vincent de Moro-Giafferri , p. 5140 ; M. Tony Révillon, p. 05 :
M. Raphaël Babet, p. 1090.

DÉMISSION

Communication à l'Assemblée nationale de la démission de
M: Douala Manga Bell , p. 2051.

VÉRIFICATIONS DE POUVOIttS

Ain . — Rapport de M. Félix Gouin, p. 2746. — Admission da
M Chastel , p. 2771.

Oise . - Rapport ( session 1955-1956). - Admission de M. Robert
Hersant', p. 4302 .

Rhône ( 1™ circonscription ). - Rapport de M. Ramel, p. 2893 . —
Admission de M. Roger Fulcliiron , p. 2904 .

Seine (lre circonscription). - Rapport de M. Bruyneel , p. 811. —♦
Admission de M. Julien Tardieu , p. 826 .

Cameroun ( Territoire du) (statut personnel 2e circonscription). —
Rapport de M. de Tinguy , p. 3891 . - Admission de M. Douala Manga
Bell , p. 3932 (reelif ., p. 4032 ).

Soudan . - Rapport de M. de Sesanaisons, p. 4427. - Admission
de M. Bocoum, p. 4117.

Dévouement. — V. Pensions et retraites (anciens combattants).

Diffusion du livre à l'étranger. — V. Presse .

Diminués physiques. - V. Code du travail (reclassement des dimi
nues physiques).

Disciplines scientifiques.- V. Fonctionnaires de l'enseignement-

Divorce. - V. Code civil.

Documents commerciaux . — V. Commerce et industrie (entreprise»
diverses).

Domaine de l'État, des départements et des communes.

ALIÉNATION D IMMEUBLES.

Assemblée nationale - Dépôt d'un projet de loi relatif h l' aliéna*
tion des immeubles militaires de l'Elat en Afrique du Nord , p. 4649
( Document n° 3277 ). - Dépôt du rapport de M. Pierre André , p. 1027
( Document n° 4208 ). - Adoption du .projet de loi , p. 1770.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 81S
(Document n° 511 ). - Dépôt du rapport de M. le général Béthouart,
p. 1462 ( Document n° 83i ). - Adoption du projet de loi , p. 1572.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3306 ( Loi n » 57-S18 du 30 juillet 1957, J. O. du 311 juillet
1957)..

CESSION DE COLLECTIONS ARîCIIEOLOGIQUES
ASIATIQUES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi tendant à auto
riser le transfert à l'État japonais de la propriété d'ouvres d'art,
p. 3436 ( Document n» 5105).

CESSION D'iMMBUBLES ET DE TERRAINS.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant la ces»
sion à la régie autonome des pétroles , établissement public national,
d'une partie de l'ancienne poudrerie de Boussens ( Haute-Garonne ),
du pipe-line P'eyrouzet , à Toulouse ( Haute-Garonne ), et d' installations
servant à la recherche et & l'exploitation de gisements pétrolières ,
situées dans le département de la Haute-Garonne , p. 6252 ( Document
n° 3362). — Dépôt du rapport de M. Jeari-Raymond Guyon , p. 459
(Document n» 3988 ). — Adoption du projet.de loi , p. 683.

Conseil de la République . - Transmission du iprojet de loi , p. 313
( Document n.» 365 ). -> Dépôt du rapport de M. Alric, p. 000 ( Docu
ment n° 453). - Discussion, p. . 687 ; adoption du projet de loi,
p. 688.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de là
République, p. 1513 (Loi n« 57-349 du 21 mars 1957, J, O. du 22 mars
19571 ,
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1 conseil de la République. — Adoption d' une proposition de réso
lution demandant & l'Assemblée nationale de prolonger de deux mois-
lo . déjal constitutionnel qui lui est. imparti pour l'examen , en -pre
mière lecture , de la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale , tendant à.compléter l' article 3 de la loi n® 54-752 du 19 juil
let 1951 autorisant la cession à l' État par la ville de Paris d'une
parcelle du bois de Vincennes en vue de la construction d' un lycée
de jeunes filles , n® 601 session de 1955-195G ) p. 2064.

Assemblée nationale . - Transmission de la résolution , p. 4239
( Document no 3001 ). - Adoption , p. 4335.

Conseil de la République. - Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 2109. - Dépôt du rapport de M. Léo
Jlarnon sur la proposition de loi , p. 2879 ( Document n° 201 ). -
Discussion p. 2985, rejet de la proposition de loi , p. 2985.

■ Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi rejetée
par le Conseil de la République , .p. 6392 ( Document n® 3712).

Conseil de la République. — Reprise de ' la proposition fle résolu-'
tlon de M. Durieux , tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi modifiant le statut des terrains dénommés « parts
de marais » ( n° 56, année 1951 ), p. 2042.

CONCESSION DE tDGEMENT.

Assemblée nationale. — Dc'pôt d'une proposition de résolution de
M. Cogniot tendant k inviter le Gouvernement à maintenir les droits
acquis des personnels logés de l'éducation nationale ( deuxième degré )
g>. 221 ( Document no 3831 ). - Dépôt du rapport de M. Thamier,-
p. 13-if ( Document n° 4120).

SITUATION DES DOMAINES.

. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de>ïi Brard ,
« ne proposition de loi relative aux domaines, p. 4023 ( Document
B° 5701 ),

Domaine-retraite. — V. Propriété rurale.
Domicile. — V. Code civil.

Dommages de guerre. — V. Code civil. — Loyers (baux commer
ciaux). — Pressa . - Question orale (Assemblée nationale), il® 259.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Den
vers tendant à proroger le délai Je six mois fixé par l'article 17 de

' la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et complétant diverses dis
positions de la loi n° 40-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre, p. 6391 ( Document n° 3726 ). — Dépôt du rapport de M. Den
vers,  p 83 ( Document n° 3795). — Adoption de la proposition de loi,

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 184 ( Document n° 335 ). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-Marigné,
p. 773 ( Document il » 522 ). — Discussion et adoption, p. 869.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1943 (Loi n° 57-452 du 9 avril 1957, J. O. du 10 avril
1957 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tileux tendant à modifier

la loi il » 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ,
p. 6391 ( Document il » 3738 ). — Dépôt du rapport de M. Jean Gui'ton ,
p. 1183 ( Document n° 4331 )' — Dépôt d'un rapport supplémen taire
de M. Jean Guitton , p. 2787 ( Document n® 5166 ). — Dépôt d'un
deuxième rapport supplémentaire de M. Jean Guitton , p. 3804 ( Docu
ment n° 5548 ). — Retrait déflnhif de l'ordre du jour d' un vote sans
débat , p. 3965.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflimlin tendant à étendre
le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi n° 56-780 du
i août 1956, relatives aux indemnités immobilières des sinistrés , aux
personnes reconnues invalides , par application de la loi du 2 août
4949, p. 6123 ( Document n® 3598). — Dépôt d' une proposition de loi
de M. Bruyneel tendant à modifier l'article 7 de la loi n° 56-780 du
4 août 1956 , relatif au règlement des indemnités de dommages de
guerre , p. 261 ( Document n » 3857). — Dépôt d'un rapport de
M. Scliaft, p. 1183 ( Document n° 4316).

— Dépôt d'un rapport de M. Masse sur la proposition de loi 'le
M. Ninine tendant £ indemniser les évadés des territoires soumis
à l'autorité de fait , dite Gouvernement de Vichy , ou administrés
par l'ennemi , des perles de biens de toute nature résultant de leur
évasion ( no 1146 ), p. 125 ( Document n° 3801 ).

—Dépôt d'un rapport de M. Jean Crouzier sur la proposition de loi
de M. Midol tendant à modifier le décret n® 53-717 du 9 août 1953
fixant les modalités de liquidation et de règlement des dommages de
guerre afférents aux biens meubles d' usage courant et familial et à
rendre aux sinistrés et spoliés le bénéfice des droits établis par la
loi du 28 octobre 1946 ( n® 1785 ), p. 2787 ( Document n® 5167 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte tendant

& modifier l'article 36 de la loi n® 46-2389 du 28 octobre 1916 sur
les dommages de guerre , p. 4484 ( Document no 3143).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Poirot tendant à modifier
là législation sur les dommages de guerre en libérant les créances
mobilières, transférées il la construction , des restrictions imposées
actuellement aux bénéficiaires de ces transferts, p. 4537 (Document
n® 3216 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. . SchafI tendant il prévoir,
en faveur des sinistrés figés d'au inoins soixante-dix ans , un rem
boursement anticipé des titres qui leur ont été remis en payementde leur indemnité d'éviction , fans les conditions prévues à l'ar
ticle l"r de la loi no 48-1313 du 26 août 1948, p. 6305 ( Document
11° 3372). ■

— Dépôt d'une proposilion de Ior de M. Quinson tendant à modi
fier la loi n® 46-2389 du 28 - octobre 1946 sur les dommages; de guerre,'

' .p. 6115 ( Document n® 3758 ). •
— Dépôt d' une proposition de loi de M. Klock tendant à indemni - •

Ser les commerçants et artisans- des départements du Rhin et de la
Moselle dont les magasins et ateliers ont été fermés par voie admi-.
nistralive pendant l'occupation , p. 459 ( Document n® 3981 ). -

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à com
pléter l'article 7 de la loi de finances n® 56-780 du 4 août" 1953, afin
d'accorder, en priorité , aux veuves des grands invalides âe guerre
et du travail , le règlement intégral , en espèces , de leurs dommages
de guerre mobiliers, p. 1088 ( Document n® 4277 ).

— Dépôt , d'une proposition de loi de M. Edouard Bonnefous ten
dant à raccourcir, en faveur des anciens membres de la résistance!
active et continue , sinistrés mobiliers et immobiliers , les délais de.
remboursement en espèces des titres à eux attribués en - payement
de leurs dommages de guerre pour la reconstitution de leurs biens
détruits , p. 1162 ( Document no 4324).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouzier tendant à faire

bénéficier certains sinistrés invalides de guerre ou du travail et
en outre invalides civils , des dispositions de l'article 7 de la loi
n® 56-780 du 4 août 1950, p. 1367 ( liocument n® 4436)..

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Plantevin tendant à sup
primer l'alinéa 2 de l' article 11 du décret no 53-717 du 9" août 1953
fixant les modalités de liquidation et de règlement des dommage»
de guerre afférents aux biens meubles d'usage courant ou familial,
p. 2361 ( Document n® 4915). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
compléter le paragraphe 3 de l'article â) de la loi no 55-457 du
3 avril 1955 modifiant l'article 10 de la loi dû 28 octobre 1946 sur
les dommages de guerre, p. 2365 ( Document n® 4983).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé tendant à
modifier les règles d'indemnisation des stocks commerciaux sinistrés
par faits de guerre , p. 3014 ( Document no 5233).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lefranc tendant à
modifier et compléter la loi n® 56-589 du 18 juin 1956 modifiant et
complétant diverses dispositions de la loi n® 46-2339 du 2S octobre
1916 sur les dommages de guerre, p. 3112 ( Document n® 5390).
, Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Houdet tendant a faciliter le financement des installations . d'équi
pement agricole collectif, p. 1493 (Document no 865). .

Donations- partages. — V. Code civil.

Douanes. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n®1 12, 15;
(Conseil de la République), n°" 3,' 15, 22, 23.

CONTRÔLE DOUANIER . . "

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport -de M. Naveau
sur la proposition de " lui- de M ; Naveau tendant à . constater la
nullité de l'acte dit « loi du 11 août 1913 » relatif au contrôle' doua
nier en vue d'en revenir à la législation - antérieure , (n® 479, session
de 1955-1956), p. 128 ( Document n° 319). - Discussion , p. 191 ;-
adoption de l'article unique après modification du ti Ire Résolution
invitant le Gouvernement à supprimer le compte ouvert du bétail
dans certaines zones, p. 192.

TARIFS

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. François
Valentin sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
portant ratification des décrets n® 56-3 du 5 janvier 1956, no 56-5 d«
5 janvier 1956, n® 56-59 . du 19 janvier 1956 , n® 56-205 du 25 février
1956 tendant à suspendre la perception de certains droits de douane
d' importation ( n® 636, session de 1955-1956), p. 2084 (Document
n° 36). - Adoption du projet de loi , p. 2117.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4426 (Loi ' n® 56-1107 du 7 novembre 1956, J. O. du.
7 novembre 1956). ■

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n° 56-1102 du 2 novembre 1956, portant suspension
jusqu'au 31 deembre 1956 du droit de douane d importation appli
cable aux sérums et vaccins contre la peste porcine , p. 4483 ( Docu
ment no 3126). - Dépôt du rapport de M. Grandin, p. 5962 ( Docu
ment n® 3545 ). — Adoption, p. 146 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 34
(Document n® 283). - Dépôt du rapport de M. Valentin, p. 368
( Document n° 379 ). — Adoption du projet de loi , p. 521 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de
la République , p. 1055 ( Loi no 57-221 du 25 février 1957, J. O. du
20 lévrier 1957).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant ratifi
cation du décret n» 56-1099 du 31 octobre 1956, portant rétablisse
ment des droits de douane d'importation applicables aux chevaux
destinés à la boucherie et aux viandes des espèces chevaline , asine
et mulassière , p. 4483 ( Document n® 3131). -- Dépôt du rapport de
M. Grandin , p. 5962 ( Document no 3517 ). — Adoption , p. 146.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 31
( Document no 282). — Dépôt du rapport de M. Valentin, p. 369
( Document n® 393). — Adoption du projet de loi , p. 524.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1055 ( Loi no 57-222 du 25 lévrier 1957, J. O. du
26 lévrier 1957).
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Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de - M. Goussu sur le
projet de loi portant ratification du décret n° 56-6S1 du 11 juillet
1956 modifiant le tarif douanier spécial de la Corse en ce qui
concerne les tabacs bruts , les déchets de tabac , . tabacs fabriques et
extraits ou sauces de tabac ( praise ) (n® 2565), p. 5051 ( Document
xi» 3299) — Adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 6366.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2990
( liocument . no 229). — Dépôt du rapport de M. Valentin , p. 3o3
( Document ri» 378 ). — Adoption , p. 521

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1054 (Loi n° 57-223 du 25 février 1957, J. O. du
26 [évrier 1957 ).

Conseil de la République . — Dépôt d' un rapport de M. Valentin
sur le projet . loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant ratifi
cation des décrets n® 56-354 du 5 avril 1956, n® 56-370 du 12 avril
1950 , n® 56-477 du li mai 1956 et n® '50-629 du 28 juin 1956 portant
rétablissement total ou partiel de droits de douane d importation et
suspension provisoire des droits applicables aux animaux de 1 espèce
bovine et aux viandes de ces animaux dans la limite de contingents
tarifaires ( n" 727, session de 1955-195G ), p. 2200 ( Document n° 65).
— Discussion , p. 2275 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , après
modification du titre « Projet de loi portant ratification du décret
n® 50-351 au 5 avril 1956 portant rétablissement total ou partiel de
droits de douane d' importation et refusant la ratification des décrets
il " 50-370 du 12 avril 1956, no 56-177 du 14 mai 195« et n ® 56-629
du 23 juin 1956 portant suspension provisoire des droits applicables
aux animaux de l' espèce bovine et aux viandes de ces animaux
dans la limite de contingents tarifaires », p. 2281 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié p-jr
le Conseil de la République , p. 40» ( Document n» 3281 ). — Dépôt

' du rapport de Mme Degrond , p. 880 ( Document n° 4116). — Dépôt
d' un avis de la commission de l'agriculture par M. Antoine Guitton ,
p. 1757 ( Document n» 4589 ). — Adoption du projet de - loi avec le
titre adopté en première lecture par l'Assemblée nationale , p. 21

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , mod. fié
par l'Assemblée nationale , p. 1017 ( Document n° 6K>). — Dépôt du
rapport - de ' M. François Valentin , p. 1 4t>2 ( Document n° 836).,—
Adoption du projet de loi * p. 1773 . • „ ,Assemblée nationale . — Adoption conforme par, le Conseil de la
République, p. 3987 (Loi n" 57-885 du 2 août 1957 , J. O. du 4 août
1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Grandin tendant à l' abro
gation du décret n » 56-893 du 6 septembre . 1956 suspendant l' appli
cation des droits de douane sur l' importation des viandes et des
hovins destinés à la boucherie, p. 813 (Document n0 4121). —
Retrait, p. 2217.

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® . 50-893
du 6 septembre 1956 portant suspension provisoire des droits de
douane d' importation applicables aux animaux de l'espèce bovine
destinés à la iboucherie et aux viandes fraîches ou réfrigérées pro
venant de ces animaux, p.. 4808 ( Document n° 2855 ). — Dépôt du
rapport de Mme Degrond, p. 886 ( Document n® .- 4117 ). . — Dépôt d' un
avis de - la commission de l'agriculture, par M. Antoine Guitton,
p. 1757 ( Document no 4588).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 56-872
du 1« septembre 1956 réduisant provisoirement les droits de douane
d'importation applicables à certaines catégories d'aciers, p. 4008
.( Document n° 2854 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 56-844
du 25 août 1956 modifiant le tarif des droits de douane d'importation
applicable à Certaines marchandises , p. 4008 ( Document n° 2856).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-816
du 25 août 1956 modifiant le tarif des droits de douane d'importation
applicables à certains engrais minéraux ou chimiques azotés, p. 4008
( Document n° 2857).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret ne 56-815
du 25 août 1956 suspendant le droit de douane d'importation appli
cable à certaines variétés de fontes, p. 4008 ( Document n° 2858).

- — Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56965
du 28 septembre 1956 suspendant provisoirement le droit de douane

. d'exportation applicable aux déchets de peaux de mouton brutes ,
non tannées , et aux lobes d'oreilles de bœuf, p. 4008 ( Document
n" 2859.)

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-966
du 28 septembre 1956 réduisant provisoirement le taux du droit de
douane d'importation applicable a l' alcool octylique, p. 4008 ( Docu
ment n» 2860). ,

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n» 56-976
du 28 septembre 1956 suspendant provisoirement, dans la limite
d'un contingent, les droits de douane d' importation applicables à
J'huile d'olive brute, épurée ou raffinée , .p. 4008 ( Document n° 2864).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-974
du 28 septembre 1956 portant suspension ' provisoire du droit de
douane d'importation aux oignons, p. 4008 ( Document h° 2865).

• — Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 56-975
du 28 septembre 1956 portant suspension du droit de douane d'im
portation applicable , aux aulx, p. 4088 ( Document n° 2866).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-991
au 4 octobre 19o6 suspendant ' jusou'aii 31 décembre 1957 le droit
de douane d' importation applicable au coke imprégné d'induré
aareent, p. 4035 ( Document n® 29081.

— Dépôt d'un projet dé " lot" portant modification du décret n° 56-1152
du 15 novembre 1956 ' suspendant provisoirement la perception des
droits de douane d' importation applicables aux turbines à gaz, leurs
parties et pièces détachées , destinées à l ' aviation, p. 4786 ( Docu
ment n° 32C3 ).
- Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n® 56-1189

du 21 novembre 1956 rétablissant la perception des droits de douane
d'importation applicables à certaines catégories d'huile végétale,
p. 5111 ( Document no 3334 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 56-1191
du 21 novembre 1956 suspendant provisoirement les droits de douane
d' importation applicables à l'aluminium brut ou en déchets et
débris et , dans la limite d'un contingent , au magnésium brut ou en
déchets et débris , p. 5111 ( Document no 3335 ).

— Dénôt d' un projet de loi portant ratification du décret n » 56-1211
du 6 décembre 1956 réduisant , à titre provisoire , les droits de
douane d' importation applicables à certaines variétés de fils machine
et de barres laminées on filées il chaud en aciers alliés plaqués ' de
cuivre , p. 5717 ( Document rc° 3181 ).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratification du décret n® 56-1210
du 6 de.'oiribre 1356 réduisant , à titre provisoire , le droit, de douane
d' importation applicable à l' alcool butylique secondaire, p. 6717
( Document a» 3182 ).

— Dénôt d'un iprojet de loi . portant ratification du décret no 56-1259
du 12 décembre 1956 rétablissant ou suspendant les droits de douane
d' importation applicables à certains médicaments , p. 5901 ( Docu
ment no 3533 )

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 56-1317
du 27 décembre 1956 portant suspension provisoire de la iperceptlon
dos ' droits de douane d'importation sur certains produits, p. 6300
( Document n° 3712).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
no 56-1316 du 27 décembre 1956 portant rétablissement du drol.t de
douane d'importation sur certains œufs d'oiseaux et suspension ' ou
réduction des droits de douane d' importation sur les haricots secs
autres que de semences, p. 6390 ( Documentation n° 3713).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no . 56-1311
du 27 décembre 1956 suspendant la perception du droit de douane
d' importation applicable aux tissus de fils de papier culendrés , pré
sentés en rouleaux d'une largeur inférieure a un mètre et d'une
longueur de moins de dix mitres, p. 6390 ( Document no 3711 ).

— Dépôt d' un projet de loi tendant à la ratification dû décret
h® ' 57-61 du 22 janvier 1957 portant suspension provisoire de la
perception du droit de douane d' importntion applicable . aux pois
non décor!iqués ni cassés ( cx-n® 07-05 D du tarif douanier );, p. 201
( Document n» 3860 ) ( rectificatif , p. 297). .

t- Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n » 57 - G7
du 21 janvier 1957 portant suspension provisoire de la irierception desdroits de douane d' importation- sur les graines et huiles torules dp
ricin, p. 335 ( Document no 3887 ).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratiticatlon du décret n® 57-80
du 29 janvier 1957 modifiant le tarif des droits de douane d'impor
tation , p. 425 ( Document no 3952 ).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratification du décret n® . 57-271
du 6 mars 1957 modifiant le tarif des droits do douane d' importation ,
p. 1367 ( Document no 4430).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du dderrt n® 57-275
du 6 mars 1957 suspendant, dans la limite d' un contingent , le droit
de douane d' importation applicable à certaines catégories de. sucres,
p. 1367 ( Document no 4131 ).

. — Déipôl d' un projet de loi portant ratification du décret n® 57-91-1
du 12 - août 1957 rétablissant la. perception des droits de douane d' im
portation applicables à certains produits, p. 4102 ( Document no 5738).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret no 57-905
• du 8 août 1957 modifiant le tarif des droits de douane d' importation
et suspendant la perception d' un droit de douane d' importation ,
p. 4102 ( Document no 5739).

— Dépôt d' un projet de loi portant ratification du décret n® 57-862
du 31 juillet 1957 suspendant la perception des droits de douane
d' importation applicables à certains produits , p. 41U2 ( Document
no 5740).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant à régle
menter les manipulations des tarifs douaniers, p. 6827 (Document
n» 3576 ). '

— Dépôt d' une proposition de loi de M Alloin tendant Ii la sus-
Eenaslon dee la toanxne de p compensation sur tiolus nl  e flnés t eextiélveist rcotooun ,branne et rayonne pour faciliter le travail en France el éviter tout
chômage, p. 1567 ( Document n° 4503).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Larue
tendant à inviter le Gouvernement A supprimer la taxe , compensatrice à l'importation de machines à fabriquer les brosses et Lalals,
p..2365 ( Document n® 4914 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Léger tendant &
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe compensatrice à l' im
portation des rogues destinées à la pûche à la sardine, p. 2702 ( Docu*
ment n° 5113).

Douanes (service des). — V. Affaires économiques et financières
(Ministère ). — Traitements, soldes et indemnités. «-> Transports
(chemins de Jer, tarifs).
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Droits d'aJteur. - V. Propriété littéraire et artistique.

Droit d'inscription et d'examen. - V Pupilles de la nation.

Droits de mutation . — V. - Impôts {enregistrement et timbre)..

Gfolt de plaidoirie. — V. France d 'outre-mer (départements d'outre-
mer).

Droite de succession. — V. Impôts (enregistrement).

E
-. Eaux. — V. Départements, villes et. communes. — Électricité - et
gaz [compteurs ). — Questions orales . (Assemblée nationale ) n«» 142,

, li28 (Conse',de la République) W' 19, 171, 227 .

Eaux et ' forêt» (services des). — V. Agriculture (ministère).
' Questions orales (Assemblée nationale) «»'230 (Conseil de la Répu
blique ) no ll. - Traitements (agriculture).

Eaux minérales. — V. Établissement thermal de Vichy. '
Assemblée nationale . — Dépûi d' une proposition de loi de M, Dama-

éio tendant u permettre . de porter le prix d«s eaux ' minérales •
vendues aux grossistes moins de treize francs la bouteille entière ,'

. eau nue , départ source , Moules taxes ' e«mprises, au prix plafond de ■
-.treize Iruncs . p. 1161 ( Document n® 4311 ). '
. — Déjxôt d'une . proposjlion.de . loi de . M. Parrot tendant . à la. semi-
libération des prix rie? eaux minérales vendues, bon .marché justprau
prix-plafond de treize francs la bouteille départ source , toutes taxes

■ comprises, p. 1J82 ( Document n » 4314 ). y-

Echanges Internationaux. — Y. Départements, villes et éommunes ■
Jumelages). ' , ...

Eoolee . — V. Enseignement.

Économats des chemins de fer. — y. Question orale (Assemblée ■
liai tonalei no 40 . -

Eoonomles et finances. — Gouvernement Bourgès-Maunoury.
Assemblée nat'onale . — 'Dépôt d'un projet de loi -portant • assainis?

. sexoent économique et financier, p. 2817 ( Document n® . 5169 ). —
Dépôt _ du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 2818 ( Document
n° — Discussion , p. 2853, 2870 ; le Gouvernement pose la
question de confance, p. Mai :- explication de vote ; p. 2901, - 2913 ; la 1
confiance est accordée , au scrutin ; adoption de l'ensemble du projet
de loi , p. 2920.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1279 •
( pocument.no 755 ). — - Dépôt du rapport de M. Pciienc, p. 1279 '

.( Document n® 750). — Discussion , p. 1301 ; adoption , aii scrutin ,' '
du projet de loi , p. 1321 ( reclif,, p , 1430, 1159 ).

. Assemblée nationale.- — Transmission du projet de loi , modifié
Par le Conseil de la République , p. 3097 ( Document n® 524G )-. .—
Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt , p. 309G ( Document ,
n 0 5251 ). — Discussion , p. 3025 ; adoption, au scrutin , du projet
de loi , p. 3029.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , .modifié
par l' Assemblée nationale , p. 1253 ( Document n® 769 ). — Lecture
du rapport par M. Marcel Pellenc et discussion, p. 1353 ; adoption;

• au scrutin ; du projet de loi , p. 1385.
Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié

pour la deuxième fois par le Conseil (Je la République , p. 3097
. ( Document n° 5273 ). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt ,

p. 3097 ( Document n° 5277 ). — Discussion , p. 3031 ;- adoption , au
scrutin , . du -projet de loi , p. 3035.

Conseil de la République . <— Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par l' Assemblée nationale , p. 1361 ( Document :
n » 776 ). — Lecture du .rapport par M. . Pellenc et discussion , p. 1365 ;

- adoption . au scrutin , du projet de loi ,- p ; - 1366.
Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié

pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 3098
( Document n® 5279). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt ,
p. 3097 . ( Document - n® 5230). _ Discussion , p. 3001 ; adoption , au

' scrutin , de l' ensemble du projet de loi , p. 309G. ( Loi n» 57-716 du
• 26 juin 1957 , J. O. du 27 juin 1957 .)

Conseil de la République . — Dé.nôt d'une proposition de loi de
M. Henry Torrès tendant à compVter l'article 1" de la loi n » 57-716
du 28 juin 1957 portant assainissement économique et financier,
en ce qui concerne la création de certificats pécuniaires, p , - 1166
( Document n° 855).

Économiquement faible. — V. Sécurité sociale (fonds de solidarité).
— Sucres , betteraves à sucre .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Francine Lefebvre tendant à relever le plafond des ressources
autorisé pour l'attribution de la carte d'économiquement faible ,
p. 525 ' ( Document n® 3901 ). — Dépôt d'Une proposition de loi' de
M. Frédéric-Dupont ayant pour objet - de. modifier le plafond' de- là '
carte sociale des économiquement faibles et de l'allocation d'aide m
soc ta o aux personne ? fgées, p. 1872 ( Document n® 4651).-— Dépôt
d' un rapport de -M. Gagnaire; p. 3519 ( Document n»' 5138). "

Conseil de la République. — Dépôt d'une - proposition de résolu
tion de M. Méric tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'Ur
gence toutes les mesures utiles pour que le montant de l'allocation
supplémentaire n'entre pas dans le calcul des ressources pour les
titulaires de la carle sociale des économiquement faibles, p. 2367
( Document no 137 ). — Dépôt du rapport de M. Sléric , p. 2697
( Document n° 1S9). — Discussion et adoption après mocifcalior di
titré « Proposition de résolution tendant à inviter le Gôvvemè-
ment à déposer d'urgence un projet de loi' excluant le montant

. dc l' allocation supplémentaire du plafond- de ressources admis pour
obtenir la carte sociale des économiquement faibles », p. ' 2986. -

Écritures publiques. — V. Code pénal.

Éducation physique et sports. — V. Question orale (Assemblée
nationale), no 222.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Virgile Baret
sur la proposition de loi de M : Giacobbi tendant à organiser le cam
ping ( n® 2196 ), p. 6205 ( Document n® 3661 ). — La commission con

. ciut à une proposition de résolution , adoption, p. 631. y » '
— Dépôt d'un projet de loi réglementant la profession d'éducateur

physique ou sportif et les écoles ou établissements- où s'exerce cette
profession , p. 3892 (Document n® 5591).

, — DépOt d'un projet de loi relatif au. camping, p. 3985 ( Document
; n® 5650)." y- ■' - y. :.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Triboulet tendant à
inviter le Gouvernement à accorder - les crédits nécessaires pour pro

- mouvoir la mise en œuvre d'une véritable éducation , physique et
; sportive de la jeunesse française ,' p. ' 5070 ( Document n® 3317). ; .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Panier tendant à permettre
la titularisation des champions olympiques titulaires d' une médaille

yd ' or aux jeux olympiques pour un sport de base- dans les cadres
de l'éducation nationale, p. 5913 ( Document n® 3530). i-

Egouts. - V. Départements , villes et communes (aménagement
des. villes). - Pensions et. retraites personnels communaux et
départementaux).

Égypte. — V. Contentions internationales (canal de Suez): — Fohc-
lionnaires et agents français <L l' étranger. . — Interpellation n* 2. —
Questions orales (Assemblée nationale )', n®» "t;: Ô7f 310 - {Conseil -de
la République), ii™ 8, 47, 68, 129, 132, 169. ' - y, ;

Élections. — V Agriculture (services agricoles). — Chambres
d'agriculture, de commerce et des métiers. ■y . , ' .. y

Élections législatives. — Y. Députés (vérifications de pouvoirs).:
Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Marcilhacy,

sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à modifier l'article 17 de la loi no 46-2151 du 5 - octobre 1946, modifiée,
relative aux élections des membres- de l'Assemblée nationale
( no 578, session de 19551956), p. 2072 . ( Document no 33). — Discus
sion , p. 2085, et rejet, au scrutin, de la proposition de loi , p. 2086. .;

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejetée par le Conseil de la République , p. 4322 •(■Oo;umënt n® 3055).

'Dépôt du rapport de M. Charles Lussy, p. 1215 ( Document . no 4386),
— Discussion , p. 2101. -
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Mazuez tendant à

inviter le Gouvarnement à appliquer strictement l'article 30 ' de- la
loi du 5 octobre 1916, modifiée , relative à l'élection des membres de
l'As6cmblée nationale, p. 6168 ( Document n® 3604 ). — Dépôt du
rapport de M. Paul Coste-Floret , p. 459 ( Document no 3979). — Dépôt
d' un rapport supplémentaire de M . Paul Coste-Floret , p. 1215 ( Docu
ment n® 4389). - Adoption de la proposition de résolution , p. 1927.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant
à modifier le mode d'élection des mem'bres de l'Assemblée natio
nale par le retour à un scrutin d'arrondissement, p. 6816 ( Docu
ment n®,3."00).
- Dépôt d'une j>roposilion de lô! de M. Henri Thébault tendant

à établir un scrutin uninominal à deux tours et à diminuer - le
nombre des députés, p. 2818 Document n® 5193 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de. M. Parrot tendant à pr-

mouvoir une réforme éle : torale en instituant le scrutin majoritaire
uninominal et la représentation proportionnelle pour l'élection des
membres de l' Assemblée nationale , p. 2920 ( Document no 5225 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Manceau ten-
dant à - modifier le mode d'élection des membres de l'Assemblée
nationale et à rétablir le scrutin - uninominal d'arrondissement à
deux tours, p. 3021 ( Document no 5245 ).
- Dépôt d'une proposition . de loi de M. Pesquet tendant à modi

fier le mode d'élection des membres de l'Assemblée nationale,
p. 3932 (Document n® 5618). .

Élections municipales.
Assemblée nationale . —? Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur la

proposition de loi de M. de Léotard tendant à assurer la conservation
et le contrôle des bulletins pour les élections municipales ( ri® 1387 ),
p 2010 ( Document no 4752).
- Dépôt d'un rapport de M. • Mignot, sur la proposition de

M. Cagne , tendant à abroger les articles 5 et 6 de la -loi n° - 53-252 .du
"1er avril 1953 modifiant et complétant la -loi n® 47-1732 du 5 septem
bre 1947 fixant le régime général des élections municipales ?- et
complétant - la loi du 5 avril 18$i sur l'organisation municipale
(n® 2173), p. 2010 ( Documeni a® 475ii, --
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Elaotrtoli6 et gu. --. V. lnterpellalion no 3;j, - Quc&tiom; orale& 
fAs.sc:mblée Jlfllionate} not H5, 1$î, 2S:l, 313, (l'uriSCil de la· RépU· 
bUgue) no• 0, 2!2.. 

CE..'fTI\ALI 'III~nMIQL& 

Assembrtc nntfonnle. - DépM d'une proposllfon de ré~&!utlon de 
~1. Girardot tcntlnnt à invllrr le f~OU\'l'rnemcnt il mainlenir eh· Dell· 
vild ct â rénon·r la centrale thermhtne de Sainte-Tulle, p. · 1900 
:tnocumrnt no iï-\2). - l.Jépûl du l3pJlDrl de ~~- rMlchcl, p. 221S 
(Documcat no lô12). 

roMrtr.uns 

A~~ttmP~Mc nntionnre. - n~pM d'une pror,osltlon de loi de M. Tour
taud tendant à nlm1gcr !'arrt~lr intonninli érli•l dn :?1 moi Jtt51 insti
tu:ml 11nc redr\"r.hl'C du locnlion ct d'rnlrellcn ded compteurs 
t1leclrh)Ucs. p, ~ (ÜOClllllCill no YiSJ}. . 

- O~pGt d'unft p1opo.tilion de rl!!'olull,1n dr. M. n~o,·O trndnnt à 
Jm·ller le t:111n·rrtwm•.ht A lilnllt'r lei red~\·;,nrl.'s pnur"toc:tlltms rie 
C':OmplCIIr pour les tlisiUlJulions de gaz el d'cau, p, 3151) (D~cument 
no !..300). -

_- D~pt,( d'une proponil!on de résùhtllon de ~1. Dom1:0m tendnnt à 
tnvilf'r le t:uuverth:'!nenl it nhro~t·r /lllrl'ml"nl ct shn)llemonl l'arrl>ld 
Jntf'fmillish'tirl dU 2l nwi t!l:,; lnsli nrmt r1r~ rr.M\·anrrs de Jocnth.'ll 
el ,J'(mlrellrn dcc; cnrnt•leurs d'..tner~ie ~krlriquo basse teuslon -el de 
JeurG nct!essoirt•$, p. 3Wii (Duc ume ut n·· ;,G:hl). 

- O{r.M d't•ne proposilion de ré~olnUon de ~ll:e Mnrzln lrndont h 
Jm·i_ll't e (;ou\'("rlll'lnt ni à o.brnJ,:<'r la rede\·ouce de lotillion el d'rn
trchf'n dr>~ r.omple•n-" ~lcelrlqm·~. lll!;!ilu•Je p:tr l'nrr(:ld ·Jutuml· 
JlÎSlétll'l du 21 rnai J9j7, p. -UtJJ (OiJCUIUCIIt no rti:!:!). 

E:'fTilBf'JtTSn> oa rnoo~:cno:t 

A.urmbMe nalinJ!alc.- llépôl d'un TiJJlllOrl dl' M. ·cau!l('r·Chaumêt 
1:1r lt~ r:tl•ttorl, taal au couB dt~ la ~~té.:éJcnll! J.!g;s:u·urc, sur 1~ 
proposillhll de lo)l de ~f. .\!frrJ 1\rlc~u !l"nd:mt à l'aF.salnlss('mt!lll 
dt'.'i co:Uilions d'c:tttlnilnlh.n des enlreprisl':t gazière~ non na11on:~t· 
Jl.'i~CS (11° tS;4i), p. &MO Vl~UIOl'Ol no 3i!;G}. - Uépùt d'un avis 
dt! la c .. u~ml_,;-tlon du. lrantil, JlôJr )f. UoL~rl t:.,ulant, p. 5:!i. (Dt!ctl~· 
m~nt !1° ,t!l~~). - Ut'JIOt du r:~.~porl de ~1. r.aull~r-t:lt:mmel, p. SU 
(Oo..-ument Il" U:1i). - lliscus3ltm, p. 98:». l:iO'J; adopllon dt la 
P'''flO~ilimi de !ni, p. t;.tJ, 

('ollscil dr la ltepuiJIIque. - Tr:m:m-.i~lon de la prop.Hilton de toi 
p. ïiG (U,,cumcat 11° 50i). - JtéJI(Jt du r:tppnrt de ~f. flunnel p. ta;{ 
(IJ • .,curnr.nt no iSO). - Olsws~ian, p. ltJI· a..Jt)tllhin· de :â propo-
~illnn de lni, p. til:;, ' . 

A~!if't~~.bh:c rwlio11a:c. - Tramml$-~lon dP. ta propOJ:ltlon de li\l 
m l~!fiêe par le ComC'It de la Uépuh:iiJHI!. p. :-..12-i (IJoclJml'llt 
IP ... IG..1). ~-:: !lt'pOL d;1 ra;'! port de ~~- Gaul!er·Lh:mrnet, Jl. 3120 (lio~~u. 
ment no ,,.,3t). - lli.:cn ... ~hm, p. ~b!'O. - JJ~rM d'un a :is de la r.om
Jlldsion d~s nuances, r•M "f. Larue, r. 3!l!l5 moeument no S4H:'i). 

- 0..1piH d'une rropOAII!Cln M té:;olut!•m rfe \1, r.n!:~s tend:ml à 
jn\•ilt!t l.::! Goun•rnl'tnf•RL a Jlrt>ntfr.e tOUll! lnii!.11h'e (!!l \'tiC de s'op· 
pMcr à tout lirenclt•!tH•nl, d'ohlenlr le walntit·n C!l arlh·Hé dn 
l'u:!inc b. gaz d 1 .\~.lc e~ d'ahonlir dAns {c:- p!u,., Lreb d·~lt~ls à !a pti~., 
~n :h~!~C de celle Uj!ne fltit • Gaz do Frun..:e ., p. 2:!.1 (Ooeument 
D" 33w}. 

- n~pM d'une )1ropo~llfon de )f. rau~ C<li:IP.·Finret tNJtlont A lnYl· 
tc:' le (otlll\'f':rR<'IIH'fll fi tlép•lft•r lill (lttl}l>t df' I•JÎ Rilli1llliliÎSalll _l'uSiUC 
t caz d' . .\~Je {llérau.ll), p. 2H (l>oCUinent no ~3i!tJ. 

CtmSril clc la n~jlllbllqu('. - Oépftl d'UI!C J•ropos:lllon de résolution 
de :tf. Suulhon ll'udant lt lnvilt·r le tioUHHIC!ll<'lit h llft.t'tJir l'éta
MiBt'IIH'HI d'un !crdc•r tcll:llll ln t~glon prodtl!'lrice dn s:nz de l.:ttof 
A ln r~~ion hu.lu~trlcl!(' du t·f'nlrc• de ln ~raJio'C qui dc\"icndrnlt nlll:'li 
un point C'('nlral de dbtrihu:lon dans Je rc!!IC du pa)·s, p. iiO (Docu· 
liiCflt JJO ~:!ô). 

- V•~p(lt d'une prono!;Jtlon tle rt~c:olnll{ln (Il) -~L .r:ourril"rl', tf'ndnnt 
l ln\"ill't Je HOU\{'rtlHhll'llt il S•rê\'Olr l'~:nbll..:scltl('llt d'un feedt•t 
rt·llo.ul l<!c; r~;~:lons JINthtclrh•t•.:; d<! .Ril1. IJ,1turcl dn :-IHI·Oilf'.o;t de ''' 
J-'rance h la ré~lnrt médtlcrranécnno cl à la ,·alhh; du Rhône, p. Gti7 
.(Document no .jGQ). 

GFS'TIO~ 

.A!.~emiJlc!e nnlionnl~. n..~pcH d'un rapport d'inrorm31lon de 
)(, AndrJ Hll!.!tll'~. foll nu. nom do ln somH;onunl.~slon, ctlllrgéc de 
sul\'fe ct d'oqiprédrr la ~cstion dt!S enltCJIII.~t~c; nntlonnll~~c-. ct d1•s 
sociétéi d't.!rCiuomie mlxlr, cnJc•c en exét:ut:on de l'nrllclc iO de la 
loi no 4ï·f,20 du 21 mu~ J!li1, complélé ct Jnfldtnd pnr la lnl 
no ~7-121:J du 3 juillet t!t\7, par l'orlirlo 23 de la tnt no fi1·1:WS du 
31 déccmhN 19:i1 ct r~ar l'nrlldc 2.1 dt\ ln ltJl no &.i·:ICAj du 3 anll 
19~. - ElcctrJclté de t'rance, p. 21GO (O!)CUtncnt uo lSJ,j), 

AMtmbUt national•. - n~pfol d'omo .. propo,ltlon de tot dn 
M. Gabarit lcndont k rnodiltcr lr.s nrtlt,lcs ·2:1 et l5 etc ln loi <111 
8 avril 1916 porlnnl nnlloloali•allon do l'~lcclricllol · ol dfi "az, p. 261 
lDocumenl n• ai!GIJ., · · 

nnsosJiiBL 

A.~semblée nafit»lole. - Dépôl d'tin 11\pport de· M. ·!lflchr.i ·sni' 
Jn propos'lion de résolullon de M. r.oudoux, tendant è. Jm·Hcr· le 
Gouvernement à prendre les Jnltialh·l's nécussnlrts en ,·ne de la 
re\nlorJsollon ùes lrollemcntc:, salntus, rctrnth:s et pensions 1P.:s 
)Jersonunls des Industries l!leclrJquc et gnziùrc (no 2100) 1 .p;.-8U 
{llocumcut no iUO}. - .AdtljltlOn de Ja ilCOpo!!Hlon de résolullon, 
p. 3913;). . 

El&va~a. - V. A(ITicullure. - Que•llon orale (ConseU de la Mpu· 
bllquc), no 00. • · . 

Em~allsgeo. - V. Quest:on orale (Con&ell de la RépubllqllC), 
n•~. . ·. .· 

En,blême. - \', ~ommerce ct ttldllslrtc (entreprises dit•crse$). 

Emplois r6serv6s. - V.,Fonclfannalrr& (auzfllalrcs de l'~:tat, llmfl4' . 
d'Jge, maiulien en foucliou). · 

Assemblée nationale. - Ddpat d'une prnpollllon do Jnl de M. Henri 
Théb:mll tcnJnnt à autoriser le3' pcns.onnés mllilnims pour tuber· 
culow (guerre ct hors guerre~ h JHlEsor ln conr.ours Jltlllr un cmplnl 
réscnO nu cours de ln prP.mluJ c Jlérlodc trlcnnnlo llo soins, p. 4'l1t 

ll>th'Umenl uo. 2819}. -· Dépül du ropporl de M. UI.Xmlcr, \'· 380i 
Documonl n• 5:>50). -

Emprunt•. - V. Crécüt .p11fJ!lc. empnmt Je l'f:lol. - lnlt,.,-,ella· · 
lion, no ttl.- Questi011S cnn:cs {A:i:>CmlJit.!c natlunale),·n• 21G; Con--. 
seil de la ItépublifJUe), no 1\i!), . 

Eneralo atomique.·- \',- Cont.•tmtlml! internationales. - OucslfOilA 
OTIIICS (t'OIISCit aç la Rû}lublifJitCl 1 noe J7, 4:.!, 43, CIO, tJ2, Gi, W, Bi, 
12<1, J:U,_ JOO, Ji:l, JiG, J85, 18d, tn, 100, 211, 2'19._ : 

Asscml1Ue nalionnlc. - DépOt d'un projet de loi -re1ntlf on p~on 
de dé\'CIOJIJICillCIII de J'(!nerclc otomlt)UC pour )r.s, Oh1H~f.:S. 19j1 à JOGl, 
p. !Wi3 (Uar.umcnt uo -iiSttJ. - ll~Jl•il (]u TOllJlOrl do·M. Max llms~cl, 
p. :.10~1 (QOt'UillCJI\ no 5:!63}. - lJiscu::.~iou, p. 3U:J, Ado}Jt:on, DU 
s.:rulin, du ptiJjet de lot, ~- :1129. -

tonsril rte 111 lépubllqlle. - 'frnnsmlsston du pwJI!I de 1oi, p.l:OO 
(Document no 800), - Dépôt ùu rapport cle ~1. coudé du Furesto, 
p. t~2l \Oo~umcnl · n~ · 8i2J. - lMnM d'un a•'ls ·de til rCJmmi~slon 
üc r.oord nolion de la recherche -scllmllDrtue pi1r M. l.ougchnmboh, 
p. t:Jll (DOt'uJnent n• 8~1}. - DJsr.usslon, p. j:,iô; nùopllnn du 
prujct dn loi, ~· _Jr,50 •. • . . . 

,tssc1,1b1Cc Jml#imnlc. - AclOr.Uon r.I'JnfQ:-mc pnr lo r.onsr.JI do Ill 
fléJmhliljue, .P.· 3i21· (Loi n• .,;.s_'lQ du 23 jlfW!l 1957, J. o. du 
21 juille 1!N1}. , 

Energie électrique, - V. Elcctricité ct go;, - Fumee d'oulre-mêr 
(dépatleiiiCIIIS). 

Enlanoa (prorecuon). - v. Alcool. - t:n<le rfl'll: - code pénol. 
- Curie till lta :aU tlrdvait des feJum~s et des ~nfanls}. - Alalcrnll6 
c·l CII/tlll•~c {ptolcclllltt médlco-~odalc). 

Auemblle nollonatc. - Dé~ûl ~·uno ~ropo<JIInn do lof de 
Mme Ut•~rond lf'!ldnnt fl mollillcr ln lut du 2\ jullh!l t~~ rn()di1Wc, 
rclulh·e a ln prokdlon de~ cnfaulr· mollroiiUOJ QU mrualcm•mt aban· 
dounés, p. 3:1:.!.8 (Do.:ument no ~). 

Engrais •. - V. DouQncs (lai If~;), - Quc$110tl oralé (.AsscmbMt 
natiouutc), no Ut. 

Enqudtes parlomenl31ree. - Y. Question orale (Com:cil de la Rtpu
bllqae), no 10i, 

ASST .. \IJJIJ.I: JiATtOMI.I 

.As.~cmlJIÜ nnlionale. - llép!U d'.me JlTOJl<\SIIIon cto rc.'!sol•rt'on dfll 
M. llallangcr lemlaul à J:t ronililltllon ·d u.1e r.ommlssiftll d't·n~tuOto 
sur lt•s (fll"ltycs r•rllliiJIIl:c:; par lu JIUJICC (JJI Al:;édr, 1•· 40ta (OOCU• 
lllC'IIlJIO :!SHtl, · 

- DJpùt fl'une .rroposlllnn rlo réo;ofullnn do M. liernu tendant 
è. ln nomlltttliou d llliU COJIIrnl~!=l•m spéclitlf' rhnrgl'\o c~·crutnlllcr sur 
certaines <lél~l:;lun.; prr:c:; à l'cnr.untre d'oJticicr:; en A:"éllc p. 4311 
(JJocurncnl Il" ao::a). o • 

- Dér,ût d'nue (lrOfJO:tltlon rlc rl'i.;nlttl:on de '-f. \":1hé lf'n•Jont ll 
la t:•m.s llutlun. ~·uuc t'OIIllnl-•-~lun d'c!HJlllllc rharwJe d'exmnhlt'r lt!B 
tlor:.nwculs ~a1:1:i li. J\I~•Jr lo !.!..! octolirc 19:.0- l'· 43tlJ (IJJcurneut 
no ::.0\:J). , 

- D~plot d'une pr.:llo•tttnn de r~sotutlon de M. Dobcrt Ontlon•er 
tenclnnt à ln ·cousllfullon d'urw corrirlli'i'~lr·n Jlitrlcnwnlulrc tJ"f.ln~ 
quOic nux fermes do l'n!lnt\l !!l de l'orlirh .. il du rë~INIIf~tlt tt 1 
son cm:oi dan.i ln cmnr!HITlc dn, Mun:c (fiundc1ou/'e) pattr s'assurer 
d-1 1~ rt.·;t~Tl:tril~ des tlp••rnll<lnS clcctoro!e; qui do rent t'l· d('rou1cr 
fi· ~ltu·i (UOI'-IIIIICIII no ti5Jf). 1 

-· Dcm.nntlc d'nltrlhulfon de rounJlr!l d'cnquMc pnr Jn cornrnls
!ilor~ de 1 !JII(•rl~ur, ~fl~1 de lui [ll'rlllCIIrc d'cnttul·h!l' !'Ut les ~6vlc:cs 
IJUi nurnlcnt t:tc.: lnfl,g,~s, un cours du leur lnh~rmgulola•, lt t:r.rlnlues 
t• 1lf!\~nnci tla~s tc d6parlcrnruJ d'Oran, p 41~. - lll~r·u~slon, 
(1. 1 .. 43; ndu/llwn, nu scrulln, d'mm mollon rclnth·c 11 ln c•Hnl,f)c.fllon 
d9 commis!< on ct or.lrol de.;: pourolrs, p. 4343. - u~rut du raj,porl 
d.Cnt}uôto par ~1. 11W\'O, p. JM7 (JJocurm:ul ntt HOJ • . -
~ ll~f!lit!ldo ci:Ltl!rlhullon "" fJO!IVOirs d't>n•tul'le "nt ln cnrnrnl~~ton 

dC's lr;r~tluln~~ d ~utre-mr-r. l'ilir k-; tomes de~ Jndd('nls 'Jill fiC sonL 
~wdwts ~n GuJncc, p. 4.ïl)2. - Octroi des flOUI'Olrs, l'· 4llG, 
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- Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis
sion de l'agriculture , sur les questions concernant l'agriculture , tantdans la métropole que dans les départements d'outre-mer, p. 5582.
- Octroi des pouvoirs , p. 5830.
- Demande d'attrlbution de pouvoirs d'enquête par la commis

sion du travail et de la sécurité sociale sur lesproDlèmes de il'em-
plol de la formation professionnelle et les différents régimes de
sécurité sociale , p. 168. - Octroi des pouvoirs, p. 242.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par- la commis
sion des pensions : 1° sur les opéra ions do recensement dus dilfé-
rentes catégories d'anciens combattants et victimes de la guerre
actuellement en cours au ministère des. finances ; 2° . sur le fonction
nement des différents services dépendant du ministère des anciens
combattants et victimes de la guerre dans les départements d'outre-
mer et les territoires relevant du ministère de la France d'outre-
mer, p. 474 . - Octroi des pouvoirs , p. 684 .

— Demande , d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis
sion de la i»rine marchande et des pêches sur les questions rele
vant de sa compétence , p. 866. - Octroi des pouvoirs, p. 934.

— Demande d'attribution de pouvoirs d'eriqiiête par la commission
de la presse sur les questions relatives u la radiodiffusion et à la
télévision, p. 504. - Octroi des pouvoirs, p. 684.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport d' information
de MM . Jean Bertaud , à la suite de la mission effectuée par une
délégation do la commission «au Maroc , en Tunisie , en Afrique
occidentale française et en Afrique équatoriale française, p. 2035
( Document n » 9).

— Dépôt d'un rapport d'enquCte de M. Lachèvre , sur la situation
' économique et sociale dans le territoire de la Côte française des
Somalis , p. 2288 ( Document n» 106). '
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Michel Debré ,

tendant h instituer une commission d'enquête sur la vente du paque
bot Pasteur, p. 1859 ( Document n° 981).
- Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission

de la production industrielle sur l'exploitation des houillères du
bassin de Lorraine , p. 2084 ; octroi des pouvoirs , p. 2110.

— Dépôt du rapport d'enquCte de M. Bousch, p. 746 ( Document
H0 501).

— Demande de pouvoirs d'information par M. le président de la
commission de la production industrielle sur la situation de la sidé
rurgie lorraine, p. 756 ; octroi des pouvoirs, p. 813.

Dépôt du rapport d' information de M. Bousch, p. 1467 (Document
n0 853) ( rectificatif, p> 1559). . . ... -

— Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission
de la défense nationale sur los questions de sécurité et de pacifica
tion en Algérie , p. 2297 . — Octroi des pouvoirs , p. 2321 .

"• — Dépôt du rapport d'enquôte de M. de Maupeou, p. 58 (Document
n° 291 ).
- Demande d'attribution de pouvoirs d'ennuête par la commis

sion de l' intérieur pour se rendre dans les départements algériens
et s' y informer des conditions d'application des décrets n°» 56-1661
à 56-1664 du 11 décembre 1956, ainsi que du climat politique général
régnant dans ces départements, p. 140 ; octroi des pouvoirs, p. 288.
I — Demande d'attribution de pouvoirs' d'enquête par la commis
sion des pensions pour une mission d'étude des problèmes concer
nant les anciens combattants en Afrique, p. 775 ; octroi des pou
voirs, p. 869. (
1 — Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête de la commis
sion du travail en vue d' étudier l'application du code du travail
en Afrique équatoriale française et à Madagascar et la mise en
Couvre de la sécurité sociale à la Réunion, p. -963 : "octroi des pou
voirs, p. 1020.
' — Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commis
sion des affaires économiques afin de participer aux travaux d'études
de la région économique d'Algérie, p. 1158 ; octroi des pouvoirs,
p. 1176.

— Demande d'attribution de pouvoirs . d'enquête par la commis
sion des affaires économiques pour effectuer une enquête sur les
modalités de délivrance des licences d' importation et d'exporta
tion afférentes aux pommes de terre , fruits et légumes , et viandes,
( et d'obtenir la listé des bénéficiaires de ces licences, p. 1528 ; octroi
des pouvoirs, p. 1567. •

V
Enregistrement. - V. Impôts. - Loyers.

Enseignes. — V. Affichage,

f enseignement. — V. Interpellation no 71. — Postes, télégraphes et
téléphones [tarifs). — Questions orales (Assemblée nationale ), n0' 266.
'277, 325, 330 ( Conseil de ' la République), n° 4.

BOURSES

/ Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Guillou , sur
la proposition de résolutlon de M. yiatte , tendant à inviter le

,Gouvernement à faire examiner par une section spécialisée descommissions régionales et nationales des bourses les demandes pré
sentées par dos cultivateurs en laveur de leurs enfants,- p. 1912
( Document n° 4704).

. — Dépôt , d'une proposition de résolution de M. Triboulet . tendant
à inviter le Gouvernement à -prendre les mesures nécessaires pour
assurer la représentation des agriculteurs au sein des commissions
départementales des bourses d'enseignement, p. 3893 ( Document
n° 5011 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Radius tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour assurer la représentation dés agricul
teurs au sein des commissions départementales - des bourses d'en
seignement, p. 1615 ( Document n° 909).

CONCOURS D ENTRÉE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Douala Manga Bell tendant à inviter le Gouvernement à reculer
de deux ans , à titre transitoire , pour une période de dix ans , au
bénéfice des étudiants originaires de la France d'outre-mer, la limite
d' ace fixée pour le concours d'entrée dans les grandes écoles, p. 3986
( Document n° 5670).

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une (proposition de loi de M. Robert
Bichet tendant à faire participer les organismes constructeurs d'im
meubles collectifs sur le territoire des communes dites « communes
dortoim » aux frais de construction des locaux scolaires de ces
communes, p. 3139 (Document n° 5305).

PROGRAMME

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à pres
crire dans tous les établissements dJenscignement- une leçon spéciale
sur les départements français d'Afrique du Nord , p. 2640 ( Document
n» -184 ). - Dépôt du rapport de • M. Jean Bertaud , p. 1082 ( Docu
ment n» . 655 ). — Discussion, p. 1856 ; adoption de la proposition de
résolution, p. 1858.

RÉFORMB

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ducos sur: X. La
■ projet de loi portant prolongation de la scolarité obligatoire et réforme

de l'enseignement puDlic ; II . Les propositions de loi : 1° de M.. Depreux
portant réforme de l'enseignement public ; 2° de M. Cogniot, tendant
a réaliser la réforme de l' enseignement ( n°« 2701 , 206, 2038 ), p. 3894
( Document no 5596). - Discussion, p. 3933, 3943, 3966, '4017 .

* Enseignement ADMINISTRATIF. — V. Question orale (Assemblée
nationale), n° 22.

Enseignement AGRICOLE. - V. Question orale (Assemblée natio
nale), n° 220.

Conseil de la République. - Adoption d'une proposition de réso
lution demandant à l'Assemblée nationale de prolonger de quatre
mois le délai constitutionnel qui lui est imparti pour l' examen en
première lecture de la proposition de loi , adoptée par î'Assèmblée
nationale , relative à la formation professionnelle et à la vulgarisa
tion agricoles ( n°« 368, année 1955) (191, 234, session 1955-1956),
p. 2043.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso
lution , p. 4076 ( Document n» 2922 ). - Dépôt du rapport de M. Bos
cary-Monsservin , p. 4240 ( Document n° - 2998). — Adoption de la
proposition de résolution , p. 4278.

Conseil de la République. - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2084. — Dépôt d'un rapport
supplémentaire sur la proposition de loi , p. 3 ( Document n° 257 );
suite de la discussion , p. 111 . - Dépôt d'un avis supplémentaire
de la commission de l'éducation nationale , par -M. Delalande , p. . 133
( Document n° 320); suite de la discussion , p. 140 ; adoption , au
scrutin , de la proposition de loi après modification du titre: « Propo
sition de loi relative à l 'enseignement agricole du premier deur,!
et du second degré, à la formation professionnelle et à la vulgari
sation agricoles », p. 169 ( rectificatif, p. 395).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 524 ( Document n° 399i ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant à modifier

l' acte dit « loi du 5 juillet 1941 » modifiée , portant organisation de
■ l'enseignement agricole public en ce qui concerne l'école normale
d'enseignement ménager agricole, p. 1638 ( Document - n° 4557).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier

tendant à inviter le Gouvernement à créer , un stage de mécanique
et de motoculture au centre d'apprentissage de Vendôme ( Loir-
et-Cher), p. 3159 (Document n° 5306).-

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paul Longuet tendant à modifier l'acte dit loi du 5 juillet 1941
portant organisation de l'enseignement agricole public en ce qui
concerne l'école coloniale d'agriculture de Tunis, p. 2872 ( Docu
ment n° 201).

Enseignement de CONDUITE AUTOMOBILE. - Impôts (automo
biles).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de M. TribouUit
tendant à définir les statuts des établissements de conduite dits
« aulo-écoles », p. 168 (Document n° 3827).
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Enseignement de la - MEDECINE
Assemblée nationale. Dépôt d'une proposition de loi, de M. Fré

déric-Dupont tendant à créer un diplôme d'Eliit (T'ostéopathe , p. 4011
( Document n® 2851). ■ - •
'"—• Dépôt d'une proposition de loi de M. Pesquet tendant à la créa-'
tion d' un diplOme d'État de magnétiseur psychothérapeute, p. 295 -
( Document n® 3873)*. -- - - -

Enseignement MUSICAL. - V. Question orale (Conseil dé la Jièpu-
bliquc ) il» 89. .

Enseignement PRIMAIRE
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de Mlle Rumeau tendant h inviter le Gouvernement à créer une .
école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices -
dans chaque département, p. 5718 (Document n° 3487 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fajon tendant
h inviter le Gouvernement : 1° à prendre les mesures nécessaires
afin de réaliser le vœu du conseil général de la Seine relatif au
« Home de l'enfance batelière » à Confans-Safiile-IIonorine ; 2° a
créer un internat laïque pour enfants de bateliers à l' Ile-Saint-
Denis (Seine ), p. 1345 ( Document no 4416). - - .

Enseignement PRIVE
Assemblée nationale. - Dépôt , par M. Vahé , d'une motion - de

censure ainsi libellée :« . l'Assemblée nationale, considérant que
l'attitude équivoque du Gouvernement sur les problèmes scolaires ,
et le vote sectaire, de la majorité de ses membres . .sont les causes
essenlielles de l'ouverture d'un débat particulièrement inopportun
aux heures tragiques qui attendent la nation , considérant parailleurs que ce débat est en fait une entreprise de diversion des
tinée à masquer les responsabilités des promoteurs d'une politique
générale criminellement incohérente , exprime sa défiance S l'égard-
du Gouvernement », p. 4502. - . -
- Discussion d'urgence des propositions de loi : 1 » de M. Alduy,

tendant à réserver , les fonds publics à l'enseignement public ; 2» de
M. Garaudy tendant à réserver les fonds publics à l'enseignerrent-
public ; 3° de M. Astier de la Vigerie tendant à réserver les fonds
publics à l'enseignement public (n™ 85, 133 , - 226, 401, 4'48) , p. - 4551,
et adoption, au scrutin, d'une question préalable, en conséquence
la proposition de loi est rejetée , p. 4656.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. -Garaudy tendant & réserver

les fonds publics a l'enseignement public, p. . 1358 (Document
n° 4398).

-- Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Soulié tendant à ,
réserver les fonds publics à. l'enseignement public; p. 1322 ( Docu
ment n® 4110). - •
- Dépôt d'une proposition de loi de" M. Chambeiron tendant à

réserver les fonds publics à l'enseignement public, p. 1386 (Docu-'
ment n° 4443),

Enseignement PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE
Assetnblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution,

de M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à profiter de la
présence sous les drapeaux des jeunes Algériens pour entreprendre
leur instruction professionnelle , p. 5885 ( Document no 3515).

— Dépôt d'une proposition de -loi de M. Tony Larue tendant à la
création d'une école nationale de comptabilité, p. 6187 ( Document
Jl« 3639 ).
, ~ Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Rose Guérin
tendant à inviter le Gouvernement à créer un centre d'apprentis
sage féminin de la métallurgie dans le cadre de l'aménagement de
la région de la Défense , p. 380 ( Document n° 393S ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ramette tendant
a inviter le CTOuvernement à créer Une école nationale d'enseigne
ment technique à Lille, p. 1145 ( Document n® 4301).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Besset tendant h
» v Gouvernement à ne pas effectuer la fermeture prévuç des-il ateliers des centres de formation professionnelle des adultes

du bâtiment, p. 3328 ( Document n® 5371).

Enseignement PUBLIC. - V. Bâtiments publics et palais natio
naux. - Enseignement privé.

Enseignement PUBLIC SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE - V.'Asiis-
lance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.

Enseignement SECONDAIRE
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. André Tourné tendant à inviter le Gouvernement à faire pro
nîpnï "Agence à l'agrandissement des bâtiments du lycée de Per-
hlf m- n de permettre une rentrée scolaire convenable en octobre 1957 , p. 6391 ( Document n° 3723).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux te'n
n J1?n er le Gouvernement à fonder un lycée franco-hongrois,P- 2906 /Document n» 4942). .

Enseignement SUPÉRIEUR
Assemblée nationale. .— Dépôt d 'un rapport de M. Doulrellot sur

; la proposition .de loi de JJ . Deixonne tendant à normaliser la repré-
i sentation des étudiants auprès des écoles d'enseignement supé

rieur, facultés et universités, p. 5313 ( Document n® 3521 ). — Adop
tion, p. 6367.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2990 ( Document n® 231 ). - Dépôt du rapport de M. Lamousse,
p. 607 ( Documcmcnt n° i53). — Discussion , p. 711 ; rejet , au scrutin ,
de la proposition de loi , p. 717.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposilion de loi
. rejetée par le Conseil de la République , p. 1639 ( Document n » 4526).

- Dépôt d' une proposition de résolution de Mlle Rumeau tendant
& inviter le Gouvernement à inscrire au collectif budgétaire à venir
les crédits nécessaires, d' une part à la réparation du préjudice
causé aux éludianls qui n'ont pas bénéficié de Ici bourse qui leur
était due dès le début de l'année scolaire 1956-1937 et , d'autre part,
à l' attribution de bourses décentes à un plus grand nombre d étu
diants; p. . 1977 (Document n® 4719).

Entreprises hydrauliques. - Y. Impôts (tares départementales et
communales).

. Entreprises publiques et privées. — V. Code du travail (régime et
durée). - Commerce et industrie (entreprises diverses). - Ques-

tion orale (Assemblée nationale ), n® 258.

Épargne. - V. Caisses d'épargne. - Monnaie.

. Epargne-construction.. — V. Caisse d'épargne-construction.

Équipement commercial et industriel . — V. Commerce et industrie
(modernisation des entreprises).

Équipement rural . - V. Agriculture Dommages de guerre. —
Interpcllutions, n"' 59, 60 .

Équipement ' touristique. - V. Tourisme.

Essence. - V. Combustibles liquides et dérivés. .

Établissements bancaires. — V. Code du travail (régime et durée)..

Établissements de bienfaisance. - V. Adjudications et marchés. .

Établissements dangereux, insalubres et incommodes. .

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de ini . de M. Hernu
tendant k organiser la lutte contre le bruit provenant des chenils,
p. 4011 ( Document no 2889 ).

Établissements de l'État. — V. Traitements (défense nationale). ■

Établissements hospitaliers. - V. Hôpitaux et établissements hoa-,
pitaliers.- — Tabacs:

Établissements industriels et commerciaux. - V. Code du travail.
t— Commerce d ' industrie.

. Établissements publics départementaux et communaux. — V. Créan
ces de l'État . — Pensions et retraites (textes ' généraux).

■ Établissements scolaires. — V. Enseignement . — Question orale
(Assemblée nationale ) no 237 .

Établissement thermal de Vichy. -
, -Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Vedrl-

nes tendant à l'abrogation de la ' loi du 22 juillet 1927 approuvant la
convention intervenue entre l'État et la Compagnie fermière de
Vichy et tendant à l'institution d' une régie municipale, p. 1053
(Document no 4257).

État civil. — V. Code civil.

Etats-Unis.

. Conseil de la République. — Demande présente par là commis
sion de la production industrielle , tendant à obtenir l' autorisation
d'envoyer une mission d'information aux Etats-l'nis , afin d'y étudier
la situation de différents secteurs de l' industrie ; autorisation accor
dée , p. 1622.
- Demande d'autorisation d'envoyer une mission d' information

aux Etats-lnis et' au Mexique afin d y étudier la construction d'im
meubles à loyers réduits, la construction des villes neuves, la réno
vation des Îlots urbains et l'aménagement du territoire, p. 903. —
Autorisation accordée , p. 1020. -
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Étrangers. — V. Agriculture (main-d'œuvre agricole). — Combus
tibles liquides et dérivés . — Questions orales (Assemblée nationale)
n»< 100 , 174, 229. — Travaux géodésiques, cadastraux et topOgra
phiques.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Schwartz
sur la proposition de loi de M. Armengaud , tendant A modifier et
à compléter l' ensemble des dispositions législatives et réglemen
taires relatives aux conditions d'entrée , de circulation , de séjour et
de travail des étrangers en France ( n° 22, année 1955), p. 2224 ( Docu
ment n° 71 ). — Discussion , p. 2270 et adoption de la proposition
de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
modifier et à compléter l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives aux conditions d'entrée, de circulation, de
séjour et d'exercice des activités professionnelles des étrangers en
France métropolitaine et dans les départements algériens et d'outre-
mer », p. 2271 .

Assemblée nationale — Transmission de la proposition de loi ,
p. 4050 ( Document n° 3286).

— Dépôt d' une proposition de loi de M.." Hersant tendant A faciliter
l'entrée en France des touristes étrangers, p. 2492 ( Document
n° 5003).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant & rendre
obligatoire, pour les étudiants étrangers la souscription d'une assu-
yance-malacie , p. 3659 ( Document n° 51C9 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Raymond
Guyon tendant il inviter le Gouvernement à susciter, encourager et
coordonner toutes les initiatives tendant A attirer en France les
touristes étrangers et tout spécialement les visiteurs de l'exposition
de Bruxelles 1058, p. 1215 ( Document n° 4377).

Étudiants. — V. Armées ( maintien et rappel sous les drapeaux). .—
Enseignement supérieur. — Étrangers. — Interpellation n° 61. —
Questions orales (Assemblée nationale) n°" 96, 153, 271 . — Trans
ports (transports de la région parisienne).

Assemblée nationale . — DépOt d' une proposition de loi de M. Char
les Margueritte tendant à étendre les dispositions du décret du
47 décembre 195G . aux étudiants des classes 5i / 2 B et 54 C, pro
chainement libérables, p. 1026 ( Document n° 4215).

Eurasiens (situation des).
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri

iThéhault tendant u régler la situation douloureuse des familles eura
siennes , réfugiées d'Indochine , actuellement installées dans des
baraquements ayant abrité des prisonniers de guerre et des détenus
de droit commun, au Vigeant ( Vienne), p. 4155 ( Document n° 2957 ).
— Dépôt d'un avis de ' l'Assemblée de l'Union française, p. 261
DDocument n° 3SG2 ).

Euratom . — V. Conventions internationales. — Énergie ato
mique . — Questions orales (Conseil de la République) n° » 1 , 16, 86,
412, 123 .

Évadés. — V.. Dommages de guerre.

Exhumation et transfert de corps. — V. Anciens combattants et
victimes de guerre . — Cimetières . — Questions orales (assemblée
nationale) n° 94 [Conseil de la République n° 165).

Expansion culturelle , économique et technique à l'étranger. —
V. — Fonctionnaires (assistants techniques). Presse. — Questions
orales (Conseil de la République) n° » 110, 145.

Experts . — V. Code du travail (rapports d'experts).

Expert agricole et foncier.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport supplémentaire

de M. Monsarrat , sur la proposition de loi de M. Marignan , tendant
& définir et réglementer la profession d'expert agricole et foncier.
,( N°» 355 et 667. — Session de 1955-1956.), p. 1868 (Document n« 982).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fauchon , portant réglementation de la profession d'expert rural et lon-
cier, p. 168 ( Document n° 3828).

Experts comptables et comptables. — V. Code du travail (comités
d'entreprise ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Abe
lin , tendant à modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
portant institution de l'ordre des experts comptables et des
comptables agréés et réglementant les • titres et les professions
d'expert comptable et de comptable agréé , p. 4531 ( Document
il 0 3165). — Dépôt d'un rapport de M. Rolland, sur les propositions
de loi : 1° de M. Frédéric-Dupont, tendant à modifier l'ordonnance
n° 45-2138 du 19 septembre 1915 , portant institution de l'ordre des
experts comptables et des comptables agréés et réglementant les
titres et professions d'expert comptable et de comptable agrée ;
2° de M. Jean-Raymond Guyon, tendant A modifier t'ordonnance
il0 45-2133 du 19 septembre 1915, portant institution de l'ordre des
experts comptables et comptables agréées et réglementant les titres
el professions d'expert comptable et de comptable agréé ; 3° de
M. Abelin, lendant à modifier l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septem
bre 1915, portant institution de l'ordre des experts comptables et
des comptables agréés et réglementant les titres et les professions
d'expert comptable et de comptable agréé. (N"» 873, 1583, 3165.),
p. 1609 ( Document n° 4518) t

Expertise judiciaire. — V. Code de procédure pénale.
Exploitations agricoles. — V. Agriculture. — Interpellation n® 74.
Exportations et importations. — V. Conventions internationales

(accords commerciaux. — Fonctionnaires (assistants techniques). —
Presse. — Question orale [Assemblée nationale), n° 299.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jean-Paul David ,
sur la proposition de résolution de M. Gautier-Chaumet, tendant â
inviter le Gouvernement à supprimer la taxe provisoire de compen
sation à l' importation des machines et appareils pour l'industrie des
cuirs et peaux ( n° 2615 ) ; p. 5962 ( Document n° 3516) — Dépôt d'un
avis de la commission de la production industrielle, p. 6344 ( Docu
ment n° 3695).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n» 56-1172
du 20 novembre 1956, prohibant l' exportation des alcools éthyliques,
p. 6205 ( Document n» 3658).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
n° 56-1315 du 27 décembre 1956, portant augmentation du contingent
tarifaire des bulbes , oignons , tubercules, racines tubéreuses, grilles
et rhizomes , en repos végétatif ( n° 06-01 A a) à admettre , à l' impor
tation au droit de 10 p. 100 pendant la campagne 1956-1957, p. 6380
( Document n» 3711 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification du décret n° 57-553
du 7 mai 1957 , prorogeant provisoirement le décret n° 56-1172 du
20 novembre 1956, ayant institué une prohibition d'exportation des
alcools éthyliques , p. 2363 (Document 11° 4960).

— Dépôt d' une -proposition de loi de M. Courant , tendant à abroger
le décret n° 57-312 du 15 mars 1957 , relatif aux importations de
marchandises, p. 1816 ( Document n» 4643).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Armengaud , tendant à inviter le Gouvernement à équilibrer
la balance des comptes de la zone franc, dans le cadre d'une poli
tique financière et fiscale motrice et rigoureuse, p. 676 (Document
n° 468).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Laffargue,
tendant à inviter le Gouvernements prendre des mesures en faveur
des entreprises développant leurs exportations, p. 885 ( Document
n » 566).

Expositions. <— V„ Conventions internationales (propriété indus
trielle).

Expositions internationales.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à auto

riser le secrétaire d'État à l'industrie el au commerce à engager des
dépenses en vue de l'organisation de la section française à l'expo
sition universelle et internationale de Bruxelles 1958 , p. 4556 ( Docu
ment n° 3186). — Dépôt du rapport de M. Jean-Raymond Guyon,
p. 4638 ( Document n° 3225). — Discussion, p. 5126 ; adoption du projet
de loi , p. 5128 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2367
( Document n° 138). — Dépôt du rapport de M. Alric, p. 2939 (Docu
ment n° 209). — Discussion et adoption , p. 2978 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6386. — Loi n° 57-8 du 6 janvier 1957, J. O. du 6 jan
vier 1957.

Conseil de la République . — Demande d'autorisation par la com
mission des affaires économiques d'envoyer une mission d'informa
tion en Belgique , relative à la participation française à l'exposition
internationale de Bruxelles, p. 35 . — Autorisation accordée, p. 59.

Assemblée nationale. — DépOt d'une proposition de résolution de
M. Edouard Bonnefous tendant à inviter le Gouvernement A pré
parer l'organisation en 1964 d'une exposition universelle et interna
tionale , dans le cadre de l'aménagement de la région parisienne ,
p. 4557 ( Document n° 3187).

Expropriation. — V. Agriculture. — Propriété immobilière. — Ques
tion orale (Assemblée nationale) n » 177.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marcel Plaisant tendant A abroger le décret du 11 septembre 1931
et A "modifier le décret-loi du 8 août 1935 concernant les expropria
tions pour cause d'utililé publique , p. 2138 ( Document n» 49). —
Dépôt du rapport de M. Jacques Gadoin , p. 774 ( Document n° 535 ). —
Dépôt d'un avis de la commission de la production industrielle par
M. Cornat, p. 948 (Document n° 611 ). — Discussion, p. 1086, 1118 ;
adoption au scrutin de la proposition de loi , p. 1137 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2602 ( Document n° 5051).

Assemblée nationale . — DépOt d'une proposition de loi de M. Ga
belle tendant à rapporter le décret du 11 septembre 1931 et à
modifier le décret-loi du 8 août 1935 concernant les expropriations
pour cause d' utilité publique , p. 4576 ( Document n° 3198).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Palmero tendant à modifier
et compléter la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique , p. 3548 ( Document n° 5440).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi . de
M. Blondelle tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935 modifié
par les décrets du 30 octobre 1935 et le décret n» 55-562 du 20 mai
1955, relatif A l'expropriation pour cause d'utilité publique, D. 2052
(Document n» 22)A
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F
Faillites et liquidations judiciaires. —» V. Code de commerce . —

Code de procédure civile, — Code du travail (salaires et indem
nités).

Famille et natalité. — V. Assistance à la famille. — Assistance
aux vieillards , infirmes et incurables. — Code pénal. — Sécurité
sociale (prestations familiales).

Femmes. — V. Assistance à la famille. — Code du travail (tra
vail des femmes et des enfants). — Conventions internationales
(droits politiques de la femme). — Fonctionnaires (limite d'i'ge ,réintégration ). — Pensions et retraites (anciens combattants, per
sonnels civil et militaire). — Traitements (textes généraux).

Fermage et métayage. — V. Loyers ( baux à ferme, baux ruraux).

Fermiers et colons partiaires. — V. Impôts (contribution fon
cière).

Fêtes et cérémonies commémoratives. — V. Légion d'honneur et
médaille militaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Edouard Herriot relative à la commémoration du bimillénaire de
Lyon , p. 458 ( Document n° 3969). — Dépôt du rapport de M. De-
souches, p. 1717 ( Document n» 4580). — Adoption de la proposi
tion de résolution, p. 1927.

— Dépôt d'un rapport de M. Jourd'hui sur la proposition de loi
de M. Mouton tendant à ce que le 8 mai soit un jour férié, chômé
et payé ( no 2719), p. 2289 ( Document n° 4887 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Le Pen , tendant
fi inviter le Gouvernement à célébrer avec une solennité toute par
ticulière la fôte nationale , en décrétant le 14 juillet 1957 journée
nationale de l'Algérie française , p. 2578 ( Document n° 5038). —
Dépôt du rapport de M. Le Pen , p. 2787 ( Document n» 5165 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vialet tendant à
inviter le Gouvernement à célébrer en 1958 le centenaire de la nais
sance du Père Charles de Foucauld, p. 1315 ( Document n° 4418).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verdier tendant
a inviter le Gouvernement à célébrer officiellement le deuxième
centenaire de la naissance de Maximilien Robespierre, p. 1414
( Document n° 4155 ) (rectificatif, p. 1978).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Laingo , tendant < inviter le Gouvernement à célébrer,,
en 1958 , le centenaire de la naissance du père Charles de Fou
cauld , p. 1374 ( Document no 785).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaston Fourrier
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer , le 21 juillet 1957, le
centenaire de la formation du Ier bataillon de tirailleurs séné
galais, p. 1391 ( Document no 805).

Fichier de l'état civil. — V. Code civil.

Films cinématographiques. — V. Cinéma.

Finances (ministère). — V. Affaires économiques et financières.

Fleurs. — V. Question orale (Assemblée nationale) n° 72.

Fêtes légales. — V. Code du travail . (régime et durée).

Fonctionnaires. — V. Conseil supérieur de la fonction publique. —
Médaille d'honneur du travail . — Pensions et retraites (personnels
"ivil et militaire). — Questions orales (Assemblée nationale )
i° 8 112 , 274 , 284 (Conseil de la République) n°» 10, 93, 101 , 226 . —
sociétés de secours mutuels. — Traitements, soldes el indemnités .

ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
rt. Bruyneel réglementant l' exercice de certaines fonctions publi
ées, p. 224 (Document no 3855).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
Roger Duchet réglementant l'exercice de certaines fonctions

) ulj!iques, p. 57 ( Document n» 288).

ADMINISTRATEURS CIVILS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
■ " ei-nu tendant à compléter l'article 10 de la loi n® 53-1314 du

-i décembre 1953, afin de réparer certaines omissoins dans l' inlé-
. iiuion d agents d'administration , p. 1977 (Document n° 4720).

ACENTS CONTRACTUELS OU TEMPORAIRES

, Aïf"}™e nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
■ lei'ioch sur la proposition de loi de M. Dorey tendant à la remise
m i r'-wi' C " (î 'lnilive de la situation administrative des agents

contractuels ou temporaires en service dans les administrations
n. .,!ps assimilées ainsi que dans leurs services extérieursu »>» 2533), p. 1245 ( Document n® 4374).

ASSISTANTS TECHNIQUES

Assemblée nationale . — Proposition de loi de M. Paul Coste-Flo
ret portant « institution d'un cadre d'assistance technique », p. 2887
(Document il® 5211).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jarrosson tendant
à inviter le Gouvernement à créer un corps de fonctionnaires des
tinés à l' aide technique extérieure , p. 261 ( Document n° 38ô8).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gilles Gozard
tendant à inviter le Gouvernement à créer un corps d'«djoints de
l'expansion économique, spécialisé dans l'élaboration des éludes
de marchés à l'étranger, p. 3519 ( Document n® 5310).

ATTACIIKS D'ADMINISTRATION

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Quinson sur les
propositions de loi : 1° de M. Bergasse tendant à modifier l' articlo 6
de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative à la constitution initiale
du corps des attachés d'administration ; 2° de M. Frédéric-Dupont
tendant à modifier l'article 6 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955
relatif à la constitution initiale du corps des attachés d'administra
tion; 3® de M. Philippe Vayron tendant à modifier l' article 6 de la
loi du 3 avril 1955 relative à la constitution initiale du corps des
attachés d'administration ; 4° de M. Mérigonde tendant » i compléter
les dispositions de l'article 6 de la loi no 55-30G du 3 avril 1955 afin
de permettre l' intégration directe dans le corps des attachés d'admi-
nustration centrale de certains secrétaires d'administration ex-rédac-
teurs auxiliaires ( n° 1788 , 1818, 2383 , 2190 ), p. 4158 ( Document
no 2955 ). — Discussion , p. 4573 ; retrait de la proposition de loi , le
Gouvernement - oppose l'article 1er de la loi de finances, p. 4675.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à la
nomination directe , dans les corps d'attachés d'administration
centrale, et à titre de constitution initiale de ces corps , de certains
secrétaires d'administration , p. 4156 ( Document no 2961).

AUXILIARIAT. — TITULARISATION
«

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant il titulariser les
employées auxiliaires de l' État ascendantes des victimes de la
guerre non bénéficiaires de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924
( no 1174 ), p. 5179 ( Document n° 3337).

— Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la proposition de loi de
M. Dorey tendant à permettre la titularisation , dans les conditions
prévues par les articles 3 et 4 de la loi no 50-100 du 3 avril 1950 , de
certaines catégories d'agents antérieurement affectés dans des admi
nistrations temporaires "( n® 1333 ), p. 2715 ( Document n° 5133).

— Dépôt d'une proposition de lo) de M. Bartolini tendant f étendre
les dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation
de transformation d'emploi et réforme de l' auxiliaria t aux personnels
ouvriers des manufactures des tabacs et des arsenaux , anciens
combattants , invalides et victimes de guerre , recrutés au litre - des
emplois réservés antérieurement ou postérieurement au 10 juillet 1947,
p. 4425 ( Document no 3110).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant ft complé
ter le 4° alinéa de l' article 4 de la loi no ûVO0 du 3 avril 1UV) portantautorisation de transformation d'emplois et réforme de l' auxlliariat,
p. 1756 ( Document no 4591 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant i la titula
risation des agents non titulaires remplissant des taches perma
nentes à temps complet dans les administrations , offices , services et
établissements publics de l'Elat , p. 2701 ( Document no 5'08).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lninps tendant ft la titula
risation des agenls contractuels et assimilé 1 en service dans les
administrations , offices et établissements publics de l'État , p. 2701
(Document no 5109).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Crouzier tendant à modifier
l'article 13 du décret no 50-1211 du 29 septembre 1950 conslil uant
règlement d'administration publique pour l' application de la loi du
3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et
réforme de l'auxiliariat , p. 2920 ( Document no 5222).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Penoy tendant à
inviter le Gouvernement A mettre fin à la situation créée par la non-
application de la loi du 3 avril 1950 , en vue d' intégrer dans le cadre
des employés de bureau les auxiliaires de l'État chargés de fonc*
tions permanentes , p. 4103 ( Document n° 5725).

AVANCES DE I ÉTAT

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Gosnat tendant à inviter le Gouvernement à étendre les disposi
tions de l'arrêté du 19 janvier 1955 relatif aux prêts -complémen
taires à la construction à l'ensemble des catégories définies dans
l'article 2 du décret n® 53-702 du 9 août 1953, p. 1512 ( Document
n® 4463) .

AVANCHMBNT

BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre
Souquès tendant A faire bénéficier certaines catégories de fonction
naires retraités des dispositions de la loi no 51-1121 du 26 septembre
1951 , instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes
ayant pris une part aclive el continue à la Résistance et prévoyant
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dt!5 dt!ro1;:1Urm<;; temr:'lraires aux rll"lt:s de- rcrrulement et d'a,·:mte
JHent dau.s lc.i empli):; pul.lli~s, p. G9ft (Document no 3~). - 1\clrait, 
p. 33~7. _-_ . 

- Wpt'l d'un ranporl de ~f. Gagnatrc sur l;t proposlllrin de loi-de 
)1. Darou kn.lanl ~ prcntl~ en ronshlérallon lt! tJ>.JJIJI::t PilSsé par le:; 

l'risonnicr3 de g,u~m' lh:néfll'iaire"J ùo la mL\d:tllle _de.~J évatlé:o, entre 
a date :de l'é.ntslon ct le s mai' J~i~1, dani le c.1k1tl de l"anl'lenneté . 

de ficrvke oxigtl Jh)UT l"a\ancemenl él nour lu-_rclr.lllc (n" 1~:a1, 
p. 4322 (UO,~IIriii!Hl no ~Q:",S). • · 

- népût d'un _raJlport tJo ~f. Ga~nnlre, sur la pi'opoWion do Iol do 
· M. f:a~nnirc, trwl:ml â t~lcntlœ le ft,:uéfktJ t.ll·:f di.;Ju~lliuns de_ la 

lot no it:!·S~:J du !9 j•Jil!_t~l l~::i~ rl'lallrc à l'amôlioralhm de la silun
U•:n d':wo'lt•n; coml•nllrml~ "" ia ~ll(:rrc do 1!\J.I·l~i:i ('t d'lnù-l
r.hlnt• f\ tl"wllrt•.; •·ntli:;otil's d'a!lcilins· c"mball:mt.; (Ut" 111~•), p. 6463 
. (llocuu:ent no :HW), _ 

- nt!pt'•l d'un r.'l.llfY.'rt dr :'tf. Alfrt'd Co~lc-noret sur une prr.po!!l
Uon dl! lt_ol te11Jant "- m·,·urdt•r aux fl.ln~II-JHII;lire.:; nndl't;$ cumhal
l:lnls :1yau1 pris /'~"1 l'Tilt<' HliS d J9~ à de~ on~r.'l.tlr•ns de ~lll'tre 
Jllr le:: th.:;ilre:> t 'nl•••t·;t1i.~u~ t•Xtl~ril'llrl•.; Il! b~hliHl'l! dL•,; dl.;rosiiJoni 
110 1';1rlio'lc li IIFJdll U du la I•Ji fi', ~'2-8i3 du J!J juillot J~:i:!1 l"· 6343 
(JMCIIhiCIII no j(j',\J). -

- JJ·~J M 1t'111l rapporl de ;t.f. ~~~rlgondP o;ur 1n p:-nrn"ilion de l!JI 
de ~1. llon·y fe111laut lt Jlréo~i.;;cr ll~:i ron•IIIIO!Ii tl'nllrihulloh de~ · 
majoratlulls tl"nn•·i••nncié nl'~ord•~cs aux pl·r~rmncs O\'ollll ptl~- unt! 
par( adÎ\'ll t·l t~:lllllllllc h J,, IMsl~tntu·e t'O tl.(lllÎI•':'IIf•_•ll de l:t lol 
u• {)1-Jt:!.i tJn :!1i ~Pplt•m!.rc w:,l, dom~ r·t·rlnin~ ens th~ rh:mg<'JOPIII d~ 
~rn,fr. ~un·t·:tnnt po~ltril'llrt'mrnt h Iii. ml.;c en_ \l:;nl'Ur- de la loi 
(no :t:;JtÎJ 1 fi• JOO'J (IJOt'IIIIICII( Il" .f.ltt'J). 
- n~,I(Jt d'nnc PiTil'l':illlm de ,,,, de l,{. p,,ul (:o5ole·Fl1ret itnJi1nt 

• :t~~urt•r t\IIX :tn•·ït·u..: llll'ltlht'l':1 de li1 r.!si-IJnl'P. ndlve ct CMtllnue 
l'apJtlkitlifiJI ;'IJftl'L'IC dfl~ di-;Jl.l:-tllons de la toi no fitJ.;}:'n dU 27 llt:lt') 
t'J:.li, tl'OIIilfll â or:;;'Jni~rr fil répar,iliOD des IIIJU:-.IÎl.'C~ I'OIOIIIH~S dan~ 
l'il(l(tlkalh•n de ia lui no ;,f.t l:!i du 2û scptt."lnllrc IR"tl nin si qud 
J'nppli•'•11ir·r1 d·_·:; lui; rt ,mJ(•llll:mn•J t~llllmtlr~•'S à l':'l!'tir1~ 7 de Il\ 
1(•1 no r,r;.:~:li Jtr~dlèc cl d•·~ Iuh1 t!l ot•lonnall•'t!'i a~!'!Ut.111{ li\ r(opatn· 
tlnn dt':i p:·Jjndh•l'i dt• l'arrlt're snhls ~t'lili l'atttnrltd de toit du ~'-'1· 
dLir!lll ~f•IJH'rlh'llH'III de T~;lnl frnno;nl:::, f'· 43$4 (00t'Ur11Cfll no ;\fr;'rj). 
- Dëpüt dtl rapp~Jtl de ~1. ~lt.irl~t•llde, p. 3tï:.S (OOt'tlllH'IIt _no S:~). 

- Jl,;ptH rl'unc pro'IJ1:1"iliflfl de loi de :!.[. Darlhélcmy lrn·!onl lt Ill 
prl'!o Cil l..'"lllJ':c Jl.ltlr l'a\otlll'l'IIH"II( d"l!t'he!lln tlc lil 1-Jialll,l de:". H't• 
\'kt·~ 4~·~·-"'•r• !..: ('1\ cpmlil.! d'.tu:~iltllltc Jllt h•s ~uwnrs dt• lo. foui'IJnn 
puhllr)tH~ da~_.-,>.;; l'Il f'.1lt''i-!•ltic 1_:, p. GtGS {IIOI'UIOCI11 no Xlii).- Ut~pût 
du rn~J)I)r( ttc ~1. C•·bt•.•f,JI, JI. :!H.iO (Uocumcnt no_ tS:!I). 

- u.~,l!it d'une propoiilitm do lot de :'tf • .Aiberl 1;dnnlll tcndont 
l n,.,.,,r, r·r .-,·rt.lins a\·anl<~l!t'-3 de c:"Jrrh~re nux lllilttbtral~. t~mr.tlon
nalre:' ct n~t·Jtl" Ill'~ st•n kt'~ }JUlllk!J t•l de la fiodi;M MtlilnBie dês 
chcrnlll'i de lt>r lr:uu;uls en fiJudlon lUI 3 srph-rnhrc t!'.19 dttm }('S 
dl1(Jartcwcul.-; du llit~·Hh!n, du llnUI·Rhln el de li\ Mmrlle, CXJIItHt~s 
on rl'pli•!" •·n rai.~t.n de rnmw.\iun de faU, rC\'(.niB t•x••rc·cr dnlli t'C! 
d•'pn&·fl~IIH·nls l·ltltn 11 dale •tc l:l llhérallon üu terrilo!rc ct le 3l dé· 
CCIIIÛte 1!•;:,, Jl. 4~04 tlJCII'IIIllt'lll JI" !!IJ';G). 

- llt!plil d'unP proroslti·IO de iul de M. n.nlollnl l{'ntl.1nl lt modi-
fier ···~rli•i•u'i di~r·n~il'•'ll" de ln 1·•1 n., r,!-11:.!\ du 20 scph!rtll•rc Will 
Jn.;Uiu;mt 1!r•c; h''IIIUl·nllun.; d':ual'i<'IIOCié pnur léS per.•uril\<'3 ayAn1 
prii 11111! part n.-liH! et t'nnllnue :t ln H_,~l:t!nnt·c el prl'\·oyant dM 
dt.1tol.l;i1liJIIi lf·lnfl"r;dn·s aux rt'·.tdl'"i do r~anlt'mtnl cl d'avJnécmcnl 
d311i !1..':; l!!Up::JI.i f•llhlio•~, p. 4:!)2 (lhJ<'Uh\CIIt fl 0 :ro:Ji), 

- 1lt_1[»"'1 cl'nne JUftJl•1-"ilinn •'e toi de ~f. Ji'lm ~:IU\":1 1 ~1! rel:~lh'<' 11\JI 
t'ondiii•IIIS rl';l\arwPm•·nl til·_..; fon•·llolln;'lirc5 ;mdr'n.; éh~ves dr. l'é,·(lle 
nnllon,,le tl';uftniuHr;Jti•IU ('1 lcndnut h pcrlllC'IIr~ lo. prl:"è NI ('IJO!il
d,!rnllnn tl"~ ~en-lt·•~i t'i\ li'l "'~''nlllllli!' pnr ll'i luMn•.;_•qt.; t>I!Mal leur 
entrée it t't!•''•le pttnr 1~· C"il!•'lll dr. l'aru·if~nnrlô dan~ lt• 11011\"Cilll corps 
&U•Jill'l ils Ctlll êttl atrc.;h::;, JI. ::il:! (UoLtllnrnt no ~1?1). 
-· n;~pM cl'nnc llwpn·lli•m de loi cie ~f. de Cllc\'IUnl' trnd:tnl r. 

alll'iltul'r 111w lwn fl,•:rli·llt ol\'t't~ t•ocrtldel!l run l'lllllltal :mis \'oltn
lalrC'.i dC la ll·~:hf.lllt"(', Jl. 3::1~.1:1 (Oot'lllllCIIt no a.'"J'YJ), 

- Dl~ptH tl'nnC' PlllJ\~.:;itlün de 1ol de M. -Quinson· rd.lllrc à 1n !=li Un· 
tl•m 1\lhllÎIII~Iralhc dC.i IU<Ij.!l..fral:>, ront•lionnaifl'..t {'( Rj.!t'lliJ ('h'IÎ:l tl 
que. des fulldi<lllllalrr~ L'l liJU'OI>; des d~~p:ulerllrnts, dl':i ronunum·s 
milliaire~ (iC t'Etal, dts .1:.!•'111~ des St..'n·~t·e.~ roloni,111X de l'Etat, nln.~l 
et dt•;; êl.'l.hlis:ot·nu·Jtt.:; J>lll•l!t•-" Mparlcrnenll'IIIX ct rnnn.nummx cl des 
onvrln-s tlt! l't:lat qui 0111 flt!i une p:~rl acll\"c cl continue à la Hé:ds· 
~ .. Ol't!, p. ti'.IIJ (IICt~Umcnl 11° HKIJ. 

- H;.~pùt d'une J1ropO:'ilf.1n de loi de M. Garnier lc)Hbnl à tatre 
Ju~tHHII'll·r, C"n 111nlil•Je de n·lrililc et d'nVilllt'c!lllCnt, Ic-i anflcns 
dtJpur(lls t"l illlt'rJil',; •iv,'I.M.~. dt!"i :'1\'nnln~rs :'ll'l'ortl•~s nux plus fnvo
rlsé3 dos dt1[L·rlés ct lnlcrnt•s, p. lli5 iOocumcut no t~~1JJ. 

- D~rM 1\'unP rrr.pf)_~Hl()n dt' iol do ~r. llrl:'lr-!lt'h:.l lcnd:.nt &, pt-r· 
nl{'ltfl1 umt ({lfldluUJfilirt·~ rtf' l~t'ut'.!ldrr d('J bonilh•nuons d':tflt"i('nllf!lé 
[lflh'll('~ p:n lit loi Il"' :Ji·JI:!i du :..'ti .SCtl(CJOhrc 1Q-JI, (1. 1:H5 (UOCU· 
JJtont no Htil. 

- n,~I'ÎII d'une proposlllun de loll de M. l"lrkh lrn,JOJnl A ~omr.~t:ler 
l',lrfkle li ti•• ln IIJI 111) i•::!-~W dn Hl juillet t!l:d fl~lillh·c .\ J'.'llltllil:lrc\· 
tlon do ln siluoliun U'arwh:••" t:omltattnnls cl \'idhncs dt! in cucue, 
p, :!:rolJ (UOt'UIUCIIl 1) 0 :JI)!JIJ. 

- n1tp6t tl'une pr.,po~iti•m de loi de M. r.uprcr fend:ml A falrt 
bl1néfh·it'r rt.!rlalne:; c;~h:;!'Jtit',. de fon.:tlonuillrcs relro1ll~i_dei di$Jl0· 
si! lous dl! la IOJI no ~l·JJ:!i thl 2t• ::rpiC'miJTr J!l,'il inslllu.'l.n( tles ltonl
tlt•ull.lll~ d'alh'it'nn<'IIJ p.111r 11""3 per.-wnnre.nj'nrrl J'rB uno p:ul arth·o 
et t'unthmt.' h 1~ R•'sHMII'è ~~ l'r~'·oy.ml de.; <Mro~:.tl(ln.; lt-mp-u.11rcs 
aux r•'gic.; 1l1! rct•rnlcmf'lnl el tl a.van-.:crncnl dans les emplois publtc:J, 
p, :.!G:l!J {lJO,:UIIICJll JlO Wt_.rjJ, 

- Dé pût· d'une_ prorosihon de
1 

101 de li. Cha!t\'et tendnnt :à l3.ife 
t.énéflclei' Ici p~rsoun{"\; mHII:tlrcs de Nttlt•re," en a-.::UyHé . oU 
en retraite, lllulain•s ·de -la ·c-nrte dt~- dttporlé- ou inlt!r1u!· de--1•~ Rc!sl~- _ 
lance ou nynlit" \"Ol'ntlun à t'elle -rntlt', dC'S dls(losll1ons- de_ ta lol 
no :il-H':!i du !!G_:St'Jlteatbrc Jti:il lnslltunnt <les· hOillfl('o1ions d'an .. · 
<'i('nill"ld Jll.mr _le~- pe~ )flflCi ~)'3111 pr}:l n~le p.'l.rt artlve tl rrmtlnu~ 
à la Hésblanco c_t- pté\"(•ynnl nos_ Mrogallons tcmpornlrPs nu:t r~g:t's 
do .rcrrutcrneut el l'a\·ancclllcn~ dnns les- cmplols pu!.!llrs, 'p. 27~1 
(UO\'UIIlellt no !:116:!). , - : · ·_· __ _ 

- lltJi•ll d'une propo.<llion •le lof de M. AHrcd C:o.<lf·Fiorct irndnt\i 
à f;llra h:ém~ih'lcr, le:; ronrtiunnttirc:o; ·et n~rnl!i MmlnlniO, t~nrlcJh~ts. 
Jnrlrmh~tl'3 lu!n~\·ote.;. rallnch~C!-- ou 1•crsonutl du St't\'kc- dé -$:11116 
et des Ct~nnall1ms miillalrci, lemporn res ou aullll:'!ires. pendsnt 1~ 

· ~:ncrrc 191l·HJJS,- des annla~Ci de ra trière nl'cnntés aux_ fonction": 
nülrcs ondens combntlout-s-, p. 3!t.!8 (lJocument no ~i2J • 

- Dt'!pM d'Unf! Jlf•'~JlOSiÜJil de l~1l de ~lme nl'gronrJ fcntlant il mO~~~:
ficr li\ lt~l no M-:k!\- du 2.7 mn~ 1li:i6 •till fa il b~ntH!d('r Ir:; ft~ncUol\• 
nnir<'i cf «gent~ féminins, orwtrnnt; Jn:irml'-'rcs de 1:. Crob·I\OUff'. 
P''ntl.1nt ltl gnP-rre de t9H-WJ8 ;de . .:; oroml;t!!CIJ de coHrli~re Ml'Ortlé:l 
aus; toncli-)IIIHlh·~d andcns coruhall311ls, p. UGi (UOLtllllent n" bi113). 

-:- Dt[l~t d'une- JlfVJI'l~ilinn ,dO: rJsohltlon dr. M. 
0 
h1nrk hm-d:mt _h 

lm'lh.•r lo GOII\"e~nenacnl à cl~lltlte h~J dl'tlll!->llllliH de ln- lill dll_, 
. J9 juillet IP:t:! rdatlw~ aux mnJr•rlllif·ll~ d'mll'll'n:wld dt"'S fnnrllnn .. 

n:.trcs anch·u~ roml~.,lf:mh 8\l:i Ai-;nC'il'll~-tMMins ht•'Ot110ré:s d.s 
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atteindraient l'âge de la retraite, les fonctionnaires, employés civils
et magistrats de l'ordre judiciaire privés de leurs fonctions par l'autorité cie fait dite Gouvernement .de l'État français (n°» 1127 , 2199 ),
p 337 ( Document n° 3913). — Discussion , p. 979 ; adoption - de la
proposition de loi , après modification du titre : « Proposition de loi
relative à la limite d'âge des fonctionnaires ou employés civils et
des magistrats de l'ordre judiciaire privés de leurs fonctions par
l'autorité de fait dite Gouvernement de l'État français », p. 980.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi p 497 ( Document n » 419 ). — Dépôt du rapport de M. Deutsch
mann' p. 868 ( Document n° 564 ). — Dépôt d'un avis de la commis
sion de la justice par M. Molle, p. 1020 ( Document n° 617 ). — Dis
cussion p. 1084 ;: adoption de la proposition de loi, p. 1086.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la République ,- p. 2570 (Document n» 5026).
— Dépôt du rapport de M. Mérigonde, p. 3273 (Document h° 5348): —.
Dépôt d' un rapport supplémentaire de M. Mérigonde, p. 4030 (Docu
ment n " 5698). •

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M Quinson sur la pro
position de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à permettre le main
tien en fonctions, au delà de la limite d'âge , de certains fonction
naires, agents et ouvriers, auxiliaires ou contractuels , anciens com
battants ou victimes de guerre des administrations et établissements
publics dç l'État ( n®» 137, 1298), p. 2745 ( Document n» 5135).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mérigonde tendant à modi
fier l' article 1er de la loi no 51-1124 du 26 septembre 1951 , en vue-de
permettre aux fonctionnaires résistants qui ont atteint, à la date
du 27 septembre 1951 , le traitement maximum du dernier grade
auquel ils étaient susceptibles d'accéder, d'être maintenus en acti
vité de service pour une durée égale à tout ou partie de la majo
ration d'ancienneté non utilisée pour l'avancement, p. 1816 ( Docu
ment n° 4638). — Dépôt "du rapport de M. Mérigonde , p. 3273 ( Docu
ment n® 5349 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Méri-
gonde, p. 4030 ( Document n° 5703).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant à reculer
la limite d'âge des veuves de guerre fonctionnaires, p. 6816 (Docu-
înent n° 3499).

— Dépôt d'une proposition dé loi de M. Pesquet tendant à per
mettre aux mutilés de guerre , agents de la fonction publique - au
titre des emplois réservés, de se maintenir dans les cadres de l'ad
ministration jusqu'à l' âge de soixante-cinq ans, p. 1114 ( Document
n° 4286 )..

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux veuves de guerre
fonctionnaires, nommées ' tardivement dans l'administration au titre '
des emplois réservés , la possibilité d'un maintien en fonction au
delà de l' âge de soixante-cuiq ans, p. 6187 (Document n° 3633 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont

tendant à inviter le Gouvernement à reculer , la limite d'âge de}
veuves de guerre fonctionnaires, p. 2366 ( Document n° 4952).

,' MEMBRES DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Michel Debré tendant à édicter certaines règles en ce qui
concerne le choix des fonctionnaires français dans les organismes-
internationaux, p. 3 (Document . n « 258).

PRISONNIERS DE GUERRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Lipkowski tendant b étendre aux secrétaires d'administration recru
tés par voie de concours interministériels et bénéficiaires ' dp l'ordon
nance n° 45-1283 du 15 juin 1945 , à compter du 1er janvier 1955, les
disposition de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 en ce qu'elle
concerne les agents supérieurs et complétée par le décret n° 54-765
du 21 juillet 1954 , p. 458 ' ( Document n° 3966 ).
- Dépôt d'une proposition :de résolution de Mme Vaillant-Couturier

tendant à inviter le Gouvernement à accorder un nouveau délai
aux agents métropolitains détachés dans un territoire d'outre-mer
en vue de bénéficier de l'article 37 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956,
yant trait aux personnes atteintes d'invalidité résultant de la guerre

1939-1945, p. 4103 (Document n° 5712).

RAPPROCHEMENT . .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
ayeux tendant a. compléter la loi du 30 décembre 1921' relative aux
nnplois réservés aux ménages de fonctionnaires, p. 3719 (Document
t° 5529).

■ . RECLASSEMENT

; Assemblée nationale . — Dépôt d'une 1 proposition de loi de M. Jean
lauvage tendant à permettre le reclassement professionnel de -eer-
ains fonctionnaires anciens réfugiés politiques sarrois ayant acquis
a nationalité française, p, 2818 (Document n° 5187 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
pl. Etienne Fojon tendant à inviter ' Ie"Gûuvernement à compléter ou

modifier les décrets n°» 57-174 . et 57-175 du 16 février 1957 relatifs
[ux échelles de rémunération et à l'organisation des carrières de
pncuonhaire des catégories' D et Cg' p; 1716 ( Document 'n°'45€3).

HBC0NST11UT10N DE CARRIÈRE

Assemblée nationale. - Dépôt d 'une proposition de loi de M. Marcel
David ( Landes), tendant à régler la situation des fonctionnaires
accédant . par voie de concours a une carrière administrative donnée
par la prise en compte des services civils antérieurs, p. 702 ( Docu
ment n° 4048).

RÉINTÉGRATION .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi concernant les
fonctionnaires en service en Algérie et les détachements de longue
durée , p. 24 ( Document n° 3775). —, Dépôt du rapport de M. Pascal
Arrighi , p. 1054 (Document n° 4237), - Retrait du projet de loi,
p. 3803 .

— Dépôt d'un rapport de M. Gilbert Cartier sur la proposition de ,
loi de M. Dorey, tendant à accorder à certaines femmes fonction
naires , titulaires d'une pension proportionnelle , la possibilité d'obte
nir leur réintégration. ( n® 1949), p. 836 ( Document n° 1129).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Villard tendant à

régulariser la situation d'un certain nombre de fonctionnaires déga
gés des cadres et reclassée antérieurement à la publication du décret
n » 53-712 du 9 août 1953 et à leur permettre d'accéder à un emploi
équivalent à celui qu'ils occupaient dans leur administration d'ori
gine , p. 4076 ( Document n° '2918).

— Dépôt d'une proposition de loi de. M. Jean Crouzier tendant à
, la réintégration des fonctionnaires , employés civils et magistrats

dégagés des cadres , qui se sont pourvus contre leur éviction , dans
les administrations ou leurs collègues ont quitté leur emploi et y
ont été réintégrés sur leur demande , p. 6027 ( Document n» 3559 ).
^ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mouton tendant &

inviter le Gouvernement , à prendre des mesures nécessaires en vue
de réintégrer les agents Civils et militaires de l'État licenciés sous
l'occupation , en application de la circulaire ministérielle n » 5266 du
26. a oil t. 1940 et.de l'.acte dit loi du 12 mai 1911, p. 523 (Document
W 4012).

. SERVICE SOCIAL

Assemblée nationale. — Déuôt d'une proposition de M. Jean Villard
, tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir la création , dans

chaque département , d'un service sccial unique pour tous les fnc-
tiomiaires des services extérieurs, p. 4531 (Document n° 3166),

TITULARISATION
t

Voir: à la rubrique : Fonctionnaires (auxiliariat)

Fonctionnaires et agents français d'Afrique du . Nord.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. tlorey

tendant à étendre aux fonctionnaires titulaires français de l'cx-admi-
riietration internationale de Tanger les dispositions de la loi n ? 50-782
du 4 août 1956 relatives aux conditions de reclassement des fonction
naires et agents français des administrations et services publics du
Maroc et de Tunisie , p. 1194 ( Document n° 4342). — Dépôt du rapport
de M. Gilbert Cartier , p. 2289 ( Document n° 4883).
. — Dépôt d'un rapport de M. Charpentier sur la proposition de loi de
M. René Pleven tendant à accorder ,aux agents des coopératives agri
coles marocaines et aux secteurs de modernisation du paysannat des
garanties de sécurité ( n° 2015 ), p. 6344 ( Document n° 36f6 ). — Dépôt
d'un rapport supplémentaire par M. Charpentier, p. 931 ( Document
nn 4159). - Discussion , p. 2467 , renvoi à la commission des finances,
p. 2163.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à modi
fier l'article 5 de la loi il » 56-782 du 4 août 1956 relative aux condi-
fions de reclassement des fonctionnaires et agents français des -admi
nistrations et services publics du Maroc et de la Tunisie , afin de tenir
compte , à l'occasion des mises à la retraite d'office des fonction
naires appartenant à la catégorie A , du recul des limites d'âge prévu ,
en faveur des fonctionnaires chargés de famille, par l' article 4 de la
loi du 18 août 1936, p. 1977 ( Document n° 4735).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilbert Cartier tendant à

compléter la ' loi n° 55-1"86 du 7 août 1955 portant intégration des
fonctionnaires français du cadre tunisien dans les cadres métropo
litaine , p. 4321 ( Document n° 3054 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Pascal Arrighi relative aux
conditions de reclassement des adjoints de contrôle du Maroc, p. 6415
(Document n« 3755).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Daniel Mayer tendant à
exclure des dispositions de la loi du 4 août 1956 relative aux condi
tions de reclassement des fonctionnaires et agents français des admi
nistrations et services publics du Maroc et dé Tunisie les fonctiou-

- naires visés par ,la loi ; du 7 juin 1951, p. 1088 ( Document n° 4281 ).
Conseil de la République . - Dépôt d 'une proposition de loi de

M. Léo Hamon tendant à . compléter la loi n« 56-782 du 4 août 1956
relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents
français des administrations et services publics du Maroc et dc Tuni
sie, p. 1010 (Document n° 616).

Fonctionnaires et agents français à l'étranger.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de lot de M. Sous

telle tendant à accorder d'urgence une indemnité aux enseignants
français expulsés d'Égypte en comDPnsation des dommages qu' ils ont

; subis , p. 6205 (Document n° -3667). — Dépôt d'une proposition
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de résolution de Mlle Marzin tendant h inviter le Gouver
nement à instituer d'urgence une indemnilé de ré nslallatiort
et une indemnité compensatrice du préjudice subi , en faveur
des membres du personnel enseignant et des chercheurs rapa
triés d'Égypte , p. 6391 ( Document n » 3721). — Dépôt d' un rapport-
de M. Billot , p. 931 ( Document n® 4103 ].
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Turc tendant a l' indemni

sation des fonctionnaires et agents français expulsés d'Égypte,
p. 744 ( Document no 4072 ). — Dépôt du rapport de M. Quinson,
p. 2745 ( Document n° 5131).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Coirre tendant.à J'ouver

ture d' un crédit exceptionnel , e.n vue d'assurer une première indem
iiisation aux membres de l'enseignement expulsés d'Égypte , p. 6123
(Document n» 3593).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. René Pleven ■ tendant &
déterminer les mesures régularisant la. situation des personnels des '
ex-concessions françaises en Chine, p. 2701 ( Document ri» 5122).

Fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine. - V. Traitements (inté '.
rieur).

Fonctionnaires communaux et départementaux. — V. Pensions et
retraites. — Question orale (Assemblée nationale ), n° 227. - Traite
tnents (intérieur). -

• AVANCEMENT. — BONIFICATION D'ANCIENNETÉ

Assemblée nationale. . — Proposition de loi tendant 1 la validation .
,des services militaires et de guerre pour les - fonctionnaires et agents
des départements et communes ayant . pris une part active à la
Résistance et bénéficiaires de la loi du 26 septembre 1951, p. 2745
(Document ri» 5129).

, ...«*•
CADRE LATÉRAL

Assemblée nationale. — . Dépôt . d'une proposition de résolution de.
M. Quinson tendant à inviter le Gouvernement à créer un cadre
latéral au profit des fonctionnaires de la' préfecture de police et de
la sûreté nationale , blessés au cours des combats de la Résistance
ou de la Libération, p. 2192 (Document no 5005).

CLASSEMENT

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mme Rabaté tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux per
sonnels des blanchisseries , lingeries et matelasseries de l'assistance
publique de Paris les indices de rémunération acceptés - par les
commissions triparties de la préfecture de la Seine , p 671 (Document
n° 4028 ). — Dépôt du rapport de M. Bouloux, p. 2074 ( Document
H» 4776).

DÉGAGEMENT DES CADRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi de M. Jarrosson tendant
à rouvrir les délais de. recours contentieux aux fonctionnaires de
l'État , des départements et des communes ayant été l'objet d'une
mesure de dégagement des cadres en application de l'article 9 de la
loi du 15 février 1916, p. 2920 ( Document n° 5221).

RECLASSEMENT

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mabrut tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi étendant aux fonctionnaires et agents des collectivités locales
les dispositions des articles 5 h 8 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ;
relatives aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents
français des administrations et services publies, p. 2318 ( Document
n° 5186). '

STATUT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M.. Le Floch sur la
proposition de loi modifiée par le Conseil de la République , tendant
à modifier la loi n ». 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du

.personnel des communes et des établissements publics. communaux
(n° 1638), p. 5111 ( Document n » 3320 ). - Dépôt- d'un rapport supplémentaire de M. Le Floch . p. 5962 ( Document n° 3541 ). — Adoption,'
p 6134 (rectificatif, p. 6207 ).

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 2697 ( Document n» 193 ). —
Dépôt du rapport de M. Waldeck L'Huillier , p. 96 ( Document n° 308).
— Dépôt du rapport de M. "Waldeck L'Huillier, p. 128 (Document
ri» 321 ). - Discussion , p. 128 ; adoption de la proposition de loi ,
p. 130.
. Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,'
p. 459 ( Document n » 3973). — Dépôt du rapport de M. Le Floch ,
p. 1054 ( Document n» 4238 ). - Adoption, p. 1587 ( Loi n» 57-361 du
22 mars 1957, J. O. du 24 mars 1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Souques tendant &
compléter l' article 65 de la loi du 28 avril 1952 portant statut général
du personnel des communes et des établissements publics commu
naux, p. 1872 ( Document n» 4666).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Barbot tendant h. modifier

l'article 95 bis de la loi du 28 avril 1952 modifiée , portant statut-
général du personnel des communes et établissements publics com
munaux, p. 4102 ( Document n» 5717).

TITULARISATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une. proposition de résolution de
: M. de I/Sotard tendant à inviter le Gouvernement à titulariser dans le

cadre de. la parité sûreté nationale, préfecture de police , les fonction-
luires de la préfecture de police détachés dans les commissariats,
p. . 4029 (Document n » 5700). - -

Fonctionnaires de renseignement.- — V.'Domaine de l'État conces
sion de iotjemenl). - Interpellation n° 71 . — Pensions et. retraites
(personnels civils et militaires ). - Questions orales (Conseil de la
République ) n°» 53, 89. — Traitements, soldes et indemnités (Éduca
tion nationale).

. Assemblée nationale. - Dépôt d' un rapport.de M. Bou avant sur le
• prposition de résolution de M. Cpgnot tendant à inviter le Gouver

nement à accélérer le rythme d'avancement dès professeurs tenh-
niques adjoints , adjoints d'enseignement chargés d enseignement et

• surveillants généraux dés établissements publics de - renseignement
technique ( no 2006), p. 4013 ( Document n» 2885 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Boutavant sur la proposition de loi
de M. Boutavant tendant A prendre en compte , à partir de l'âge de
vingt et in ans , les années d'activité professionnelle des professeurs

. techniques adjoints des -établissements publics d'enseignement teeli-
nique pour la détermination de l'ancienneté dé grade (r» 2007),
p. 4013 ( Document n » 2386 »

— Dépôt d'un rapport de Mme Lempereur sur. la proposition de loi
de Mme Lempereur tendant à assurer la titularisation des maîtres
remplaçants (fans le premier degré après trois ans de" ' Services
(n" 2007 ), ] i. . 4313 (Document rio 3(il'J).

— Dépôt d'un rapport de M. Doutrellot sur la proposition de loi de
M. Doutrellot , tendant à harmoniser les statuts des intendants et
économes des établissements d' enseignement avec l'ensemble des
personnels dépendant du ministère de l'éducation nationale (n» 1158 ),
p, 5180- ( Document n» 3339 ).
—. Dépôt d'un rapport de M. Perche sur la proposition de résolu

tion de M. Deixonne tendant à inviter le Gouvernement à prolonger
les congés de longue durée des membres de l'enseignement atteints
de tuberculose ( n° 301), p. 1088 ( Document n» 4279).
- Dépôt d'un projet de loi complétant les dispositions de la loi

du 5 avril 1937 prorogeant les effets de là loi du 5 août 1929 sur
l'incorporation dans les cadres métropolitains des 'professeurs fran
çais à l'étranger, p. 3659 ( Document n° 5502).

" — Dépôt d'une proposition de loi de M. Viatte tendant A favoriser
l'enseignement des disciplines scientifiques en France, p. 3159 ( Docu
ment n» 5302)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. SchafI tendant à assurer

l'application de l'article 6 de l'ordonnance du 13 décembre 1944 rela
tive au reclassement de certains fonctionnaires de l'éducation natio
nale, p. 3951 ( Document n® 5636 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charnbeirôri tendant

à inviter le Gouvernement à procéder au reclassement indiciaire des
anciens instituteurs devenus commis d' inspection académique,
p. 295 ( Document n» 3869).

Fonctionnaires d'outre-mer. - V. Questions orales (Assemblée
nationale ) n° 65 (Conseil de la République) n0* 28, 19,5. - Traitements
(France d'outre-mer).

Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de
M. Frédéric-Dupont tendant à fixer les modalités de dégagement ou
d' intégration de certaines . catégories de personnel d'Indochine
(n<>» 1345-2749), p. 4405. — Dépôt d'un rapport supplémentaires par
M. Ninine , p. 4532 ( Document n» 3170). - Dépôt d'un deuxième rap
port supplémentaire par, M. Ninine , p. 5962 (Document n» 3532 ). —
Adoption de la proposition de loi , p. 6369.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2990 ( Document n° 230). — Dépôt du rapport de M. Castellani ,
p. 96 ( Document n» 297). — Discussion, p. 131 ; adoption de la pro
position de loi , p. 133.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 460 ( Document n» £972 ). — Dépôt du rapport de M. Ninine , p. 703
( Document n» 4037 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 1039
(Loi n» 57-201 du 2 mars 1957, J. O. du 3 mars 1957).

Dépôt d'un rapport de M. Montalat sur le projet de loi relatif
il la situation de certaines catégories de fonctionnaires français des
cadres de l'Indochine ( n° 2775), p. 4355 ( Document n» 3068).

— Dépôt d' un projet de loi modifiant et complétant les lois n°" 56-782
du 4 août 1956 et 57-261 du 2 mars 1957 relatives à la situation de
certaines catégories de personnels ayant servi hors d'Europe, p. 3719
( Document n » 5533).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charles Hernu tendant à
faire bénéficier certaines catégories de fonctionnaires résistants et
anciens combattants des dispositions de la loi n» 56-782 du 4 aoùj
1956, p. 6123 ( Document n° 3591).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Mondon

(Réunion ) tendant à inviter le Gouvernement a appliquer ■>
l' ensemble des fonctionnaires en - service dans les départements
d'outre-mer les dispositions prévues en matière de congé adminis
tratif par le décret n» 51-725 du 8. juin 1951 ( artiçle 1er, alinés 1 et 2
et article 2), p. 1245 (Document n» 4379).

Fonds de commerce. - V. Commerce et industrie^ — Impôts
(revenu , bénéfices industriels et commerciaux)»
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Fends national de . solidarlté. — V. Sécurité sociale (assurances
sociales). ' '/"■

Fontes et aciers. - V. Douanes [tarifs).

Forains. — V. Commerce et .industrie (commercé de froé et de
détail). — ■■Impôts (revenus, bénéfices industriels et commereiauxj
transports routiers). _ - •

Forêt de Fontainebleau.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Deixonne sur le

rapport fait au cours de la précédente législature sur la proposition
de résolution de M. Casanova tendant à inviter le Gouvernement à
refuser le massif des Trois-Pignons en forCt de Fontainebleau aux
autorités militaires , et à conserver intégralement la Jorût de Fon
tainebleau au patrimoine touristique et . national ( no 827 ), p. 4156
( Document no 2912 ). - Discussion, p. 870 ; adoption de la proposition
de résolution, p. 673. ■ . : -,

Forgés etr aciéries. — V. . Commerce et industrie (entreprises
diverses): - Questions orales (Assemblée nationale); n° 111 .(Conseil
de la République) no 5£2.

Formation professionnelle. — V; Code du travail. — Enquêtes jiar-
lfincnluives. Enseignement agricole . -r- EnsçigniSment ptrofessioiï-
nel et technique.

Foucauld (Père Charles de). — V. Fêtes . et eérénioniés corhmèmô- .
ratives.

Fouga (établissements). — Y. Commerce et. industrie (entreprises
diverses). ' ; '

Fournira. — V. Fraudes.

Foyers des victimes de guerre.
Assemblée nationale - Dépôt d'un rapport de M. Delabre sur - le

rapport fait au cours de la precédento législature sur la proposition
de loi de M. . Guislain tendant à titulariser le personnel r.dministTatif
des foyers de (pensionné de guerre et an -Mens combattants et des
cottages sanitaires de Saint-Gobain ( n® 757 ), p. 4521 ( Document
no 3042). - ■■■■ r

Frais de contrats. — Y. Propriété immobilière.

Français d'Afrique du Nord. — V. Habitations à loyer modéré. —
Loyers (io.caux administratifs ). — Pensions et retraites } (anciens
combattants). Questions orales (Assemblée nationale ) n°".55, 74,
134 (Conseil de la République) n° 147 . Sécurité sociale (assuranres
sociales, prestations familiales).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une .proposition de résolution de
M. Jarrosson . tendant à inviter le Gouvernement à affecter par
priorité aux - besoins des Français de Tunisie et du Maroc les fonds
destinés par le budget français à ces deux Etats , p. 4425 ( Document
n® 3108 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. André
Morice , tendant a inviter le Gouvernement à mettre rapidement en
œuvre toutes les mesures propres à assurer la ,réparation des dom
mages subis par nos compatriotes de Tunisie et du Maroc , et la
sauvegarde de leurs intérêts majeurs , p. 4933 ( Document n® 3283).
— Dépôt d'un rapport de M. André Marie , p. 459 ( Document 11° 3987 ).
— Discussion, p. 651 ; adoption de la proposition de résolution,
p. 057 . •

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Médecin , tendant à assu
rer le reclassement , dans la métropole , des Français contraints de
quitter la Tunisie et le Maroc, la réparation des atteintes portées
à leurs personnes et aux dommages subis dans leurs biens , la
protection des avoirs qu' ils ont été obligés d'abandonner, p. 223
(Document n° 3850).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin , tendant à
assurer la poursuite de la coopération économique dans le sec
teur privé avec le Maroc et avec la Tunisie par l'octroi de la
garantie de l' État à certaines prestations d'assurance vieillesse,
p. 2786 ( Document n° 5157).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Dubois , tendant à demander au. Gouvernement la. publi
cation d'un Livre jaune sur la situation des Français disparus au
Maroc , p. 948 ( Document n® 602) ( rectificatif p. 1063).

Français de l'étranger. - V. Loyers (locaux d'habitation , réqui
sition). — Médecine et professions médicales. -- Question orale
(Conseil de la République) n® 56.

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Armengaud , invitant le Gouvernement à prendre au
Plus tôt l' ensemble des mesures nécessaires à la réintégration dans
la communauté nationale des Français expulsés du Proche-Orient ,
P - 2480 ( Document n° 176 ). — Dépôt du rapport de M. Pezet ,
p. 497 ( Document n° 415 ). — Discussion, p. 636 ; adoption de -la
proposition de résolution, p. 651.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de Ini instituant une
51''® au* Français rapatriés de l'étranger, p. 6390 ( Document n«
tnt V ~ [Jépût du rapport de M. Philippe Vayron , p. 1639 ( Docu
ment no .4527 ). - Dépôt d'un avis de la commission des affaires
étrangères, p. 2075 (Document n® 4793). ' -

France d'outre-mer. - V. Code civil. - Conventions interna
tionales (marché commun). — Enquêtes parlementaires . — Fonc
tionnaires d'outre-mer. — Question orale (Conseil de la République)
n® 183.

\ _
TEXTES GÈKÉIUUX

- Accidents du travail .
Assemblée nationale. Dépôt d'un décret n® 57-245 du 24 lévrier

1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et
au Cameroun , p. 1206 ( Document n® 4348). — Dépôt d' un avis de
l'Assemblée de l'Union française , p. 1717 ( Document no 45ti9 ). —
Dépôt du rapport de M. Fourcade , p. 2160 ( Document n® 4348).
Discussion des conclusions du rapport , p. 2282 ; adoption après modi
fication du titre : « Décret sur la réparation et la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles dans les ter
ritoires d'outre-mer ». p. 22S8.

Conseil de la République . — Transmission de la décision, p. 1062
( Document n® 644 ). — Dépôt du rapport de M. Doucoure , p. 1224
( Document n® 746). — liîscussion des Conclusions du rapport,
p. 1285 ; adoption , p. 1293 (rectificat if , p. 14301

■ Assemblée nationale . - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 3098 ( Document n® 5252). - Dépôt
du rapport de M. Fourcade , p. 3217 ( Document n® 5331 ). - Dépôt
d'un " rapport supplémentaire de M. Fourcade, p. 3549 ( Document
n® '5435). — Discussion , p. 3161 , 3532 ; adoption ,' p. ' 3S3S .

Conseil de la République . — Transmission de la décision , modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 1493 ( Docm«i';nt n » 863). — Dépôt
du rapport de M. Amadou-Doucouré, p. 1502 ( Document n® 870). —
Discussion , p : 1513 ; adoption , p, 151 'i.

Assemblée nationale . - Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 3590.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ninîne , relative à la

prévention et 6 la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles dans les territoires relevant g u ministère de la
France d'outre-mer, p. 4791 ( Document no 3261).

- Adjudications et marchés.
. Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 21 février 1957,
fixant les règles générales applicables aux marchés passés au nom.
des groupes de territoires, territoires et provinces d'oulre-mer,
p. 1207 ( Document n® 4357). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée
de l'Union. française , p. 1717 ( Document n® 4570 ). - Dépôt du,
rapport dé M. Buron , p. 1872 ( Document n® 4G60 ). — Discussion et
adoption des conclusions du rapport , p. 21 16.

Conseil de la République. — Transmission dèUa décision , p. 1061
( Document n» 633). — Dépôt du rapport- «Te jMT Durand-Réville,
p. 1171 ( Document no 701 ). —, Discussion , p. 1207 ; adoption , p. 1208.'

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modiiiée
par le Conseil de la République , p. 28-S7 ( Document no 5207 ). —
Dépôt du rapport de M. Buron , p. 3273 ( Document ri® 5212 ). — Dis
cussion , p. 3132 ; adoption , p. 3133.

Conseil de la République . — Transmission de. a décision modifiée
par PAssemfilée nationale , p. 1102 ( Document n® 828). — Dépôt du
rapport de M. Durand-Réville , p. 1467 ( Document , n® 846). — Discus
sion , p. 1518 ; adoption , p. 1519.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 3597.

- Amnistie .

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Unioni
française sur la proposition de loi de M. Félix-Tchicaya- .portant
amnistie dans certains territoires d'outre-mer ( no 2378), p. , 3218
( Document n® 5317 ).

— Dépôt d'un projet de loi é'endant le bénéfice de l'amnistie
dans certains territoires d'outre-mer par modiflcation de la loi
n° 5S-333 du 27 mars 1956, p. 4029 ( Document n» 568u ).
- Dépôt, d'un projet de loi portant amnistie dans les territoire

d'outre-mer, p. 4029 ( Document no 56S7 ). *

- Assemblées territoriales .

Assemblée nationale . - Renvoi de la discussion des proposition»
de loi de M'M . Barry , Senghor, Brueite et Lenorrnand sur la formation
et la composition des assemblées territoriales des départements
d'outre-mer ( n°" 1171 , 2109, 2127 , 2532 et 2701 ). p. 4105. — Dépôt
d'un avis transmis par M. le président de l' Assemblée de l' Union
française sur la proposition de M. Oopa Pouvanaa relative à la for
mation et à la composition de l'assemblée territoriale de Tahiti ,
actuellement dénommée « Établissements français de l'Océanie »
( no 2617 ), p. 4204 ( Document no 2982). - La commission conclut
à deux rapports ,distincts :

Dispositions relatives aux assemblées territoriales d'Afrique occi
dentale française , d'Afrique équatoriale française , du Cameroun et
des Comores. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Apithy;
p. 4239 ( Document no 2991 ). — Adoption de la proposition <e loi
après modification du titre : « Proposition de loi relative à la compo
sition des assemblées territoriales d'Afrique occidentale française,
d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et des Comores »,
p. 4334.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 211» ( Document n® 41). — Dépôt du rapport de M. Arouna
N'joya , p. 2109 ( Document no 47 ). - Discussion , p. ' 2129 ; adoption
Ue la proposition de loi . p. 2153.
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■ Asseniblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 4426 ( Document
n® 3118). — Dépôt du rapport de M. Apithy, p. 4484 ( Document
n » 3128 ). - Discussion et adoption de l'ensemble du projet de loi ,
p. 4503 ; Loi n° 56-11 17 du 1ô novembre 1956, ]. O. du 10 novembre
(L tti ) .

Dispositions relatives aux assemblées provinciales - de Madagascar.
— Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Apithy , p. 3240 ( Docu
ment n « 2992). — Discussion , p. ' 4K3 ; adoption de la proposition
de loi avec le titre suivant : « Proposition de loi relative à la com
position de l'assemblée représentative et des assemblées provin
ciales de Madagascar », p. 4405.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 2160 ( Document n - 58 ). — Dépôt du rapport de M. Ramampy,
p 2200. - Document n » 07 — Discussion, . p. 2213 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2215.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4577 ( Loi n° 5G-1117 du 10 novembre 1956, J. O. du
11 n /ïjmbre 1950.)

Assemblée nationale .' - Dépôt d'une proposition de loi de M. Hé
nault relative h lu composition et à la formation des assemblées
territoriales de la Nouvelle Calédonie et dépendances et des Établis
sements français de l'Océanie , p. 1716 ( Document n° 4561 ) - Dépôt
d' un avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 2070 ( Document
n° 4806 ). - Dépôt d' un rapport supplémentaire de M. Apitliy sur
les propositions de loi : 1° de M. Barry Diawadou relative à la for
mation des assemblées de groupes et des assemblées d'Afrique occi
dentale Française et du Togo , d'Afrique équatoriale française , du
Cameroun et de Madagascar ; 2° de M. Senghor tendant à modifier
ln composition des assemblées locales dans les territoires ' d'outre
mer ; 3° de M. Bruelle , relative à la création d' une province de
Diego-Suarez ( Madagascar) ; 4° de M. Maurice Lenormand , relative
a la formation et à la composi'ion de l'assemblée territoriale de la
Nouvelle-Calédonie et dépendahces; 5° de M. Oopa Pouvanaa, rela
tive. à la formation et à : la composition de l'assemblée territoriale
de 1 Tahiti , actuellement dénommée Établissement français de
l'Océanie ; G° de M. Hénault , relative à la-composition et à la forma
tion des assemblées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et dépen
dances et des Établissements français - de l'Océanie (nos 1471, 2169,
2127 rectifié , 2532, 2G17 , 4561 , 2101 ).

Dispositions relatives à l'Assemblée territoriale de Tahiti . - Assem
blée nationale . - Dépôt du rapport de M. Apithy, p. 1C15 ( Docu
ment n° 4687 ). — Discussion , p. 2069 ; seconde délibération et adop
tion. de la proposition da loi avec le titre suivant : « Proimsitiun

- de loi relative à la,, composition et à la formation de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française », p. 2072.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition, de
loi , p. 918 ( Document n°.'60l ), — Dépôt du rapport de M. Marius
Moutet , p. 1558 ( Document n° 891). — Discussion ,.p. 1579 ; adop
tion de la proposition de loi , p. 1581 .

Assemblée nationale . — Transmission dé la . proposition de loi
modifiée par le Conseil de la . République , p. 38(10 ( Document
ti» 5555 ). — Dépôt du rapport de M. Apithy, p. 3801 ( Document
n0- 5557 ). — Discussion , p. 3801 ; adoption de l'ensemble dc la
proposition de loi , ,p. 0302 ( Loi n° 57-S36 du 20 juillet «67, J. O. du
23 juillet 1957 j.

Dispositions relatives à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie. — Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport supplé
mentaire de M. Apithy p. 1915 ( Document n° 4(388). — Discussion ,
p. ' 2005 ; adoption de la proposition de loi avec te titre suivant :
« Proposition de loi relative à là composition et à la formation de
l'Assemblée territoriale - de la Nouvelle-Calédonie et dépendances »,
p. 2069.

Conseil de la République. — Transmission dé la proposition de
loi , p. 949 iDocument n * 600. - Dépôt du rapport de M. Marius
Moutet , p. 1566 ( Document rï° 903 ). — Discussion, p. 1573 ; adoptton
de la proposition de loi , p. 1578 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la ROmblique , p. 3>05 ( Document
n » 5543 ). - Dépôt du rapport de. M. Apithy, p. 3801 ( Document
n° 5556 ). — Discussion , p. 3800 ; adoption de l'ensemble de la pro
position de loi , p. 3801 ( Loi h» 57-835 du 26 juillet 1957 - J. O. du
2ô juillet 4957).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Verdier tendant à auto-,
riser les gouverneurs à faire procéder à la distribution dos cartes
électorales plus de huit jours avant la dite fixée pour le renouvel
lement des assemblées territoriales , p. 999 ( Document n» 4194 ).

— Budgets .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret du 3 décembre 1950,

retirant le caractère obligatoire à certaines dépenses à la charge
dos- budgets des groupes de territoires et des territoire! d'outre-mer,
ainsi que des provinces dé Madagascar , p. 5528 ( Document n° 3432). —
Dépôt d' un avis de l' Assemblée de l' Union française , p. 6206 ( Docu
ment n° 3655 ). - Dépôt du rapport de M. Apitliy, p. 330 ( Docu
ment n° 3'JOi ). — Dépôt d! un avis de la commission des finances
par M. Louvel , p. 337 ( Document n° 3J20 ). — Discussion générale,
p. 369 ; discussion des conclusions du rapport et adoption , p. 5S2 .

Conseil de la République , -r Transmission de la décision , p. 242
(Document n° 341 ). — Dépôt du rapport de M. Razac , p. 3G9 ( Docu
ment n» 392 ). — Discussion générale , p. 428, 465 ; discussion des
conclusions du rapport , p. 505 : adoption , p. 566 .

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil «le la République , p. W.) niocument n» 4208 ). — Dépôt
du rapport de -M. Apithy , p. 1415 ( Document n» 4i4i ). — Discussion,
p. 1575 et adoption de lensemble deo conclusions du rapport .
p. 1475.

— Caisse de compensation des prestations familiales. -
Assemblée nationale . - Dépôt d'un décret n» 57-246 du 2i février

1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs
aux caisses de compensation des prestations . familiales installées
dans les territoires d'oulre-mer et au Cameroun , p. 1207 { Docu
ment n° 4350 ). — Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l'Union fran
çaise , p. 1610 ( Document n° 4552). — Dépôt du rapport de ai. Buron ,
p. 1978 ( Document n » 4728 ). — Discussion , p. 2140, secondé déli
bération et adoption des conclusions du rapport , p. 2150:

Conse'l de la République . — Transmission de la décision , p. 1061
(Document n° 636 ). — Dépôt du rapport de M: ' Amadou Doucouré ,
p. 1221 ( Document n° 744 ). — Discussion des conclusions du rapport,
p. 1232 adoption après modification du titre : « Décision sur le
décret n° 57.-216 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des
sommes dues par les emploi/eurs aux caisses de compensation des
prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer. »,
p. 1233.

Assemblée nationale . - Transmission de la décision modifiée 'par
le Conseil de la République, p. 3015 ( Document n° 5236). — Dépôt
du rapport de M. lîuron , p. 3217 ( Document n° 5327). ^- Discussion
et adoption avec le titre proposé par le Conseil de la République,
p. 3434.

- Caisses d'épargne . .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret n° 56-1142 de M. le

président du conseil relatif au placement des fonds des caisses
d'épargne des territoires relevant du ministre de la France d'outre
mer , p. 4684 ( Document n» 3240). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée
de l' Union française , p. 53C6 ( Document n° 3383). — Dépôt du rapport
de M. eùicci , p. 6169 ( Document n° 36I1?): — Discussion des conclu
sions du rapport , p. 6245 ; adoption avec modifications , p. 6248.

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 3006
( Document n° 251 ). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p. 35
( Document n» 274 ). - Discussion , p. 87 ; adoption , p.. 88 .

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par le
Conseil de la République , p. 337 ( Document" n° 389O ) — Dépôt du
rapport de M. Cuicci , p. 744 ( Document n° 4068 ). — Discussion, p. 704 ;
adoption , p. 765.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret n° 56-1145 de M. le
président du conseil relatif à la commission supérieure des caisses
d'épargne en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, p. 4684
( Document n° 3249).- - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française , p. 5306 ( Document n » 3.82). — Dépôt du rapport de
M. Cuic:i , p. 6189 ( Document n » 3011). - Discussion des conclusions
du rapport , p. 6236 ; adoption, p. . 6537.

Conseil de la République . - Transmission de la décision, p. 3005
(Document n° 2_15 ). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p. 35
( Document n » 275 ). r- Discussion , p. 88 ; adoption , p. 89 .

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
Ib Conseil de la République , p. 337 ( Document' n° 3897 ). — Dépôt
du rapport de M. Cuicci , p. 714 ( Document n0 4066). - Adoption des
conclusions du rapport, p. 764.

— Caisses de stabilisation des prix. ,
Assemblée nationale. — Dépôt d' un décret n° 56-1138 de M. le pré

sident du conseil .modifiant le décret n» 54-1021 du 14 octobre li!54,
créant des caisses de stabilisation des prix dans les territoires d'oi -
tre-mer, p. 4604 ( Document n° 3ÏV2). — Dépôt d'un avis de l'Assem
blée de l' Union française, p. 5189 ( Document n» 3354). - Dépôt
du rapport de M. Raingeard, p. 6169 ( Document n » 3619). - Discus
sion des conclusions du rapport et adoption , p. 6246.

Conseil de'la République . - Transmission de la décision , p. 3006
( Document ni° 253 ). - Dépôt du rapport de M. Durand-Réville, p. 35
( Document n° 276). - Discussion , p. 89 ; adoption , p. 91 .

Assemblée nationale . - Décision conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 338.

- Chemins dé fer.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n° 57-241 du 24 février

1957 relatif a l'organisation des chemins de fer de la France d'outre
mer, p. 1206 ( Document n° 4313). - Dépôt d'un avis de l'Assemblé»
de l' Union française, p. 1040 ( Document n° 4548). — Dépôt du rap
port de M. Hénault , p. 1915 ( Document n° 4686). — Adoption des
conclusions du rapport , p. 2136.

Conseil de la République . - Transmission de la décision, p. 1061
( Document n° 630 ). - Dépôt du rapport de M. Castellani, p. 1133
( Document n » 677). — Discussion et adoption , p. 1206.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 2887 .

- Code civil.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis transmis par' M. 1e prési
dent de l'Assemblée de l' Union française sur la proposition de loi
de M. René Pleven , relative à l' exercice, par les Citoyens , français
de statut civil particulier , de certaines options de législation et de
la faculté d'option de statut que leur reconnaît l' article 82 de la
Constitution (n° 2525), p. 5052 (Document n° 3310).

— Code pénal .
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M : Ninine , sur ta

projet de loi tendant Ji rendre applicables au Togo et . dans te3
territoires d'outre-mer (à l'exceplicn de Madagascar et de i:arciu-
pel des Comores ) les modifications apportées h l' article . 373 du code
pénal par la loi validée du 8 octobre 1943 ( n° 862), p. 4077 ( Document
n» 2931). — Dépôt d' un rapport supplémentaire dc M. Ninine, p. iïW
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• ( Document n° 3932).' —" Discussion \e,t radeplion- après . modification
du titre : « Projet de loi tendant à rendre applicables dans les terri
toires d'outre-mer- (a l'exception de. Madagascar et de . l'archipel dès
Comores ) les modifications apportées à l'article 373 du code pénal. »,
p. 133. .

Conseil de la République. — Transmission du. projet de loi ,, p. 745
( Document n° 505 ). — Dépôt du rapport.de M. François Schleiter,

'p. 1371 (Document- n * 782). — Adoption . du projet de loi , p. 1397 .
Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la

République, p. 33C0 - ( Loi n® 07-780 du 11 juillet 1957, J. O. du 13 juil
let 1957 ). .

— Dépôt d'un .projet de loi étendant aux territoires d'outre-mer
les dispositions de la loi du 2 juin 19 j5, modifiant l' article 401 du
code pénal en. matière de filouterie d'aliment et de logement,, p. -3892
( Document n®' 560S). - -
- Code du travail . ;
Assemblée naV.onale . —. Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Union

française , sur la proposition de loi de M. Liante , tendant à abroger
les modifications apportées aux articles 209, 211 , 212, 214 , 215,. 216,
217 . 218 et 218 bis du code du travail dans les territoires relevant
<lu ministère - de la France d ou Ire-mer . par le décret n° 55-567 du
20" mai 1955 ( N° 17u3 ), p. 109 ( Document n® 3812).

— Dépôt d'un avis par M. le président de l'Assemblée de t' t'nion
française ; sur la proposition de loi de M. Charles Benoist , tendant
à modifier l'article 6 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, insti
tuant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ( n° 233t ),
p. 703 ( Document no 4034). .

— Collectivités rurales.
Assemblée . nationale . — Dépôt d'un décret du. 3 décembre 195C,

déterminant les conditions , d'institution et de fonctionnement des
collectivités rurales en Afrique occidentale française et en Afrique
équatoriale française , p. 5528 ( Document n® ' 3430 ). - Dépôt d' iin
avis de -' l'Assemblée de l' Union française , p. 6914 ( Document
n > 3522). — Dépôt du rapport de M. Alduy , p. 380 ( Document
n» 3930). - Discussion générale , p. 362 ; discussion des conclusions
<lu rapport , p. 581 ; adoption , p. 582.

Conseil de la République Transmission de la décision , p. 242
( Document n» 313 ) - Dépôt du rapport de M. Castellani , p. 36s
( Document n » 387). — Discussion générale , p. 42S- 465 ; discussion
des conclusions du rapport, p. 489 ; . adoption , p. 492 (rectificatif,
p. 6i09 ). •

Assemblée nationale. — Transmission de la. décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 105p ( Document no 4226). — Dépôt
du rapport de M. Alduy, p. 1415 ( Document n® 4440). — Discussion,
p. 1173 ; adoption , p. 1475.

Conseil de la République. — -Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée . nationale, p. 700 . ( Document n » 489). — Dépôt du
rapport de M. Castellani , p. 773 ( Document n» 530). — Discussion,
p. 777; adoption , p. 77e.

Assemblée nationale. - Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 1817 .

— Conseils de gouvernement.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un décret du 3 décembre 1956

fixant les conditions de formation et de fonctionnement des conseils
tle. gouvernement dans les territoires de l'Afrique occidentale fran
çaise et de l'Afrique équatoriale française , p. 5528 ( Document
n° 3426 ). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée dé l'Union française ,
p. 6206 ( Document n » 3649 ). — Dépôt du rapport de M. Apilfy , p. 336
( Document n» 3902 ). — Discussion , p. ' 306 ; contre-projet , D . 412 ;
suite de la discussion , p. 421 ; renvoi à la commission , p. 425. —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Apitliy , p. 524 ( Document

• n® 3993 ) — Suile.de la discussion , p. 538, 513 ; seconde délibération ,
]>. .km adoption, au scrutin ,, de l'ensemble des conclusions du rapport , p. 558. r

Conseil de la République. — Transmission de - la; décision , p , -242
(Document ti > 340). — Dépôt du rapport de M. Razac, p. 309 (Docu
ment n» 389). — Discussion générale, p. 428, 465 ; discussion des
conclusions du rapport, p. 517 ; adoption , p. 558 (rectificatif, p. 669).

Assemblée nationale.— Transmission de la décision modifée par
le conseil de la République , p. 1089 ( Document n® 4270 ). — Dépôt du
rapport de M. Apitliy, p. 1346 ( Document n® 4425). — Discussion ,
p. 1404 adoption , p. 1466.

Conseil - de la République. — Transmission de la décision modifiée
par 1 Assemblée nationale , p. 700 (Document n® 487 ). — Dépôt du
rapport de M. Mont, p. 773 (Document n° 528). — Discussion et
adoption , p. 794 .

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 1817.

Assemblée - nationale. — Dépôt d'un décret du 3 décembre 1956
iixant les attributions des conseils dé gouvernement dans les terri
toires de 1 Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale
française et portant extension des attribulibns des assemblées terri-
tonales de ces mêmes territoires, p. 5528 ( Document n® 3428 ). —
mint , „ UisC av1S de l'Assemblée de l'Union française , p. 6206 ( Docu-™ il .}? 3050 ) — Dépôt du rapport de M. Apithy , p. 336 ( Document :?n ™,~ Discussion générale , p. 366 ; discussion des conclusions«tu rapport , p. 569 ; adoption , p. 581.
/ rw?56 '' ?e q-yRépublique . — Transmission de la décision , p. 242îpi t 'v — Dépôt du rapport de M. Razac , p. 309 ( Docu-
rnn^„c-L !i'- ~~ Discussion , générale , p. 428 , 465 ; discussion desi îHi hM» «Japp (irt' p - n 581 adoHion > p - 505 (rectificatif , p. 669).p pnnîi-i A nationale' — /transmission de la décision modifée parH ,, d/ République, p, 1089 (Document n» 4269). — Dépôtn de., M - iPith.y, p. . 1415 (Document n® 44501. — Discussion.P - Mb; adoption, p. 1473 iredî/icoti/, p. 101.0)n. '• / '

Conseille la République. — Transmission . de la décision modifiée
par l'Assemblée . nationale, p. 700 ( Document n® 488). — Dépôt du

■ rapport de M. Mont, p. 773- (Document n® 529). — Discussion , p. 791 ;
.adoption , p. 796. «

Assemblée nati'onàle. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 1817.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Sidi El Mokhtar tendant

■à modifier , en ce qui . concerne la Mauritanie , l'article 6 du djeret
no - 57-159 dû 4 avril 1957 relatif aux conseils de gouvernement dans
les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équa
toriale française, p. 2288 ( Document n® 4891 ).

— Conventions de longue durée .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n® 50-1133 de M. le

président du conseil relatif aux conventions de longue durée pou
vant être passées avec «- ertaii.os caié‘piriis d'inlreprises outre-mer,
P : 4684 ( Document n® 3237 ). — Dépôt d'un avis <ie l' Assemblée de
i'Union française , p. 5180 ( Document n® 3353 ). - Dépôt ou rapport
de M. Raingeard , p. 6169 ( Document n® 36121 . — Discussion des
conclusions <lu rapport , p. 6237 ; adoption avec modifications , p. 6241 .

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 30G5
( Document no 246). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p.
( Document n® 265 ). - Discussion , p. 71 ; adoption , p. 73 .

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 338 ( Document n » 3901 ). — Dépôt du
rapport de M. Raingcard , p. 521 ( Document no 4001 ). - Discussion
et adoption de l'ensemble des conclusions du rapport , p. 626.

- Crédit agricole.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un décret n® 5G-1137 de M. le

président du conseil relatif au crédit agricole outre-mer, f). 4684
( Document n® 321l ). — Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l' Union
française , p. 5306 ( Document n® . 3379). — Dépôt du rapport de
M. Buron , p. 5963 ( Document n® 3555 ). - Discussion des conclu
sions du rapport , p. 6235 ; adoption , p. 6236.

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 3005
( Document n° 243 ). - Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p , 35
( Document n® 271 ). — Discussion , p. 81 ; adoption , p. 85.

Assemblée nationale. - Discussion conforme du Conseil de la
République , p. 338.

- Crédit commercial et industriel .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n® 56-1111 de M. 1#
président du conseil organisant le crédit au petit et moyen com
mercé , "à la petite - et à la moyenne industrie , dans les territoires

- d'outre-mer, au Cameroun et dans la république autonome du- Togo,
p» 4654 ( Document n® 3245). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de

• l'Unior française, p. '5306 ( Document n® 3377 ). -rSJilWpôt du rapport
de M. Cuicci , p. 6169 ( Document no 3610). — Discussion des conclu
sions du rapport et adoption, p. 6236.

Conseil tle la République . — Transmission de la décision , p. 3006
( Document n® 214 ). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville, p. 35
( Document n® 273 ) — Discussion , p. 86 ; adoption , p. 87.

Assemblée nationale. — Décision conforme du Conseil de la
République , p. 338.

— Déconcentration administrative .

'Assemblée nationale . — Dépôt d' un décret du 21 février 1957 por
tant déeonoentration administrative par transieit d'attribution des
services centraux du ministère de la France d'outre-mer, p. 1207
( Document n® 4359 ). — Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l' Union
française, p. 15(57 ( Document n® 4500). — Dépôt du rapport de
M. Pierre-Henri Teitgen , p. 2075 ( Document n® 48011 - Discussion
des conclusions du rapport, p. 2275 ; adoption , p. 2278.Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 1001

. ( Document n® 641 ). — Dépôt du rapport de M. Marius Moutet , p. l'22i
( Document no 715). - Discussion des conclusions du rapport,
p. 1233 ; adoption , p. 1235 (rectificatif p. 1130 ).

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 3015 ( Document no 5237 ). - Dépôt
du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 3217 ( Document no 5328).
— Discussion , p. 3131 ; adoption de l'ensemble , p. 3136.

— Élections;

- Transmission d'une proposition de •résolution adoptée par
l'Assemblée de l'Union française , le. mardi 12 février 1957. Invi
tant l'Assemblée nationale à voter une loi modifiant la durée du
délai de distribution des cartes électorales outre-mer, p. 845.

- Entreprises nationalisées . .
Assemblée nationale. - Transmission d'une proposition de réso

lution , adotée par l'Assemblée de l'Union française le 13 rnurs 1957.
invitant l'Assemblée nationale il compléter l' article 70 de la loi
no 47-520 du 21 mars 1947 , modifé par la loi n® 47-1213 du 3 juillet
1917 et par l'article 28 de la loi n » 53-1308 du 31 décembre 1953,
afin d'étendre le contrôle prévu par cette loi aux entreprises natio
nalisées relevant de la tutelle du ministre de la France d'ontre-fner
et créées en vertu de l'article 2 de la loi n» 46-860 du 30 avril 1946,
p. 1611.

- Expropriation.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n® 57-243 du 24 février

1957 instituant dans les territoires d'outre-mer une procédure d'expro
priation spéciale pour certaines, larres acquises' à J.a suite d'oclïoj
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de concessions domaniales , p. 1206 ( Document n® 4347 ); - Dépôt
d'un avis de l'Assemblée de l' Union française, p. 1610 ( Document
i » 4551 ). — Dépôt du rapport de M. Jacques Fourcade , p. 2075
(Document n® 4802). — Discussion des conclusions du rapport,
p. 2110.
- Conseil de la République. - Transmission de la décision, p. 1061

( Document n° 635). - Dépôt du rapport de M. Moutet, p. 1224
( Document n° 743). — Discussion des çonfl usions du rapport, p. 1245,
d252 ; adoption, au scrutin, p. 1257 .

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République, p. 3015 ( Document n° 5239); — Dépôt
du rapport de M. Fourcade , p. 3217 ( Document no 5332). — Dépôt
d'un rapport supplémen taire de M. Fourcade , p. 3549 ( Document
n° 5435 ). - Discussion , p. 3161 , 3534 ; adoption, p. 3536.

Conseil de la République . - Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 1193 ( Document n° 864). - Dépôt du
rapport de M. Marius Moutet, p. 1502 ; discussion, p. 1520 ; adoption,
p. 1525 ( rectificatif , n. 1700).

Assemblée nationale . - Transmission de la décision modifiée pour
la deuxième lois par le Conseil de la République, p. 3596 (Document
n® 5465) - Dépôt du rapport de M. Fourcade, p. 3594 (Document
n® 5407 ). - Discussion, p. 3571 ; adoption , p. 3572.

Conseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 1527 (Document
n° 884 ). - Dépôt du rapport de M. François Schleiter, p. 1529
( Document no 885 ). - Discussion, p. 1528 ; adoption. au scrutin, de
la décision , p. 1529.

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée pour
la troisième fois par le Conseil de la République , p. 3660 ( Document
11° 549:i).

— Immigration .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française sur la proposition de loi de M. Félix-Tchicaya tendant à
abroger le décret du 24 juillet 1929 portant réglementation de l'immi
gration dans les territoires d'outre-mer (n® 1605), p. 2290 (Document
P® 4879 ).

- Impôts .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n° 56-1132 de M. le

président du conseil portant modification de l'article 32 de là loi
du 31 décembre 1953 relatif au régime fiscal exceptionnel de longue
durée , p. 4683 ( Document n° 3236). - Dépôt d'un avis de l'Assem-
blée de l' Union française , p. 5180 ( Document n» 3352). — Dépôt du
rapport de M. Raingeard , p. 6169 ( Document n» 3611 ). - Discussion
des conclusions du rapport, p. 6241 ; adoption, p. 6243.

Coitseil de la République. — Transmission de la décision , p. 3005
(Document n » 248 ). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville, p. 34
( Document n » 264 )/- Discussion , p. 69 ; adoption , p. 70.

Assemblée nattty - Décision conforme du Conseil de la Répu
blique , p. 338. \ .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Plantier tendant

à exonérer en France de tout impôt sur le revenu, et notamment
do la surtaxe progressive , les citoyens français domiciliés au Came
roun et dans les territoires d'outre-mer, p. 4011 (Document no 2888)..

Investissements .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un décret n» 56-1249 instituant
un régime spécial concernant les réserves constituées par les entre
prises métropolitaines pour investissements dans les territoires
d'outre-mer, au Cameroun et dans la République autonome du Togo ,
p. 5884 ( Document n» 3510). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l ' Union française, p. 6206 ( Document n® 3645). — Dépôt d'un avis
de la commission des finances par M. Louvel, p. 337 ( Document
no 3924). Dépôt du rapport de M. Rainge.ard , p. 425 ( Document
n° 3958). — Discussion générale , p. 369 ; discussion des conclusions
du rapport, p. 607 ; adoption, au scrutin , p. 610.

Conseil de la République . - Transmission de la décision , p. 242
(Document n° 349). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p. 368
( Document no 380). — Discussion générale, p. 428. 465 ; discussion
des conclusions du rapport, p. 493 ; adoption, p. 494.

Assemblée nationale . - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 1054 ( Document n» 4224). — Dépôt
du rapport de M. Raingeard, p. 1567 ( Document no 4492 ) - Discus
sion , p. 1623 ; adoption des conclusions du rapport , p. 1629.

«— Jeux de l'Union française.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Viallet sur le

rapport , lait au cours de la précédente législature, sur la proposition
de résolution de M. Buron tendant à inviter le Gouvernement à '
envisager pour 1959 et tous les deux ans à partir de cette date la
création de « jeux de l' Union française » permettant d'établir des
compétitions sportives régulières entre les différents Etats et terri
toires de l' Union française (n® 822). p. 5718 ( Document no 3488). —
Piscussion, p. 983 ; adoption de la proposition de résolution, p. 985.

- Maires et adjoints.
Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition (Te résolution

de M. Luc Durand-Réville tendant à inviter le Gouvernement à
déposer un projet de loi permettant l'extension du régime des
indemnités aux maires , adjoints et conseillers municipaux, en
Vigueur dans la France métropolitaine , aux communes de plein
exercice et de moyeu exercice d'Afrique occidentale française,
d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et , de Madagascar,p. 128 (Document n® 317)1

— Monnaie.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un décret n® 57-244 du 24 février
1957 relatif à l'émission des monnaies métalliques dans les territoires
d'outre-mer, au Cameroun et'dans la République autonome du Togo,
p , 1207 ( Document no 4351). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l' Union française, p. 1G41 ( Document n® 4554 ). — Dépôt du rapport
de M. Buron, p. 1872 ( Document n° 4659). - Adoption des conclu
sions du rapport , p. 2137.

Conseil de la République. — Transmission de la décision, p. 1061
(Document no 631 ). - Dépôt du rapport de M. Symphor, p. 1190
( Document no 718). - Discussion et adoption, p. 1212.

Assemblée nationale. - Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 2887. r

- Monuments.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Florisson
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , ayant pour
objet , dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre
mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monu
ments de caractère historique , scientifique, artistique ou pittoresque,
le classement des objets historiques , scientifiques ou ethnogra
phiques et la réglementation des fouilles ( n® 635, session de 1955-
1956), p. 2035 ( Document n® 10). - Discussion, p. 2094 ; adoption
du projet de loi , p. 2098.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4322. (Loi no 56-1106 du 3 novembre 1956, J. O. du
4 novembre 1956).

— Nationalité .

Assemblée nationale - Dépôt d'un projet de loi portant applica
tion aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun de cer
taines dispositions du code de la nationalité française, p. 4010 ( Docu
ment no 2824). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union fran
çaise, p. 5569 ( Document no 3447 ) .
- Office anti-acridien.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret no 57-235 du 24 février
1957 relatif à l'office anti-acridien , p. 1206 (Document no 4345 ). —•
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 1640 ( Docu
ment n° 4553). - Dépôt du rapport de M. Juskiewensky, p. 21t0
(Document n° 4831 ). — Discussion des conclusions du rapport,
p. 2281 ; adoption , p. 2282. '

Conseil de la République. — Transmission de la décision, p. 1061
(Document no 653 ). — Dépôt du rapport de M. Castellani, p. 1138
( Document no 675 ). - Discussion et adoption, p. 1207 .

Assemblée nationale . — Décision conforme par le Conseil de la
République, p; 2888.

— Office et établissements publics.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret no 57-239 du 24 février

1957 arrêtant la liste des offices et des établissements publics de
l'État dans les territoires d'outre-mer , p. 1206 ( Document no 4344 ). —
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française, p. 1640 ( Docu
ment no 4549). — Dépôt du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 2075
( Document h® 4800 ). — Adoption des conclusions du rapport, p. 2116.

Conseil de la République . — Transmission de la décision, p. MC1
(Document n® 634). — Dépôt du rapport de M. Symphor, p. 1190
( Document n® 719). — Discussion , p. 1212 ; adoption, p. 1213 .

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 2387.

— Organisation judiciaire.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à la

modification de l'article 15 de la loi no 53-312 du 11 avril 1953 rela
tive à l'organisation transitoire de la justice à Madagascar et aux
Comores, p. 5816 (Document n® 3506).

Organisation municipale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à modi

fier l'article 10 de la loi du 18 novembre 1955 relative à la réorga
nisation municipale en Afrique occidentale française , en Afrique
équatoriale -française , au Togo, au . Cameroun et à Madagascar,
p. 4246 ( Document no 3002). - Dépôt du rapport de M. Senghor,
p. 4322 (Document no 3049). - Discussion, p. 4402; adoption du
projet de loi , p. 4403.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 2138
'(Document no 52). — Dépôt du rapport de M. Symphor, p. 2200
( Document n® 64 ) ; adoption du projet de loi, p. 2213. .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4576 (loi n° 56-1118 du 10 novembre 1956, J. 0.
11 novembre 1956).

— Port d'armes.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet  . loi portant exten

sion aux territoires d'outre-mer. des dispositions (Je la loi du 23 mal
1943 relative au port et à l'usage des armes par les agents des
douanes, p. 3486 (Document n® 5404),

•- Postes et télécommunications.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un décret no 56-1229 portant réor

ganisation et décentralisation des postes et télécommunications
d'outre-mer, p. 5528 (Document n® 3435). —• Dépôt d'un avis dû
l'Assemblée de l'Union française, p. 6206 (Document n® 3653). -*
Dépôt du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen, p. 336 (Document
n® 3907). — Dépôt d'un avis. de la commission des finances pat
M. LouyeL p. 337 (Document n® 39231. *-! Discussion générale, p, 362
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w 39 i " discussion des conclusions du rapport, p. 504 ; adoption
■ un amendement tendant à remplacer la proposition de la décision
e la commission , p. 505. . .Conseil de la République. — Transmission de la décision , p. 242
locument n° 339). — Dépôt du rapport de M. Motais de Narbonne,

308 ( Document n° 383 ). — Discussion générale , p. 428, 465 ; dis-
iission des conclusions du rapport et adoption , p. 5C7 .
Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
Conseil de la République , p. 1088 (Document n° 4267 ). — Dépôt du

ipport de M. Pierre-Henri Teitgen, p. 1346 (Document n» 4412). —
iscussion et adoption , p. 1452 .
Conseil de la République . — Transmission de la décision modifiée

nr l ' Assemblée nationale , p. 700 (Document n° 485). — Dépôt' du
ïpport par M. Motais de Narbonne, p. 773 (Document n® 526). —
iscussion et adoption , p. 777. ■
Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
épubliquc, p. 1817.
— Réformes et évolution des territoires d'outre-mer.
Conseil de la République. — DépOt d'une proposition de loi de

de Montalembert relative à la suspension de certains délais pré-
is par l'article 1er de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant
Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les

esures propres à assurer l'évolulion des territoires relevant du
Finistère dé la France d'outre-mer, p. 1145 (Document n » 681 ). —
spût du rapport de M. de Montalembert, p. 1146 (Document n° 683).
scussion , p. 1146 ; adoption de la proposition de loi , p. 1150.
Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,

2640 ( Document n° 5062). — Dépôt du rapport de M. Ninine ,
2745 ( Document n» 5145). — Discussion, p. 2742 ; adoption , au

scrutin , après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
odifier l'article 1er de la loi n« 56-619 du 23 juin 1956 autorisant

Gouvernement à mettfe œuvre les réformes et à prendre les
esures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du
Finistère de la France d'outre-mer », p. 2743.
Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
1173 ( Document n° 713 ). — Lecture du rapport " de M. François

ilnntin et discussion,, p. 1176 ; adoption de la proposition de loi ,
1177 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
ipublique, p. 2746 (Loi ns 57-702 du 19 juin 1957 , J. O. du 20 juin
57 ). -
— Adoption de la proposition de résolution de M. Malbrant ten-
nt à inviter lé Gouvernement à réformer l'organisation des gouver-
ments généraux et des Grands Conseils d'Afrique occidentale fran-
ise et d'Afrique équatoriale française et celle des territoires qui

dépendent pour dispenser à ces derniers l'autonomie "*adminislra-
e et financière auxquels -se trouvent subordonnés leur évolution
leur développement économique (n°" 1050, 2747 ), p. 4478.

— Réorganisation.
Issemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 3 décembre 1956
riant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de
trique équatoriale française , p. 5528 (Document n° 3424). — Dépôt
m avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 6206 ( Document

36'7 ). — Dépôt du rapport de M. Alduy, p. 380 ( Document
3926 ) — Discussion générale, p. 365 ; discussion des conclusions
rapport , p. 505 , 568 ; adoption , p. 588.

Conseil de la République . — Transmission de la décision, p. 242
uniment n » 341 ). — Dépôt du rapport de. M. Marius Moutet ,
3G9 ( Document n° 390). — Discussion générale, p. 428, 465 ; dis-
ssion des conclusions du rapport, p. 495, 525 ; adoption , p. 546
cli/icatif , p. 669). .
Issemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
Conseil de la République , p. 1888 (Document n» 4259). — Dépôt du
port de M. Alduy, p. . 1415 (Document n° 4445). — Discussion,
1453 ; adoption . p. 1459
onseil de la République. — Transmission de'la décision modifiée
' l'Assemblée nationale , p. 700 (Document il» 486). — Dépôt du
iport de M. Schleiter, p. 773 (Document n° 527). — Discussion,
785 ; adoption , p. 788 .
sscmbiée nationale. — Transmission de la décision modifiée pour
deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1817 (Docu-
ni n° 4631). — Dépôt du rapport de M. Alduy, p. 1817 (Document

™37). — Discussion et adoption des conclusions du rapport,
184G.

- Services de l'État.

Issemblée nationale . — Dépôt d'un décret n » 56-1227 portant défi-
ion des services de l'État dans les territoires d'outre-mer et énu-
ralion des cadres de l'État , p. 5528 ( Document n° 3433). — Dépôt
avis l'Assemblée de l' Union française , p. 6206 ( Document

— Dépôt du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 336
cument n° 3905). — Dépôt d'un avis de Jà commission des
nces , par M. Louvel , p. 337 ( Document n » 3921 ). — Discussion
craie p. 302, 368, 394 ; discussion des conclusions du rapport,
' la, MO, 480 ; adoption ,. p. 486.
onseil de la République . — Transmission de la décision , p. 241
£-ome,n n° 337 '• — Dépôt du rapport de M. Motais de Narbonne ,
M ( Document n° 381 ). — Discussion générale , p. 426, 465, 567 ;
.ussion des conclusions du rapport, p. 567 ; adoption , p. 582.
sei nalionale . — Transmission de la décision modifiée par le
I ' 9e .a République , p. 1088 ( Document n° 4266). — DépOt du
port de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 1346 (Document n® 4414). —
Ussion , p. 1439 ; adoption, p. 1447.
"tseu de la République. — Transmission de la décision modifiée

1 Assemblée nationale, p. 699 (Document n® 483). — Dépôt du

rapport de M. Motais de Narbonne, p. 773 ( Document n® 524). —<
Discussion, p. 779 ; adoption, p. 784.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 1817.

— Services publics civils.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n° 56-1228 relatif à
l' organisation des seivi:es publics civils dans les territoires d'outre
mer, p. 5528 ( Document n» 3434). — DépOt d'un avis de l'Assemblée
de l'Union française , p. 6206 ( Document n° 3648). — Dépôt du rapport
de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 336 ( Document n® 3906). — Dépôt d'un
avis de la commission des finan:es par M. Louvel , p. 337 ( Dominent
n° 3922). — Discussion générale , p. 362, 208, 394 ; discussion des
conclusions du rapport , p. 486 ; adoption, p. 498.

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 241
( Document n° 338). — Dépôt du rapport de M. Motais de Narbonne ,
p. 338 ( Document n" 382). — Discussion générale , p. 428 , 465 ; discus
sion des conclusions du rapport , p. 582 ; adoption , p. 588 ( rectificatif,
p. 622, 669 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 1088 ( Document n® 4265 ). — Dépôt
du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 1346 ( Document n° 1413). —
Discussion , p. 1148 ; adoption , p. 1452.

Conseil de la République . — Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 700 ( Document n» 484 ). — Dépôt durapport de M. Motais de Narbonne, p. 773 ( Document n° 525 ). — Dis
cussion , p. 788 ; adoption, p. 791 .

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée pouf
la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1817 ( Document
n» 4632 ). — Dépôt du rapport de M. Pierre-Henri Teitgen , p. 1817
(Document n° 4636 ). — Discussion, p. 1813 ; adoption , p. 18!6.

Conseil de la République. — Transmission de la dérision modifiée
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 826 ( Document
n° 550). — DépOt du rapport de M. Motais de Narbonne , p. 868
(Document n» 556). — Discussion, p. 877 ; adoption de l'ensemble,
p. 879. •

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 1944.

— Sociétés.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n® 56-1143 de M. le pré
sident du conseil , modifiant et complétant la loi du 24 juillet Î867
sur les sociétés , telle qu'elle a été rendue applicable dans les terri
toires d'outre-mer, au Cameroun et dans la République autonome
du Togo , p. 4S84 ( Document n° 3247 ). — Dépôt d'un avis de l'Assem
blée de l' Union française , p. 5307 ( Document n » 3385). — Dépôt du
rapport de M. Cuicci , p. 6169 ( Document no 3247 ).. — Adoption des
conclusions du rapport , p. 6246.

Conseil de la République. — Transmission de la décision . n. SOT®
( Document n» 252). - Dépôt du rapport de M. Durand-Réville , p. 34
( Document n° 267 ). — Discussion , p. 78 ; adoption', p. 80 .

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseii de la République , p. 337 ( Document n° 3900 ). — Dépôt du
rapport de M. Cuicci , p. 744 ( Document n° 4065). — Discussion,
p. 705 ; adoption , p. 766.

— Sociétés par actions.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret no 56-1134 de M. le pré

sident du conseil autorisant et réglementant la création d'actions
de préférence dans certaines sociétés d'outre-mer, p. 4684 ( Docu
ment n° 3238). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Union fran
çaise , p. 5307 ( Document n° 3387 ). — DépOt du rapport de M. Rain-
geard , p. 6169 ( Document n » 3613). — Discussion et adoption des
conclusions du rapport , p. 6240.

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 3008
( Document n° 247 ). — DépOt du rapport de M. Durand-Réville , p. 34
( Document n» 266). — Discussion, p. 73, 94, adoption, p. 95 (recti
ficatif p. 171).

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 337 ( Document n » 3894). — Dépôt,
du rapport de M: Raingeard , p. 524 ( Document n° 4002 ). — Discus
sion et adoption des conclusions du rapport , p. 626.Conseil de la République . — Transmission de la décision , modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 212 ( Document n° 351 ). — Dépôt du
rapport de M. Durand-Réville , p. 313 ( Document n° 370). — Dépôt
d'un rapport supplémentaire de M. Durand-Réville , p. 313 ( Document
n° 372 ). — Discussion , p. 316 ; adoption , p. 318 ( rectificatif, p. 453).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée pour
la deuxième fois par ie Conseil de la République , p. 810 ( Document
n° 4105 ). — Dépôt du rapport de M. Raingeard , p. 844 (Document
no 4115). — Discussion et adoption , p. 979.

— Sociétés coopératives.
Assemblée nationale. — Dépût d'un décret n° 56-1136 de M. la

président du conseil , portant modification du décret n® 55-184 du
2 février 1955 fixant le statut de la coopération dans les territoires
relevant du ministre de la France d'outre-mer. p. 4684 ( Document
no 3240). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française,
p. 5307 ( Document no 3386). — Dépôt du rapport de M. Buron ,
p. 5962 ( Document n° 3554). — Discussion des conclusions du rap
port , p. 6234 ; adoption -avec modifications, p. 6235.

Conseil de la République. — Transmission de la décision , p. 3005
( Document n® 241). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville,
p. 35 ( Document n® - 270). — Discussion et adoption, p. 84.

Assemblée nationale. — Décision conformé du Conseil de la Répu
blique, p. 338.
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— Sociétés financières;

"Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret , • n® 56-1131 de. M. te
président du conseil , relatif aux sociétés financières pour le déve
loppement des territoires d'outre-mer, p: 4683 (Document n® 3235).
— Dépôt d'un avis de l 'Assemblée de l ' Union ' française , p. 5180-
( Document n° 3351 ). — Dépôt du. rapport de M. Raingeard , p. 6169
( Document n® 3615). — Discussion des conclusions du rapport,
p. 6243 ; adoption , p. 6245.

• Conseil île la République . — Transmission de la décision , p. 3005
( Document n® 249). - Dépôt du rapport de M. Durand-Réville ,
p. 31 ( Document n® 263). - Discussion, p. 59, 08, 95 ; adoption,
ji . 96 ( rectificatif , p. 171 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée :
par le Conseil de la République , p. 337 ( Document n » 3893). —
Dépôt du rapport, de M. Raingeard , p. 521 (Document n° 4004). —
Discussion et adoption , p. 627.

' — Sociétés mutuelles de développement rural .
• Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n» 56-1135, de M. le
président du conseil , relatif aux sociétés mutuelles de développe-,
ment rural dans les territoires d'outre-mer, p; 4684 ( Document
n° 3239 ). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française ,
p. 5306 ( Document n » 3380 ). — Dépôt du rapport de M. Buron ,
p. 5961 ( Document n 4 3553 ). — Discussion des conclusions du
rapport , p. 6232 ; adoption , avec modifications, p. 6234.

1 Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 3005
(Document no 210 ). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville,
p. 35 ( Document n° 269 ). — Discussion , p. 81 ; adoption , p. 81 .

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 337 ( Document n® 3898). — Dépôt
du rapport de M. Buron , p. 703 ( Document n® 4043). — Discussion
ides conclusions du rapport , p. 763 ; adoption , p. 764.

Conseil de la République. — Transmission de la décision modi
fiée par l'Assemblée nationale , p. 313 ( Document n» 373). Dépôt
du rapport de M. François Schleiter , p. 667 (Document n® 461). —
Discussion , p. 6?0 ; adoption ,- p. 681 . - .

Assemblée nationale . — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 1513. • • - - ' ■ ■

— Sociétés à responsabilité limitée.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret , n® 56-114Î , de M. le
président du conseil , rendant applicable .dans les territoires d'outre
mer, au Cameroun et dans la république autonome du Togo certai
nes dispositions de la législation métropolitaine relative aux sociétés
k responsabilité limitée , p. 4684 ( Document ,n° 3248). - Dépôt d'un'
avis de l'Assemblée de l'Union "française , p. 5307 ( Document n® 3384 )/
- Dépôt du rapport de M. Cuicci, p. 6169 ( Document no 3616). —
Adoption des ' conclusions du rapport , p. 6245;
. Conseil de la (République . — Transmission de la décision , p. 3006
(Document n®,., 250). — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville ,
p. 35 ( Document n® 268). — Discussion , p. 80 ; " adoption , p. 81.
. Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 337 ( Document n° 3899). ,— Dépôt
du rapport de M. Cuicci , p. 744 ( Document n® 4007). - Adoption des
conclusions dû rapport , p. 704.

- Substances minérales. - .

■ Assemblée nationale. — Dfyôt - d'un - cMcre '.. n» 57-242 -lu 24 février
1957 relatif au régime des substances minérales dans les terrHoires
d'outre-mer, p. 1206 ( Document n® 4316). - Dépôt d'un avis del'Assemblée de l'Union française , p. 1650 ( Document n® 4550 /. —
Dépôt du rapport de M. Alduy, .p 2071 (Document n® 4769). - Dis
cussion des. conclusions du rapport , p. 2278 ; adoption , p. 2281 .

Conseil de la République . — Transmission de la décision, p. 10CI
( Document n® ' 652). — Dépôt du rapport de M. Durand-Reville ,
p. 1171 ( Document n® 700). - Discussion, p..1209 ; adoption, p. 1212.

■ Assemblée nationale . — Transmission de la décision ■ modifiée
par le Conseil de la République , p. 2887 ( Document no 5209). —
Dépôt du rapport de M. Alduy, p. - 3217 ( Document n® 5330). - Dis
cussion et adoption , p. 3460.
. Conseil. de la République. — Transmission de la décision modi
fiée par l'Assemblée nationale , p. 1462 ( Document n® 829). - Dépôt
du rapport de M. Durand-Réville , p. 1167 ( Document n° 817). —
Discussion , p. 1519 ; adoption , p. 1520.

■ Assemblée nationale. — Transmission dé la décision modifiée
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 3596
( Document n® 5466). — Dépôt du rapport de M. Alduy, p. 3594.( Document n« 5108). — Discussion et adoption, p. 3570.

■ — Textiles. ~

Assemblée ■ nationale.. — Dépôt d'un décret n® 50-1139 de M. le
frésidesnt edu crorintsoeiile , porotant création d'un foondsm dne soutien3) .desextiles des territoires d'outre mer, p. . 4684 ( Document n® 3243). —
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française , p. 6306 ( Docu
ment n® , 3381 ). — Dépôt du rapport de M. Raingeard , p. 6187
( Document n® 3026 ). - Discussion des conclusions du rapport et
adoption avec modifications , p. 6247.

• Conseil de la République . — 'Transmission de la décision * p. 3006
( Document n® 254 ). — Dépôl'du rapport de M. Durand-Réville, p.. 35(Document n® 277 ). — Discussion , p. 91 ; adoption, p. 94. .
. Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République, p. 337 ( Document n® 3895). — Dépôt
du rapport de M. Raingeard, p. 521 (Document n® .4003), — Discus
sion et adoption , p. 627.

— Warrants - agricoles. __ , .
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret no 56-1140 de M. 1 «

président du conseil , . rendant applicab'.e dans les territoires dc
l'Afrique équaioriale française , du Cameroun, de la. Côte français
des .SoiKilis , des Comores , des Établissements, français de l' Océanie,
des îles .Saint-Pierre et Miquelon et dans la république autonome
du Togo , la loi du 30 avril 1906 sur les -warrants agricoles , p. 4684
( Document no 3214 ). - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française , p. 5306 ( Document no 3378). — Dépôt du rapport de
M. Raingeard , p. 6187 ( Document n® C027 ). — Discussion des con
clusions du rapport , p. 6247 j . adoption avec modifications , p. 6243 .

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. ;:onj
( Document n® 212 )'. — Dépôt du rapport de M. Durand-Réville,
p. 35 ( Document n® 272)..— Discussion , p. 85 ; adoption , p. 80.
- Assemblée nationale. - Décision conforme du Conseil de la Répu
blique, p. 338.

AFItIQUE ÉQU'ATjOIlI.U.E FRANÇAISE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant h la rail,
fù'atioti du duvret n®. 57-357 du 15 mars 1957 portant approbation
et publication d' une convention conclue les 14 décembre 195« et
3 janvier 1957 entre le Gouvernement français et le Gouvernement
général de l'Afrique équatoriale française tendant à éliminer les
doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle
administrative pour l' imposition des revenus de capitaux mobiliers ,
•p 23t3 " (Document no 4917 ).

Voir également à la rubrique : Textes généraux.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

' Assemblée nationale.— Dépôt d' un rapport de M. Louvel sur le
projet -de loi concernant l'approbation de comptes définitifs de
l'Afrique occidentale française ( n® 177S ), p. ' 88G ( Document n »
4137 ). — Adoption du projet de loi aprte modification du litre ;
« Projet de loi portant approbation des comptes définitifs de l' Afri
que occidanta'e française suivants : budget -général pour les etrr-
aices - 1052 et 1953. —' Budget annexe du- port de Conakry pour 1rs
exercices 1949, 1950, 19&1 , 1952 et 1î53. - Budget annexe du port de
Dakar pour les exercices 1159, 19o0, 1951 ; 1952 et 1953 . — Budget
annexe du port d'Abidjan pour les exercices 1951 , «1952 . et. 1953 »,
p. 1535.

. Conseil de la République. -— Transmission, du projet de loi , p. (199
( Document n® 495 ). •— Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 1371
(Document n® 791 ). - Adoption du projet de loi , p. 1894.

Assemblée nat'omle. — Adoption conforme par le Conseil rio la
République ,- p. 3330 (Loi no 57-768 du 10 juillet 1957 , J. 0 . dit
13 juil'el 1957)- .

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Louvel sur le
projet de loi portant approbation des comptes définitifs de l ' Afri.ue
occidentale française suivants: budget général , exercices 19 il), l'.W
et- 1951 ; -budget annexe des transports,- exercices 1940, 1917 et 1958 ;
budget annexe de l'école africaine de médecine et de pharmacie ,,
exercices 1948 , 1919, 19C0 , 1951 et 1952 ( n® 1157 ), p. 886 (Document
n® 4136 ). - Adoption du projet de loi , p. 1387 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. f"(i
(Document n® 475). — Dépôt . du rapport de M. Pellenc , p. 1371 ( Docu
ment n® 789 ). — Adoption du projet de loi , p. 1393.

Assemblée nationale. —Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 3329 (Loi n® 57-769 du 10 juillet 1957, J. 0 . dit
13 juillet 19; 7 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret n® 57-210 du 21 février
1.957 , instiluant*une université .à Dakar, ,p. , 1207 ( Document n® 4349 ). -
Dépôt ' d'un avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 1567 ( l>ocu-,
ment no 4501 ). — Dépôt du rapport de M. Raingeard, p. 2112 ( Docu
ment n® 4809). — Discussion des conclusions du rapport, p. 2135 ;
adoption , p. 2136. .

Conseil de .la République . - Transmission de la décision , p. J<v«li
(Document n® (St»). - Dépôt du rapport de M. Durand-Réville,

p. 1221 ( Document no 742 ). - Discussion des conclusion du rapport,
p. 1227 , 1235 ; adoption , p. 1238.

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 3015 ( Document no 5238 ). - Dépit
du rapport de M. Raingeard, p. 3218 ( Document il® 5333 ) — Dis
cussion , p. 3161 , 3466 ; adoption , p. - 3169 ( rectificatif, p. 3C00 ).

Conseil de la République. - Transmission de la décision modifié
par l'Assemblée nationale , p. 1162 ( Document n® 830). — Dépôt du
rapport de M. Durand-Réville , p. 1-167 (Document n® 818). - Discus
sion , p. 1514 ; adoption , -p. 1518.

. Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de M
République , p. 3596.

. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Senghor sur la pro
position de résolution de M.- Mamadou Dia tendant a inviter le Gou
vernement à accorder une subvention au titre de participation <j «
l'État aux frais de commémoration du centenaire ■ de la ville w
Dakar ( n® « 1650, 2090), p. 703 ( Documeni no 4038). - ■ Discussion
p. 3163 ; adoption , p. 3465r

• — Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret
n® .- 5C-74i du 25 juillet 1956 portant approbation et publication d' un »
convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouver
nement français et. le gouvernement général , de l'Afrique occiu®
tale française, tendant à éliminer les doubles impositions et '
établir des: règles d'assistance - mutuelle administrative , pour l' imi*
sition des revenus de capitaux mobiliers, p. 4t66' (Dociimont' n° 20-nJ-
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'_ Dépôt d'une proposition dé loi de M. Ouezzin Coulibaly por
tant amnistie dans le territoire de la Haute-Volta, p. 671 ( Document
n° 4017 ).

Transmission d'une proposition de résolution adoptée par
l 'Assemblée <ie TUnior française, le 17 janvier 1937 , demandant à
l'Assemblée nationale de voter une loi érigeant en facultés l' école
supérieure de droit et l'école supérieure de " sciences de Dakar, p. 170.

Voir également à la rubrique précédente : Textes généraux.
AFRIQUE SAHARIENNE FRANÇAISE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Iïénault sur :
1 Le projet de loi créant une organisation commune des Régions
sahariennes , ll. Les propositions de loi : 1° de- M. Pelât tendant à
proclamer le Sahara « territoire national »; 2° de M. Pierre July
tendant à ériger l'ensemble de la zone saharienne , centrale nt deser-
tiaue en un groupe de trois départements français à statut spécial ,
distinct des territoitres limitrophes ( Algérie , Afrique occidentale fran
çaise Afrique équatoriale française ! et nommé « Afrique saharienne
française » 3° de M. Fourcade tendant à proclamer le Sahara
français « territoire national »; de M. Laborbe tendant à proclamer
le Sahara « territoire national » ( n° « 27C2, 1008, 1131, 1108, 1027 ) ,
d 5316 ( Document n° 3507 ). — Dépôt d'un avis de la commission
Je l' intérieur par M. Pascal Arrighi , p. ' MIS ( Document n° 3520 ). —Dépôt d'un avis de la commission de la production industrielle par
M Evrard , p. 5914 ( Document H" 352G ). — Discussion , p. 5926, 5949,
6979, 6016 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 6026 (rectificatif,
p .6124 ) .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2480
(Document n° 175 ). — Dépôt du rapport de M. Moutet ,- p. 2826 ( Docu
ment n° 198 ). — Discussion , p. 2879, 2800, 2917 ; adoption, au scrutin ,
du projet de loi , p. 2939 (rectificatifs p. 19 , 47 ).

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la - République, ' p. - 6392 ( Document n° 3700). — Dépôt
du rapport de M. "Hénault , p. 6391 ( Document no 3701): — Discus
sion , p. 6373; adoption du projet de loi , p. 6381 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale, p. 2988 ( Document n° 223). — Dépôt
du rapport de M. François Schleiter , p. 2G86 ( Document n° 224). —
Discussion , p. 2992 ; adoption , p. 3002.

Assemblée - nationale . — Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 6415 ( Docu
ment n° 3758 ). — Dépôt du rapport de M. Hénault , p. 6416 ( Docu
ment n° 374S). — Discussion ,- p 6488 ; adoption , p 6411. ...:

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modi
fié pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 3Ç03 ( Docu
ment n° 230). — Discussion, p. 3003 ; adoption du projet de loi,
p. 3004 [ rectificatif, p : 47). --

Assemblée nationale. •— Transmission du projet de loi modifié
pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 6415 ( Docu:
ment n° 3760). — Lecture du rapport par M, Jules Ninine et discus
sion , p. 6412 ; adoption, au* scrutin; de l'ensemble du projet de loi,
p. 63-14 ( Loi n» 57-27 du 10 janvier 1957, J. O. du 11 janvier 1957 .)

— Proposition de loi de M. Pierre Charles tendant à l'organisation
financière du Sahara - pour permettre l'exploitation des richesses et
ressources de ce . territoire français, p. 2848 ( Document n° 5203). -

Représentation des assemblées parlementaires à la haute commis
sion de l'organisation commune des régions sahariennes ( loi
n° 57-27 du 10 janvier 1957 ) :

Assemblée nationale . — Demande de désignation dé huit mem
bres, p. 3309 . — Ouverture du scrutin , p. 3674. — Résultat du scru
tin et proclamation dés membres, p. 3686.

Conseil de la République. — Scrutin pour l'élection de quatre
membres de la haute cornmisiori , p. 1692, résultat du scrutin et
proclamation des membres, p. 1707 .

Conseil de la République. — Commission de coordination tem
poraire chargée d'examiner le projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale , créant une organisation commune des régions saha
riennes : désignation des membres, p. 2603.

CAMEROUN

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret du 28 mars 1957 portant
statut du Cameroun , p. 1942 (Document n» 4695 ). — Dépôt du
rapport de M. Juskiewenski , p. 1978 ( Document n° 4729). — Dis
cussion des conclusions du rapport, p. 2031, 2055 ; adoption de l'en
semble , p. 2061 . ... '- -, -,

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 949
(Document n° 594). — Dépôt du rapport de M. Jules Castellani ,
p. 9i8 (Document n° 603). -r Discussion , p. 999 ; adoption , p. 1007.

Assemblée nationale, - Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 2290.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Bourbon sur :
1 .; le projet de loi portant amnistie au Cameroun ; H. les propo
sitions de loi: 1» de M. Liante tendant à amnistier les personnes
condamnées ou • poursuivies au Cameroun sous administration fran
çaise ''occasion ou à la suite des événements de mai 1955 2° deM Douala portant amnistie des condamnations prononcées dans le
territoire . du Cameroun ( n°» 2774, 1185 , 2084 ), p. 4949 ( Document
f n., . Dépôt , d'un avis de l'Assemblée de l' Union française ,
P. oOOto ( Document n" 3287 ). — Discussion , p. 5831 ; adoption de
i ensemble après modification du titre : Projet de loi portant amnis
tie de . certaines infractions commises dans le territoire du Came
roun », n. 5840 .

Conseil de la' République. — Transmission du' projet de loi , p. 2464
( Document n° 161). — Dépôt du rapport de M. Lodéon, p. 2826 (Docu

ment n® 196). — Adoption d'une réso'ulion demandant une pro
longation du délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'exa
men du projet de loi , p. 46i .

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, p. 1026
{Document n» 4216 ): — Adoption , p. 1191.

Conseil de la République . — Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale ,' p. 651 . — Adoption d' une réso
lution demandant un nouveau délai , p. 1195.

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, p. 2817
(Document no 5201 ) ; adoption , p. 2870.

Conseil de la République. — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p ; 1224.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. N'Joya sur
la - propostiion de résolution de M. Arouna N'joya tendant à inviter
le Gouvernement à organiser et encourager l'art indigène au Came
rotin , en vue de sauver et de remettre en honneur les traditions
artistiques de ce territoire ( n « 619 , session de 19;5-1956 ), p. 2065
( Document n° 30). — Discussion , p. 2098-; adoption de la proposi
tion de résolution après modification du titre : « Résolution tendant
à inviter le Gouvernement à organiser et encourager l'art indigène
au Cameroun el dans tous les territoires d'outre-mer, en vue de
sauver et< de remettre en honneur les traditions artistiques de ces
territoires », p. 2099.

Assemblée nationale. — Dépôt. d'une proposition de loi de
M. Douala Manga Bell tendant à créer pour la . région administra
tive de Bamîleke , chef-liru Uschang, une quatrième circonscription
électorale dans d'État sous tutelle du Cameroun, p. 3985 .( Docu
ment n°.5G71).

Voir également à la rubrique : Textes généraux.

COMOnES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 24 février 1957 por
tant institution d'un conseil-ae gouvernement et extension des attri
butions de l'assemblée territoriale aux Comores , p. 1207 ( Document
n 1- 4355 ); — Dépôt du rappert de M. Saïd Mohamed Cheikh, p. 1639
( Document n° 4540 ). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' I.'nion
française, p. 1717 iDocument n° 4567 ). — Discussion des conclusions
du rapport , p. 21 i2 adoption, p. 2159.

Conseil de la République. — Transmission de la décision , p. 1001
(Document n° C33). — Dépôt du rapport de M. Grimaldi , p. 1115
( Document n° (S61). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Jac
ques Grimaldi , p. 1224 ( Document n° 739). — Discussion , p. 1257 ;
adoption , p. 1262 ( rectificatif , p. 1430).

Assemblée nationale . — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République, p, 3015 ( Document n » 5240). — Jiépût
du rapport de M. S;(ïd Mohamed Cheikh , p. 3273 ( Document n° 5314).
— Discussion , p. 3451 :. adoption , p. 3-555.

Conseil de la République . — Transmission de la décision , modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 1462 ( Document .,]!8 827 ). — IVpût du
rapport de M. Grimaldi , p. 1467 ( Document n° &44). — Discussion,
p. 1510 ; adoption , p. 1511. '

Assemblée nationale . — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 3596, .... '.

Voir -également à la rubrique : Textes généraux.

CÔTE DES SOMALIS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi modifié par le Conseil de la République , tendant ren
dre applicables à la Côte française des Somalis certaines modifica
tions apportées au code pénal par les textes en vigueur dans la
métropole (n° 648). p. 4077 ' ( Document n° 2P29). — Adoption, au scru
tin, de l' ensemble au projet de loi . p , 4706 ( Loi n° 56-1:101 du 29 no
vembre 195G, J. O. du 30 novembre 1000).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mana-
mdud Harbi , sur le mode de scrutin pour les élections à l'assemblée
locale du territoire de la Côte française des Somalis , p. 6270 ( Docu
ment n« 3675 ). — Dépôt du rapport de M. Apithy , p. 1915 ( Document
n° 4690). — Dépôt d' un avis de l'Assemblée de l'Union française,
p. 2076 ( Document n° 4791 ). — Discussion , p. 2061 ; adoption de la
proposition de loi après modification du titre: « Proposition de lot
relative à la composition et à la formation de l'assemblée territo
riale de la Côte française des Somalis . », p. 20G4 .

Conseil de la République . — Transmission de la ' proposition de
loi , p : 918 (Document n° 599 ). — Dépôt du rapport de M. Hassan
Gouled , p. 948 ( Document n » 601 ). — Discussion, p. 1003 ; adoption
de la proposition de loi, p. 1009 .

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la RéDublique , p. 2289 ( Document n° 4873).
— DépOt du .rapport de M. Ap'thy, p. 2289 ( Document n° 4874 ). —
Discussion et adoption , p. 2266 ( Loi n° 57r507 du 17 avril 1957, J. O.
du 20 avril 1957)

Assemblée nationale: — Dépôt d'un décret du 24 février 1957
portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des
attributions de l'assemblée territoriale en Côte française des Soma
lis , p. 1207 ( Document n° 4354 ). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée
de l' Union française, p. 1717 ( Document n° 4568). — DéoOt du rap
port dé M. liuron , p. 1872 ( Document n° 4658). — Discussion des
conclusions du rapport , p. 2137 ; adoption , p. 2142 .

Conseil de la République. — Transmission de la décision , p. 1061
(Document n° 632. — Dépôt du rapport de M. Marius Moutet , p. 1115
(Document n® 663). — Dépôi d'un rapport supplémentaire , p. 1224
(Document n® 738). — Discussion des conclusions du rapport, p. 1225,
1238 ; adoption, p. 1245 (rectificatif, p. 1430),
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' Assembée nationale .. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 3015 ( Document n® 5235 ). — Dépôt
du rapport de M. Buron , p. 3273 ( Document n® 5315). — Discussion,
p. 3455 ; adoption , p. 3460 .

Conseil de la République. '— Transmission - de la décision , modi
fiée par l'Assemblée nationale , p. 1462 ( Document n® 833 ). — Dépôt
du rapport de M. Marius Moutet , p. 1467 ( Document n ' 815). — Dis
cussion , p. 1511 ; adoption , p. 1512.Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 3590.

Conseil de là République. — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouvernement à
faire prendre en charge, par le budget de l'État , les frais de la
milice de la Côte française des Somalis pour l'exercice 1356, p < 2079
( Document n® 35). — Dépôt du rapport de M. Haidara Mahamane ,
p. 2M0 ( Document n® 150). — Discussion, p. 2107 ; retrait de la
proposition de résolution , p. 2iG8.
' — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Hassan Gouled
tendant h inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
pour apporter d'urgence l'aide financière et matérielle à la Côte
française des Somalis que nécessite le blocage de son économie en
fonction des événements d'Égypte , p. 2181 ( Document n». 60)\ —
Dépôt du rapport de M. Hassan Gouled , p. 2240 ( Document n° 87).
— Discussion, p. 2283 ; adoption de la proposition de résolution,
p. 2289.

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Hassan Gouled
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures propres
à élever le niveau de renseignement en Côte française des Somalis ,
p 2181 ( Document n® G1). — Dépôt du rapport de M. Symphor,
p 2440 ( Document no 158 ). — Discussion , p. 2468 ; adoption , p :- 2470
(rectificatif, p. 2473).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Hassan Gouled
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi relatif
& l'assemblée représentative de ta Côte française des Somalis, pré
voyant notamment une plus large représentation de la. population
•a" sein de cette assemblée , p. 2267 ( Document no 98). - Déoôt du
rapport de M. Hassan Gouled , p. 2440 ( Document n,"> 155 ). — Discus
sion , p. 2470 ; adoption , p. 2471 .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Triboulet , tendant à Ijiviter le Gouvernement à prendre toutes
mesures utiles pour 'ipporler d'urgence à la Côte française des
Somalis l' aide financière et matérielle que nécessite le blocage de
son économie en fonction des événements d' Égypte , p. 4550 (Docu
ment n° 3175). — Dépôt du rapport de M. Raingeard sur les propo
sitions de résolution : 1 » de M. Mahamoud Harbi tendant à, inviter
le Gouvernement à promouvoir le progrès économique et social et
à préserver les valeurs françaises en ' Côte française des Somalis ;
2® de X. Mahamoud . ïlarbi tendant à inviter le Gouvernement à
venir en aide au pjprt de Djibouti en Côte française des Somalis ;
3® de M. Triboulet tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures ulilfea pour apporter d'urgence à la Côte française -
des Somalis l' aide financière et matérielle que nécessite le 'blocage
de son économie en fonction des événements d'Égypte ( n® » 2132,
3172, 3175 ), p. 5180 ( Document n» 33ii ).

—Dépôt d'une proposition de résolution . de M. Mahamoud Harbi
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide au port de
Djibouti , en Côte française des Somalis , p. 4532 ( Document no 3172).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mahamoud Harbi
tendant à inviter le Gouvernement à modifier la composition du
conseil représentatif de la Côte française des Somalis, p. 4557 ( Docu
ment n® 3179 ).

Conseil de la Républ'que . — Dépôt d'un rapport d'enquête de
M. Debu-Bridel fait au nom de la sous-commission chargée d'émettre
un avis sur les taxes parafiscales et de péréquation , sur le déficit

" ludgétaire et la situation financière et économique de là Côte fran
çaise des Somalis , p. 313 ( Document n° 3G7 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution - de M. Hassan .Gouled ,
tendant à inviter le Gouvernement à faire procéder d'urgence à une
enquête administrative sur les incidents qui ont marqué les élec
tions à l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis le
23 juin 1957, p. 1466 ( Document n® 857).

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 7

GUADELOUPE, GUYANNE, MARTINIQUE, RÉUNION

- Accidents du travail .

Assemblée nationale. — Discussion des propositions de loi : 1® de
M Bissol , tendant à modifier le régime des assurances sociales
applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane
française , de la Martinique et de la Réunion ; 2® de M. Emmanuel
Véry, portant modification de la loi no 54-806 du 13 août 1954 éten
dant le régime des assurances sociales aux départements de la
Guadeloupe , de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion et précisant le régime des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans ces départements ( no« 467 , 790.
4993), p. 5128.

— Cours d'appel.
Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi relatif à

l'exercice des fondions du ministère public près les cours d'appel
de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis , p. 2035 ( Docu
ment n® 5). — Dépôt du rapport de M. Lodéon, p. 2425 ( Document
P® 1oO). — Discussion et adoption, p. 2465.

Assemblée nationale..— Transmission du projet de loi, p. 5963
( Document n® .3548). — Dépôt du rapport' de M. Wasmer, p ," 459
( Document no 3974). — Adoption du projet de loi, p. 1035 ( Loi n® 57-
2â9 dit 28 février 1957, J. O. du mars 1957) t : "

— Droit de plaidoirie.
. Conseil de la. République. — Dépôt d'un projet de loi tendant 1
étendre aux départements de la Guadeloupe , de la Guyane française ,
de la Martinique et de la Réunion , là loi dii 2 ' avril 1V42 relative a
là plaidoirie , p. 3 ( Document n® 25!)). — Dépôt du rapport de
M. Geoffroy, p. 916 ( Document n®.578). — Adoption du projet de
loi , p. 936.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 228'J
( Document no 4875).

. — Énergie électrique!
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif ,4 l'appli

cation. aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique , de la
Guyane et de la Réunion de la législation métropolitaine en matière
do production , de transport et de distribution d'énergie , électrique ,
pi 4010 ( Document no 2853). — Dépôt du rapport de Ml Robert
.Coutant, p. 4322 (Document n® 3051). - Adoption du projet de loi ,
'l>- 4705. .

la République: — Transmission du projet de loi ,
■p ; 2266 ( Document n® 101 ).- — Dépôt du rapport de M. Litaise ,
p. 2830 ( Document n® 199). — Discussion , p. il ; adoption , p. 12.

■ tesëntblèe . nationale. — . Adoption conforme par." le Conseil de la
République, p. 83 ( Loi n® 57-57 du 19 janvier 1957, J. O. du 23 janvier 1051 ). ' . -

— Fonds forestier.

• Conseil de la. République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Repiquet, relative à l'introduction de la législation relative au
fonds forestier national dans le département de ,1a , Réunion , p. 1104
(Document n® 656) { rectificatif, p. 1151 ). — Dépôt du rapport 0 e
M. . Repiquet, p. 1457 ( Document n® 822). "— Discussion eï adoption
de la proposition de loi , p. 1775.
.. Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi .
p. 3987 ( Document no 50i7).

- Justices de paix.
Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi fixant le

ressort .des justices de paix des départements d'outre-mer, p. 2224
(Document n® 75). — Dépôt du rapport de M. Lodéon , p. * 2425 (Docu
ment n® 151 ); — Discussion ,- p. 2465 ; adoption, p. 2467.Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 5P63
( Document no 2549). — Dépôt du rapport de. 51. Wasmer, p. 45'J
( Document n® 3975). — Adoption du projet de loi, p. 1035 ( Lui
n® 5,-247 du 28 février 1957, J. O. du 1« mars 1957).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tirolien " tendant au réta
blissement des justices de paix à compétence étendue , de Marie-
Galante, Saint-Martin , Saint-Barthélemy dépendant de la Guade
loupe, p. 1307 (Document no 4407).

—r Loyers.
. Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de' M. Bissol
tendant à proroger la loi n® 48-1977 du 31 décembre 1948 mainte
nant dans les lieux les locataires ou occupants de locaux d'habi
tation ou a usage professionnel dans les départements de la Gua
deloupe, de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion et fixant
le prix des loyers applicables, p. 2127 ( Document n° 4823), — Dépôt
du rapport de M. Bourbçm, p. 2289 ( Document n® 4880V. — Adop
tion de la proposition de loi, p. 2533 .

Conseil de la République. Transmission de la proposition de loi ,
p. 1114 (Document n® 666). — Dépôt du rapport de M. Lodéon , p. 1214
smon  de lof°p l300.~ Discussion ' p. 1299 adoption de la propo-

Assemblée nationale . — Adoption conforme., par. le Conseil de laRépublique, -p. 3098 ( Loi n® 57-748 du & juillet 1957, J. Ô . du
o jUtilGt 1yoy ).

. — Main-d'œuvre

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif à la pro
tection de la main-d'œuvre nationale dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la
Réunion , p. 4365 ( Document n° 3063).
- Prestations familiales.
Assemblée nationale. — Discussion : 1® du projet de loi étendant

aux salariés des départements de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise , de la Martinique et de la Réunion le bénéfice des allocations
familiales ; 2® de la proposition de loi de M. ValenUno, tendant a
l' application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane ,
de la Martinique et de la Réunion de la loi du 22 août 1946 fixant
le régime des prestations familiales ( n® « 797, 2483), p. 6131 ; adop
tion, au scrutin , d'un contre-projet, p. 5156. — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Pierre Monnerville, p. 1208 ( Document
n» 4368).

- Rhum.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement à. modifier le décret du
20 mat 1955 Sur la répartition des contingents de rhum à la Marti
nique et à la Guadeloupe, p. 1054 (Document no 4258).
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IABL* DSBATS (A. K.. O. H. ). - 4 4

— Routes.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant extension
aux dépairtements d'outre-mer de la législation métropolitaine rela
tive à diverses servitudes, p. 4282 ( Document n» 5766).

Voir également à la rubrique : France d'outre-mer (textes gêné'
taux).

MADAGASCAR

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
H. Ramampy, tendant 4 piodifier l' article 55 du décret n® 46-2373 du
25 octobre 1946 portant création d'une assemblée représentative et
^'assemblées provinciales à Madagascar, j>. 1174 (Document n° 698).

Rapporteur M. Jules Castellani, p. 1252. - Adoption de la propo
sition de loi , p. 1252.

Assemblée nationale. - Transmission de. la proposition de loi,
b. 3015 ( Document no 5242). — Dépôt du rapport de. M. Tsiranana,

■p. 3273 ( Document n». 5343 ). — Discussion et adoption , p. 3463 [Loi
*• 57-805 du 19 juillet 1957, J. O. du 20 juillet 1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un .décret de M. le président du
conseil portant réorganisation de Madagascar, p. 5528 ( Document
n' 3425). — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française,
p. 6206 ( Document n® ,3646). — Dépôt du rapport de M. Saïd Moha
med Cheikh, p. 380 ( Document no 3927 ). — Discussion générale,
p. 367, discussion des conclusions du rapport, p. 582 ; adoption,
p. 592. '

Conseil de la' 'République. — Transmission de la décision, p. 242
( Document n® 345). — Dépôt du rapport de M. Paul Longuet , p. 368
( Document n® 384). — Discussion générale, p. 428, 465 -; discussion
des conclusions du iapport, p. 538 ; adoption, p. 591 (rectificatif,
p

Assemblée nationale . - Transmission de la décision modifiée par
13 Conseil de - la République, p. 1088 ( Document n® 4264). — Dépôt
du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh, p. . 1415 (Document
n® 4451). — Discussion , p. 1475 ; adoption, p. 1480.

Conseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
par ' l'Assemblée ' national», p. 700 ( Document . n® 490). — Dépôt du
rapport de. M - Castellani, p. 773 ( Document n® 531). — Discussion,p. 791 , adoption, p 794 (rectificatif, p. 941 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision, modifiée
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1817 ( Do
cument n® 4628. — Dépôt du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh,
p 1817 ( Document no 4633 ). — Discussion et adoption p. 1847.

Conseil de la- République. — Transmission de la décision modi
fiée pour là deuxième fois , par l'Assemblée nationale, p. 826 ( Docu-
ment n'® 549). r Dépôt du rapport de M. Jules Castellani, p. 868
( Document n® 555). — Discussion, p. 879 ; adoption , p. 880.

Assemblée nationale. - Wé.ision conforme par le Conseil de la
République, p; 194-

Assemblée nationale. - Dépôt d'un décret fixant les conditions
de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du
conseil de gouvernement et portant extension des attributions de
l' assemblée représentative de Madagascar, p. 6528 (Document
ni® 3427 ). — Dépôt . d'un avis de l'Assemblée de l'Union française,
p. 6296 ( Document n® 3651). - Dépôt du rapport de M. Said Moha
med Cheikh, p..380 ( Document n® 3928 ). — Discussion générale,
p. 367 , discussion des conclusions du rapport, p. 592 ; adoption,

Conseil de la République . — Transmission de la décision , p. 242
( Document n® 346). — Dépôt du rapport de M. Paul Longuet, p. 368
( Document n® 385 ). — Discussion générale , p. 428, 465 ; discussion
dea  6conclusion du rapport, p. 591 ; adoption, p. 599 {rectificatif,

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
Je Conseil de la République , p. 1088 ( Document no 4263). — Dépôt
du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh , p. 1415 ( Document n® 4454).
— Discussion, p. 1180 : adoption , p. 1485.

Conseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale , p. 700 (Document n® 491 ). — Dépôt du
rapport de M. Castellaml , p 773 ( Document no 532). — Discussion,
p. 796 ; adoption , p. 799.

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée pour
'ois par le Conseil de la République, p. 1817 (Document

in® 4629). — Dépôt du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh , p. 1816
( Document n® 4635). — Discussion , p. 1847 ; adoption , p. 1848.

lonseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
Pour la deuxième fois par l'A-wemblée nationale , p. 826 (Document
n® 5i7 ). — Dépôt du rapport de M. Jules Castellani, p. 868 ( Docu
ment n® 5a3). — Adoption , p. 881.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 1943

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret fixant les conditions de
iormation et de fonctionnement ainsi que les attributions des
conseils de province et portant extension des attributions "des assem-
î' éef. Provinciales de Madagascar, p. 5528 ( Document n® 3429). —

™ avis de '.' Assemblée de l'Union française, p. 6206 ( Docu-
ment 3652). — Dépôl du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh ,

( Document n® — Discussion générale , p. 367 ; discussion
«5? fonclusions du rapport , p. 601 ; seconde délibération, p. 606 ;adoption , au scrutin , p. «07
, r "nse ' i de la République . — Transmission de la décision , p. 2i2( Document n® 347 ). — Dépôt du rapport de M. Paul Longuet , p. 368
Document n® 38G). - Discussion générale, p. 423 , 165 f discussion
«ss conclusions du ranporl , p. 599 ; adoption , après modification
'nrm r crét 3 fl^rrm'iTe 1956 firent les conditions deormation et de fonctionnement ainsi que les attributions des

conseils de gouvernement provinciaux et portant extension des attri
butions des assemblées provinciales de Madagascar, p. 604 (rectifi
catif, p. 669).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 1083 ( Document n® 4262). — Dépôt
du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh , p. 1415 ( Document h® 4152).
Discussion, p. 1185 ; adoption après rejet du titre proposé par l«
Conseil de la République , p. 1492.

Conseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale, p. 700 ( Document n® 492). — Dépôt du
rapport de M. Castellani, p. 774 ( Document no 533 ). — Discussion,
p. 799 ; adoption, p. 804 (rectificatif, p. 941 ).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiés
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1817
( Document n® 4630 ). — Dépôt du rapport de M. Saïd Mohamed
Cheikh , p. 1816 ( Document n® 4634). — Adoption des conclusions
du rapport, p. 1849.

Conseil de la République. - Transmission de la décision modifiée
pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale, p. 836 ( Document
n® 548). — Dépôt du rapport de M. Jules Castellani, "p. 868 ( Docu
ment n® 554 ). - Adoption de l'ensemble, p. 881.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République , p. 1943.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret déterminant les condi
tions d'institution et de fonctionnement des collectivités rurales à
Madagascar, p. 5528 (Document n® 3131 ). - Dépôt d'un avis de
l'Assemblée de l;Union française, p. 5914 ( Document n® 3523). -
Dépôt du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh , p. 380 ( Document
n® 3931 ). — Discussion générale, p. 367 ; discussion des conclusions
du rapport et adoption , p. 607 .

Conseil de la République.' — Transmission de la décision, p. 242
(Document 'n° 358 ). — Dépôt du rapport de M. Castellanai, p. 368
( Document n» 388). — Discussion générale , p. .428, 465 ; discussion
des conclusions du rpport, et adoption, p. 492.

: Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 1055 ( Document n® 4225). — Dépôt
du rapport de M. Saïd Mohamed Cheikh, p. 1415 (Document
n® 4453). - Discussion et adoption , p. 1492. .

Conseil de la République. — Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale, p. 700 ( Document n° 493). — Dépôt du-
rapport de M.' Castellani, p. 774 ( Document n® 534). - Adoption,
p. 778.

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 1817.
• Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 24 février 1951
relatif aux conditions de création et de fonctionnement des circons
criptions autonomes à Madagascar, p. 1207 ( Document n® 4358). —
Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 1567. —
Dépôt du rapport de M. Raingeard, p. 2074 ( Document n® 4770). —
Discussion des conclusions du rapport, p. 213i ; adoption , p. 2135.

Conseil de la République. - Transmission de la décision , p. 1061
(Document n® 628). — Dépôt du rapport de M. Castellani , p. 1138
(Document n® 676). — Discussion , p. 1205 ; adoption , p. 1206.
, Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République, p. 2887 ( Document n® 5210). — Dépôt
du rapport de M, Raingeard, p. 3217 ( Document n® 5329). — Discus
sion et adoption, p. 3437.

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'article 388 du code pénal
applicable à Madagascar et tendant à renforcer la répression en
matière de vol de gros bestiaux, p. 4029 ( Document n® 5686).

— Dépôt d'un avis transmis par M. le président de l'Assemblée
de l'Union française , sur la proposition de loi de M. Liante, tendant
à faire respecter à Madagascar les lois interdisant le travail forcé et,
en conséquence ; à abroger les arrêtés locaux des 2 août 1948 et
7 juin 1950 et à réparer les préjudices causés par l'application de
leurs dispositions ( n® 636), p. 4532 ( Document n/> 3156 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tsiranana tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi réprimant
spécialement le vol de bœufs i Madagascar, p. 1026 (Document
no 4201).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Castellani tendant & la création & Madagascar d'une assemblée
provinciale à Fort-Dauphin, p. 676 ( Document n® 479).

Voir également à la rubrique : France d'outre-mer (textes géné
raux).

NOUVELLEGALiDONIK

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi modifié par le Conseil de la République, tendant à
rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines
modifications apportées au code pénal par les textes en vigueur dans
la métropole ( n® 650 ), p. 4077 ( Document no 2930). — Adoption, au
scrutin, de l'ensemble du projet de loi , p. 6190 (Loi n® 56-1234 da
6 décembre 1956, J. O. du 7 décembre 1956).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Louvel sur le
projet de loi portant approbation des - comptes définitifs du budget
local de la Nouvelle-Calédonie pour les exercices 1951 et 1952
no 1156 ), p. 886 ( Document n® 4138). - Adoption du projet de loi,

p. 1388.
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 676

( Document n® 476). — Dépôt dU rapport de M. Pellenc, p. 1374
( Document no 790 ). — Adoption du projet de loi , p. 1394.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n» 57-771 du 10 juillet 1957, J. O. du 13 juil
let 1957),
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Assemblée nationale. —Dépôt d'un- décret du 24 février 1957 por
tant' institution - d'un conseil de gouvernement et extension des
attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ,, .p. 1207 .
( Document no 4352);'-1 Dépôt d'un: avis de l'Assemblée de rOniOn .
française, p. 1711 (.Document ' n® 4565). — Dépôt d'un rapport de
M. Juskiewenski , p. 2075 ( Document n® 4798). — Discussion, p. 2150.;
adoption des conclusions du rapport , p. 2158. - <

Conseil de la République . — Transmission de la - décision , p. 1061
( Document n<> 637 ). — Dépôt du rapport de M. Oblen , p. 1115 ( Docu-
ment n° 661 ): — Dépôt d'un; rapport supplémentaire , p.1224 ( Docu-
ment n» 737 ). — Discussion des conclusions du rapport, p. 1263,
adoption p. 1268 (rectificatif p. 1430, 1459).

Assemblée nationale. — Transmission de la décision modifiée pa,r
le Conseil de la République , p. 3015 ( Document n» 5251 ). — Dépôt
du rapport de M. Juskiewenski , p. 3273 (Document n° 5347). Discus
sion , p. 3438 ; adoption , p. 3445.

Conseil de la République. — Transmission de la décision , modifiée
par l'Assemblée nationale, p. 1462 ( Document no 825 ). — Dépôt du
rapport de M. . Ohlen , p. 1466 (Document no 842). — Discussion,
p. 1504 ; adoption , p. 1507. . , '

Assemblée nationale - Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 3596.

— Dépôt d'un projet de loi- tendant à ratifier le décret n® 56-1112
du 7 novembre 1956 pris en matière douanière, p. 2363 (Document
H» 4926).

Voir également & la rubrique : France d'outre-mer (textes géné
raux).

OCÉANIE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le
projet de loi modifié par le Conseil de la République , tendant à '
rendre applicables aux établissements français de l'Océanie certai
nes modifications apportées au code pénal parles textes en vigueur
dans la métropo'e ( n® 647 ), p. 4047 ( Document no 2928 ); — Adoption ,
au scrutin-, de l'ensemble du projet de loi , p. 4706 (Loi n® 56-1206 du
29 novembre 1950, J. O. du 30 novembre 1956).

Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi tendant à ratifier
on décret portant refus partiel d'approbation de , deux délibérations
en date du 16 décembre 1954 de l'Assemblée territoriale des Établis
sements français de l'Océanie ( n® * 2026, 2748 ), p. 186.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 57 .
(Document n° 292). - Dépôt du rapport de M. Florisson, p. 704 .
(Document n® 498). - Discussion, p. 775 ; adoption da projet de
loi , p. 777.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1789 (Loi n 3 57-401 du 29 mars 1957 , J. O. du 30 mars

Assemblée nationale. - Dénôt d'un décret du 24 février 1957 por
tant institution d'un conseil de gouvernement et extension des
attributions de l'assemblée territoriale dans les Établissements fran
çais de l'Océanie , p. 1207 (Document n » 4353). — Dépôt d'un avis de
l'Assemblée de l'Union française, p. 1717 (Document n® 4566). -
Dépôt d'un rapport de M. Juskiewenski, p. 2075 ( Document n® 4797 ).

Discussion des conclusions du rapport , p. 2268 ; adoption après
modification du titre: « Décret portant institution d'un conseil de
gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territo
riale dans le territoire de la Polynésie française. », p. 2275.

Conseil de la République. — Transmission de la décision , p. 1061
(Document n® 639). — Dépôt du rapport de M. Florisson , p. 1115
(Document n® 660 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Flo
risson , p. 1224 ( Document n° 736 ). — Discussion des conclusions du
rapport , p. 1268, 1281 , seconde délibération de l'article 19 , p. 1285,
1294, adoption après modification du titre : « Décret portant - insti
tution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions
de l'Assemblée territoriale dans les Établissements français de
l ' Océanie . », p. 1295.

Assemblée nationale. - Transmission de la décision modifiée par
le Conseil de la République , p. 3098 (Document n » 5253). - Dépôt
du rapport de M. Juskiewenski , p. 3273 ( Document n® 5346 ). —
Discussion , p. 3445 ; adoption avec le titre proposé par le Conseil de
la République , p. 3451 (rectificatif, p. 3550, 3660).

Conseil de la République. - Transmission de la décision modifiée
par l'Assemblée nationale, p. 1462 (Document n® 826). — Dépôt du
rapport de M. Ohlen, p. 14G6 ( Document no 843). - Discussion,
p. 1507 ; adoption , p. 1510 (rectificatif, p. 1760).

Assemblée nationale. — Décision conforme par le Conseil de la
République, p. 3596.
- Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification du décret

n® 57-924 du 1er août 1957 portant approbation et publication d'une
convention conclue les 28 mars 1957 et 28 mai 1957 entre le Gou
vernement français et Je Gouvernement des Établissements français
de l'Océanie, tendant à éliminer les doubles impositions et à établir
dés règles d'assistance mutuelle administrative - pour l'imposition des
revenus de capitaux immobiliers, p. 4223 (Document n® 5761 ).

"Voir également à la rubrique : France d'outre-mer (textes géné-
SABrT-PIERRE BT MIQUELON

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 24 février 1957 por
tant extension des attributions du conseil général , de Saint-Pierre et
Miquelon, p. 1207 (Document n® 4356). - Dépôt d'un avis de l'Assem
blée de l' Union française, p. 1567 . — Dépôt du rapport de M. Jus-
kiewenski , p. 2075 ( Document no 4799). — Discussion et adoption
des conclusions du rapport , p. 2275.

Conseil de la République* . -« iTrnsmission de la décisioru p.?.106t
(Document n® 640). — Dépôt du rapport de M. Marius Moutet, p. 1115
(Document1 no 662)/- —i Dépôt , d'un; rapport supplémentaire
M. Marius Moutet , p. 1214 (Document n® 731}. — Discussiongp., 1208 ;-
adpotion , p. 1209.

Assemblée nationale:. — Transmission de la décistoogP<.2887r.4PQ^~fiée par le Conseil de la République (Document n® 5208). — liépûit
du rapport de M. Juskiewenski, p. 3217 ( Document n® 5328). —
Adoption, p. 3437 . ».

—s Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le projet de loi tendant
à rendre applicables à Saint-Pierre et Miquelon :des modifications
apportées au code pénal par les textes en vigueur dans ' la niétrà-
pole (n° 866) p. 4077 ( Document no 2932).

TOGO

Assemblée nationale. - Dépôt d'an projet de loi portar/t approbation des comptes définitifs du budget local du Togo et du budget
annexe du chemin de fer et du Wharf pour les exercices 1952 . et
1953, p! 5816 ( Document n® 3505 )- - Dépôt du rapport de M. Louvel,
p. 886 ( Document n® 4135). — Adoption du projet de loi , p , 1435,

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 699
(Document n» 495). — Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 1374 (Docu
ment no 792). - Adoption du projet de loi , p. 1395.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3329 (Loi n» 57-770 du 10 juillet 1957, J. O. du 13 juil
let 1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Louvel sur le
projet de loi approuvant les comptes définitifs du budget local du
Togo pour les exercices 1948, 1919, 1950 et 1951 et les comptes défi
nitifs du budget annexe du chemin de fer et du wharf pour les
exercices 1918 , 1919, 1950 et 1951 ( no 1155), p. 886 (Document n® 4134).
— Adoption du projet de loi , p. 1386.

Conseil de la République. - . Transmission du projet de loi , p. 676
( Document no 474). - Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 1374
( Document n® 788).- — Discussion, p. 1391 ; adoption du projet de
loi , p. 1392.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République , p. 3329 (loi n® 57-772 du f) juillet 1957, J. O. du
13 juillet 1957 ). •

Voir également à la rubrique: France d 'outre-mer (textes géné
raux).

Fraudes. - V. Agriculture (produits avicoles). Questions
orales (Assemiblée nationale ) n°» 253, 264.

Assemblée nationale. ■— Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Wasmer sur : I. le rapport fait au cours de la deuxième, légis
lature , sur la proposition de résolution de M. Schaff, tendant à
inviter .le Gouvernement à promulguer un décret portant régle
mentation d'administration publiques pour l'application de la
loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes du
commerce de la cristallerie ; ll. la proposition de loi de M. Jean-
Paul David tendant à la répression des fraudes dans le com
merce de la cristallerie ( n°1 5'i , 1199, 2351, 2610, ip . 336 ( Document
n°- 3833). - Dépôt d'un avis de la commission des affaires écono
miques par M. Piette , p. 3218 ( Document no 5339). - Adoption
du projet de loi après modification du titre : « Proposition de loi
concernant la répression des fraudes dans le commerce de la
cristallerie », p. 3342 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1461 ( Document no 831).

Assemblée nationale. — (Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à la définition légale et à la protection de
la « fourrure » ainsi que des noms d'animaux dont la dépouille est
utilisée en fourrure , et à la répression de la fraude dans la vente
de ces articles ainsi que dans celle des produits ouvrés en décou-
lont, p. 5718 ( Document no 3489). - Dépôt d'une proposition de loi
de Mme Estachy tendant à la définition légale et à la protection
de la fourrure et de la pelleterie , p. 6885 ( Document n® 3513). —
Dépôt d'un rapport de Mme Estachy,v p. 2216 (Document n® 4852).

Dépôt d'un rapport de M. Eugène Pebellier sur la proposition de
loi , adoptée par le Conseil de la République, tendant à assurer la
protection de l'appellation « tapioca » (no 74), p. 4685 (Document
a® 3250).

Fromages. — V. Question orale (Assemblée nationale), n» 182.

Fruits et légumes. V. - Agriculture. — Commerce et industrie
(commerce de gros et de détail). — Institut national des jus
de fruits.

G

Qaragiste-motoricte. « T. Commerce et industrie (entreprises
Averses). . .

Qardo-meuhlM. — J. Commerce et industrie (entreprises ' diverses).

Garde rénublicaine de Paris. — V. Gendarmerie nationale.
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Gardiennage/ — Y. Commerce et industrie [entreprises diverses).
Gare d'Orsay. — V. Questions orales (Assemblée nationale)

n®. 106 , 132. - •
Garibaldi (Joseph). — V. Question orale (Assemblée nationale)

*- 124. -

Oas oil . - V. Combustibles liquides et dérivés.

Gaz. - V. Électricité et gaz. — Interpellation n® GO . — Question
orale (Assemblée nationale) n» 121.

Gemmeurs. - V. Bois et forêts. - Calamités agricoles.

Gendarmerie nationale. - V. Question orale (Assemblée nationale)
no 70. — Traitements, soldes et indemnités.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Plantevin , sur
la proposition de résolution de M. Jean Cayeux , tendant à inviter
le Gouvernement à assurer pour les gardes et gendarmes en acti
vité le maintien du statut en vigueur i leur entrée en fonctions,
spécialement pour la gendarmerie et la garde républicaine de Paris
( n» 86S), p. 1027 ( Document n» 4209 ). — Adoption de la proposition
de résolution, p. 1770.

— Dépôt d'un rapport de M. Jean Crouzier , sur la proposition de
loi de M. Le Floch , tendant à reculer la limite d'âge des officiers
de la gendarmerie nationale ( n» 1565), p. 6168 ( Document n® 3603).
- Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Jean Crouzier, p. 1027
'( Docurnént n° 4210).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant & modifier
les limites d'age des officiers subalternes de la gendarmerie natio
nale , p. 4314 ( Document n® 57G9).

Génocide (crime de). — V. Conventions internationales.

Gens de maison. - V. Code du travail (conseils de prud'hommes).

Géodésie. — V. Travaux géodésiques, cadastraux et topogra
phiques. •

Gérants de sociétés. - Y. Code du travail (régime et durée). —
Impôts (sociétés).

Gibier. - V. Chasse.

Grande Sologne (Association de la). — Y. Agriculture (crédit
agricole ).

Greffiers. - V. Commerce et industrie (syndics et administrateurs
judiciaires). •

Assemblée nationale.— Bépôt d'une proposition de loi de M. Tré-
molet de Villers tendant à instituer un droit de jugement en faveur
des greffiers titulaires de charge en matière pénale, p. 5962 ( Docu
ment n» 3539 ). - Dépôt du rapport de M. Mignot, p. 1756 (Docu
ment n® 4603).

Grèves. V. — Interpellations n°" 61, 65. - Justice civile , com
merciale ou administrative . — Questions orales (Assemblée natio
nale ) ir°« 34, 151, 154, 173, 240, 241, 250.

Grottes. - V. Monuments historiques, monuments naturels.
Groupements. - V. Associations et groupements.
Guadeloupe. - V. Assemblée nationale (archives). - Calamités

agricoles . - Enquêtes parlementaires. — France d'outre-mer (dépar
tements ). - Interpellation n® 72. - Questions orales (Assemblée
nationale ) n»« 210, 257 , 267.

Guide interprète et courrier du tourisme. - Tourisme.
Guinée. — V. Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale).
Guyane française. — Y. France d'outre-mer (départements). —

Interpellation no 62.

H
Habitations à loyer modéré. - V. Débits de boissons. - Impôts

tclnflre d'affaires ). "
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de

m tialbout sur la proposition de loi de M. Jean Cayeux relative
IL composition la commission instituée par l'article 3 de la loi
n 47-1686 du 3 septembre 1947 pour l'octroi des prêts de l'État
aux organismes d' il . L. M. et de crédit immobilier et tendant à
assurer la représentation à cette commission de chacune des diffé
rentes catégories d'organismes emprunteurs ainsi que la présence
/Ji? ,?S?tant de l'union nationale des associations familiales

P- 744 ( Document n® 4069 ). — Adoption de la pro
de loi après modification du titre : « Proposition de loi

lenaant à modifier l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habi
tation », p. 1038

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p . 616 ( Document n° 429). — Dépôt du rapport de M. Jaouen,
p. 773 Document n° 523). - Adoption de la proposition de loi,p. 870.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, P: 1943, (Loi n° 57-443 du 8 avril 1957« J» des 8 et9 avril 1957.)

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Denvers sur la
• projet de loi tendant à favoriser la construction de logements et

les équipements collectifs ( n® 2379), p. 4465 ( Document n® 3125 ) —
Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture par M. Nisse,
p. 4557 ( Document n® 3182). - Dépôt d'un avis de la commission
de la justice par M. Mignot ( Document n® 3204) ; dépôt d'un avis
de la commission des finances par M. Pierre Courant ( Document
n® 3205 ) ; dépôt d'un avis de la commission de l'éducation nationale
par M. Deixonne ( Document n» 3208 ) ; dépôt d'un avis de la commis
sion de l'intérieur par M. Mérigondc , p. 4638 ( Document n® 3213 ). —
Discussion , p. 4618, 4669, 4706, 4733. - Dépôt d'un rapport supplé
mentaire par M. Denvers , p. 4747 ( Document n® 3259). — Suite de
la discussion, p. 4775, 4806, 4840 : seconde délibération, p. 4902 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 4905.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 2313 ( Document n® 117). — Dépôt du rapport , p. 34 ( Document
n® 262). — Dépôt d'un avis de la commission de la justice par
M. Delalande , p. 181 ( Document n® 328 ). — Dépôt d'un avis de la
commission de l'intérieur par M. Descours-Desacres , p. 184 ( Docu
ment n® 330). - Dépôt d'un avis de la commission des finances
par M. Bousch , p. 184 ( Document n® 333). — Discussion, p. 214. —
Adoption d'une résolution demandant une prolongation du délai
constitutionnel pour l'examen dudit projet de loi , p. 230 et suite
de la discussion, p. 231.

Assemblée nationale. - Transmission de la résolution, p. 702
(Document no 4030 ), adoption, p. 723.

. Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport supplémentaire da
Mme Thôme-Patenôtre , p. 248 (Document n® 352 ) et suite de la dis
cussion, p. 248 . - Communication de la résolution adoptée par
l'Assemblée nationale, p. 305 ; suite de la discussion , p. 318, 332,
369 ; adoption, au scrutin, du projet de loi, p. 389 (rectificatifs,
p. 453, 655).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 932 ( Document no 4152 ). - Dépôt
du rapport de M. Denvers, p. 1816 ( Document n® 4626). - Dépôt
d'un avis de la commission du travail, p. 2075 ( Document n® 4792 ).
— Dépôt d'un avis de la commission des finances par M. Courant,
p. 2160 ( Document n® 4830). - Discussion , p. 2177 , 2202, 2237 . —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Denvers , p-, 2289 ( Docu
ment n® 4876). - Discussion, p. 2342, 2418 , 2469 . - Seconde délibé
ration , p. 2490 ; adoption, au scrutin, de l'ensemble du projet de loi,
p. 2432.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , modf.
flé par l'Assemblée nationale , p. 1114 ( Document n® 665). - Dépô(
du rapport de M. Pisani , p. 1224 ( Document n® 741 ). - Discussion,
p. 1335 ; adoption du projet de loi, p. 1353 (rectificatif, p. 1760).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République, p. 3098
( Document n® 5276). - Dépôt du rapport de M. Denvers, p. 3328
( Document no 5365). - Discussion, p. 3572 ; adoption du projet de
loi , p. 3593 (rectificatif, p. 3661).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 1534 ( Document n® 888). - Dépôt du rapport de M. Pisani,
p. 1566 ( Document n® 900). — Discussion, p. 1567 ; adoption du projet
de loi , p. 1573.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié pour
la troisième fois par le Conseil de la République , p. 3805 ( Docu
ment n® 5544). — Dépôt du rapport de M. Denvers , p. 3804 ( Docu
ment n® 5547 ). - Discussion , p. 3784 ; adoption du projet de loi,
p. 3788.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modi
fié pour la troisième fois par l'Assemblée nationale , p. 1670 ( Docu
ment no 922 ). — Dépôt du rapport de M. Pisani , p. 1759 ( Document
no 939). - Discussion, p. 1756 ; adoption du projet de loi , p. 1757 .

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié pour
la quatrième fois par le Conseil de la ItépuDlique, p. 3952 ( Docu
ment no 5620). — Dépôt du rapport de M. Denvers , p. 3951 ( Docu
ment n® 5624). — Discussion, p. 3941 ; adoption du projet de loi,
p. 3943.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié
pour la quatrième fois par l'Assemblée nationale , p. 1792 ( Document
n® 958). - Dépôt du rapport de M. Pisani, p. 1859 ( Document n® 960).
- Discussion, p. 1824 ; adoption du projet de loi , p. 1828.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié
pour la cinquième fois par le Conseil de la République , p. 4030
( Document no 5677 ). - Dépôt du rapport de M. Denvers , p. 4030
( Document n® 5678 ). - Dis3ussion, p. 4014 ; adoption du projet
de loi , p. 4017.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi modifié
pour la cinquième fois par l'Assemblée nationale , p. 18G9 ( Docu
ment no 990 ). - Dépôt du rapport de M. Pisani , p. 1869 4Document
no 991 ). - Discussion, p. 1369 ; adoption du projet de loi , p. 1870
(rectificatif, p. 18S9).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifiépour la sixième fols par le Conseil de la République, p. 4030 ( Docu
ment n® 5696). — Dépôt du rapport de M. Denvers , p. 4030 ( Docu
ment no 5697). — Discussion, p. 4026 ; adoption du projet de loi,
p. 4028.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi modifié
pour la sixième fois par l'Assemblée nationale , p. 1871 ( Document
n® 994). — Lecture au rapport par M. Edgar Pisani, p. 1871. —
Discussion et adoption du projet de loi, p. 1372.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4029 (Loi *® 57-908 du 7 août 1957, J. O. du
10 août 1957).
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— Dépôt d'un rapport de M. Schaff, sur la proposition de loi de
M. Arbogast , tendant à obtenir pour la région de l'Est et des Alpes
des normes supérieures pour la construction de logements écono
miques et familiaux (n® 2653), p. *44 ( Document xi° 4125).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à

l'affectation d'une partie des ressources des comités d'entreprises
à l'amélioration de l'habitat des travailleurs, p. 4011 (Document
no 2878).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à exonérer
de la taxe de compensation sur tes locaux d'habitation inoccupés
ou insuffisamment occupés les propriétaires de locaux construits
avec l' aide de la législation sur les H. B. M. , p. 4158 (Document
n° 29(35).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marrane tendant à abroger
l ' article 216 du code de l' urbanisme et de l'habitation ainsi âne
l'arrêté du 8 août 1956 fixant les taux de loyer des H. L. M. cons
truites après le 3 septembre 1947, p. 4292 ( Document n® 3023).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Hernu tendant à abroger

l'article 216 du code de l'urbanisme et de l'habitation ainsi que
l 'arrété du 8 août 1956 fixant les taux de loyer des H. L. M. cons
truites après le 3 septembre 1947, p. 5568 ( Document n® 3444).
- Dépôt d' une proposition de loi de Mme Marcelle Rumeau

tendant à étendre aux logements neufs construits depuis le icr sep
tembre 1948, et en particulier aux logements édifiés par des sociétés
Ïrivoéie d ude c  snesttreuctio d9'immpeubles , loec u bméennétfice d3e l'article 75 dea loi du 1er septembjg 1918, p. 335 ( Document n® 3917).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Le Strat tendant à modifier

la loi n® 53-308 du 23 mai 1953 portant code de l'urbanisme et de
l'habitation , p. 1756 ( Document n®»4585).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Sauvage tendant à per
mettre l'oMroi d'une indemnité pour perte de salaire aux membres
des conseils d'administration des offices publics d'habitations à
loyer modéré ayant la qualité de travailleurs salariés, p. 1942 (Docu
ment no 4706) ( rectificatif, p. 1979).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Gautier,

avec demande de discussion d'urgence , ten,dant à inviter le Gouver
nement à suspendre l'application de l'arrêté du 8 août 1956 fixant
les taux des loyers des H. L. M. construites après le 3 sep
tembre 1917, p. 5582 ( Document n° 3163).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Nicolas

tendant à inviter le Gouvernement à modifier le barème fixant le
montant mensuel de l'allocation compensatrice des augmentations
do loyer des lo:aux soumis & la législation des H. L. M., p. 2366
(Document no 49G6).
- Dépôt "d'une proposition de résolution de M. Haîbout tendant &

inviter le Gouvernement 1 prendre d'urgence toutes mesures néces
saires à l'effet de : 1® assurer la gestion et la réalisation des habi
tations à bon marché ou à loyer modéré des Français de Tunisie
obligés de regagner la métropole ; 2® procurer à ces derniers un
logement en France, p. 2639 (Document n® 5085).

Conseil de la ftéjwbiiqïte. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Colonna tendant à étendre aux Français rapatriés du Maroc et
de Tunisie le bénéfice des dispositions de l'article 195 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, p. 1878 (Document n» 996).

Habitations rurales. — V. Agriculture.

Halles centrales de Paris. - V. Question orale (Assemblée natio
nale). n® 72.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson, sur
la proposition de loi de M. Quinson , tendant à modifier l'article 15
;( troisième alinéa ) du décret n° 53-914 du 30 septembre 1953 portant
interdiction d'exercer aux commerçants installés aux terrasses des
débits de boissons , aux marchands sous porte cochère, dans les
couloirs et les cours intérieures d'immeubles, p. 5179 (Documentn® 3336). k

Haut-parleurs. - V. Administration commerciale.

Haute-Volta. — v. France d'outre-rner (Afrique occidentale fran
çaise). - Question orale (Assemblée nationale ) n® 36.

Herriot (Edouard). - V. Allocutions. - Assemblée nationale
(président d'honneur). - Obsèques nationales.

Assemblée nationale . - Eloge funèbre de M. Edouard Herriot,
président d'honneur de l'Assemblée nationale, p. 1957.

Conseil de la République . - Hommage à la mémoire du prési
dent Edouard Herriot, p. 892.

Hongrie. - V. Code du travail (travailleurs étrangers). - Ensei
gnement secondaire. — Interpellations, n®« 3, 35. — Questions
orales (Assemblée nationale) n®» 43. 51 , 136 ( Conseil de la Répu
blique) n®' 45, 61. - Sécurité sociale (prestations familiales).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bernard Lafay tendant à ce que l'Assemblée nationale adresse
un message solennel f la nation hongroise martyre et invitant le
Gouvernement à mettre tout en œuvre, avec les nations libres, pour

arrêter la. répression et venir en aide aux Hongrois demeures dans
leur pays ou réfugiés, p. 4478 (Document n® 3144). — Déclaration
de l'urgence, p. 4500. — Rertait, p. 4791 . .
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Réoyo tendant .à la créa'

tion d'une commission d'enquête sur les événements de Hongrie,
p. 5381 ( Document n° 3390).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Verdier tendant

à rendre hommage au peuple hongrois victime de l'agression sovié
tique, p. 4484 ( Document n® 3151 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fauchon tendant
k inviter le Gouvernement à prendre d' urgence les dispositions
nécessaires pour accueillir les ré'ugiés hongrois et à mettre à leur
disposition une hospitalité durable en organisant des centres de
refuge et de travail , notamment dans les campagnes sous-peuplées,
p. 4532 ( Document n® 3163).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lainé tendant

à inviter le Gouvernement à permettre l'introduction en France de
réfugiés hongrois, p. 4557 (Document n® 3185).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Seger.e tendant à

Inviter le Gouvernement à prendre les 'initiatives nécessaires pour
permettre une collaboration sanitaire française en laveur du
peuple hongrois , p. 6343 (Document n° 3699) (rectificatif, p. 26).

Assemblée nationale. - Hommage an peuple hongrois pour sa
résistance héroïque à l'odieuse agression d'une nation étrangère,
p. 4481 .

Conseil de la République. — Hommage au peuple hongrois pour
son héroïsme constant e.t son. sacrifice suprême, pour la défense
do sa liberté, p. 2181.

Assemblée nationale. - Hommage à : la Hongrie à l'occasion du
cent neuvième anniversaire de la révolution, p. 1632.

Hôpitaux et établissements hospitaliers. — V. Médecine et profes
sions médicales. — Pensions et retraites (personnels communaux).
- Questions orales (Assemblée nationale) n®» 35, 175, 193 ( Conseil
de la République) n® 57.

Assemblée nationale. - Retrait d'une proposition de loi de
M Frédéric-Dupont réorganisant les services hospitaliers et sociaux
dans le département de la Seine et portant création de l'adminis
tration générale de la santé du département de la Seine in® 2249),
p. . 5568.
- Dépôt d'un rapport de M. Noël Barrot sur : 1 . - Le rapport fait

au cours de la précédente législature sur : 1® le projet de loi sur
les hôpitaux et hospices publics ; 2® les propositions de loi : a) de
M. Jean-Paul Palewski sur l'organisation et le fonctionnement des
établissements hospitaliers ; b) de Mme Rabaté sur l'ordonnance
ment et le fonctionnement des établissements hospitaliers ; c) de
M Jean Guitton relative au remplacement de la loi du 21 dé
cembre 1941 sur la législation hospitalière ; d) de M. Bernard Lafay
tendant à réorganiser les hôpitaux publics et à instituer le plan
hospitalier du territoire ; e) de M. Klock tendant à modifier l' ar
ticle 10 de la loi maintenue du 21 décembre 1911 relative aux hôpi
taux et hospices civils ; f) de Mme Francine Lefebvre sur l'organi
sation et le fonctionnement des établissements hospitaliers ; g) de
M. Pierre-Fernand Mazuez tendant à modifier 'l'article 16 de la loi
du 21 décembre 1911 afin de donner compétence aux commissions
administratives dans le choix de médecins, chirurgiens, pharma
ciens et spécialistes des hôpitaux et hospices; H. - La proposition
de loi de M. Guislain tendant à modifier les articles 678 à 725 du
code de la santé publique ( hôpitaux et hospices publics ) (noa 557,
1084), p. 2218 (Document n® 4859).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Villard ten
dant à inviter le Gouvernement à modifier les dispositions du
décret n® 52-275 du 28 février 1952 fixant la somme minima laissée
mensuellement à la disposition des bénéficiaires de l' aide sociale
placés dans les établissements hospitaliers, p. 4355 (Document
n3 3080). - Dépôt du rapport de M. Prisset , p. 459 (Document
n® 3970).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Sauvage tendant à per

mettre l'octroi d'une' indemnité pour perte de salaire aux membres
dos commissions administratives des hôpitaux et hospices et aux
membres des commissions de surveillance des établissements
publics consacrés aux aliénés, ayant la qualité de travailleurs sala
riés, p. 1942 -( Document no 4707) (rectificatif, p. 1979).

Hôpitaux psychiatriques. - V. Questions orales (Assemblée natio
nale) no» 47, 157 (Conseil de la République). n® 36.

Horticulture. - V. Question orale (Conseil de la République)
n » 25.

Hôte4 national des Invalides.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à remettre au
ministère des anciens combattants et victimes de guerre l'hôtel
national des Invalides, p. 6063 ( Document n® 3583).

Hôtels et pensions de famille. - V. Impôts (chiffre d'affaires, taxes
départementales et communalesj. — Loyers (locaux d'habitation). —
Questions orales (Assemblée nationale), n?" 31 , 236.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
K'. Pierre Meunier tendant 6 inviter le Gouvernement à prendre
d'urgence les mesures d'aide nécessaire k l'industrie hôtelière Irap
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■née par la crise, p. 5678 ( Document Vu® 3i77j . — Dépôt du rapport
de M. Anthonioz, p. 6205 ( Doeiuient n® , 3665). — Dépôt d'une pro
position de résolution de M. Jean Lainé (Eure), tendant à inviter
le Gouvernement à accorder aux hôteliers et restaurateurs des
délais pour se libérer de leurs impôts, et h prendre toutes disposi
tions utiles pour réduire leur patente , p. 6027 ( Document no 3573).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hersant tendant à instituer
des mesures spéciales pour venir en aide à l'industrie hôtelière
française, p. 24 ( Document n® 3773). — Dépôt d'un rapport de
M. Anthonioz, p. 809 (Document n® 4094).

Houblon. — V. Question orale (Conseil de la République), n® 24.

Houillères. — V. Question orale (Assemblée nationale), n® 247.

Huile. — V. Corps gras, huiles et plantes oléagineuses.

Huissiers.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cup-
ler tendant à compléter l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 modifiée, relative au statut des huissiers, p. 2159 (Document
Ii» 4844)

Hydrocarbures. — V. Combustibles liquides et dérivés. — Mines
et carrières (redevance tréfoncière).

Hygiène et sécurité des travaileurs. — V. Code du travail. —
Question orale (Assemblée nationale), n® 307.

Hymne national. — y. Commerce et industrie (entreprises
diverses).

Immeubles. — V. Habitations à - loyer modéré — Impôts (enregls-
tement). Propriété immobilière.

Importations. — V. Exportations et importations. — Douanes (tarifs).
•— Questions orales (Assemblée nationale), n® 1 15, 273, 299 - (Conseil
de la République), n®» 15, 22, 23, 102, 177, 207, 210.

Impôts. — V. Armées (maintien et rappel . — Calamités agricoles,
publiques et viticoles. — Conventions internationales. — France
d'outre-mer (textes généraux). — Interpellations, no1 31, 42. —
Questions orales (Assemblée nationale), n°' 45, 73. 91. 221 - (Conseil
de la République), no 61.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi concernant cer
tains dispositions fiscales, p. 2363 (Document no 4969). — Dépôt
du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 2492 (Document n® 4999). —
Discussion, p. 2555, 2553, le Gouvernement pose la question de
confiance, p. 2563 ; explications de vote, ip. 2578, 2583, 2593 ; au
scrutin , la confiance n'est pas refusée au cabinet, mais aux termes

ri (/ L clé l ' article 49 du règlement, le projet de loi n'est pas
•QOptôj p. 26(Ji,

ALLÉGEMiaiTS FISCAUX

/Issem&Zde nationale. __— Dépôt d'une proposition de résolution de
M . Triboulet tendant à inviter le Gouvernement à prendre ; en fonc-
i ™suUat de l'emprunt, certaines mesures de détente fscale,p. 4214 (Document no 2986J .

AMNISTIE FISCALE

ton jwtonale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pelât
rnaant à rétablir des rapports plus confiants entre l'État et les
aammistratiôns, d'une iparf, les contribuables, d'autre part, par une

? gtrate d'amnistie fiscale, p. 1053 ( Document no 4245). —
«etrait de la proposition de loi, p. 1511 .
*,.7 "Cpôt . d 'une proposition de loi de M. Pelât tendant à rétablir
aes rapports plus confiants entre l'Jîtat et les administrations , d'une
îiioi - «s contribuabies , d'autre part , par une mesure générale d'am-
iii s ue fiscale et tendant, par l'arrêt immédiat des contrôles , à pro

mouvoir une politique d'économie et une réforme de la fscalité parune imposition à la base , p. 1414 ( Document n® 4461).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Parrot tendant à améliorer

les relations entre les administrations des finances et les contribua
par une mesure d'amnistie fiscale pleine et entière, p. 1977(Documentn° 4740).

AirroMOiiims

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de Mme Marie-Hélène Cardot - invitant le Gouvernement à • exonérer
les véhicules automobiles appartenant aux médecins et servant etl'exercice de leur activité professionnelle, de la taxe différentielle
instituée par la loi n° 56-539 du 30 juin 1956, p. 2826 (Document
n° 197) ; retrait, p. 854*

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Pierre André tendant 4 modifier l'article 1« de la loi du 30 juin
1956 instituant un fonds national de solidarité , relatif & la taxe sur
les véhicules automobiles, p. 4646 ( Document n® 3226).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gosset tendant à donner
à la taxe sur l'automobile instituée par les décrets n®« 56-876 et
56-877 du 3 septembre 1956, un caractère d'impôt exceptionnel perçu
une fois pour toutes et à en étaler le délai pour son recouvrement
Jusqu'au 30 juin 1957 , ainsi qu'à procurer les ressources compen
satrices ' sans recourir à de nouveaux impôts pour le financement
du fonds national de solidarité , p. 5050 ( Document no 3300 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu tendant il modifier
l' article 5 du décret du 3 septembre 195G relatif à l'institution d'une
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, p. 5262 (Document
no 3361).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à exo
nérer de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhi
cules de tourisme appartenant aux pensionnés quel que soit le
taux de leur invalidité et qui sont titulaires de la carte d'invali
dité portant la mention « station debout pénible ■», p. £569 ( Docu
ment n® 3455), — Dépôt d'un avis do la commission des pensions par
M. Guibert , j». 2819 (Document no 5181 ) ( avis supprimé par rectifi
catif, p. 2922).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant h recon
naître aux véhicules automobiles servant à l'enseignement de la
conduite, le caractère de véhicules spéciaux au point de vue des exo
nérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et du
régime fiscal des transports routiers intérieurs de marchandises,
p. 5816 ( Document no 3502).

— Dépôt- d'une proposition de résolution de M. Antoine Quinson
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe différen
tielle sur les véhicules à moteur tous les invalides militaires ou
civils dont la carte d' identité porte la mention « Station debout
pénible », p. 4012 ( Document n® 2862). — Dépôt du rapport de
M. Guibert, p. 6187 ( Document n° 3636 >.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lefranc ten
dant à inviter le Gouvernement èi surseoir à la mise en recouvre
ment des nouvelles taxes automobiles instituées par la loi n® 56-639
du 30 juin 1956 et les décrets n° 50-357 et n® 56-376 du 3 septembre
1956 pris en application de ladite loi , p. 4566 ( Document n® 3188).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Laborbe tendant à
Inviter le Gouvernement à exonérer des taxes sur les véhicules à
moteur instituée par le décret n» 56-875 et sur les voitures de tou
risme de plus de 16 chevaux instituée par le décret n® 56-876 du
3 septembre 1956 les propriétaires de véhicule qui renonceraient à
leur utilisation, p. S306 ( Document no 3373).

m

— Dépôt d'une .proposition de résolution de M. Raymond Dronne
tendant à inviter le Gouvernement à reporter le point de départ
de l'apolication de la taxe sur les véhicules automobiles à compter
de la date à laquelle les restrictions de carburants et les limitations
de circulation seront suppprimées, p. 5650 (Document n® 3162).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fauchon tendant à
Inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe sur les véhicules
automobiles créée par la loi du 4 août 1956 les jeunes gens appelés
sous les drapeaux, p. 5650 ( Document no 3101).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouyer tendant i
inviter le Gouvernement à exonérer les voyageurs, représentants et
placiers ( V. R. P. ), de la taxe différentielle sur les véhicules a
moteur, p. 2639 ( Document no 5075).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouxom tendant à
Inviter le Gouvernement à modifier le décret n® 56-875 du 3 septem
bre 1956 relatif à l'institution d'une taxe différentielle sur les ■Vélu-
cu'es à moteur, p. 4154 ( Document n® 5754)

Voir également à la rubrique : Impôts (transports routiers).

CHIFFRE D'AFFAIRES
PEnCSPTION, TRANSACTION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Leenhart
sur la proposition de loi de M. Gilbert Martin tendant h modifier
les articles 262 et 1573 du code général des impôts pour encourager
et développer l'emploi en culture des pesticides (n® 2352), p. 6308
(Document n® 3366).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand
tendant à inviter le Gouvernement à accorder l'autorisation législa
tive particulière prévue par l'article 89 de la loi n® 56-780 du 4 août
1956 afin que le montant de la taxe piscicole soit affecté unique
ment aux Desoins de la pisciculture , p. 4576 ( Document n® 3194). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Parrot tendant à inviter
le Gouvernement à laisser au conseil supérieur de la pèche l' inté
gralité du montant de la taxe parafiscale, dite « taxe piscicole »,
p. 2010 ( Document no 4751). — Dépôt du rapport de M. Bricout,
p. 3894 ( Document no 5617).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant à assimiler
les bougies et les cierges aux huiles de graissage pour l' application
de certaines taxes, p. 4012 ( Document no 2897 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à exonérer
les associations de mulilés et anciens combattants reconnues d'uti
lité . publique , émettrices de participations à la loterie nationale,
de la taxe sur le chiffre d'affaires, p. 4638 (Document u® 3224).
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— Dtoôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant à exoné
rer de la taxe sur la valeur ajoutée la construction des logements -,
économiques et familiaux et des habitations à loyer . modéré, p. 5816
(Document n® 3004 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Charles Benoist relative
i la taxe piscicole, p. 0063 ( Document n® 3581).
- Dépût d'une proposition de loi de M. Jacquinot tendant à encou

rager le développement du tourisme - par l' application à l' industrie
hôtelière du taux général de la taxe locale, p. 459 ( Document
11 « 3983).
- Dépût d'une proposition de loi de M. Jean Lainé (Eure ) ten

dant i exonérer le vaccin antiaphteux de la taxe à la valeur ajoutée,
p. 1215 ( Document n® 4381 ).
- Dépût d'une proposition de loi tendant au maintien du statu

quo en ce qui concerne le recouvrement des différentes taxes pisci
coles, p. 1638 ( Document no 4559).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Camille Laurens tendant
1 exonérer le vaccin anliaphteux de la taxe à la valeur ajoutée et
de la taxe spéciale temporaire de compensation, p. 1788 ( Document
II® 4617 ) ( rectificatif, p. ISIS).

— Dtôt d'une proposition de loi de M. Teulé tendant à maintenir
par délégation à l' article 89 de la loi no 50-780 du 4 août 1956. la
taxe piscicole, p. 2217 ( Document no 4819).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Brard tendant à exonérer

de la taxe sur le chiffre d'affaires les services rendus par les asso
ciations d'éducation et de tourisme populaires, p. 2364 ( Document
n° 4934 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
& modifier l' article 402 du code rural afin d'exempter de la taxe .
piscicole pour tout mode de pêche les grands invalides de guerre
Bénéficiant des statuts prévus aux articles L. 31 h L. 40 du code
des pensions militaires d' invalidité et des victimes de guerre, les
invalides du travail titulaires d'une pension de 85 p. 100 et au-dessus
et les titulaires de la carte d'économiquement faibles, p. 2365 ( Docu
ment no 4965).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Christian Bonnet relative

à la taxe piscicole, p. 2365 ( Document no 4967 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mabrut tendant au main-

Jien de la taxe piscicole, p. 2745 ( Document no 5140).
- Dépôt d'une proposition de loi de M Laniel relative à la taxe

piscicole, p. 3158 (Document no 5283).
- Dépôt . d'une proposition de loi de M. Joseph Laniel relative

à la taxe piscicole, p. 3594 ( Document n® 5482).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Brocas tendant à exonérer

des taxes sur le chiffre d'affaires les prêts consentis par les sociétés
d'assurances et de capitalisation aux collectivités locales ainsi qu'aux
organismes d'habitations à loyer modéré, p. 3893 ( Document no 5589 ) .

— Dépût d'une préposition de loi de M. Chaban-Delmas tendant
k modifier le régime fiscal applicable aux produits antiparasitaires
utilisés en agriculture, p. 3985 ( Document no 5655).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte relative
k l'application du taux de 25 p. 100 de la taxe à la valeur ajoutée
aux artisans, p. 4102 ( Document n® 5718).
- Dépût d'une proposition de loi de M. Roger Roucaute tendant

l exclure du champ d' applicalion du décret no 57-845 du 29 juillet
1957, relatif à la1 majoration de la taxe sur la valeur ajoutée, les
boissons gazéifiées, p. 4282 ( Document n® 5765).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Alcide Benoit tenant à

exclure du champ d'application du décret no 57-845 du 29 juillet
1957, relative h la majoration de la taxe sur la valeur ajoutée , les
produits de biscuiterie et de chocolaterie , p. 4409 ( Document n® 5786).

— Dépôt d'une proposition de loi de M: Maurice Georges tendant
à modifer le décret n® 57-845 du 29 juillet 1957 majorant le taux
de la T. V. A. sur certains produits, p. 4431 ( Document n® 5788). ;
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Icher tendant à

Inviter le Gouvernement à préciser que le décret n® 57-815 du
29 juillet 1957 , relatif à la T. V. A. , n'est pas applicable aux arti
sans dits « fiscaux », p. 4109 ( Document n® 5708 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roger Roucaute
tendant à inviter le Gouvernement à préciser que le décret n® 57-845
du 29 juillet 1957 n'est pas applicable aux artisans régis par l'arti
cle 184 du code général des impôts, p. 4282 ( Document n® 5764 ).
- Dépôt d'un rapport d' information de M. François-Bénard sur les

taxes parafiscales figurant à l'état K annexé au projet de loi de
finances pour 1957 ( application de l'article 24 de la loi n® 53-1308 du
81 décembre 1953 , modifié par l'article 26 de la loi n° 55-722 du
27 mal 1955 ), p. 4638 (Document n° 3207 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Garessus tendant à inviter le Gouvernement à exonérer le
vaccin anliaptheux de la taxe h la valeur ajoutée et de la taxe
Spéciale temporaire de compensation , p. 938 ( Document no 592).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Beaujannot

tendant à inviter le Gouvernement à tenir compte pour- la
fixation des forfaits sur 'le chiffre d'affaires de la diminution
Importante des transactions dans certaines - entreprises par suite
du rationnement des carburants, p. 1114 ( Document n® 674).
- Sous-commission chargée d'émettre un avis sur les taxes

parafiscales et de péréquation ; désignation de membres par
diverses commissions, p. 2012.

— Dépût d'un rapport d'information de M. Debû-Bridel lait au
nom de la sous-commission chargée d'émettre un avis sur les
taxes parafscales et de péréquation sur les taxes figurant à l'état
K annexé au projet de loi ae finances pour 1957 adopté par l'Assem
blée ' nationale, p. 2464 ( Document n® 163).

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Assemblée nationale. - Dépût d'une proposition de , loi de
M. Parrot .tendant à autoriser ' la participation inconditionnelle
aux travaux des commissions prévues par le code général des
impôts, des personnes qui, à l'occasion d'opposition au- contrôle
fiscal , ont encouru certaines sanctions pénales, p. 4103 (Docu
ment no 5735),

CONTRIBUTION FONCIÈRE

Conseil de la République. - Adoption de la proposition de loi de
M. Courrière tendant a faire ristourner aux fermier? et colons
partiaires les exonérations d' impôts accordées à la suite des
calamités agricoles aux propriétaires. (N°» 622 et 706, session de
1955-1956), p. 2056.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de
loi , p. 4157 (Document no 2969). - Dépôt du rapport de M. de
Sesmaisons , p. 5051 ( Document no 3312). - Dépôt d'un rapport
supplémentaire ' de M. de Sesmaisons , p. 337 ( Document n® 3909).
- Dépôt d'un deuxième rapport supplémentaire de M. de Ses-
maisons , p. 2218 ( Document no 4855). - Discussion , p. 3846 ;
adoption , au scrutin , de la proposition de loi , p. 3848.

- Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 1758 ( Document no 935).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le Gouvernement il
faire bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les - propriétés
bâties ou non balle, toutes œuvres sociales acquises par les
comités d'établissements , comités d'entreprises ou comités cen
traux d'entretien , destinées à l'organisation des colonies de
vacances , p. 8-13 ( Document n® 4119). - Dépôt du rapport de
Mme Rose Guérin, p. 3328 ( Document n» 5379).

— Dépôt d'une proposiiton de loi de M. Quinson tendant i
compléter l'article 1398 du code général des impôts relatif à la
contribution foncière des propriétés bâties, p. 4425 ( Document
n® 3094).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Tinguy tendant

à compléter l'article 31 du code général des impôts relatif à la
détermination du revenu imposable en ce qui concerne les pro
priétés immobilières, p. 4464 ( Document no 3123).
- Dépôt d'une proposition de Ini de M. Grandin tendant à

faire bénéficier les sinistrés immobiliers d'une exemption tem
poraire spéciale de la contribution foncière des propriétés bâties,
p. 4747 ( Document no 3257 ).

— Dépût d'une proposition de loi de M. Fajon tendant à exempter
de la contribution foncière des propriétés bâties et de la contribution
foncière sur les propriétés non bâties les immeubles acquis par les
comités d'entreprise et affectés à l'usage de colonies de vacances,
p. 931 (Document no 4166).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant & exemp
ter de l'impôt foncier les immeubles des comités d'entreprises affec
tés à leurs oeuvres sociales , en particulier à leurs colonies de vacan
ces, et improductifs de revenus, p. 1145 (Document- n® 4307 ).
- Dépôt d'une proposition de loi , de M. Paumier tendant à modi

fier l'article 1421 du code général des impûts afin d'accorder aux
preneurs de baux ruraux le dégrèvement de la contribution, foncière
prévu à cet article, p. 2745 (Document n® ' 5136). '

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
%

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif au régime
fiscal des produits ou services d'utilisation courante , p. 6961 ( Docu
ment n® 3531 ). - Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 6271
(Document n® 3671 )-. - Discussion, p. 6227 ; adoption, au scrutin , du
projet de loi , p. 6232.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 2872
(Document no 202 ). - Dépôt du rapport de M. Marcel Pellenc, p. 2951
( Document no 219 ). - Discussion , p. 2957 ; adoption, au scru in,
p. 2959.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6386 ( Loi n® 56-1328 du 29 décembre 1956, J. O. du
30 décembre 1956).

Conseil de la Républioue - Retrait d'une proposition de résolution
de M. Brettes tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet
de loi modifiant l'article 404 du code général des impûts relatif à
l'assiette du droit de consommation sur l'alcool (n® 504, session de
1955-1956 ), p. 917-

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à modifier l'article 2 du décret n® 55-469 du
30 avril 1955, relatif & l'exonération des salles d'audilion de disques ,
dans lesquel'es il n'est servi aucune consommation et qui n'utilisent
que des appareils munis d'écouteurs individuels, de la taxe spécifin 11 ö
instituée par le décret n® 55-469 du 30 avril 1955, p. 4484 (Document
n® 3145 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Marrane fic
les propositions de loi : 1® de M. Emile Hugues tendant à modifier
l'article 2 du décret n® 55-469 - du. 30 avril 1955 relatif aux taxes sur
les apparei's automatiques - installés dans , les lieux publics ; 2° de
M. Frédéric-Dupont tendant k modifier l'article 2 du décrejn® 55-109
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du 30 àvrii iv55 relatif à l'exonération, des salles d'audition de dis-
nues dans lesquelles , il n'est servi'',àucune consommation et qu
n'utilis'enî que. .. dès . appareils munis: d'écôuteurS individuels, de la
taxe spécifique' instituée par le décret p* . 55-469 , du - 30 avril "1958
(noa 260, 2904, 3145 ), p * 1639 (bôcum'ent n® 4556 ). !

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à abroger
l'aricle 8 de la loi n® 53-611 du 11 juillet 1953 , le décret n® 54-114E
du 13 novembre 1954 et les alinéas 3 et 4 de l'article 315 du code
général des impôts, relatifs à la, qualification des bouilleurs de cru
p. 4076 ( Document n° 2925). / '

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à certai
nes modifications relatives à la' qualification des bouilleurs dé cru et
-à leur statut définitif, p. 4576 ( Document n» 3197).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Fauchon tendant à modifier
l'article 504 du code général des impôts relatif au régime des bois
sons , p. 5305 (Document n° 3369).

— Dépôt- d'une proposition de loi de M. François-Bénard (Hautes-
Alpes ) fendant à modifier le décret no 55-4C9 du 30 avril 1955, relatif
à l' impôt sur les spectacles, p. 25 ( Document n° 3777 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à l'abolition
du régime fiscal privilégié des « vins doux naturels », p. 1207
( Document n° 4363).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. foudremont tendant à
exonérer les bénéficiaires d'une pension ou d'une allocation vieil
lesse et les titulaires de la carte sociale des économiquement
laibles de l'impôt sur les vélocipèdes et de la taxe perçue lors de
la délivrance des récépissés de déclaration de mise en circulation
de vélomoteurs et de bicyclettes à moteur auxiliaire, p. 2365
( Document n° 4956).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecœur sur le privilège

des bouilleurs de cru , p. 3328 ( Document n® 5374).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Monin tendant à modifier

l'article 404 du code général des impôts relatif aux droits de
consommation sur l'alcool, p. 3517 ( Document n® 5430).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant e complé
ter l'article 1560 du code général des impôts, p. 4358 ( Document
n® 5783). '
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier

tendant à inviter le Gouvernement h proroger le décret n° 56-1054
du 19 octobre 1956 portant-'réduction temporaire du tarif de la taxe
unique sur les vins, p. 5111 (Document n® 3324).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bricout tendant

& inviter le. Gouvernement à élaborer un statut de l'alcool de
bouche , 4 ajourner l'application du décret n® 514145 du 13 novembre
1954 et à abroger l'article 8 de la loi n° 53-611 du 11- juillet 1953
concernant la: qualification relative aux bouilleurs de cru, p. 2192
.{Document a® 5004).

CONTRIBUTION MOBILIÈRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jar
rosson tendant à modifier l'alinéa 2 de l article 1141 du code général
des impôts relatif aux abattements . pour charges dé - famille*
p. 6414 ( Document n» 3750).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition . de loi de
M. ^ Waldeck L'Huiflier tendant à relevaux le taux de la taxe sur
la valeur- locative des locaux servant' à l'exercice d'une profession,
p. 128 (Document n» 318) -

CONTROLE FISCAL

Assemblée nàtiorCalè. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement t supprimer
tout contrôle fiscal tant qu'une véritable réforme fiscale n'aura
pas été votée, p. 1245 ( Document no 4378).

— Proposition de loi de M. Bouyer tendant à harmoniser les textes
d'humanisation des contrôles fiscaux et des rapports de l'adminis
tration et des contribuables avec les textes antérieurs, p. 3159
(Document no 5304).

- DÉCLARATIONS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Coirre tendant à reporter au 31 mars 1957 le délai imparti pour
l'établissement des déclarations d' impôt sur le revenu en matière
immobilière, p. 1053 (Document n» 4254).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dorey tendant à
Inviter le Gouvernement à proroger de 15 jours les délais fixés pour

production des diverses déclarations de revenus et bénéfices de
1950, p. 762 ( Document n® 4078).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Liquard tendant
» inviter le Gouvernement à fixer au 15 mars et au 15 avril les
dates limites pour le dépôt des diverses déclarations de revenus
et bénéfices pour 1956, p. 1194 ( Document n® 4332).

DÉGRÈVEMENT. — EXONÉRATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber-
rang tendant à harmoniser les charges et les moyens dans la crise
économique actuelle, p. 6343 * ( Document n® 3698 ) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M: Perche tendant à exoné
de la taxe proportionnelle la pension alimentaire versée aux

ascendants non assujettis à la surtaxe progressive, p. 2217 (Documenta» 4863}, ° '

• — Dépôt d'une proposition de résolution ; de M. Gosset . tendant
• à inviter - le Gouvernement h prévoir d'urgence des : détaxations fis

cales en faveur des entreprises qui ont institué un régime de
retraite complémentaire au bénéfice de leur personnel , p. 3986 ( Do
cument JI ® 5658) .

, Voir également à la rubrique : Calamités agricoles, publiques et
viticoles; -

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant réduction
des droits de mutation à titre onéreux en faveur de certaines acqui
sitions efecluées en vue de faciliter l' installation en France -des
Français contraints de quitter le Maroc ou la Tunisie, p. 2073 ( Docu
ment nc 4790 ). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 3805
( Document n® 5576). - Discussion, p. 3887, adoption , au scrutin,
du projet de loi , p. 3891.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1772
(Document n° 950).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey
tendant à appliquer le demi-tarif du droit de timbre de dimension aux
actes rédigés Sur une seule face du papier, p. 3719 ( Document
n® 5522). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt , p. 3305
( Document n® 5573 ). — Adoption du projet de loi , p. 4001.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1S69 ( Document n® 932).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Gilles
Gozard, tendant à exonérer de tous droits successoraux les succes
sions des militaires décédés en raison des événements d'Afrique du
Nord, p. 4008 ( Document n® 2873).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Raymond Guyon
portant exemption de droits pour les mutations à titre gratuit entre
particuliers de bois et forêt, p. 4425 ( Document n° 3100).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendant k
établir un abattement à la base en ce qui concerne la taxe spéciale
instituée par la loi n® 56-639 du 30 juin 1956, lorsqu'il s'agit de
successions en ligne directe ou entre époux, p. 4425 ( Document
n® 3103).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant à modi
fier l' article 749 du code général des impôts, relatif aux déclarations
de successions, p. 5111 ( Document n° 3321).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Crouan tendant à modifier

les articles 1721 du code général des impôts ( loi du 16 avril 1930
et article 3 du décret du 30 octobre 1935) et 402 du code général des
impôts , annexe III , relatifs aux droits de mutation par dépès, p. 5463
(Document n® 3412).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bayrou tendant à complé
ter l' article 1371 octies du code général des impôts en ce qui con
cerne l'acquisition de logements dans la métropole par des Français
exerçant leur activité professionnelle outre-mer, p. 1414 (Document
n° 4456).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Duquesne tendant & exo
nérer des droits de mutation par décès l'arriéré dû par les caisses
d'assurance vieillesse agricole a leurs ayants droit et à dispenser des
droits de timbre et d' enregistrement les actes et pièces délivrées
pour en obtenir le paiement, p. 1512 ( Document n® 4475).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Nerzic tendant à exonérer
du droit de timbre sur le récépissé de déclaration de mutation des
débits dé boissons, la veuve d'un titulaire décédé, p. 1756 ( Docu
ment no 4599).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron tendant 4 modifier
J'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n® 56-639 du 30 Juin
1956 instituant une taxe spéciale sur les biens transmis à titre
gratuit en vue du financement du fonds national de solidarité,
p; 1977 ( Document n® 4733).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Colin tendant k

modifier l'article 1213 bis du code général des impôts relatif aux
conditions dans lesquelles sont exonérés des droits ue mutation par
décès les capitaux décès constitués en vertu d' une convention col
lective 'ou d'un achat individuel de travail au profit des ayants
droit des travailleurs salariés ou assimilés, p. 2217 ( Document
no 4858).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Scheider tendant & exo
nérer des droits de succession les héritiers des militaires tués en
Afrique du Nord, p. 2364 ( Document n® 4916).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant
à inviter le Gouvernement à réaliser un réajustement des tarifs des
expéditions d'actes d'état civil , p. 2701 (Document no 5090).
- Dépôt de M. Bône, tendant à assouplir le régime des exonéra

tions de droits résultant de l'article . 1371 octies du code général des
impôts au profit des militaires rappelés ou maintenus au delà de
la durée légale en Afrique du Nord, p. 2733 (Document no 5125).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean . Cayeux tendant k
compléter l' article 35 de la loi no 54-101 du , 10 avril 195-1 relatif à
certaines exonérations fiscales en matière d'acquisitions immobi
lières, p. 3217 ( Document no 533G).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Brocas tendant à exonérer

certaines institutions de prévoyance de la taxe unique sur les con
ventions d'assurance , p.. 3893 (Document n« â590).
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. - Dépôt d'une propositioin de loi de M. Marcel-Edmond Naegelen
JenJant à accorder aux associations inscrites du droit local les
•vantages fiscaux concédés aux associations reconnues d'utilité publi
que, p. 4358 ( Document no 5779).

• — Dépôt d'une proposition de loi de -M. Catoire , tendant à modifier
l'article 9G1 , paragraphe 1, du code général des impôts, p. 4358
.(Document n® 5780).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Juliard

tendant & inviter le Gouvernement à abroger le décret n® 56-933 du
19 septembre 1956 relatif au régime fiscal du transport des marchan-
dises , p. 4576 ( Document n® 3195).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Edouard Bonne

fous tendant h inviter le Gouvernement à réévaluer les limites de
l'exonération en matière de droits de successions, accordée aux
héritiers pères de famille nombreuse par l'acte dit loi du 21 octobre
1912, p. 4633 ( Document no 3219 )

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jozeau-Marigné tendant à modifier l' article 875 du code général
des impôts , relatif à la non-oblitération des timbres mobiles apposés
sur les demandes servant à l' introduction d'une actiorr devant une
juridiction contentieuse , p. 1391 ( Document n® - 801 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Brettes tendant
à inviter le Gouvernement à exempter de droits les mutations 1 à
Titre gratuit, entre particuliers, de bois et forêts, p. 2456 (Document
H® 159).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Monichon tendant
I inviter le Gouvernement à compléter l'article 1370 du code géiié-

- ral des impôts , afin d'exonérer des droits de mutation les cessions
ie bois et forCts & titre gratuit,- p. 2950 (Document n® 221) .

FATENTB

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Courrière tendant à inviter le. Gouvernement à surseoir
i l'application du nouveau . régime des patentes, p. 362 ( Document

: n® 375). — Dépôt du rapport de. M. Courrière, p. 677 ( Document
n® 480 ). — Report de la discussion , p. 690. - Discussion , p. 737 ;
adoption, au scrutin , de la proposition de résolution, p. 74o.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson , sur
la proposition de résolution de M. Bernard Manceau, tendant à
Inviter le Gouvernement à modifier les articles 1453 et 1470 du code
général des impôts directs, relatifs h la patente applicable aux mar
chand forains ( n® 1244), p, 5180 (Document n® 3338).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Alcide Benoit - tendant à

exempter du droit proportionnel de la patente les marchands forains
pour les places qu'ils occupent habituellement à titre précaire et
révocable sur un marché non permanent, p. 4537 (Document n° 3210).

i — Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond (Boisdé tendant
' au report au l8r janvier 1958 de l'application du nouveau régime
de la patente , p. 5478 ( Document n® 3417).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pesquet tendant à la sus-

Sensiaonp atperonvis,oire d5e la ocmuismee netn napplication du nouveau régimee la patente, p. 954 ( Document n® 4174).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Sauvage tendant à per

mettre aux collectivités locales d'accorder aux entreprises indus
trielles et commerciales ne bénéficiant pas d'un prêt du fonds, de

- modernisation et d'équipement, ni d'exonérations fiscales, le béné
fice de l'exonération partielle de la patente prévue au dernier alinéa
de l'article 35 de la loi n® 53-79 du 7 février 1953, p. 1182 (Docu
ment n® 4320 ).

.. — Dépôt d'une , proposition de loi de M. Dorey tendant à modifier
l'article 1155 du code général des impôts, en vue de maintenir le

" bénéfice de l'exonération de patente en faveur des artisans et
façonniers qui utilisent le concours d'un compagnon pour rem
placer un fils effectuant son service militaire , p. 1815 (Document
n® 4622).

■ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques Féron tendant' au
report de l'application du nouveau régime de la patente, p. 1960
.(Document n® 4721 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pelât tendant à suspendre

et à reporter l' application du nouveau régime de la patente, p. 2174
' .(Document n® 4816).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy tendant à soumettrek une patente saisonnière les loueurs en meublés des stations ther
males climatiques et balnéaires, p, 3328 ( Document n® 5370).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Virgile Barel ten
dant à inviter le Gouvernement à surseoir à l'application du décret
n® 55-169 du 30 avril 1955 pour les professions dont les demandes
sont en instance devant la commission permanente du tarif de la
patente, p. 2 (Document n® 3766).

PÉNALITÉS

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Meunier
Vendant à inviter le Gouvernement , à reporter de deux mois la date
(d'application de la pénalité pour retard de payement en ce qui
concerne les impôts directs exigibles en 1956, p. 4013 (Document
no 2881 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jacques Masteau tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le régime des pénalités fiscales, p. 2367 (Document n® 136).

PERCEPTION. - RECOUVREMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. . Sous
telle tendant à compléter l' article 1915 du. code général des impôts,
dans le sens d' un dédommagement en principal et en intérêt des
contribuables pour des taxes et impôts perçus indûment par l'État,
p. 4155 (Document n® 2952).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Souquès tendant
& exonérer de la. majoration de 10 p. 100 toutes les entreprises
industrielles , commerciales, artisanales créancières de l'État et qui
n'auraient pas acquitté leurs impôts dans le délai limite, p. 682
(Document n® 4031 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à fixer

aux 15 mai , 15 juillet et 15 octobre les dates de versement des
tiers provisionnels et du reliquat de l' impôt en ce qui concerne le*
entreprises à caractère saisonnier, p. 2073 (Document n® 477 1 )

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Buron tendant à
inviter le Gouvernement à autoriser les contribuables, sur leur
demande , à s'acquitter de leurs impositions au titre de l'année 1956
en trois fractions, échelonnées sur les mois d'octobre, novembre ej
décembre, p. 4321 ( Document n® 3053).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouyer tendant

4 inviter le Gouvernement à accorder aux contribuables un délai
d'un mois pour le règlement djj premier tiers provisionnel, p. 474
(Document n® 3991).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dronne tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des délais de payement et
des dégrèvements aux contribuables de bonne foi qui- ont- subi des
préjudices du fait des restrictions de carburants, p. 1026 ( Docu
ment n® 4213).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dorey tendant k

inviter le Gouvernement à proroger du 15 septembre 1957 au 15 octo
bre 1957 le délai accordé aux contribuables pour se libérer, sans
application de la majoration de 10 p. 100, des cotisations dues au
titre de l'impôt sur. le. revenu des personnes, physiques .)revenu s de
1956) comprises dans des rôles mis en recouvrement avant le
i,r juillet 1957, p. 3112 (Document n® 5388). .
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Perroy tendant

à inviter le Gouvernement à reporter" de deux mois le recouvre
ment des impôts directs, p. 4103 ( Document n® 5732). .

pbeiUvement Exceptionnel

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution d«
M. Bône tendant à inviter le Gouvernement à -apporter des aména
gements au prélèvement exceptionnel institué par les lois des 7 jan
vier et 12 mars 1948, p. 168 (Document n® 3829).

REFORME FISCALE

Assemblée nationale. . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Luciani tendant à la suppression - et au remplacement de la
taxe locale sur le chiffre d'affaires et à l'allégement des impôts sur
les revenus, p. 2073 ( Document n» 4805).

■ — IJépôt d'une proposition de loi de M. Parrot pour une réforme
fiscale et sociale instituant l'impôt sur l'énergie et l'allocation natio
nale, p. 2602 (Document n® 5048).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Charles tendant à

réaliser la réforme de la fiscalité par le report de la plus grande
partie ,des impôts et taxes (notamment ceux à base déclarative ) sur
un nombre limité de matières premières principales, p. 3626 ( Docu
ment n® 5492).

4
HEVBtnj

- Bénéfices agricoles.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouvernement à accorder des
délais aux agriculteurs victimes des gelées pour le payement dei
impôts* sur le revenu actuellement mis en recouvrement, p. 4J13
( Document n® 2836). - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement à reporter uniformé
ment au 15 décembre 1956 la date d'exigibilité des impôts dus par
les exploitants agricoles , p. 4204 ( Document no 2976 ). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. La lle tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 31 décembre 1956 l' application des pénalités pré
vues en cas de non-payement avant cette date des impôts exigibles
des agriculteurs, p. 4204 (Document n® 2977 ). — Dépôt d'un rapport
de M. Boscary-Monsservin , p. 4355 ( Document n® 3077).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lefranc ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder des délais étendus pour
le payement de leurs impôts aux cultivateurs victimes des circons
tances atmosphériques ou rappelés comme disponibles , p. 4239 ( Docu
ment n® 2995).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant

à inviter le Gouvernement à permettre le report du 31 octobre au
15 décembre 1956 de la date d exigibilité des impôts dont sont rede
vables les exploitants agricoles, p. 4465 ( Document no 3127 ).

• «— Dépôt d'une proposition de loi de M. Halbout tendant à imposer
les cumuls d'exploitations» agricoles réalisés par des sociétés et de»
personnes étrangères II la profession, p. 3412 (Document , n® 53931 .
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— Bénéfices industriels , commerciaux et artisanaux.
Assemblée nationale. — Retrait de la proposition de loi de

M Pirot tendant à modifier l' article 181 du code général des impôts ■
. relatif au régime fiscal des artisans (no 2611), p. 4009.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Morice tendant à
/ fixer les délais de dénonciation des forfaits en matière de bénéfices

' ' industriels et commerciaux, p. 4831 ( Document n° 3174 ) — Dépôt
1 du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 5253 (Document n® 3361). —
; Adoption, p. 5830. . \

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
m 2464 ( Document n < 161). — Dépôt du rapport de M. Laffargue,
p 2879 ( Document n» 208). — Discussion et adoption, p. 2931 .

• Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
; République , p. 6333 (Loi n® 57-7 du 5 janvier 1057, J. O. du 6 jan-
I vier 1957).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant à
• Inviter le Gouvernement à prendre certaines mesures en faveur des
i artisans ayant eu un fils décédé en Afrique du Nord, p. 2702 ( Docu
ment n» 5112). — Dépôt du rapport de M, Joseph Klock, p. 3986
1 (Document no 5615).

Dépôt d'une proposition de loi de M. .Jarrosson tendant à préciser
i le régime fiscal du report déficitaire , p. 6270 ( Document n° 3672).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé tendant
à modifier et à compléter la loi du 2 août 1956 qui a institué un

! prélèvement temporaire de 20 p. 100 non déductible sur les supplé
ments de bénéfices réalisés en 1956, p. 1087 (Document n° 4260).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant
là supprimer: tout rehaussement d'impôts et tout contrôle chez 'les' contribuables qui adoptent le régime forfaitaire pour le payement
ides taxes sur le chiffre d'affaires, p. 1245 ( Document n° 4380).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé tendant à
. accorder des exonérations d'impôts aux chefs des exploitations
( agricoles atteintes par la fièvre aphteuse, p. 1512 (Document n° 4472).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Nerzic tendant à porter le
salaire du conjoint , dans une entreprise commerciale ou industrielle ,
déductible • du bénéfice imposable prévu par l'article 154 du cfxle
général des impôts , à un taux en harmonie avec . - le S. M. I.- G. ,

- p. 1608 (Document n° 4506).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant

. pour objet la modification des articles 112, 152, 160 et 161 du code
général des impôts relativement à la taxe sur les plus-values dé

' cession de fonds de commerce, p. 2601 ( Document n® 5011 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Privat tendant à porter

là 600.000 francs le plafond des bénéfices imposables dans les profes-
' sions industrielles et commerciales lorsque le conjoint participe
effectivement à l'exploitation, p. 3659 ( Document n° 5498).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pinvidic tendant
là inviter le Gouvernement à alléger les charges fiscales des com
merçants, industriels et entrepreneurs forains durement atteints

[ par les restrictions de carburant, p. 6187 (Document n® 3622).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Brard tendant à

I Inviter le Gouvernement à permettre la revision du forfait des
commerçants touchés par les conséquences des restrictions d'essence ,
p. 6187 ( Document n° 3623).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boisdé tendant à

. Inviter le Gouvernement à ne pas utiliser la possibilité , qui lui a
jeté donnée par la loi du 2 . août 1956, d' instituer un prélèvement
[ temporaire de 20 p. 100 non déductible sur les suppléments de
bénéfices réalisés en 1956, p. 83 (Document n» 3798).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Buron tendant à
Inviter le Gouvernement à tenir compte , dans la fixation des forfaits
sur le chiffre d'affaires de 1957 , du ralentissement d'activité sur
venu dans certaines entreprises en raison des difficultés d'appro
visionnement en carburant, p. 809 (Document no 4101 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Parrot tendant à
[Inviter le Gouvernement à abroger le paragraphe B de l'article 15
de la loi n® 56-760 du 2 août 1956, relatif au prélèvement tempo
raire de 20 p. 100 sur les suppléments de bénéfices réalisés en 1956,
p. 1258 ( Document n° 4401).

—Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Beauguitte
tendant à inviter le Gouvernement à différer les modalités d'appli
cation du décret du 18 mars 1957 instituant un prélèvement tempo
raire de 20 p. 100 non déductible sur les suppléments de bénéfices
réalisés en 1956, p. 1915 ( Document no 4682).

— Dépôt d'une propositoin de résolution de M. Gabelle tendant
• inviter le Gouvernement à proroger jusqu'au 30 avril 1957 le
délai accordé aux entreprises et sociétés pour effectuer les forma
lités relatives - aux nouveaux impôts institués par les décrets
n»" 57-335 et 57-336 du 18 mars 1957, p. 199Q (Document n® 4743).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Durbet fendant
a inviter le Gouvernement à porter à 20 millions et 5 millions le
Plafond prévu pour l'Imposition au régime du forfait des personnes
imposables aux bénéfices industriels et commerciaux, p. 3217 ( Docu
ment n® 5322).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Barthélemy tendant à
modifier l' article . 154 du .. code des impôts . relatif au salaire - du
conjomt du chef d! entreprise, p. 3517 (Document n® 6426).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Laniel tendant à
modifier l'article 8 du décret n® 57-335 du 18 mars 1957 fixant las
modalités de calcul du prélèvement temporaire sur les suppléments
de bénéfices des entreprises industrielles et commerciales sinistrées,
p. 3591 ( Document no 5181).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jacques Masteau tendant a inviter le Gouvernement à pro
poser l'aménagement du régime de l'impôt sur le revenu des per
sonnes physiques ( taxe proportionnelle ) applicable aux artisans et !
aux commerçants ainsi qu à leurs conjoints, p. 2367 (Document '
no 134 ).

- Impôt général .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de »

M. Robert Bichet tendant à compléter l'article 195 du code générais
des impôts relatif au calcul du revenu imposable, p. 5529 ( Docu
ment n° 3139).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant al

modifier l'article 195 du code général des impôts en ce qui concerne
le nombre de parts à retenir pour le calcul de la surtaxe progres
sive, p. 813 ( Document n® 4120).'
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant à insti

tuer des mesures de dégrèvement en faveur des assujettis à l' impôt
sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et
surtaxe progressive) et qui, du fait de leur rappel sous les dra
peaux, ont dû cesser totalement leur activité professionnelle, p. 1145
( Document no 4299).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Bailliencourt tendant
à modifier, l'article 197 du code général des impôts déterminant 18
barème de la surtaxe progressive, p. 1245 ( Document n® 4393 ). j

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean-Moreau portant
reconduction des textes accordant des avantages fiscaux en matière
de surtaxe progressive aux souscripteurs de certains contrats d'assu
rance vie , p. 1386 ( Document no 4449).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten-:
dant à porter à 175.000 francs le montant des ■ revenus au-dessus
duquel l'ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide
de la femme seule cesse d'être considéré comme étant à la charge
du contribuable pour le calcul de l' impôt sur le revenu des per
sonnes physiques, p. 1638 (Document n® 4542).

■ — Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à exonérer
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les rdhtiers via
gers modestes, p. 1756 ( Document n® 4587 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant à exempter
de la majoration de 10 p. 100, prévue aux articles 1732 et 1733 du
code général des impôts, les contribuables dont le revenu impo
sable a la surtaxe progressive n'excède pas 350.000 francs par part,
p 2364 ( Document no 4922).
-- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant à don

ner aux contribuables créanciers de l'État la faculté d'imputer leurs
créances sur le montant des impositions don! ils sont redevables,
p. 2364 ( Document no 4923).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck tendant à relever

la fraction de chaque part du revenu considéré comme nulle lors
du calcul de la surtaxe progressive, p. 3893 (Document n® 5616).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Davoust tendant
à inviter le Gouvernement à suspendre jusqu'au 15 octobre 1957 la
mise en application de la majoration du décime sur l' impôt sur
le revenu des personnes physiques et la taxe sur les véhicules auto-
mobiles , p. 4105 (Document n® 2939). '

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à admettre la déduction , des
revenus imposables à la taxe proportionnelle et à la surtaxe pro-,
gressive , des dépenses pour frais d'études engagés par les parents
pour leurs enfants lorsque ceux-ci ne sont pas imposés distinctement
du chef de famille, p. 1638 (Document n® 4538).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boscary-Monsservin

tendant à inviter le Gouvernement à considérer comme enfants k
charge , au sens de l'article 196 du code général des impôts , 1«4
militaires servant en Afrique du Nord, p. 2289 ( Document n® 4903),

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock tendant !i
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin
que les sommes affectées à la location et à l'entretien d'une chasse
ne puissent en aucun cas être portées aux frais généraux des entre
prises, p. 3412 ( Document h® 5391).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolutioS
de M. Jacques Masteau tendant à inviter le Gouvernement à prévoir,
en matière d'impôt sur le revenu la déduction de l'impôt acquitté at
titre de revenus de l'année précédente , p. 2367 (Document n» 135).

- Traitements , salaires, pensions et rentes viagères.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert

Schmitt tendant à accorder aux fonctionnaires et agents des services
publics et de la Société nationale des chemins de fer français expul
sés ou repliés des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
la Moselle , bénéficiaires de l'indemnité réparatrice de préjudice dé
carrière fondée sur les dispositions de l'ordonnance du 29 novembre
1944, la loi n® 53-89 du 7 février 1953, et définie par les circulaires
n°" 42-11 B/6 du 27 juillet 1953, 31-5 B/6 du 12 Juin 1954, D. 23-1
du 27 mal 1955, l'exonération de l'impôt afférent au montant da
l 'indemnité perçue, p. 4204 (Document n® 2978).
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- Dépôt d'une proposition de loi dé M. Marcel TKibaud (Loire )
tendant à assimiler aux pensions de retraites, pour l'application de
la taxe proportionnelle , les retraites complémentaires versées par
les employeurs et à mettre à la charge de ces derniers le versement
forfaitaire prévu à l'article 231 du -code général des impôts , p. 1145
.( Document - n® 4300).,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant à exonérer.
les rentes viagères'de la taxe proportionnelle et à les soumettre dans
les tnflmés conditions que les pensions de retraite au versement
forfaitaire prévu par l'article 231 du code général des impôts , p. 2073
(Document no 4773).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M., Roquefort tendant •
& inviter le Gouvernement à prendre toule initiative en vue d'abou
tir au- remboursement, par le Gouvernement de la République fédé
rale allemande des sommes retenues , â titré d' impôt, par lès auto
rités allemandes d'occupation aux mineurs polonais travaillant en
Alsace et en Lorraine et qui ont tenu à conserver leur nationalité,
p. 336 ( Document ni 3915).

SOCIÉTÉS .

Assemblée national: - Dépôt d'une '. proposition 'de résolution de
M. Goussu tendant à inviter lé Gouvernement à reporter jusqu'au •
l«r janvier 19,rp8 la possibilité , pour les sociétés de capitaux, de béné
ficier du. régime de faveur prévu par le décret 55-594 du 20 mai .
1955 . p. 6174 ( Document n» 3621 ). — Dépôt du rapport de M. Leen-
liardt , p. 6392 ( Document n° 3731 ). — Discussion, p. 982 ; la commission conclut à une proposition de loi ; suite de la discussion et
adoption de l'article unique , après modification du litre : > Proposi
tion de loi prorogeant jusqu'au 30 juin 1957 le régime fiscal de faveur
édicté par les articles 2 et 3 du décret ii° 55-594 en vue de faciliter ■'
la transformation des sociétés de capitaux », p. 983.

Conseil de la' République . — Transmission de la proposition .de
loi , p. 497 ( Document n° 417 ). - Dépôt du rapport de M. Pellenc,.
p 892 ( Document n° 567).. - Adoption de la proposition de loi,
p. 1020.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2290 (Loi n® 57-497 du 18 avril 1957, J. O. du 18 avril ■
1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont • tendant
& étendre les dispositions du décret n° 55-591 du 20 riai 1955 aux
sociétés commerciales par leur forme, mais ayant un objet civil ,
p. 4011 ( Document no 2847 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé tendant
à harmoniser avec l'article 211 du code général des impôts les dis
positions de la loi no 55-729 du 28 mai 1955 fixant le statut des
gérants de sociétés à responsabilitée limitée et des présidents direc
teurs et directeurs généraux de sociétés anonymes au regard de la
législation de sécurité sociale , p. 2364 ( Document n° 4908).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant à exonérer
de l' impôt sur les sociétés et de l'impôt foncier les sociétés créées
avant 1901 n'ayant aucun but lucratifs ayant pour objet le dévelon-'
pement de l'éducation physique et de l'éducation populaire, p. 3517
( Document n° 5427 ).

Voir également à la rubrique : Impôts (revenu, bénéfices indiSr
triels). ,

' TAXES DÉPARTEMENTALES ST COMMUNALES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à la garantie
ie recettes en matière de. taxe locale , p. 2560 ( Document no 5034 ). —
Dépôt du rapport de M. Gagnaire , p. 3518 .(Document no 5413) —
Discussion ,- p. 3514 ; adoption du projet de loi , p. 3516 .

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 1527
( Document n® 880). - Dépôt du rapport de M. Verdeille , p. 1759
( Document n» 932 ). — Discussion, p. 1777 ; adoption du projet de
loi , p. 1783.

Assemblée nationale. .- Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3987 (Loi n» 57-884 du 2 août 1957 , J. O. du 4 août
1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paumier modifiant l'ar
ticle 1539 du code général des impôts et majorant le taux de la
taxe sur les chasses gardées, p. 1512 ( Document n® 4181). - Retrait,
p. 1608 .

— Dépôt d'un rapport de M. Marrane sur la proposition de loi
de M. Emile Hugues tendant à modifier l' article 2 du décret n® 55-469
du 30 avril 1955 relatif aux taxes sur les appareils automatiques
installés dans les lieux publics ( n® 260), p. 4035 ( Document n® 2904).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Georges Marrane tendant
ft relever le taux de la taxe sur la valeur locative des locaux ser
vant à l'exercice d'une profession ,- p. 380 ( Document n® 3949). —
Dépôt du rapport dé M. Marrane, p. 1415 (Document n® 4447).

— Dépôt d'un projet de loi relatif à l'impôt des prestations et à
la taxe vicinale , p. 2159 ( Document no 4842).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Tinguy tendant à

rétablir l'autonomie municipale en ce qui concerne la taxe addi-
tionnelle à la taxe locale , p." 4292 (Document no 3021).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Virgile Barel tendant &
«ppliquer le taux général de la taxe locale aux affaires réalisées
par les exploitants de restaurants " et les exploitants d'hôtels dont
les établissements n'entrent pas dans la catégorie des établisse
ments de luxe et qui sont actuellement soumises au taux majoré
de 8,50 p. 100, p. 5836 (Document no 3509).

■ — Dépôt d'une proposition de Jô! de . M. Ramette tendant : 1» i
doubler pour l'année 1957 -les taux des redevances communale et
dtp'artementale des mines sur le cliarbon fixées par l'article 25
de la loi n° 53-1308. du 31 décembre 1953 2« à substituer, auxdites
redevances , un impôt ad valorem à partir du lw janvier 1958,
p. 6414 (Document n® 3753).

— Dépôt d'une proposition : de loi de -M; Sauvage tendant A',
compléter l'article 2 du décret n® 55-469 du 30 avril 1955 portant !
réforme de l' impôt sur les spectacles relatif aux appareils auto
matiques installés dans lès lieux publics, p. 1512 (Document
no 4473 ) . ..

- Dépôt d'une proposition de loi de' M. de Menthon tendant à
étendre aux entreprises hydrauliques simplement autorisées leg
règles applicables aux entreprises concédées pour la répartition
entre les communes in'téressees, de la-: valeur locative . des phuteq
d'eau et des installations en vue de la fixation des différents impôts,,
p. 4282 ( Document n4 5763). , ■
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Halbout tendant

à inviter le Gouvernement à accorder aux collectivités locales qui
ont la charge des frais d'amortissement d'un abattoir régional
d'expédition une part . supplémentaire de la taxe sur les viandes,
p. 4425 ( Document no . 3109). ...... .
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert . BaJlangei!

tendant : à inviter le Gouvernement à étendrp à ,1'ensemble deâ
communes de France les dispositions du.décret n® 5.779 du 29"Jan
vier 1957 portant suppression - en' ce qui concerne la ville de " Pariai
de la taxe d'enlèvement- des ordures ménagères, de la taxe de déver
sement à l'égout et de la taxe de balayage, p. 459 (Document
n® 3986)..
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant

à inviter le Gouvernement à annuler le décret no 57-79 du - 29 .jan
vier 1957 portant suppression, en ce qui concerpe la ville de Paris,
de la taxe d'enlèvement -des ordures ménagèreSj . de la taxe de déver
sement à l'égout et de la taxe de balayage, p. 886 (Docuin^nt
no 4i4i).

Voir' également à là " rubrique : Impôts (chiffre d'affaires,, cànith
butions ' indirectes). " "

TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution M
Mlle Marzin tendant à inviter le Gouvernement à modifier pour. les
petits transporteurs routiers les modalités' de perception des ttâës
semestrielles sur les véhicules automobiles instituées par l'article i.%
de la loi n® 56-7S0 du 4 août 1956,. p. 523 (Document n® 4010).- »-A
Dépôt du rapport de M. Marcel Noël, p. 3986 (Document n® ' 5662).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant K
exonérer de la taxe générale et de la surtaxe instituées par - l' arti
cle 17 de la loi n® 56-780 du 4 août 1956 les véhicules automobiles
et les remorques affectés . au transport du matériel d'exploitation des
industriels forains,, p. 4102 (Document n® 325i ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Antoine Guitton tendant
■\ modifier le décret no 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au régime
fiscal du transport des marchandises, p. 5050 (Document n® 3309).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu tendant à exonérer

de la taxe sur les. transports routiers de marchandises les véhicules
appartenant aux industriels forains, p. 5962 ( Document n» 3540).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé (Eure) ten

dant à assimiler les exploitants agricoles aux artisans en ce gui
concerne l'assujettissement à la taxe générale sur les transports
routiers de marchandises prévue par l'article 17 de la loi n® 56-780
du 4 août 1956, p. 6027 ( Document no 3575).,

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouyer tendant à exo
nérer, au même titre que les artisans, les agriculteurs exploitants,
les ostréiculteurs et les mytiliculteurs de la taxe générale sur ' les
transpotts routiers de marchandises fixée par l' article 17 de la
loi n'® 56-780 du 4 août 1956, p. 1145 (Document no 4306).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé relative au

régime fiscal des transports de marchandises, p. 1608 ( Document
no 4505 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Blondreau tendant à exo
nérer de la taxe générale instituée par l'article 17 de la loi n® . 56-780
du 4 août 1956 les véhicules automobiles appartenant à certains
commerçants non sédentaires, p. 2701 (Document n® 5120).
: — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Pelleray tendant k
modifier l' article 17 de la loi -du 4 août 1956 relatif au nouveau
régime fiscal des transports de marchandises, p. 2818 ( Document
n® 5200). : -.

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
à exonérer de la taxe sur les transports les véhicules appartenant
l un exploitant ou à une coopérative agricole utilisés au transport
des produits agricoles ou forestiers ou ' nécessaires à l'exploitation,
quelle que soit la distance parcourue par ces véhicules, p. 3893
(Document n® 5604).

: —, Dépôt d'une proposition de résolution de M. Penoy tendant k
inviter le Gouvernement à exonérer de là taxe sur. les transports
routiers de marchandises- les. Industriels forains, p. 4484 (Docif
ment n® 3140),
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lamé ( Eure )
tendant à inviter le Gouvernement à modifier le décret n® 56-393
du 19 septembre 1956 Srelktif au régime fiscal des transports de mar
chandises, en ce qui concerne les transports agricoles, p. 6017
( Document n° 3572).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Boisdé
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer les négociants en
produits agricoles de. la taxe générale et de la surtaxe prévues par
le décret n® 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au régime fiscal du
transport des marchandises , p. 703 ( Document n® 1019).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Caillavet ten

dant à inviter le Gouvernement à modifier le décret n» 56-933 du
19 septembre 1956 relatif au régime fiscal des transports de mar
chandises, p. 703 ( Document n° 4050).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouver tendant à

Inviter le Gouvernement à modifier le décret n» 56-933 du 19 sep
tembre 1956 . relatif au régime fiscal des transports de marchandises
en ce qui concerne les agriculteurs, ostréiculteurs et mytiliculteurs,
p. 1145 ( Document n® 4305).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jégorel tendant A
Inviter le Gouvernement à modifier le décret n® 56-933 du 19 sep
tembre 1956, relatif au régime fiscal du transport des marchandises ,
dans le sens d'une exonération des négociants en produits agricoles
de la taxation qui leur est appliquée , p. 1639 ( Document n® 4513).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alduy tendant à

inviter le Gouvernement à exonérer de la taxe sur les transports
routiers de marchandises les véhicules utilisés par les commerçants
non sédentaires , marchands de marché et marchands forains, p. 3660
(Document n® 5503).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant

& inviter le Gouvernement à modifier certaines dispositions du
décret n® 56-933 du 19 septembre 1956 relatives aux véhicules amé
nagés spécialement pour le ramassage et le transport du lait afin
de permettre à ces véhicules de rapporter aux producteurs de lait
du beurre et des fromages , sans perdre pour cela le bénéfice de
l'exonération des taxes, p. 3986 (Document no 5660).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
, de M. Cuit tendant à inviter le Gouvernement à modifier l' article 17
ide la loi n® 56-780 du 4 août 1956 relatif au nouveau régime fiscal
des transports de marchandises, p. 1174 ( Document n® 695).

Voir également à la rubrique : Impôts (automobiles).

Incendie.

Conseil de la "République. — Dépôt d'une proposition de loi do
M. Paumelle tendant à standardiser les appareils destinés à la lutte
contre l'incendie, p. 1758 (Document n® 933).

Inde (Établissements français de I '). - V. Questions orales (Conseil
de la République) n® « 2, 28, 105, 178.

Indemnités* - V. Code du travail \salaires et indemnités). —
Dommages de guerre . — Traitements, soldes et indemnités.

Indication d'origine. - V. Appellations d'origine.

Indochine. - V. Amnistie. — Conseil de la République (commis
sions). — Conventions internationales (nationalité). - Eurasiens
(situation des). — Fonctionnaires d'outre-mer. — Questions orales
(Assemblée nationale) n »• 116, 259, 290 (Conseil de la République)
n°" 5, 48, 106, 117, 152, 206. — Traitements (défense nationale ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif au paye
ment des pensions dans les États du Viet-Nam , du Cambodge et du
Laos , p. 6414 ( Document n® 3751). — Dépôt du rapport de M. Fré
déric-Dupont, p. 744 ( Document n® 4058). — Adoption du projet
de loi , p. 910.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 399
( Document n® 405). — Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 692
( Document n® 568). — Discussion, p. 929. — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Pellenc, p. 1082 ( Document n® 653). — Suite
de la discussion , p. 1082 ; adoption du projet de loi, p. 1063
(rectificatif p. 1167).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 2570 ( Document n® 5027 ).

Dépôt d' une proposition de loi de M. Emile Hugues tendant &
1 indemnisation des Français ayant dû abandonner leurs biens au
Nord-Viet-Nam après les accords de Genève de juillet 1954, p. 1788
( Document n® 4611).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport d'information
<ie M. Léon Hamon fait au nom de la commission de coordination
pour les affaires . d'Indochine à la suite d'une mission effectuée
€I1 /i?ie du Sud-Est, notamment au Cambodge, p. 692 (rectificatif.

Industrie et commerce (secrétariat d'État).

INSTRUMENTS DE MESURES (SERVICE DES)

ilsscmblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
!«J 5U !' tendant à inviter le Gouvernement à réorganiser le
service des instruments de mesure et à procéder à la revision indi-
Sî. „ de ses divers cadres, p. 5070 ( Document no 3325). — Dépôt
au rapport de M. Chatenay, p. 8S6 ( Document n® 41iB)

Infirmes. - V. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aua
incurables. - Sécurité sociale (assurances sociales).

Infirmiers, infirmières et assistantes sociales. - V. Armées (ser
vice., de santé). - Fonctionnaires (avancement).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant la situation des assistants et assistantes du
service social , en ce qui concerne la validation de leurs services,
p. 4425 ( Document n® 3111 ). — Dépôt d'un rapport de M. Jean
Cayeux, sur les propositions de loi : 1® de M. Jean Cayeux relative
à la validation des services accomplis par des assistants ou assis
tantes de service social dans des services sociaux privés suppléant
des services sociaux publics ; 2® de M. André Beauguitte concernant
la situation des assistants et assistantes du service social , en ce qui
concerne la validation de leurs services ( n°» 869-3111). p. 4906 (Docu
ment n® 3274).

Ingénieurs.
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Lafay

tendant à inviter le Gouvernement & prendre toutes mesures utiles
pour que soient augmentés de 30 p. 100 les contingents d'élèves
admis dans les écoles d'État ou agréées par l'État et habilitées k
décerner le diplôme d' ingénieur, ainsi que le nombre des places
aux agrégations, p. 1512 (Document n® 4466).

Inondations. - V. Assurances de toute nature . — Calamités agri
coles publiques et viticoles. - Code du travail (salaires et indem
nités. — Transports (navigation intérieure).

Insignes. — V. Anciens militaires d 'Orient. - Blessés crdniens du
travail.

Installations portuaires. — V. Transports (roule», chemins et
ponts).

Institut GÉOGRAPHIQUE NATIONAL. - V. Traitements, soldes et
indemnités (travaux publics). ^

Institut national des JUS M FRUITS.

Assemblée nationale. — .Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Baurens tendant à inviter le Gouvernement à créer un institut
national des jus de fruits, p. 1872 (Document n® 4C02).

Institut PASTEUR.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mme Roca sur laproposition de loi de Mme Galicier tendant h la création d'une
section d'études de la sclérose en plaques dont l' institut Pasteur da
Paris serait chargé d'assurer l 'exécution (n® 1498), p. 1756 ( Docu>
ment n° 4607).

Institut national de RECHERCHE CHIMIQUE APPLIQUÉE. - T.
Question orale (Assemblée nationale) n® 191.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Michel sur la
proposition de résolution de M. Cogniot tendant à inviter le Gou
vernement à revaloriser immédiatement les salaires des ingénieurs
de l'Institut national de recherche chimique appliquée (n® 1951),
p. 4322 (Document n® 3060 ).

Institut national des SCIENCES APPLIQUÉES
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant création,

à Lyon, d'un institut national des sciences appliquées , p. 4637DDocument n® 3206). — Dépôt du rapport de M. Viatte , p. 6064
( Document n® 3589). - Discussion, p. 633 ; adoption du projet de
loi , p. 611.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 305
( Document n® 358 ). - Dépôt du rapport de M. Delorme , p. 628
( Document n® 439). - Dépôt d'un avis de la commission perma
nente de la recherche scientifique , p. 651 ( Document n® 440). —
Discussion, p. 679, 681 ; adoption du projet de loi , p. 687.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1512 ( Loi n• 57-320 du 18 mars 1967, J. O. des 18 et
19 mars 1957).

Institut national des SPORTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tha-
mier tendant à créer, & l'institut national des sports, une section'
de formation d'entrafneurs sportifs recrutés particulièrement parmi
les champions français, p. 2639 (Document n® 5078).

Instituteurs et institutrices. — V. Enseignement primaire (écoles
normales). — Fonctionnaires de l'enseignement. — Questions orales
( Assemblée nationale) no« 275, 297. - Traitements (éducation natio
nale).

\

Instruments de mesure. - Y. Industrie et commerce (secrétariat
d'État).

Interdiction. — y. Code pénal.
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Intérieur (ministère).

ADMINISTRATEURS CIVILS

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi tendant à intégrer les anciens rédacteurs auxiliaires
du ministère de l'intérieur dans le cadre des administrateurs civils,
p. 2254 (Document n® 91).

PRÉFECTURES El SOUS-PRÉFECTURES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Dreyfus-Schmidt
sur les propositions de loi: 1° de M. Pierre Meunier tendant à inté
grer tous les chefs de bureau et rédacteurs de préfecture dans le
cadre des attachés de préfecture ainsi que tous les commis de pré
fecture nommés au plus tard le 1er janvier 1919 dans le cadre des
secrétaires administratifs de préfecture ; 2® de M. Gilbert Cartier
tendant à l'intégration de tous les chefs de bureau et rédacteurs
des préfectures dans le corps des attachés de préfecture, ainsi que
tous les commis de préfecture nommés avant le 1er janvier 1949,
dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture ; 3» de
M. Carat tendant à intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs
des préfectures dans le corps des attachés de préfecture ainsi que
tous les commis de préfecture nommés avant le lw janvier 19i9
dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture ; 4® de
M. Triboulet tendant à l'intégration de tous les chefs de bureau
et rédacteurs des préfectures dans le corps des attachés de préTe:-
ture , ainsi que de tous les commis de préfecture nommés avant
le 1" janvier 1919, dans le corps des secrétaires administratifs de
préfecture ; 5° de M. Max Brusset tendant à intégrer tous les chefs
«le bureau et rédacteurs de préfecture dans le cadre des attachés
de préfecture , ainsi que tous les commis de préfecture , nommés
au plus tard le lor janvier 1949 , dans le cadre des secrétaires admi
nistratifs de préfecture (n® » 745, 955, 1112, 1373, 13S7), p. 4322
(Document n» 3061).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred Coste-Floret tendant
A modifier l'article 9 de la loi no 55-355 du 3 août 1955 relatif à
la réintégration des préfets et sous-préfets déportés,internés et
combattants volontaires de la Résistance mis & la. retraite par appli
cation des ordonnances des 7 janvier 1944 et 2 novembre 1945,
p. 1608 ( Document no 4511).

m
TRANSMISSIONS (SERVICE DES)

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Mérigonde sur le
/apport , fait au cours de la précédente législature , sur la proposition
de loi de M. Francis Leenhàrdt tendant à mettre en parité tes personnels du service des transmissions du ministère de l'intérieur
avec leurs homologues des postes, télégraphes et téléphones
(n® 2113), p. 1000 (Document n® 4200),

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

%

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi
de M. Gaston Charlet tendant à compléter le décret n® 53-936 du
30 septembre 1953 relatif au statut particulier des membres des tri
bunaux administratifs, p. 2697 ( Document n® 190). — Dépôt du rap
port de M. Charlet , p. 451 ( Document n® 412). — Discussion et
adoption de la proposition de loi , p. 712.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 1640 ( Document n® 4532).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre relative au recrute
ment des membres des tribunaux administratifs, p. 8962 ( Docu
ment n° 3542).

Internés. — V. Pensions et retraites (anciens combattants et vic
times de guerre). — Prisonniers et déportés.

Interpellations.

1» MINISTÈRE GUY MOLLET

1 . — Politique générale du Gouvernement . — Demande d'inter
pellation de M. Arthur Conte sur la politique générale du Gouver
nement et, notamment , la* politique extérieure , la situation en
Algérie, la politique économique , sociale et financière, p. 4007. —
Demande d'interpellation de M. Legendre sur la politique générale
du Gouvernement , p. 4029. — Demandes d'interpellation de :
1® M. Pinvidic , sur la politique économique que le Gouvernement
entend suivre et plus spécialement sur les mesures qu'il compte
prendre pour empêcher la hausse des produits alimentaires ;
2° M. Tixier-Vignancour, sur la politique générale du Gouverne
ment et sur les mesures qu'il compte prendre désormais pour assu
rer le succès de la politique de pacification en Algérie ainsi que la
protection dis Français contre les menées antinationales et discus
sion, p, 4127, 4137, 4174, 4193, 4214, 4229, 4253, 4278 ; ordres du jour ;
l® M. Verdier, p. 4290 ; 2® M. Robert Bichet ; 3® M. Waldeck-Rochet,
p. 4291 ; le Gouvernement pose la question de confiance pour la
priorité et l'adoption de l'ordre du jour de M. Verdier, p. 4291 . —
Explication de vote, p. 4302 et adoption, au scrutin, de l'ordre du
Jour de M. Verdier, p. 4320.

2. — Liberté de circulation dans le canal de Suez. — Demande
d'interpellation de M. Brocas sur les moyens que le Gouvernementcompte mettre en œuvre pour aider au rétablissement de la paix

dans le Proche-Orient et assurer la liberté de circulation dans le
canal de Suez, p. 4424 . — Discussion, p. 4437 ; ordres du jour de :
1® M. Brocas ; 2® M. Alduy, retrait de 1 ordre du jour de M. Brocas
et adoption, au scrutin , de l'ordre du jour de M. Alduy, p. 4442.

3 . — Événements de Hongrie. — Demandes d'interpellation de :
1® M. Robert Bichet sur les conséquences que le Gouvernement
entend tirer des événements de Hongrie et sur les initiatives qu'il
compte prendre pour permettre qu'un régime de liberté et de res
pect des droits de l'homme soit instauré dans ce pays ; 2° M. Tixier-
Vignancour sur les raisons pour lesquelles, après le massacre du
peuple hongrois par l'armée rouge, le Gouvernement n'a pas encore
rompu les relations diplomatiques avec l'Union soviétique et pas
davantage dissous le parti communiste qui , en France , a approuvé
l'assassinat des ouvriers et des paysans hongrois ; 3° M. Bernard
Lafay sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
apporter à l'héroïque nation hongroise les secours matériels et
moraux les plus efficaces et pour susciter dans le monde entier un
mouvement capable d'atténuer les souffrances d' un peuple qui lutte
pour sa liberté , p. 4482 et fixation de la date , p. 4483. — Discussion,
p. 4603, 4512 ; ordres du jour : 1® M. Robert Bichet ; 2® M. Edouard
Bonnefous ; 3® M. Daniel Mayer ; 4® M. Edouard Daladier , p. 4525 ;
retrait des ordres du jour de MM . Bichet, Bonnefous et Daladier et
adoption, au scrutin. de l'ordre du jour de M. Daniel Mayer, p. 4526.

4. — Réforme de la taxe locale et de la taxe sur les spectacles. —
Demande d'interpellation de M. Raymond Mondon (Moselle ) sur les
conditions d'application des décrets du 30 avril 1955, sur la réforme
de la taxe locale et de la taxe sur les spectacles (session 1955-1956).
— Discussion , p. 4646, ordre du jour de M. de Tinguy, p. 4666; adop
tion des différents alinéas et au scrutin de l'ensemble de l'ordre du
jour, p. 4687.

5. — Politique économique, financière et sociale du Gouverne
ment. — Demande d'interpellation de M. Boisdé, sur. le caractère,
l' efficacité et la cohérence des mesures d'ordre économique, d'ordre
financier et d'ordre social que les événements actuels imposent de
prendre pour préserver les forces vives de la nation, p. 9678;
retrait, p. 5894.

6. — Politique extérieure du Gouvernement . — Demande -d'inter
pellation de M. Bouxom , sur les initiatives que le Gouvernement
compte prendre, à la suite des interventions répétées de l' armée
soviétique en Hongrie , que la tyrannie totalitaire déchaîne plus
spécialement contre les ouvriers, les paysans et les étudiants non
grois, et sur les mesures propres à empêcher désormais les nations
qui refusent de s'incliner devant les décisions de l'O . N. U. de
participer à celles ayant pour objet de condamner les autres,
p. 6845 ; fixation de la date , 5852 ; adoption , au scrutin , p. 5Î55. —
Demande d' interpellation de M. Legendre sur les contradictions
relevées entre la fermeté des intentions du Gouvernement mani
festée le vendredi 3 août dernier devant le Parlement, approuvée
par l'unanimité des élus nationaux , maintes fois réaffirmée depuis
dans tous les discours, et les décevants résultats d'une politique
d'atermoiements qui , de conférence en conférence, de négociations
en négociations, de concessions en concessions, laisse impunie la
violation unilatérale d'un accord international et risque de " com
promettre la situation de la France au Moyen-Orient et en Afrique,
p. 4807. — Demande d' interpellation de M. Emile Hugues , sur les
conditions dans lesquelles a été ordonné le « cessez-le-feu »- dans la
zone du canal de Suez et sur la politique qu'entend poursuivre le
Gouvernement dans le Moyen-Orient, p. 4502. — Demandes d'inter
pellations de ; 1® M. Isorni sur les circonstances et les conditions
dans lesquelles est intervenu le « cessez-le-feu » en Égypte ;
2® de M. de Menthon sur la politique étrangère que le Gouvernement
compte mettre en œuvre pour établir une solidarité réelle des
nations européennes et atlantiques, p. 4566. — Demande d'inter
pellation de M. Waldeck Rochet sur les conséquences économiques
désastreuses de l'agression militaire contre l'Égypte et sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour sauvegarder
les intérêts des travailleurs employés dans les industries touchées
par la crise pétrolière, pour mettre en valeur nos ressources éner
gétiques^ nationales et obtenir le redressement de l' économie fran
çaise par la mise en œuvre d'une. politique de paix, de progrès
social et d'indépendance nationale , p. 5190. — Demande d'interpel
lation de M. Robert Balllenger sur : 1® les conditions dans lesquelles
1.572 ouvriers de l'usine Simca de Poissy viennent d'être brutale
ment licenciés ; 2® les brimades et les atteintes continuelles aux
libertés syndicales et aux libertés démocratiques dont sont victimes
les travailleurs de cette entreprise ; 3® les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour mettre un terme à cette situation et
assurer la réintégration de ces travailleurs, p. 5534. — Demande
d' interpellation de M. Edouard Bonnefous sur la communauté occi
dentale , p. 5678. — Demande d'interpellation de M. Billoux sur :
1® la politique du Gouvernement dans le Moyen-Orient et en Algérie
qui a, entre autres graves ■ conséquences, l'affaiblissement du pres
tige et de l'autorité de la France dans le monde et l'accroissement
de la tension internationale ; 2® la nécessité urgente de prendre
dans l'intérêt de la France et de la paix, des initiatives en vue
de contribuer efficacement à la détente internationale, à la réduc
tion des forces armées et au désarmement, p. 5798. — Discussion ,
p. 6077, 6091, 6115, 6140, 6161 : ordres du jour : 1® de M. Robert
Bichet ; 2® M. Buron ; 3° M. Robert Verdier ; 4® M. François- Billoux,
p. 6167 ; 5® M. Bouxom , p. 6168 ; suite de la discussion , p. 6174 ; dis

de l'interpellation de M. Bouxom et adoption , au scrutin,
de l'ordre du jour de M. Buron rendant hommage ft la Hongrie,
p. 6178 ; retrait de l'ordre du jour de M. Bichet , p. 6179 ; explication
de vote sur l'ordre du jour de M. Verdier, p. 6179 ; adoption, au scru
tin, p. 6186.
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7. — Coopératives d'administrations, d'entreprises nationalisées
et d'entreprises privées. — Demande d'interpellation de M. Pesquet
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour abroger
le décret n° 55-679 du 20 mai 1955 sur les coopératives d'adminis
trations, d'entreprises nationalisées et d'entreprises privées et
rejet, au scrutin, de la fixation de la date, p. .187.

8. — Augmentations des loyers. — Demande d'interpellation de
Mme Rabaté sur le profond mécontentement provoqué par les aug
mentations de loyer dans les H. L. M. et la prorogation jusqu'en 1961
des hausses semestrielles de loyer prévues par la ioi du 1er sep
tembre 1948, et sur la nécessité d' abroger l arrêté du 8 août 1956
et de mettre un terme à toute augmentation des loyers et des
charges, p. 186 ; rejet, au scrutin, de la fixation de la date, p. 187 .

9. — Marché commun européen: — Demandes d'Interpellation de :
1« M. Dorgères d'Halluin sur le sort qui sera réservé à l'agriculture
française dans le traité sur l'organisation du marché commun et
sur les mesures envisagées pour lutter contre le dumping, pour
financer et gérer les fonds d' investissement et de réadaptation,
pour corriger les distorsions provenant de législations diverses et
concernant notamment le crédit, les salaires , les charges sociales
et fiscales, pour assurer la sauvegarde des intérêts français lors de
l'intégration des territoires d'outre-mer dans le marché commun,
pour permettre la libre circulation de la main-d'œuvre , des capitaux
et des produits , et pour résoudre les aspects institutionnels que
pose la création .du marché commun ; 2° M. Pierre-Henri Teitgen
sur la politique que le Gouvernement compte suivre en matière de
construction européenne plus particulièrement pour aboutir à la
signature du traité instituant un marché commun européen ;
3» M. André Beauguitte sur les clauses de sauvegarde, les dispo
sitions particulières » et les garanties que doit comporter pour l'agri
culture le marché commun européen , p. 6286. — Demandes d'inter
pellation de : l 3 Mme Vaillant-Couturier, sur le traité d'organisation
du marché commun européen dont la réalisation aurait pour consé
quences : a) de porter gravement atteinte à l'indépendance écono
mique et politique de la France en assurant aux grands trusts de
l'industrie allemande la suprématie au détriment de l'économie
française ; b) de mettre la paix en péril en faisant revivre sous
une autre forme la C. E. D. , c' est-à-dire en plaçant la France sous
la dénomination de l'impérialisme et du militarisme allemands
auxquels on se propose, avec l'Euratom, de donner des armes
atomiques ; c) d'abaisser le niveau de vie des travailleurs français ;
2® M. Pierre André, sur ies conditions dans lesquelles sont menées
les négociations sur le marché commun européen et l'Euratom , et
discussion, p. 4 ; suite de la discussion, p. 66, 90, 109, 152, 187 208 ;
retrait d'un ordre du jour de M. Pierre-Henri Teitgen. ordre du
jour rectifié par M. Verdier ; retrait de l'ordre du jour de M. André
Morice ; ordres du jour de : 1° Mme Vaillant-Couturier ; 2» M. La
borbe' p. 217; ordre du jour de M. de Lipkowski et explications de
vote , p , 218; adoption, aux scrutins, de l'ordre du jour de M. Verdier,
p. 223.

10. — Politique agricole du Gouvernement. — Demande d'inter
pellation de M. André Colin sur les mesures d'urgence que le Gou
vernement compte prendre pour lutter contre l' épidémie actuelle
de fièvre aphteuse, p. 2. — Demande d'interpellation de M. Pinvidic
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour enrayer
l' épizootie actuelle de fièvre aphteuse et, lorsque celle-ci sera jugu
lée , pour en éviter le retour, p. 66. — Demande d'interpellation
de M. Camille Laurens sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre : 1° pour réduire l'épidémie envahissante de fièvre
aphteuse ; 2° pour développer les moyens thérapeutiques ou de pré
vention mis a la disposition des services vétérinaires ; 3° pour
modifier la législation en vigueur sur la police sanitaire, afin de
î'adapter aux impératifs économiques du monde paysan, p. 186. —
Demandes d'interpellation de : o) M. Boscary-Monsservin, sur les
mesures prises pour assurer la protection sanitaire du cheptel fran
çais , notamment contre l'épidémie de fièvre aphteuse ; b ) M. Pel
leray, sur : 1° la corrélation qui existe entre l'introduction de bovins
vivants , provenant de pays où la fièvre aphteuse est en pleine
évolution, et le développement intense de cette épidémie en France ;
2» les motifs pour lesquels , connaissant l'extrême contagion de ce
virus , ont a laissé ces animaux pénétrer en France sans prendre
les dispositions nécessaires pour maintenir un stock de vaccin per
mettant d'assurer la protection du cheptel national, p. 650. —
Demandes d'interpellation de : 1° M. (Pierre Couinaud, sur les
mesurés que le Gouvernement compte prendre pour enrayer l'épi
démie de fièvre aphteuse qui a déjà atteint , notamment dans
i Ouest , des proportions catastrophiques, risquant encore de s'ampli
fier par suite de l' impossibilité absolue où se trouvent à la fois les
pouvoirs publics et les fabricants d'assurer le moindre approvision
nement en vaccin dans les départements contaminés ; 2° M. Tour-
itaud , sur la nécessité de mettre en œuvre, sans délai , les mesures
de lutte contre l'épizootie de fièvre aphteuse dont 3.400 foyers ont
été décelés à ce jour, et sur l'urgence des dispositions qu'il convient
de prendre, notamment pour assurer la vaccination du cheptel
menacé et doter chaque département d'un stock de vaccin suffisant ,
P - '22. — Demandes d'interpellation de : 1® M. Laborbe , sur la
manière dont le Gouvernement compte adapter sa politique d'impor
tations inutiles de produits agricoles à la pénurie de devises ;
2° M. Jean Lainé, sur la politique agricole du Gouvernement ;
£° M - Hénault, sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour combattre efficacement la fièvre aphteuse, p. 788. —
demande d' interpellation de M. Deixonne sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour protégeT l' élevage français
contre les épizooties de fièvre aphteuse, p. 866. — Demande d' inter
pellation de M. Pierre Garet sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour venir en aide à l'agriculture française et
notamment lui donner les quantités de carburant dont elle

a besoin et les moyens de lutter efficacement contre une grave
épidémie de fièvre aphteuse , p. i/10. — Demandes d'interpellation
de : 1° M. Gilbert Martin (Eure ), sur l 'orientation que le Gouver
nement entend donner à sa politique agricole et les résultats qu 'il
en attend pour l'augmentation du revenu agricole ; 2° M. Paquet,
une demande d'interpellation sur la politique sociale , économique
et plus particulièrement agricole du Gouvernement, afin de savoir :
al s' il entend continuer a faire reposer toute sa politique sur
l'indice des 213 articles ; b) dans l' affirmative , comment il entend
concilier une saine politique d'expansion de l'économie et des reve
nus avec le maintien d'un indice des prix falsifiant la réalité à la
suite des triturations et des aménagements qu' il a subis au cours
de l'année 1956 ; c) dans la négative , s' il envisage de procéder &
la confrontation des intérêts légitimes de tous les travailleurs de
la ville et des champs et comment il entend assurer une juste
répartition des revenus et des sacrifices dans le cadre de la stabilité
de la monnaie ; d) s' il entend dès à présent orienter sa politique
économique et plus particulièrement sa politique agricole en fonc
tion du marché commun et quelles mesures il compte prendre ;
3° M. Ortlieb , sur la politique agricole du Gouvernement ; p. 977. —
Demande d'interpellation de M Luciani sur la politique du Gou
vernement relative A la production betteravière et ses conséquences
néfastes pour l'économie du pays, p. 1017. — Demande d'interpel
lation de M. Waldeck Rochet sur la politique agricole du Gouver
nement , p. 1034. — Discussion , p. 1119, 1129, 1162, 1237 , 1260, 1273,
1291, 1322, 1337 ; ordres du jour : 1° M. Orvoen ; 2° M. Gilbert Mar
tin ; 3°. M. Waldeck Rochet, p. 1340 ; 4® M. Laborbe ; 5® M. Luciani ;

6 6® M. Gilbert Martin (n® 2 rectifié ) ; 7® M. Luciani ( n® 5 ' rectifié ) ;
8° M. Dorgères d'Halluin , p. 1341 ; adoption , aux scrutins, de la
priorité et de l'ordre du jour rectifié de M. Gilbert Martin, p. 1345
(rectificatif, p. 1416).

11 . — Politique scientifique du Gouvernement. — Fixation de la
date de la discussion d'une interpellation de M. Viatte sur la poli
tique scientifique du Gouvernement (session de 1955-1956), p. 977. —•
Discussion, p. 1402, 1531, 1551, ordres du jour de : 1® M. Cogniot ;
2® M. Viatte, p. 1564 3® M. Cogniot (rectifié); 4® M. Deixonne ;
5® M. Damasio ; 6® M. Viatte (rectifié ) ; Adoption, au scrutin, de l 'ordre
du jour de M. Viatte (rectifié ), p. 1566.

12 . — Politique générale du Gouvernement. — Demande d'inter
pellation de M. Barrachin, sur les graves inconvénients qu'entraîne
son attitude passive au regard de la réforme constitutionnelle, la
discussion s'enlisant à la commission compétente , alors que les
provocations des adversaires de la France et la défiance de certains
de ses alliés ont souvent manifestement pour origine ou pour point
d'appui la faiblesse de nos institutions , p. 5388. — Demande d'inter
pellation de M. Hersant sur la politique du Gouvernement en Algérie
et notamment sur les élections envisagées au collège unique , ce
qui entraînera inéluctablement l'écrasement politique de la mino
rité européenne et, dans de brefs délais, l'éviction définitive de la
France , p. 89. — Demande d'interpellation de M. Legendre sur les
contradictions relevées dans la déclaration du Gouvernement du 9 jan
vier entre , d'une part, l' affirmation du maintien de la présence fran
çaise en Algérie , le refus d'accepter « que les musulmans profitent
de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la mino
rité d'origine européenne », et, d'autre part , les moyens qu'il
préconise et notamment l'institution du collège unique , p. 474. —
Demande d'interpellation de M. Dorey, sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour faire face aux prochaines échéances
économiques et financières : évolution de l'indice des prix ; épuise
ment des réserves de devises antérieurement constituées ; aggrava
tion du déficit budgétaire et situation de la trésorerie , p. 826. —
Demande d'interpellation de M. Lamps , sur la situation économique
et financières de la France et notamment : 1® les difficultés croissantes,
que rencontrent la classe ouvrière et l'ensemble des masses labo
rieuses des villes et des campagnes du fait de la hausse des prix
que- ne parviennent pas à masquer les mesures de truquage de l'in
dice des 213 articles : 2° les menaces qui pèsent sur notre monnaie
du fait de la poursuite de la guerre en Algérie, p. 1034. — Demande
d'interpellation de M. Paul Reynaud sur la politique économique
et financière du Gouvernement, ,p. 1128. — Demandes d'interpellation
de : 1® M. Casanova sur la politique générale du Gouvernement et
notamment sur la situation en Algérie et les conditions nécessaires
à la solution pacifique du problème algérien ; 2® de M. Hénault
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement, après avoir obtenu
un vote rapide du Parlement sur l'organisation commune des régions
sahariennes, n'a pas encore procédé , deux mois après ce vote, à.
la mise en place de ses organes directeurs, alors que la situation
s'aggrave , notamment aux confins marocains et en Mauritanie, tan
dis que les découvertes pétrolières posent des problèmes relevant de
l'O. C. R. S. et dont l'importance n'échappe a aucun Français ; 3°
de M. Jean Bouhey sur la politique internationale du Gouvernement,
en particulier sur les problèmes du Moyen-Orient et sur les initia
tives qu' il entend prendre pour faciliter le règlement des litiges
actuels , p. 1322. — Discussion, p. 1589 ; retrait de la demande d' in
terpellation de M. Hersant, p. 1607;f suite de la discussion, p. 1629,
1632, 1666 . 1680 , 1701 , 1729 . 1746 , 1770, 1794, 1855, 1863 , 1886 ; ordres
du jour de : 1® M. Robert Verdier ; 2® M. Pierre Cot , p. 1903 ; 3*
M. Dronne , p. 1904 ; 4® M. Casanova ; 5® M. Triboulet , p. 1906 ; le
Gouvernement pose la * question de confiance ipour la priorité et
l'adoption de l'Ordre du jour de M. Verdier, p. 1913 ; explications de
vote , p. 1928 ; adoption, au scrutin, de l'ordre du jour de M. Verdier,
p. 1941.

13. — Circulation routière. — Demande d' interpellation de
M. Robert Besson sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre devant le nombre toujours croissant des accidents de la
route : 4° pour adapter le réseau français aux exigences de ta clr-



86 INTERPELLATIONS TABLES DU JOURNAL l'FFICIEL Année 1957

culation automobile actuelle ; 2® pour développer la prévention et
les moyens de contrôle destinés à assurer le respect par les usagers
des prescriptions du code de la route, conditions indispensables pour
Îcurmsetmtre eun edévoesloppaenmentt n oérlémmale ndtes l' sisnednutsiterlise daut nomob  i  éec o nduourisme et de nos transports , éléments essentiels de notre écono
mie nationale , p. 4137 ; fixation de la date, p. 1128 ; discussion,
p. 1992.

14. - Mesures prises en matière de beurres fermiers . - Demande
d'interpellation de M. Couinaud sur les raisons qui , en dépit des
déclarations officielles faites à la tribune de l'Assemblée nationale
le 14 mars 1956, justifient la mise en application , à dater du 1er sep
tembre , de mesures spécialement conçues pour amener la dispa
rition de la production nationale , en matière de beurres fermiers,
alors que cependant les agriculteurs ont été déjà suffisamment
éprouves au cours de la présente campagne par les circonstances
atmosphériques et que la décision arrêtée conduira nécessairement
à une politique d'importation hautement préjudiciable aux véri
tables intérêts de l' économie nationale, p. 4006.

15. - Expulsions prises à Vencontre des ressortissants français
installés au Maroc. — Demande d'interpellation de M. Dides sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour obliger le
Gouvernement marocain à revenir sur les scandaleuses décisions
d'expulsion prises à l'encontre de ressortissants français, depuis
toujours installés au Maroc et qui ont été frappés pour avoir sim
plement œuvré pour le maintien de la présence française dans un
pays auquel nous avons apporté le meilleur de notre génie et de
notre civilisation, p. 4006.

16. - Politique agricole du Gouvernement. - Demandes d'inter
pellations de : 1° M. Pelleray sur l' incohérence des mesures d'impor
tation, d'exportation , de suppression des droits de douane et sur
les conséquences désastreuses qu'elles préparent en ralentissant
l'élevage, la production de viande et en provoquant ainsi l'aug
mentation des prix avec toutes ses incidences désagréables pour le
consommateur ; 2® M. Boscary-Monsservin sur les conditions dans
lesquelles a été désorganisé le marché de la viande par des
importations massives, précisément à une période de l'année où les
apports de la production intérieure sont plus importants, et ce , en
violation des règles qui semblaient avoir été définitivement posées
en accord entre les pouvoirs publics et la profession; 3° de M. Lalle
sur la politique agricole du Gouvernement, p. 4007.

17. - Sarre. - Canalisation de la Moselle. - Expansion et moder
nisation de l'industrie. — Demande d'interpellation de M. Naudet
sur : I - la politique qu'entend suivre le Gouvernement à la suite
de ses déclarations de victoire et de succès relatives à la liqui
dation du contentieux franco-allemand sur la Sarre, solution qui
restaure et rend plus puissante que jamais l'industrie allemande
et par conséquent ouvre, dix ans après la seconde guerre mondiale,
les voies de l'hégémonie allemande en Europe; II — les assurances
qu'il a prises quant à la canalisation de la Moselle et quant aux
répercussions sur l'économie alsacienne ; III — la politique qu'il
entend suivre pour permettre une expansion et une modernisation
révolutionnaires de l'industrie afin que la République française
puisse : 1 « retenir ses territoires d'outre-mer dans une union écono
mique réelle;; 2® aller vers l'Europe sans complexe d'infériorité ;
8® assurer la pérennité de la civilisation française, p. 4007.

18. - Emprunt en faveur des rentiers viagers. — Demande d'in
terpellation de M. Frédéric-Dupont sur les mesures que compte
prendre le Gouvernement, au moment ou l'épargne française vient
d'assurer le succès de l'emprunt avec un tel éclat, en faveur
des rentiers viagers qui représentent l'épargne la plus durement
frappée par la dévaluation et dont line partie jusqu'ici complèïe-
ment oubliée n'a encore bénéficié d'aucune revision, p. 4007.

19. - Débat parlementaire sur le marché commun. - Demande
d interpellation de M. Raymond Boisdé sur la nécessité de faire
précéder toute signature éventuelle de conventions Intergouverne-
ments relatives à l'institution d'un marché commun , par un débat
parlementaire permettant, en vue précisément de contribuer à la
réussite indispensable d'une telle entreprise, de même les étapes
de sa réalisation, tant en ce qui concerne l'harmonisation entre
partenaires des différentes législations à incidences économiques
que la détermination du rôle confié à une Union française préala
blement affermie, p. 4087.

20. - Politique agricole du Gouvernement. - Demande d'inter-
P M»nn Cadic sur la politique agricole du Gouvernement,p* 4029*

21. — Libération des civils et des soldats emprisonnés ayant
manifesté en faveur de la paix en Algérie. — Demande d'inter
pellation de M. Jean Rieu sur : 1® les conditions dans lesquelles ont
été effectuées les arrestations de partisans de la paix en Algérie,
notamment à la Rochelle, Castres, Tours, Saint-Aignan, Faux-la-
Montagne , Valençay, etc. ; 2® 16s raison pour lesquelles ils ont été
déférés devant les tribunaux militaires et les raisons pour lesquelles
19 d entre eux sont maintenus en prison depuis 5 et 6 mois alors
que 40 autres ont été remis en liberté provisoire ou ont bénéficié
d un non-lieu ; 3® les mesures que le Gouvernement compte prendre
en vue de la libération des civils et des soldats encore empri
sonnés pour avoir affirmé leur volonté de paix, p. 4213.

22. — Crise économique, politique et sociale dans les départe
ments d outre-mer. - Demandes d'interpellation de : 1® de M. Césaire,
sur les mesures que préconise le Gouvernement pour résoudre la
crise politique, économique et sociale de la Martinique en parti
culier et des départements d'outre-mer en général ; 2° M. Hosan
Girard, sur les mesures que préconise le Gouvernement pour résou
dra la crise politique, économique et sociale de la Guadeloupe en

particulier et des départements d'outre-mer en général ; 3® M. Vergès,
sur les mesures que préconise le Gouvernement pour résoudre la
crise politique , économique et sociale de la Réunion en particu
lier et des départements d'outre-mer en général, p. 4278.

23. - Communication au Parlement de la teneur des documents
saisis sur les chefs rebelles appréhendés à. Alger. - Demande d'in
terpellation de M. Pierre Couinaud , sur les raisons qui n'ont pas
encore permis au Gouvernement de communiquer au Parlement
Jà teneur des documents saisis sur les cinq chefs rebelles appréhen
dés à Alger, alors qu'il serait cependant absolument nécessaire,
dans les graves circonstances que traverse le pays, de tenir au
courant ses élus et , à un moment où la nation se voit demander
des sacrifices considérables, aussi bien dans le domaine militaire
que sur le plan financier, de satisfaire aux exigences d'une élémen
taire moralité , en démasquant l'ensemble des responsables impli
qués dans une odieuse entreprise de trahison qui a coûté déjà
la vie à de nombreux citoyens, p. 4501 .

24 . - Manifestations publiques. - Demande d'interpellation de
M. Jourd'hui sur les actes de vandalisme fasciste, d'incendies et-
d'assassinats qui ont pu être perpétrés par des commandos orga
nisés avec la tolérance de la police et des pouvoirs publics, sur
les conditions dans lesquelles ont pu être organisées impunément
des bandes armées, alors qu'une information avait été ouverte
antérieurement contre leur instigateur en raison de ses menées
factieuses, sur les mesures que le Gouvernement compte prendre-
pour mettre fin à une agitation fasciste qui porte une grave atteinte
à la légalité républicaine, aux libertés démocratiques et à la
cause de la .paix, p. 4566.

25. - Sécurité de la France. - Demande, d'interpellation de
M. Jean-Paul David sur les conditions dans lesquelles est actuel
lement assurée la sécurité de la France, p. 4645.

26. — Effets de la crise du Moyen-Orient sur nos ressources en
énergie. — Demande d'interpellation de M. Devinat sur les effets de
la crise du Moyen-Orient sur nos ressources en énergie et sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour éviter ses réper
cussions sur notre économie nationale, p. 4766.

27. - Mesures pour remédier i la pénurie de carburant. —
Demande d'interpellation de M. Legendre , sur 1« les mesures que le
Gouvernement compte mettre immédiatement en œuvre pour remé
dier à l'actuelle pénurie de carburant : 2® celles qu'il compte appli
quer & l'avenir , pour assurer en toutes circonstances les besoins
essentiels de l'économie française, p. 5013.

28. - Situation des médecins en raison de la pénurie d'essence. —
Demande d'interpellation de M. Gaillemin, sur la scandaleuse situa
tion dans laquelle se trouvent les médecins, non seulement de Paris
mais de province, pour s'approvisionner en essence, p. 5014.

29 . — Remise d'un hélicoptère et de six avions au Maroc. —
Demande d'interpellation de M. Jarrosson sur le scandale .que cons
titue le principe même et la solennité de la remise d'un hélicoptère
et de six avions au Maroc , pays devenu étranger et dont le compor
tement se révèle trop souvent celui d'un ennemi, p. 6070.

30. - Approvisionnement régulier en produits pétroliers des entre
prises industrielles. — Demande d'interpellation de M. Féron sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer l'appro
visionnement régulier en produits pétroliers des entreprises indus
trielles , afin que soit évité le ralentissement de leurs activités, qui
ne manquerait pas d'entraîner des difficultés économiques, le chô
mage et la misère, p. 5142.

31. - Exonération fiscale en faveur des catégories professionnelles
en raison de la pénurie de carburants. — Demande d'interpellation,
de (M. Souquès sur les mesures d'exonération fiscale que le Gouver
nement compte prendre en faveur de toutes les catégories profes
sionnelles dont les revenus vont se trouver directement diminués
par suite de la pénurie des carburants, p. 5261 .

32. - Gestion des maires de certaines communes suburbaines
du département de la Seine. - Demandes d'interpellations de
M. Vayron sur les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour faire cesser l' inadmissible gestion de certaines communes
sulburbaines du département de la Seine par des maires qui mettent
la totalité des ressources municipales à la disposition du parti com
muniste et de sa politique de démoralisation de l'armée et de la
nation, p. 5318, 5388.

33. - Crise de l'industrie automobile et licenciements aux usines
Simca, à Poissy. — Demande d'Interpellation de M. Robert Bichet
sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remé
dier à la crise de l'industrie automobile qui se traduit par une
réduction générale des heures de travail et par des licenciements,
comme cela vient de se produire aux usines Simca, à Poissy, p. 5456.

34. - Sécurité 'nationale et protection du moral de la nation. —
Demande d'interpellation de M. Pesquet sur les mesures que le
Gouvernement compte prendre, dans les plus (brefs délais, pour
garantir la sécurité de la défense nationale et protéger le moral de
la nation et de l'Union .française contre les entreprises du parti
communiste, alors que les débats des 18. 19 et 20 décembre 1956
ont confirmé l'urgence de sa dissolution, p. 6198 .

35. - Incidents provoqués par les émigrés hongrois cantonnés à
Montluçon. - Demande d'interpellation de M. Védrines sur : 1° les
conditions dans lesquelles des troubles graves ont été provoqués par
les émigrés hongrois cantonnés à Montluçon, dans laTiuit du 29 au
30 décembre 195C, et, d'une lagon générale, sur les conditions dans
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lesquelles des troubles sont provoqués par des émigrés hongrois
' dans l'ensemble du pays ; 2® sur les mesures que le Gouvernement

compte prendre pour mettre, fln â cette situation dangereuse pour
la sécurité publique et pour donner aux réfugiés hongrois qui en
îeraient la demande les moyens de rentrer rapidement dans leur
pays, p. 2.

36 _ Fermeture de l'usine à gaz d'Agile . — Demande d'interpel
lation de M. Paul Coste-Floret sur les conditions de la fermeture
de l'usine à gaz d'Agde et lés conséquences sociales et économiques
de. cette décision, p. 146.

37 — Attribution de l'allocation supplémentaire instituée par le
Fonds national de solidarité aux vieux travailleurs. - Demande
d' interpellation de M. Jourd'hui sur : 1® les raisons pour lesquelles
les vieux travailleurs n'ont pas encore perçu l'allocation supplémen
taire de 31.200 F instituée par le Fonds national de solidarité ; 2° les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour que cette allo
cation soit rapidement payée à l'ensemble des vieux travailleurs
appelés à en bénéficier, p. 116.

38. — Désignation du général Hrtns Speidel pour le poste de
commandant des forces terrestres du Centre-Europe . — Demande
d'interpellation de M. Kriegel-\: alrirnont sur le fait de savoir si la
déclaration du porte-parole du gouvernement de Bonn , selon laquelle
« le < Gouvernement allemand a désigné le général llans Speidel
pour le poste de commandant des .forces terrestres du secteur
Centre-Europe ..., que le général prendra prochainement son poste
et qu' il s'est acquis la confiance des alliés », a reçu l'agrément yda
gouvernement issu des élections du 2 janvier 1950 et si le général
nazi qui a pris - une part active à la répression contre la Résistance
française peut effectivement se prévaloir de la confiance du gouver
nement de M. Guy-Mollet, p. 314.

39. - Budgets des communes-dortoirs . - Demande d'interpellation
de M. Robert Bichet sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre —, en application de l'article 138 de la loi no 56-780 dui août 1956 — pour permettre aux communes dites « comihuoes-
dortoirs » on « communes-champignons » d'établir leur budget sans
que leurs administrés supportent une charge excessive , p. 393.

40. — Agrément du Gouvernement à une nomination qui place
les forces terrestres dc l'armée , française sous-l'autorité d'un géné
ral allemand. — Demande d'interpellation de M. d ! Astier de La
.Vigerie - sur les conditions dans lesquelles le Gouvernement a été
amené à donner son agrément à une nomination qui place les forces
terrestres de l'armée française sous l'autorité d'un général alle
mand , le général Ita ns Speidel, ancien chef d'élat-maîor des troupes
d'occupation lors dés déportations et fusillades d'otages, p. 650.

41 . — Titularisation des assistantes sociales appartenant aux admi
nistrations de l'État . — Demande d' interpellation de Mme Francine
Lefebvre , sur les raisons du retard apporté à publier le décret
d'application qui devait intervenir dans un délai de deux mois en
application de la loi . n® 55-402 du 9 avril 1955 concernant la titula
risation des assistantes sociales appartenant aux administrations
centrales de l'État, p. 788. ■

42 . — Suicides de deux contribuables de Nîmes dans l'impossi
bilité de régler lé fisc. — Demandé d'interpellation de M. Juliard,
fur le asr ciarnc  onstaancter d caons leesrqunell,es adeux cmontsrsibuables der Nîm  e s'un artisan et l'autre commerçant , dans l'impossibilité de régler le
fisc , se sont donné la mort, à huit jours d'intervalle , et les mesures
qu'il compte prendre , pour éviter de nouveaux suicides, p. 788.

■53. — Disparition d'un officier français de l'armée française du
Maroc. — Demande d' interpellation de M. Frédéric-Dupont, sur les
conditions dans lesquelles le capitaine Moureau , officier français
de l'armée française du Maroc , a disparu , sur les efforts que l'on
a faits pour le rechercher, sur des renseignements que l'on peut
avoir sur son sort et sur les sanctions qui ont été prises pour châtier
(ses ravisseurs, p. 788. '

. 44. — Situation des communes dortoirs. — (Demande d'interpella
tion de M. Ballanger, sur : 1® les pertes de recettes sut/ies par les
finances communales à la suite des différentes manipulations de
la taxe locale et de diverses mesures fiscales décidées par le
Gouvernement ; 2° la situation créée aux communes dortoirs ou
i progression rapide, en particulier dans le département de Seine-
et-Oise ; 3® les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
permettre aux conseils municipaux de voter les budgets primitifs
4957 dans des conditions permettant de faire face aux besoins des
populations sans recourir à une aggravation de la fiscalité déjà
excessive, p. 826.

, 45. — Motifs invoqués pour justifier le refus de reconnaître le
gouvernement de Pélcin. — Demande d'interpellation dé M. Cham-
fleiron , sur la politique du Gouvernement h l'égard de la République
populaire de Chine et en particulier : a) sur les motifs invoqués
« plusieurs reprises pour justifier le refus de reconnaître le Gou-
Ternement de Pékin, alors que des pays, telle la Grande-Bretagne
qu . comme la France , adhérent également à l'Organisation du
Jraité de l'Atlantique Nord, Ont depuis longtemps noué des rela
tions diplomatiques avec la Chine ; b) sur les inconvénients du
caractère économique, commercial et culturel qui découlent pour 1»
•France de l'attitude négative du Gouvernement, p. 866.
.J6- — Nomination - du général allemand Speidelau commandement

??sJarces terrestres, —r Demande d' interpellation de M. Dronne, sur
, nomination du général allemand Speidel au commandement de»lorees terrestres du Ceatre Eurone. d. 10M,

47. — Intégrations d'agents d'exploitation des postes, télégraphet
et téléphones au cadre des contrôleurs. — Demande d 'interpellation
de M. Gabelle, sur les récentes décisions fixant les conditions de
réalisation des intégrations d'agents d'exploitation des postes , télé
graphes et téléphones au cadre des contrôleurs, et sur les raison»
pour- lesquelles n'a pas été convoqué le comité technique de la
direction du personnel appelé à connaître et à confronter les avis
des organisations syndicales et de l'administration sur cette ques
tion , p. 1031.

48 . - Ajournement du transatlantique destiné à l'Atlantique Nord.
■— Demande d' interpellation de : 1® M. Jean Guitton , sur le point de
savoir si le Gouvernement infirme ou confirme si , dans le cadre
des économies envisagées au sujet des investissements , figure , ainsi
que l'indique la presse , l' ajournement du transatlantique destiné à
l'Atlantique Nord et non du « super-transatlantique « comme il çontl-
nue d'être à tort baptisé , étant donné que la part de l'État, éche
lonné sur six ans , ne sera que de 7.G00 millions et , pour l'exercice
1957, de 800 millions seulement : 2® M. Febvay , sur l'ajournement
de la construction du paquebot destiné à la ligne de l'Atlantique
Nord , p. 1034.

49. — Manifestations publiques à Arras . - Demande d'interpel
lation de M.' Dorgères d' IIaUuïn , sur les brutalités exercées à Arras.
le 23 février, par les C. R. S. , sur des cultivateurs qui , en sortant

- d'une réunion où ils étaient réunis au nombre de plus de 4.000, sa
rendaient au monument aux morts, brutalités inadmissibles, alors
que parmi ces cultivateurs se trouvaient une majorité d'anciens
combattants , de nombreux mutilés dont l'un d'eux, réformé à
90 p. 100, a été blessé , et aussi les pères de deux jeunes cultivateurs
tombés récemment au cliairp d'honenur en Algérie, p. 1128."

50. - Politique financière et -économique du Gouvernement. —
Demande d'interpellation de M. Paquet sur la politique financière et
économique du Gouvernement, p. 1226.

51. — Atteinte à l'intégrité du territoire français en Algérie , sots
couvert de l'immunité parlementaire. - Demande d' interpellation de
M. Jarrosson sur les mesures que le Gouvernement compte prendre

'/ pour empêcher que, sous couvert de l'immunité parlementaire, Il
soit porté atteinte à l' intégrité du territoire français en Algérie et
an moral de nos soldats , D . 1273.

52 . - Manifestations publiques en Gironde. — .Demande d'inter
pellation de M. Marc Dupuy sur : 1® La constitution, à Bordeaux , de
groupes fascistes illégaux qui s'intitulent eux-mêmes groupes d'action,
ar sein d'une formation politique dont le président est membre du
Gouvernement;; 2® La protection dont bénéficient ces groupes armés
de la part de la police qui les a laissés . attaquer, au moyen de
grenades et matraques , les participants à des réunions organisées,
en novembre 1956, par le parti radical et, le 2 mars 1957, par la

: fédération de la Gironde du parti communiste français, p. Ii6l.
53 . — Voyage officiel du premier magistrat de la République. —

Demande d'interpellation de M. Thamier sur les raisons qui ont
• amené le Gouvernement à prévoir, contrairement à la tradition répu
blicaine et en violation de la laïcité de l'État , un voyage officiel du
premier magistrat de la République auprès du pape, p. 2102.

54 . — Manifestations publiques. — Demande d' interpellation de
Mlle Marzin, sur les conditions dans lesquelles peuvent se développer impunément en France et notamment à Paris des campagnes de
presse, et des manifestations de rue de caractère raciste, inspirées
directement des méthodes hitlériennes, p. 2338.

55 . - Important dépôt d'armes découvert à Lyon . — Demande
. d'interpellation de M. Soustelle , sur les conséquences que le Gouver

nement entend tirer de la découverte, à Lyon , d'un dépôt d'armes
très important destiné aux terroristes du F. L. N. et du parti com
muniste et sur les mesures qu'il se propose de prendre pour
combattre la trahison en métropole, p. 2339.
• 56. — Situation de la France au Maroc et en Tunisie et enlève
ment à Marrakech des fils du Glaoui . — Demande d'interpellation do
M. Georges Bidault, sur la situation de la France à l' égard do ses
anciens protectorats, Maroc et Tunisie, et notamment sur l'attitude
que le Gouvernement compte prendre en face de l'cnlèvement-arres-

. talion à Marrakech des fils du Glaoui qui nous lut fidèle toute sa
vie , p. 2339.

57. - Vote au congrès de Wagram exigeant une modification de
la politique algérienne. - Demande d'interpellation de M. Pierre
Montel , sur les conséquences du vote unanime intervenu au congrès
de Wagram, en présence des ministres radicaux en fonction , vote
exigeant « une modification décisive de la politique algérienne » et
sur les répercussions dans le '. amp de la rébellion, de semblable
défaut de solidarité gouvernementale surtout alors que trois ministres
radicaux sont précisément responsables, dans le domaine militaire,'
de l'exécution des décisions gouvernementales, p". 2339.

58. - Saisie des journaux coupables de publier des informations
sur l'Algérie. — Demande d' interpellation de M. Etienne Fajon, sur
les graves atteintes que le Gouvernement porte h la liberté de la
presse par la saisie arbitraire et fréquente des journaux, commu-
nists ou non, coupables de publier des informations exactes sur la
guerre injuste , contraire à l' intérêt national et 4 l'honneur de notre
pays, qui se poursuit en Algérie, p. 2339.

59. — Réduction des crédits d'équipement portant un préjudice
au monde rural. — -Demande d'interpellation de M. Jean Chamant
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement a décidé de réduire
les crédits d'équipement, réduction qui va porter un préjudice consl

8U monde rural dont les Intérêts vont êlre mie fois de plussacrifiés, p. 2339.
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60. — Expansion régionale , développement agricole et industriel,
utilisation des réserves du gaz de Lacq. — Demande d'interpellation
de M. Abelin sur le retard apporté à la mise en œuvre de la politi
que d'expansion régionale et sur les moyens par lesquels le Gou
vernement entend assurer le développement agricole et industriel
des régions appauvries de l'Ouest de la France en utilisant notam
ment , de façon rationnelle, les réserves du gaz de Lacq , p. 2466.

61 . — Incidents qui ont suivi les grèves du personnel du comité
Îiarisien des œuvres . — Demande d'interpelilation de M. Gaumont surbs incidents qui ont suivi les grèves décidées par le personnel du
comité parisien des rouvres, en raison de l' insuffisance des traite
ments qui leur sont alloués , et sur les mesures d'urgence que le
Gouvernement compte prendre pour donner satisfaction aux légitimes
revendications du personnel en grève et mettre fin ainsi aux difficul
tés qu'en définitive subissent surtout les étudiants les plus modestes,
p. 2467.

62. — Politique du Gouvernement dans les départements d'outre-
mer. — Demande d' interpellation de M. Gaumont sur la politique
du Gouvernement dans les départements d'autre-mer en général, et
dans le département de la Guyane en particulier, p. 2530.

63. — Attentat contre le président Ali Chekhal. — Demande d'inter
pellation de M. Tixier-Vignancouf sur la date à laquelle , après l'odieux
attentat contre le président Ali Chekkal , le Gouvernement entend
proclamer l'état de siège en 'France et en Algérie, pour vaincre défi
nitivement l'ennemi et ses complices, p. 2C26.

2° MINISTÈRE BOURGÈS-MAUNOURY

64. — Poursuite de la guerre en Algérie. •— Demande d 'interpella-
Son de M. Jacques Duclos sur la poursuite de la guerre eh Algérie
et les conséquences qui en découlent, sur les méthodes employées
et sur les conditions dans lesquelles le Gouvernement entend abusi
vement utiliser la loi du 16 mars 1956 relative aux mesures excep
tionnelles, p. 2818 ; rejet, au scrutin, d'une demande de fixation de la
date, p. 2958.

65- — Grève des employés de banque . — Demande d'interpellation
de M. Bouxom sur les mesures que le Gouvernement compte pren
dre pour mettre fin au conflit des employés de banque , conflit préju
diciable à 1 ensemble du pays et dont la cause essentielle rV .ide
dans l insuffisance des salaires pratiqués, p. 3562. — Demande d'inter
pellation ce M. Florimond Honte sur les mesures que le Gouverne
ment compte prendre pour que soit fait droit aux justes revendica
tion3 - des employés et gradés des banques concernant, notamment,J augmentation des salaires et le retour à la semaine de quarante
Heures et qu ainsi soit mis fin au conflit qui oppose les syndicats du
personnel des banques à l'association professionnelle des banquiers
et discussion des interpellations, p. 3878 : ordres du jour de : 1« M* Fer-
ÏvIIhL Suxom ; !2° M. Jôurd'hui, p. 3886 ; adoption, au scrutin, de1 ordre du jour de M. Bouxom, p. 3387. '
„ rr élections à l'assemblée territoriale de la Côte française des
Somalis. — Demande d'interpellation de M. Malbrant sur les condi-

k ?I,s 'mquelles se sont déroulées les dernières élections à
«S 5 territoriale de la Côte française des Somalis et sur l'inoi-
i >« j • • . e? instructions officielles concernant " l' impartialité de1 administration en matière électorale, p. 3674 ; retrait, p. 3932.

« Politique agricole du Gouvernement. — Demandes d'inter
pellation de : 1° M , Chamant sur les raisons pour lesquelles leGouvernement a fixé le prix du blé à un chiffre qui, bien loin d'être
rémunérateur pour les producteurs, va encore aggraver les difficultés
des exploitants et celles de l'économie du pays ; 2° M. July sur les
mesures annoncées par le Gouvernement sur le plan agricole et
notamment quant à la fixation en baisse du prix du blé au moment
• 1.1 a§ncuJture française traverse une crise particulièrement redou
table due a une augmentation incessante de ses charges ; 3» M. Dor-
geres d Halluin sur les mesures prises pour réaliser une dévaluation

. , son nom , imposent à l'agriculture, et à l'agricultureseule , déjà fortement défavorisée dans la répartition du revenu, des
sacrifices importants , constatant que ces mesures seront non seule
ment inefficaces mais dangereuses, du fait qu'on n'a pas osé s'atta-
^uer a u1? véritables causes du désordre de nos finances in'érieures
et extérieures, et notamment aux nationalisations, aux abus de la
sécurité sociale et & la prolifération des administrations, et sur les
mesures que le Gouvernement compte prendre pour apporter au
« plan Gaillard ■> les corrections indispensables pour le rendre juste
et efficace ; 4° M. Paquet sur les conséquences des récentes décisions
gouvernementales qui tendent à réduire la part du revenu agricole
dans le revenu national et à accroître encore une injuste distorsion
et sur les mesures que le Gouvernement compte prendre, d'une part,
en vue de placer l'agriculture sur un pied de stricte égalité dans
tous • les domaines: économique social , douanier et , d'autre part,
pour réduire les dépenses de l'État non pas seulement par des
compressions de crédits mais aussi par des réformes touchant à la
gestion des entreprises de l'État et à ses innombrables services ;
8° M . Pesquet sur l'ensemble de la politique agricole du Gouverne
ment ; 6» M. André Beauguitte sur la politique agricole du Gouver
nement ; 7° M. Bruyneel sur la politique agricole et viticole du
Gouvernement ; 8° M. Camille Laurens sur les raisons qui ont
conduit le Gouvernement à ne pas appliquer la loi Laborbe dans les
r , aJ3 ,?ui raient été fixés par le Parlement ; 9<> M. Pelleray sur
I inégalité des mesures prises dans les différents secteurs de l'écono
mie nationale et leurs répercussions sur le, plan agricole ; 10°
M. Charpentier sur la politique agricole du Gouvernement ; 11®
M. Christiaens sur les charses nouvelles et les diminutions de
tecelies imposéeg & l'agriculture pat les décisions gouvernementales

12° M. Gosset sur les conséquences graves de la politique agricole
du Gouvernement et sa répercussion sur l'avenir de ■ 1 exploitation
familiale ; 13° M. Waldeck Rochet sur : 1° l'ensemble de la politique
agricole du Gouvernement et , en particulier, sur les conséquences
désastreuses que les mesures économiques et financières qu'il a
prises dans la dernière période ont pour la masse des petits et
moyens exploitants et des ouvriers agricoles ; 2° la nécessité de
détendre le niveau de vie des travailleurs de la terre en prévoyant
notamment, dans l'immédiat, l' exonération pour les petits produc
teurs de blé de foutes les charges destinées à la résorption des excé
dents , celles-ci devant Cire supportées uniquement par les gros
producteurs ; la juste application de la loi sur la détermination du
prix du lait ; le rétablissement en faveur des petits et moyens exploi
tants de la ristourne sur le matériel agricole ainsi que des crédits
pour les adductions d'eau et autres travaux d'intérêt rural qui ont
été supprimés au profit des dépenses de la guerre d'Algérie; la stricte
limitation du prix des produits industriels nécessaires à l'agriculture;
le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti des
ouvriers agricoles ; li° M. Raymond Lefranc sur la non-revalorisation
du salaire minimum interprofessionnel garanti aux ouvriers agricoles
et sur la nécessité de porter celui-ci au même taux que celui appli
qué dans l'industrie ; 15° M. Legendre sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre en faveur de l'agriculture pour remédier aux
conséquences catastrophiques des récentes décisions relatives à la
fixation des prix agricoles dits garantis ; 16° M. Luciani sur la politi
que agricole du Gouvernement et les mesures qu'il compte prendred'urgence pour remédier aux conséquences néfastes pour fagriculture
française des dernières décisions d'ordre économique et financier ;
17° M. Vassor sur l'impardonnable erreur commise par le Gouver
nement en baissant le prix du blé malgré les avertissements et en
refusant d'appliquer la loi Laborbe pour le prix du lait ; 18° M. Pierre
Garet sur les raisons qui ont amené le Gouvernement : 1° à commet
tre la grave faute , au moment où malheureusement la vie augmente
de fixer un prix du blé en baisse qui, pratiquement, ne dépassera
pas 2.850 francs le quintal et sera même souvent très inférieur ; 2° à
refuser l'application de la loi Laborbe du 18 mai 1957 sur le prix
du lait en décidant, ce qu'il n'avait pas le droit de faire , que ses
effets en seraient retardés au 1er octobre 1957 ; 19° M. Laborbe sur
les motifs qui font que les impératifs contenus dans la loi tendant à
fixer un nouveau mode de calcul du prix du lait n'ont pn,6 été
appliqués intégralement le 1er août ; 20° M. Reille-Soult sur les inci
dences de la politique agricole du Gouvernement, sur la production
laitière notamment ; 21» M. de Baudry d'Asson sur les conséquences
inopportunes et injustes des différentes mesures prises par le Gou
vernement touchant à l'agriculture dont le revenu en perpétuel
amenuisement et la productivité insuffisante conduisent les agri
culteurs à la ruine et notre balance commerciale à un déséquilibre
irrémédiable ; 22° M. Davoust sur la politique économique et finan
cière du Gouvernement sur le plan agricole ; 23° M. Paul Coste-
Floret sur la politique viticole du Gouvernement; 24° M. Méhaignerie
sur la politique agricole, économique et sociale du Gouvernement ;
25° M. Jean Lefranc sur la politique agricole du Gouvernement et
notamment sur sa politique en matière eetleravière ; 26® M. Georges
Bonnet sur la politique agricole du Gouvernement ; 27® . M. Nisse sur
les mesures que, faisant suite au vote par le Parlement du traité
instituant la Communauté économique européenne ( marché com
mun ), le Gouvernement a été amené h prendre sur le plan écono-
iqiie et notamment dans le domaine agricole ; 28® M. Jean Lainé sur
la politique agricole du Gouvernement , p. 4090 et 4091. — Discussion,
p. 4092, 4123, 4110 ; motions de censure de : 1° M. Legendre , p. 4149 ;
2® MM. de Sesmaisons et Waldeck Rochet , p. 4200 ; motion incidente
de M. Péron, p. 4205.

68. — Politique économique du Gouvernement. — Demandes d'in
terpellations de :

1° M. Couinaud sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour éviter que le relèvement du taux de l'escompte de la
Banque de France, passant de 3 à 5 p. luu, n'entraîne un ralen
tissement considérable de toutes constructions de logements, et en
Sarnticéuiiere l'ar trêtu xi  d'minétdéira t  de sl'acrceistssion va la p praoprieété rébâittie , éntcaientonne que le taux d'intérêt des crédits ouverts par le Crédit foncier
atteint, depuis les dernières décisions ministérielles , 7,40 p. 100 :
2° M. Jean de Lipkowski sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour que le relèvement du taux de l'escompte de
la Banque de France , qui vient d'être porté à 5 p. 100 et a. fait
passer le taux d'intérêt des crédits consentis par le Crédit foncier
a 7,40 p. 100, ne puisse être appliqué aux personnes qui ont déjà
contracté des prêts en vue d'accéder à la propriété bâtie ; 3® M. llé-
nault sur la politique du Gouvernement concernant le fonds routier
et notamment : 1® s'il entend poursuivre la politique de spoliation
des crédits destinés au fonds routier dont les amputations succes
sives vont atteindre 90 p. 100 des recettes léga'es ; 2® s'il considère
comme des économies le détournement , à la faveur des pouvoirs
spéciaux, de la fraction du produit des taxes sur les produits pétro
liers affectés au " fonds routier, en vertu de la loi du 30 décembre
1951 ; 3® quelles solutions il estime devoir prendre pour l'année 1958
faute de ressources détournées de leur affectation primitive , afin de
ne pas aggraver l' insuffisance notoire du réseau routier et son état
trop souvent archaïque, notamment à l'égard des chemins vicinaux
et ruraux reconnus, sans oublier enfin qu'une telle politique a été
la cause de milliers de morts et des centaines de milliers de bles
sés , sans parler des milliards dépensés ou perdus ; - 4® s'il pense
redonner au tourisme étranger en France un rytbme éminemment
nécessaire en ajournant la modernisation du réseau routier et son
entretien , alors que les pays voisins du nôtre font des efforts consi
dérables pour attirer les touristes et notamment mettent tout en
œuvre pour améliorer leurs routes ; 4® M. Guy Petit sur les motifs
qui ont conduit le Gouvernement à résilier la commande des Bré
guet Deux-Ponts , résiliation qui entraîne la fermeture partielle de
i'usine d'Anglet (Basses-Pyrénées) de la frme Bréguet, "le licencie
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ment de quatre cent cinquante ouvriers et de cent cinquante ingé
nieurs et techniciens , ainsi que sur les dispositions qu'il compte
prendre pour éviter les conséquences économiques et sociales de
cette décision , ainsi que plus généralement des abattements opérés
dans les crédits d' investissement ; 5» M. Michel sur : 1° la décision
du Gouvernement de fermer l'atelier de fabrication de Valence et
d'autres établissements militaires et les graves conséquences qu'elle
aurait pour les travailleurs de ces établissements privés de leureagne -pain et des avantages acquis à l'approche de l'hiver et dans
un moment où les difficultés d'existence ne cessent de s ' aggraver ;
2° les répercussions de cette décision pour toute la population des
villes où se trouvent ces établissements ; 3° la perte qu'entraînerait
pour le patrimoine national la liquidation . de ces industries au
bénéfice de sociétés capitalistes ; 6° M. Rolland sur l'imposition par
voie de circulaires administratives à la T. V. A. au taux majoré
des artisans fiscaux qui sont exonérés, par la loi , de cette taxe ;
7» M. Ansart sur la politique économique du Gouvernement et sur
ses conséquences désastreuses pour la classe ouvrière ; M. Lamps
sur la situation économique et la non- satisfaction des revendications
des travailleurs de la fonction publique ; 9° M. Liante sur : 1° larésiliation du marché concernant la fabrication de quinze appareils
Bréguet Deux-Ponts ; 2° les répercussions de cette décision pour les .
travailleurs de l'entreprise Bréguet et des entreprises sous-traitantes
et sur les conséquences qu'elle entraîne pour. l' industrie aéronau
tique française ; 10° M. Frédéric-Dupont sur la politique économique
et sociale du Gouvernement ; 11° M. Pierre Cot sur les conséquences
politiques et économiques de la suppression , par les décrets du .
10 août 1957, de la taxe de compensation à l' importation et du
remboursement des charges sociales et fiscales aux exportateurs,
suppression qui semble contraire aux déclarations faites et aux
engagements pris au nom du Gouvernement lors du débat sur la
ratification du traité de Rome sur le marché commun , p. 4090
et 4091 . — Discussion , p. 4205, 4209, 4257, 4269, 4274 ; ordres du jour
de : 1° M. Louis Arvoen ; 2° M. Leclercq ; 3° M. Pierre July ;
4» M. Waldeck-Rochet, p. 4281.

69 . - Perquisitions dans un local communal d'Hermes. - De
mande d'interpellation de M. André Mercier : 1° sur les raisons
véritables d'une perquisition effectuée le samedi 6 juin 1957, à
6 heures 45, par un capitaine de gendarmerie accompagné de douze
gendarmes , de deux inspecteurs de la D. S. T. et d'un chien
policier, dans un local communal où se tenait , au su des habitants
d'Hermes, l'école ' annuelle de la fédération' de l'Oise au parti
communiste français ; 2» sur les conditions illégales dans lesquelles
s'est déroulée cette opération policière : non présentation d'un man
dat de perquisition , refus d'attendre l'arrivée du maire d'IIermes,
ancien député de l'Oise , absence de procès-verbal des pièces saisies
(liste des élèves , schémas des huit cours- notes d'études d'un des
élèves ) ; 3° sur les sanctions que le Gouvernement compte prendre
contre les responsables de cette perquisition illégale et plus géné
ralement sur les mesures qu'il envisage pour éviter le renouvelle
ment de tels actes arbitraires, p. 2738.

70. — Construction d'un immeuble administratif rue Barbet-de-
Jouy. - Demande d'interpellation de M. Frédéric-Dupont, sur les
conditions dans lesquelles une administration poursuit la construc
tion d'un immeuble administratif, rue Barbet-ae-Jouy , en violation
flagrante des règlements d'urbanisme, malgré l' avis défavorable de
M. le préfet de la Seine et de M. le haut commissaire du logement,
en dépit des objections de la commission des monuments historiques
et malgré l'avis unanime de la commission des sites, sur l'atteinte
portée par un tel projet à l'esthétique d'un quartier, mais aussi
sur l'omnipotence des bureaux et l'état d'anarchie que révèlent des
telles pratiques, p. 2738.

71 - — Rentrée scolaire et universitaire. — Demande d'interpella
tion de M. Perche sur les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour assurer la prochaine rentrée scolaire et universitaire ,
notamment : a) Par la construction d'urgence des établissements
scolaires nécessaires ; b ) Par le recrutement d'un nombre suffisant de
maîtres et de professeurs ; c ) Par l'amélioration des rémunérations
des enseignants, en particulier des débutants , p. 2904

72. — Arrêts du conseil d'État à la suite des opérations électorales
*?"s l1 commune de la Guadeloupe. - Demande d'interpellation de
w. Robert Ballanger 1° sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre à la suite de deux arrêts du conseil d'État en date
|U rnai 1957, l'un annulant le décret du 2 mai 1953 qui avait
constitué une délégation spéciale administrative dans la commune
ou Moule ( Guadeloupe ) comme « illégal et entaché d'excès de pou-
ï0lr IiJ , lTe . annulant les opérations électorales auxquelles il a été
procédé le 5 juillet 1953, dans la commune du Moule , pour la dési
gnation du conseil municipal de ladite commune du fait que la
proclamation faite le 26 avril 1953 par le bureau centralisateur de
sélection de 27 conseillers municipaux n' a pas constitué un acte
inexistant et que ladite proclamation , qui n'a fait l'objet ni d'un
fni?™ i * Préq et en conseil de préfecture , ni d'une protestation
I?.™ Par un électeur, est devenue définitive ; 2° sur son refus de
i,,™ . signification des deux arrêts du conseil d'État des mains

également requis ; 3 » sur les graves conséquences
morales et politiques que pourrait avoir le refus du

p 2957nem appliquer les décisions de la haute juridiction,
73. — fgmentation des tarifs postaux. - Demande d'interpellation

de M. Albert„ » Schmitt sur les conséquences de l'augmentation des
tarifs postaux et sur le point- de savoir si celte augmentation est
wléphonesarp déficit du budget annexe des postes, télégraphes et
in}' à l'agriculture à la siite de. la fièvre avhtetise et cumul
tint ii't0ltatl0ns agricoles — Demande d'inlerpe'lâlhn de M. Cons
ul Leoœur sur ; i" i 'aide que le Gouvernement compte apporter aux '

éleveurs dont le bétail a été décimé par la fièvre aphteuse ; 2® sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour empocher le
cumul des exploitations agricoles, p. 3238.

75. - Décès du secrétaire départemental de l'association des
anciens combattants de la résistance du Cher. — Demande d'interpel
lation de M. Marcel Cherrier sur : 1 » les circonstances criminelles
dans lesquelles est survenue la mort du secrétaire départemental de
l'association des anciens combattants de la résistance du Cher, le
mardi 2 juillet 1957 ; 2° les mesures que le Gouvernement compte
prendre afin que les assassins, qui ont volontairement foncé sur
leurs victime avec une voiture automobile, soient châtiés comme Us
le méritent ; 3° sur les mesures qu'il compte prendre pour protéger
la population et, notamment, les patriotes, anciens résistants, contre
de tels agissements qui soulèvent l'indignation populaire dans le
département du Cher, p. 3473.

76. — Mesures prises par le Gouvernement contre le tournal
* L'Humanité ». — Demande d' interpellation de M. Frédéric-Dupont
sur les mesures prises par le ' Gouvernement contre le journal
L'Humanité, h la suite des injures qu'il profère contre notre armée
d'Afrique à l'occasion de la venue à Paris pour la revue du 14 juil
let d'un détachement de nos glorieux parachutistes, orgueil de
l'armée et de la France, p. 3674.

77 . - Accident de chemins de fer de Bollène-la-Croisière. -
Demande d' interpellation de M. Robert Manceau (Sarthe ), sur : 1® les
causes et conséquences du grave accident de chemin de fer survenu
à Bollène-la-Croisière , le 19 juillet 1957 ; 2° les dangers que compor
tent pour la sécurité des voyageurs et le moral des cheminots les
intentions du président du conseil d'administration de la S. N. C. F. ,
qui aurait déclaré après cet accident « Nous continuerons à tendre
des pièges aux mécaniciens pour les maintenir constamment en état
d'alerte p. 3962.

78. — Obstacles à l'effort de construction des organismes sociaux.
— Demande d'interpellation de M. Eugène Pebellier, sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre d 'urgence pour écarter les
obstacles qui s'opposent à l'heure actuelle à l'effort de construction
des organismes sociaux, la situation présente justifiant , si elle n'était
pas modifiée , les plus graves inquiétudes en ce qui concerne la
poursuite de l'effort de construction et de destruction des taudis dans
certains départements, p. 3962.

79. — Crédit à l'équipement immobilier et mobilier. - Demande
d'interpellation de M. Gosset sur la politique du Gouvernement au
sujet au crédit à l'équipement immobilier et mobilier ainsi que sut
les récentes restrictions du crédit aux entreprises, p. 4003.

80. — Dommages causés par la Compagnie nationale du Rhône à
des exploitations de la région de Donzère-Mondragon. — Demande
d'interpellation de M. Edouard Daladier sur les graves dommages
causés depuis 1950 par la Compagnie nationale du Rhône à 350 exploi
tations paysannes familiales de la région de Donzère-Mondragon et
sur les manœuvres dilatoires employées par cette compagnie afin de
se dérober à ses obligations de réparer les préjudices causés, p. 4090.

81. - Interdiction de la fête du journal « L'Humanité ». - Demande
d' interpellation de M. Philippe Vayron sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour interdire la fOte de L'Humanité,
journal de la trahison permanente qui ne cesse d'applaudir aux
crimes des ennemis de la patrie ; la réalisation de cefte manifes
tation , déjà refusée par le conseil municipal de Paris et le conseil
général de la Seine , étant une véritable provocation à l'égard de
nos soldats qui luttent en Algérie pour la France, le droit et la civi
lisation ; p. 4090.

82: — Manifestations interdites dans la commune et le cercle (te
Niamey (Niger). - Demande d' interpellation de M. Hamani Diori sur
les conditions dans lesquelles le" chef du territoire du Niger a pris
un arrêté interdisant tout cortège, défilé , rassemblement et mani
festation sur la voie publique le 21 août 1957 sur toute l'étendue
de la commune et du cercle de Niamey, p. 4090.

83 . - Sécurité des voyageurs dans les chemins de fer. - Demandé
d 'interpellation de M. Gosset sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour assurer la sécurité des voyageurs dans le
cadre de la politique de la Société nationale des chemins de 1er
français dés hautes moyennes et de l 'horaire à tout prix, p. 4091.

81 . - Bénéfice de délais à l'assassin du président Ali Vhekkal . —
Demande d' interpellation de M. Soustelle sur les conditions dans
lesquelles l' assassin du président Ali Chekkal. arrêté en flagrant délit
immédiatement après son crime , a bénéficie de délais tels que six
mois après ce meurtre l' instruction n'est pas terminée , ce qui
donne le spectacles scandaleux de l'impunité assurée & un crime
particulièrement odieux, p. 4091 .

85. — Ai-restation d'un assistant à la faculté des sciences de Vuiii-
versité d'Alger. — Demande d' interpellation de M. Pierre Cot sur les
conditions dans lesquelles M. Maurice Audln , assistant à la faculté
des sciences de l' université d'Alger, a été arrêté le 11 juin dernier
par des parachutistes , détenu illégalement, et a disparu depuis la Dû
du mois de juin, p. 4091.

86 . - Blocage , baisse des marges et des prix dans la pharmacie . —
Demande d' interpellation de M. Beauguitte sur les dangers que cons
tituent les arrêtés de blocage et de .baisse des marges et des prix qui
s'appliquent A la pharmacie française , ainsi que sur les conséquences
désastreuses qu'une telle politique est susceptible d'entraîner en Cas
d'épidémie , la situation actuelle se traduisant par la diminution des
stocks, le ralentissement du réapprovisionnement et l'arrêt de cer
taines fabrications susceptibles de se révéler essentielles & la santé
du pays, p. 4314.
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87. — Annulations et réductions des commandes de matériel a&ro-
hautique. - Demande d'interpellation de M. Christiaens sur ; les
conséquences économiques et sociales des annulations et réduc
tions -des commandes de matériel aéronautique, p. 4318.

88. — Vente dut paquebot Pasteur à une . compagnie allemande.
•- Demande d'interpellation de M. Marc Dupuy sur 1° les condl-
lions dans lesquelles s'est faite la vente du paquebot Pasteur à la
compagnie allemande Norddeutscher Llyod qui compte l'exploiter
sur l'Atlantique Nord, sous le nom de Bremén ; 2® le fait que
cette décision a été prise en l'absence du Parlement , ce qui le met
en laec du lait accompli , bien que , fin juillet 1957, le secrétaire
d'État à la marine marchande avait indiqué à l'Assemblée natio
nale « qu ' aucun acte n'avait été signé »; 3° l'urgence , dans l'in-
téré* national , qu'il y aurait & annuler la vente du paquebot Pasteur
et de""surseoir a son départ de France pour l'Allemagne, p. 4375.

89. - Livraison d'armes à la Tunisie par des nations appartenant
mu pacte Atlantique. - Demande d' interpellation de M. Pelleray
sur l'orientation que le Gouverhement entend donner à sa poli-
lique , dans le cadre du pacte Atlantique , compte tenu de la livraison
4'arnies de guerre à la Tunisie, par des nations apparteant à ce
pacte, p. 4416.

90. - Combattants de la libération de Paris . - Demande d'inter
pellation de M. Kriegel-Valrimont sur les conditions dans lesquelles
un maréchal de France peut être amené à donner sa caution, pour
insulter les combattants de la libération de Paris, au commandant
pommé par Hitler dans Paris occupé, p. 4-464. '

91. — Nomination du nouveau gouverneur de Paris. - Demande
«'interpellation de M. Dronne sur la nomination du nouveau gou-
yerneur militaire de Paris , p. 4464.

92. - Incidents aux élections municipales de Saint-André-de-la-
ttémion. — Demande d'interpellation de M. Robert Ballanger sur :
4« les illégalités , pressions et incidents sanglants qui ont marqué
les élections municipales du 15 septembre 1957 dans la commune
de Saint-André-de-la-Réunion 2® les responsabilités encourues à
cette occasion par les autorités locales et le représentant du Gou
vernement ; 3® sur loti mesures que le Gouvernemnt compte pren
dre pour éviter le renouvellement de tels incidents au cours des
prochaines élections législatives partielles et pour assurer la liberté
et la sincérité des opérations électorales, p. 4464.

93. — Politique financière ' du Gouvernement concernant les
combattants d'Afrique du Nord. - Demande d'intercellatiori ■ de
M. Pierre de Chevigné sur certaines mesures résultant" de la poli
tique financière du Gouvernement et concernant les combattants
d'Afrique du Nord, mesures qui semblent surtout faire supporter
les sacrifices nécessaires au redressement à la partie la plus défa
vorisée de la population ainsi qu' à ceux qui risquent leur vie
peur leur pays, p. 4464.

Invalides. — V. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
Incurables. - Dommages de guerre. - Impôts automobiles, — Sécu
rité sociale. - Transports et voies de communication.

Investiture. - V. Communications du Gouvernement. - Présidence
eu conseil des. ministres*

Ivresse publique. - V. Alcool — Code de la route.

J

Japon. —r y. Question orale (Assemblée nationale) n<* 216.

Jeunesse. - V. Centres régionaux de culture et de jeunesse: —
Presse.

Jeux olympiques. - V. Éducation physique et sports.

Jeux de l'Union française. — V. France d'outre-mer \textes
généraux).

Journaliste. - V. Code du travail (carte professionnelle). - Ques
tion orale (Assemblée nationale) n» 172.

Journaux et périodiques. - V. Interpellations n®* 58, 76, 81. —
Postes, télégraphes et téléphones. - Presse. - Question orale
{Assemblée nationale) n® 60.

Juges et justices de paix. — V. Loyers (locaux d'habitations,
expulsion).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Fauchon relative h
l'organisation des justices de paix, p. 1053 ( Document n® 4222).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Moisan tendant à mpdifler
les règles de la représentation devant les justices de paix. p. 3159
(Document n® 52861.

Jumelages des villes. - V. Départements, mues et communes. -,
Question orale (Assemblée natoinale) n® 26.

Jus de fruits. — V. Institut national des jus de fruits.

Justice (Irais de).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Frédéric-Dupont relative au tari! des Irais de justice "irppticabie
aux actes de la partie civile en matière pénale, p. 5781 (Document
l» 3494).

Justice (ministère).

ADMINISTRATION PBIHTgNTIAIRl

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif au statu!
spécial des personnels des services extérieurs de l'administration
pénitentiaire , p. 4029 (Document n® 5702).

Justice (organisation).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Joseph Raybaud tendant à inviter le Gouvernement 4
créer une cinquième chambre au tribunal civil de Nice-, p. 22S7
( Document n° 115 ). - Dépôt du rapport de' M. Schwartz, p. 703

. ( Document n° 496). — Discussion, p. 816 ; adoption de la proposition
de résolution, p. 816.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur
l'avis donné par le Conseil de la République sur le projet de loi
fixant le ? limites de l'arrondissement judiciaire de Mantes (n» G ),
p. 1567 ( Document no 4187) - Rejet du' projet de loi, p. 1960.
" Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi autorisant :
1® ie transfert à Saint-Dizier du siège du tribunal de première
instance actuellement fixé il Wassy ; 2® le transfert à Mézières du
siège du tribunal de première instance actuellement fixé à Char-
levfilè , p. 2224 ( Document n° 76). - Dépôt du rapport de M. Schwartz,
p. 2367 ( Document n° 139). — Discussion , p. 133 adoption de
l'ensemble du projet de loi , p. 135 ( rectificatif , p. 363)

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi, p. 459
(Document n® 3977 ). — Dépôt du rapport de M. Naudet, p. 1738
(Document n® 4611 ).

Conseil dc la République. — Dépôt d'un rapport de M. Biatarana
sur le projet de loi fixant le ressort du tribunal de première
instance de Châteaubriant (no 431 , session de ~ Ï955-195C) ' p. 400
(Document n® 404). — Discussion et rejet du projet de loi , p. 708.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi rejeté
par le Conseil de la République, p. 1639 (Docurieff no 4530).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Roland Dumas tendant
h la création de deux astreintes en matières judiciaire, p. 4557 ( Docu
ment jj® 3177 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Virgile Barel ten
dant à inviter le Gouvernement à créer à Nice une cour d'appel
ou à y transporter une ou deux chambres de cour d'appel d'Aix-en-
Provence, p. 1639 ( Document no 4516).

Justice civile commerciale ou administrative. .

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur 19
projet de loi, adopté par le Conseil de la République, relatif aux
jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce
(n® 72), p. 1507 (Document no 4485). — Adoption du projet de loi,
p. 1960 ( Loi ?no 57-445 du 8 avril 1957, J. O. des 8 et 9 avril 1957 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur la proposition de réso-

' lution de M. Dejean tendant à inviter le Gouvernement à unifier et
à simplifier les délais de procédure en matières civile , commerciale ,
administrative et pénale ( n® 2109), p. 459 ( Document n® 3976 ). —
Adoption de la proposition de résolution, p. 1990.

— DépOt d'une proposition de loi de M. Febvay tendant à créer
un « fonds de garantie criminel » pour le règlement des indemnité
dues aux victimes de crimes par des criminels insolvables, p. 25t>9
(Document no 5028 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Reoyo tendant à faciliter
aux créanciers de l'État et des établissements publics les payements
qui leur sont dus et portant attribution de compétence, p. 2701
( Document no 5095). ~

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jozeau-Marigné tendant à modifier la loi du 22 juillet 4889 concer
nant la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs,

, p: 1213 ( Document n® 729).

- Dépôt d'une proposition de loi - de M. Durand-Réville tendant
à la prorogation des délais impartis par la loi n® 53-1244 du 17 dé
cembre 1953, relative aux forclusions encourues du fait des grèves
survenues au mois d'août 1953, p. '1858 ( Document n® - 970) ( recti
ficatif, p. 1879).

Justice de paix. - Y. France d'outre-mer (départements), rr Jugct
et justices de paiSt •



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES LOIS 91

L

Laboratoire national de la santé publique.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Regaudie sur

le projet de loi modifié par le Conseil de la République». portant
organisation du laboratoire national de la santé publique et modi
fication de la législation pharmaceutique (n° 2469), p. 125 ( Docu
ment n° 3800). — Discussion, p. 965 ; adoption du projet de loi,
d 969

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, modi
fié par l'Assemblée nationale, p. 517 (Document n° 421). - Dépôt
du rapport de M. Varlot; p. 704 document n® 499). — Discussion,
p 7G3 ; adoption du projet de loi , p. 764.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1717 (Loi n® 57-377 du 26 mars 1957, J. S. du
27 mars 1957).

Lacq (gaz de). — V. Électricité et gaz (établissement d'un feeder)'
— interpellation n° 60. - Question orale (Assemblée nationale)
II0 ' 121.

Lait et produits laitiers. — V. Agriculture. — Interpellation n° 14.
Questions orales (Assemblée nationale) n°* 88, 227, 330.

Lapin. - V. Commerce et industrie (Commerce de gros et de
détail).

Légion d'honneur.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. de Montullé

sur la proposition de loi adoptée avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture, tendant à définir les conditions
d'attribution des décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur
aux militaires n'appartenant pas à l'armée active. (N® « 567 et 689,
année 1954, 725, session de 1955-1956), p. 2200 (Document n® 71). —
Discussion , p. 2229 ; adoption de la proposition de loi , p. 2230.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4639 (Loi n® 56-1180 du 22 novembre 1956, J. O. du
23 novembre 1956).

— Dépôt d'un rapport de M. Dixmler sur la proposition de loi
de M. Monin , tendant à accorder une promotion supplémentaire
dans la Légion d'honneur aux grands mutilés de guerre titulaires,
à titre définitif, d'une pension d'invalidité au taux de 100 p. 100
et bénéficiant à la fois de l'article 12 et du double article 10 de la
loi du 31 mars 1919 (n° 2073), p. 6187 (Document n®- 3635) - Adop
tion de la proposition de loi après modification du titre : « Propo
sition de loi tendant à modifier la loi du 2 janvier 1932 et à accorder
une promotion supplémentaire de la Légion d'honneur à certains
grands mutilés de guerre », p. 2533.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1114 (Document n» 672). - Dépôt du rapport de M. de Montullé,
p. 1493 (Document n® 861). — Adoption de la proposition de loi,
p. 1845.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031 (Loi n® 57-879 du 2 août 1957, J. O. du
4 août 1957).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à modi
fier l'article unique de la loi n® 56-678 du 11 juillet 1956 créant, à
l'occasion du 40® anniversaire de la bataille de Verdun, un contin
gent de croix de la Légion d'honneur, p. 4424 ( Document n® 3092).
— Dépôt du rapport de M. Gaillemin, p. 6392 ( Document n» 3735)..

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Badie tendant à promou
voir dans la Légion d'honneur les anciens combattants ayant fait
toute la campagne de 14-18 et ayant été nommés chevaliers pour
faits de guerre, p. 4906 (Document n® 3271).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte concer

nant les conditions d'attribution dé la Légion d'honneur aux
anciens combattants de la guerre de 1914-1918, p. 2365 (Document
n» 4959).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Nicolas tendant
a modifier les règles d'attribution de la Légion d'honneur aux
anciens combattants de 1914-1918 possédant les cinq titres de guerre
et à rouvrir les délais prescrits pour le dépôt des propositions, p. 2701
■(Document n® 5121)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaillemin tendant à créer

une promotion spéciale de croix de chevalier de la Légion d'honneur
en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918 à l'occa
sion du 40« anniversaire de la Victoire, p. 3o94 (Document n® 5486).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Beauguitte
tendant à inviter le Gouvernement à augmenter le contingent de
décorations de la Légion d'honneur en faveur des maires de France,
p. 4012 (Document n® 2808).
. ~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Beauguitte
tendant à Inviter le Gouvernement à conférer la Légion d'honneur
aux anciens combattants de la guerre 1914-1918, p. 4156 (Documentn° 2953).

Légion d'honneur et médaille militaire. — V. Question orale
(Assemblée nationale), n° 19.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ratification-
du décret n° 56940 du 21 septembre 1956 portant création d'un

contingent spécial de croix de la Légion d'honneur et de médailles
militaires en faveur des personnels prenant part aux opérations de
sécurité ou de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, p. 4791
( Document n® 3265). — Dépôt du rapport de M. Gaillemin, p. 633]
(Document n® 3728). - Discussion , p. 260 ; adoption , p. 261.

Conseil de la République . - Transmission du projet ae loi , p. 104
( Document no 311 ). — Dépôt du japport de M. Parisot , p. 306 (Docu
ment n® 302 ). - Adoption , p. 404 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1027 ( Loi n® 57-260 du 2 mars 1957, J. O. du 3 mars
1957 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi tendant à ratifier
les attributions de croix de la Légion d'honneur. et de médailles
militaires faites au titre des décrets du 17 août 1949 et n® 51-377
du 23 mars 1951 portant création d'un contingent spécial de croix
de la Légion d'honneur et de médailles militaires en faveur des
militaires prenant part "aux opérations d'Extrême-Orient , p. 2363
(Document no 492Ô ). — Dépôt du rapport de M. Gaillemin , p. 2787
( Document n® 5155 ). - Adoption , au scrutin, du projet de loi , p. 3024
( rectificatif, p. 3160).

. Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 1374
(Document n® 783 ). - Dépôt du rapport de M. de Montullé , p. 1589
(Document no 907 ). - Adoption du projet de loi , p. 1845.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031 (Loi n® 57-872 du 2 août 1957 , J. O. du 3 août
1957).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bayrou tendant &

inviter le Gouvernement & célébrer le centenaire du 1er bataillon de
tirailleurs sénégalais, et à déposer un projet de loi portant création

• d'un contingent spécial de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire , à l'occasion de ce centenaire , p. 2818 ( Document n® 5177 ).
- Dépôt du rapport de M. Bayrou , p. 3097 ( Document n® 5262 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Benuguitte tendant

à relever de la forclusion les anciens combattants de la guerre
1914-1918 pour l'attribution de la Légion d'honneur ou de la médaille
militaire, 4010 ( Document no 2807).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à majorer,

à compter du 1er janvier 1957, les traitements annuels de la Légion
■ d'honneur et de la médaille militaire, p. 6063 ( Document n® 3582).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à reva
loriser les traitements attachés à la médaille militaire et aux diflé-
rents grades dans la Légion d'honneur, p. 1207 (Document no 4362).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à attri
buer un contingent exceptionnel de Légion d'honneur et de
médailles militaires en faveur des officiers, sous-officiers et hommes
de trtoupe de l'armée de terre affectés & une unité combattante,
qui ont continué à combattre l'ennemi après avoir eu connaissance
des termes de l'armistice conclu le 24 juin 1940, p. 1716 ( Document
n® 4575).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant

à inviter le Gouvernement à modifier les conditions permettant aux
médaillés militaires, possesseurs de cinq titres de-guerre, d'Être pro
posés pour la Légion d'honneur, p. 2366 (Document n* 4975).

Lettres, sciences et arts. - V. Arts et lettres.

Libertés démocratiques. — V. Associations et groupements,

Liberté de la presse. — V, Presse.

Librairie. - V, Commerce et industrie (commerce de gros et
de détail).

Libye. - V. Conventions internationales.

Liquidation judiciaire. - V. Code du travail (salaires et indem
nités).

Livret de famille. — V. Code civil.

Locaux scolaires. - V. Départements, villes et communes
(subventions). — Interpellation n® 71. — Question orale (Assemblée
nationale) no 29.

Logements. - V. Armées (aire ou logement). - Construction. —
Impôts (chiffre d'affaires, enregistrement). - Loyers.

Lois (projets et propositions). - V, Conventions internationales
(canal de Suez).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pa
quet tendant à permettre un classement des initiatives des membres
de l'Assemblée nationale selon leur caractère légal ou réglementaire,
p. 931 ( Document no 4167 ).

Conseil de la République. - Adoption d'une motion demandant à
l'Assemblée nationale de prolonger d'une durée- égale au délai qui
s'écoulera depuis le jour de la démission du cabinet, inclus ; Jusqu'au
jour de la constitution du nouveau Gouvernement , inclus , les délais
prévus par l'article 20 de la Constitution concernant les projets et
propositions de loi qui lui ont été transmis par l'Assemblée nationale,
p. 1146.

Assemblée nationale. - Transmission de résolution , p. 2338 ( Docu
ment n® 5063). - Dépôt du rapport de M. Paul Coste-Floret, p. 2819
(Document n® 5189) ; adoption, p. 2853

Conseil de la République. - Communication de la résolution, Adop
tée par l'Assemblée nationale, p. 1224.
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Loterie nationale. — V. Impôts (chiffred'affaires ).
Loyers. — V. Impats (taxes départementales et communales). —

Interpellation n® 8. — Questions orales (Assemblée nationale)•
■®« 117, 120, 138, 300 ; (Conseil de la République), n® 203.

BAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET ARTISANAUX»

Conseil de la République. — Retrait d'une proposition de loi de
il. Gaston Charlet tendant à modifier l'article 27 aii décret n» 53-930
du 30 septembre 1953 , réglant les rapports entre bailleurs et loca
taires d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal (n° 3, année 1955 ), p. 2064.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Delalande
sur la proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assemblée
nationale , dans sa deuxième lecture , tendant à modifier certaines
dispositions du décret n» 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial , industriel ou artisanal. ( N°" 604, année 1953, 77, 202,
année 1954, 582, 649, 668 et 713 rectifié , session de 1955-1956), p. 2320
( Document n® 122). — Discussion, p. 2336 ; dépôt d'un rapport sup
plémentaire par M. Delalande ( Document n® 128) et adoption de la
proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à modifier et à compléter le décret n® 53-960 du 30 septem
bre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. » p. 2347 [recti
ficatifs, p. 2370, 2417 ). . .Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi mo-
fifée pour la deuxième lois par le Conseil de la République , p. 6180
(Document n» 3349). — Dépôt du rapport de M. Mignot , p. 6027
(Document n® 3567 ). — Discussion , p. 6050 ; adoption , p. 6057.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième lois par l'Assemblée nationale, p. 2524
( Document n® 177 ). — Dépôt du rapport de Mr Delalande , p. 2697
(Document n° 187 ). — Discussion , p. 2681 ; adoption , p. 2692.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi modi
fiée pour la troisième fois par le Conseil de la République, p. 6205
.(Document n® 3651). — Dépôt du rapport de M. Mignot , p. 6271
'{ Document n® 3679] — Discussion , p. 6318 ; adoption de 1 ensemble
fie la proposition de loi, p. 6320 ( Loi n® 57-6 du 5 janvier 1957, J. O.
du 6 janvier 1957).

— Dépôt d'un rapport de M. Jean Lefranc (Pas-de-Calais) sur les
propositions de loi: 1® de M. Halbout tendant à assurer une équita
ble répartition des droits entre sinistrés! commerçants propriétaires
et locataires commerçants ; 2® de M. Midol tendant à compléter la
loi n® 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux, à loyer de locaux
ou d'immeubles à usage commercial , industriel ou artisanal détruits
Jar nsuite d0'ac  deu 2d guerre ; 3r® lade vM. uHxernauu te  ndan e à dcompclétexr oluaol n® 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer de locaux ou
d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal détruits par
culte d'actes de guerre ; 4° de M. Quinson tendant A compléter la
loi n® 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux 4 loyer de locaux ou
rf'immeubles à usage commercial , industriel ou artisanal, détruits
par suite d'actes de guerre . ( N°" 1188-1908-2055-2549), p. 1873 ( Docu
ment n® 4665). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Jean
Lefranc, p. 3549 ( Document n® 5444). — Adoption de la proposition
de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
modifier la loi n® 49-1096 du 2 août 1949 relative aux baux à loyer
de locaux ou d' immeubles à usage industriel ou commercial détruits
par suite d'actes de guerre », p. 3964.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. de Chevigné tendant à
permettre l'application du décret no 53-960 du 30 septembre 1953
modifié , sur les baux commerciaux, aux locaux accessoires dans
lesquels les commerçants non sédentaires entreposent leurs mar
chandises et leur matériel, p. 6063 ( Document n° 3585).

— Dépôt d 'une proposition de loi de M. Dejean tendant à compléter
l'article 13 de la loi n® 57-6 du 5 janvier 1957 réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
Industriel ou artisanal, p. 743 ( Document n® 4054).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vigier tendant à ajouter
ba article 9 bis au décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports
entre bailleurs et locataires, p. 1207 (Document n® 4334).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vigier tendant à modifier
rarticle 9 du décret du 30 septembre . 1953 réglant les rapports entre
Bailleurs et locataires, p. 1207 ( Document no 4335).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vigier tendant à suppri
mer purement et simplement l'article 14 du décret du 30 septem
bre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, p. 1207
(Document n® 4336),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
modifi et compléter le décret n® 53-960 du 30 septembre 1953 réglant
Su rapports entre bailleurs et locataires commerciaux, p. 1208 (Docu-
iBent n® 4364).

•— Dépôt d'une proposition de loi de M. Panier tendant à surseoir
temporairement à l'expulsion de certains locataires commerciaux,
j. H>18 (Document n® 4523 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. TamareHe tendant A modi
fier l'article 1« du décret n® 53-960 cu 30 septembre 1953 et à com-
jièter l'article 12, alinéa 2, de la loi n® 57-6 du 5 janvier 1957 sur
fis baux commerciaux, p. 2701 (Document n® 5114).

BAUX A FERME. — BAUX RURAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un avis supplémentaire de la
commission de la justice , par M. Halbout, sur la proposition de loi
de M. Waldeck Rochet tendant, à titre exceptionnel, à réduire les
fermages de 20 p. 100, à accorder un moratoire pour le payement
des fermages et à assurer aux métayers le droit de prélever la
quantité de produits nécessaires à leur subsistance avant tout par
tage ( n®" 779, 1411, 2674, 2091 ), p. 5253 (Document n® 3358). -
Discussion, p. 6057 ; suite de la discussion , p. 873, 917 ; adoption de
la proposition de loi après modification du titre : « Proposition de
loi tendant, à litre exceptionnel, à réduire les fermages, à accor
der un moratoire pour leur payement et à assurer aux métayers le
droit de prélever la quantité de produits nécessaires à leur sub
sistance, avant tout partage », p. 923.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,

!». 400 ( Document n® 407 ). — Dépôt du rapport de M. Jallit, p. 91a,Document n® 580). — Dépôt d un avis de la commission de la
ustice par M. Delalande, p. 1062 ( Document n® 646 ) — Discussion,

p. 1102 ; rejet, au scrutin, de la proposition de loi , p. 1104.
Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi

rejetée par le Conseil de la République, p. 2569 (Document n® 5024).
— Dépôt du rapport de M. Fourvel, p. 3595 ( Document n® 5477 ). —
Discussion, p. 3865 ; adoption, au scrutin, de l'ensemble de la pro
position de loi , p. 3S67 .

Conseil de la République. -- Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale, p. 1758 (Document n® 938).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. de Pont
briand sur la proposition de loi de M. Blondelle tendant à modifier
les articles 811 et 845 du code rural ( n® 261 , rectifié , session de
1955-1956 ), p. 917 ( Document no 590). — Discussion, p. 1502 ; adop
tion de la proposition de loi ; après modification du titre ; « Propo
sition de loi tendant à modifier les articles 811 et 845 du code rural
relatifs au droit de reprise en matière de baux ruraux, p. 1504
(rectificatif, p. 1889).

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p. 3596 (Document n® 5469).

— Discussion de la proposition de loi no 335 de M. Lespiau ten
dant à modifier l'article 22 bis du statut des baux ruraux, afin que
soient réellement attribués les deux tiers des produits au métayer
(no 2658), p. . 1071.

— Dépôt d'un rapport de M. Lucas sur les propositions de loi :
1® de M. Méhaignerie tendant à modifier l'article 838 du code rural
relatif au congé donné par le propriétaire en cas de non-renouvelle-
ment de bail ; 2° de M. Méhaignerie tendant à modifier l' article 845
du code rural en vue d'assurer la stabilité de l'exploitant preneur
et d'empêcher les reprises abusives ; 3° de M. Orvoen tendant à
modifier l'article 811 du code rural concernant la possibilité pour
le bailleur du fonds rural de reprendre le fonds loué à l'expiration
de chaque période triennale 4® de M. Crouan tendant à modifier
l'article 27 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 sur le statut du
fermage ; 5° de M. Guy La Chambre tendant à modifier les articles
811 et 845 et du code rural relatifs aux baux ruraux ; 6® de M. Tricart
tendant à éviter les reprises frauduleuses ou abusives d'exploi
tations agricoles par des propriétaires n'ayant nullement l'intention
d'exploiter eux-mêmes (n°« 376, 377, 378, 946, 2126, 2495 , p. 1873
(Document no 4668;.

— Dépôt d'un rapport de M. Fourvel , sur la proposition de loide M. Waldeck Rochet. tendant à accorder un moratoire pour le
payement des fermages de l'année culturale 1956-1957 (n® 1434) p. 5362
(Document n° 3397). — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice, p. 671 (Document n® 4020).

— Dépôt d'un projet de loi complétant l'article 812 du code rural
et relatif au payement du fermage à parité du cours du blé, p. 4009
(Document n® 2801). — Dépôt du Tapport de M. de Sesmaisons,
p. 5051 ( Document n® 3297 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
de M. de Seemaisons, p. 1368 (Document n® 4429).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à fixer, pour la campagne 1956-1957, le prix du quintal de blé-
fermage a 3.000 francs pour les exploitations dont le revenu cadas
tral nouveau ne dépasse pas 60.000 francs, p. 4011 -( Document
n® 2840 ). — Dépôt du rapport de M. Fourvel, p. 5051 ( Document
n® 3302).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecœur tendant à fixer
pour la campagne 1956-1957 le prix du blé servant au calcul des
fermages au même taux que celui-ci sur la base duquel furent
effectués les règlements de fermage de la campagne 1955-1956,
p. 5650 (Document n® 3471).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecœur, avec demande de
discussion d'urgence, tendant à fixer pour la campagne 1956-1957
le prix du blé servant au calcul des fermages au même taux que
celui sur la base duquel furent eflectués les règlements de fermage
de la campagne 1955-1956, p. 66 (Document n® 3790).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Margueritte tendant 4
modifier les articles 38 et 40 de l'ordonnance du 17 octobre 1915
portant statut du fermage, p. 2073 (Document n® 4786).

<— Dépôt d'une proposition .de loi de M. Paquet tendant S faciliter
les échanges d' immeubles ruraux, p, 3594 ( Document n® 5479).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
à. abroger Tee dispositions de l'article 13 du décret n® 67-904 du
5 août 1957 sur la suppression des tribunaux paritaires de baux
ruraux, p, 4103 (Document n® 5724), -
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n/nOt d'une proposition tle loi de M. Fourvel tendant à fixer,
chaque année, le prix moyen du quintal de bié fermage, p. 4431
ÎDocument n® 5792) -

. LOCAUX D'IIABITATIOH

_ Allocation et prestation de logement
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Billât

♦pnrant à relever le plafond des ressources établi pour l'attributionIn l' allocation compensatrice aux augmentations de loyers accordée
aux vieillards, p. 3719 (Document n° 5527).
_ Distribution du courrier.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution deM Nerzic tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis

positions pour faciliter la distribution du courrier dans les immeubles n 1G08 ( Document n® 4507). — Dépôt du rapport de M. Parrot,
p 2818 ( Document n® 51811. - Adoption de la proposition de réso
lution, p. 3771. ,

- Droit de reprise.
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de

M Louis Gros tendant à modifer l'article 20 te la loi n» 48-1360
du 1er septembre 1948 sur les loyers, p. 773 ( Document n® 536). —Déoôt d' un rapport de M. Yvon : 1® sur la proposition de loi deM Armengaud, tendant à la modification des articles 20, 24 et 78
de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers (n® 23,
année 1955) : 2® sur la proposition de loi de M. Louis Gros , tendant
à modifier l'article 20 de la loi n® 48-1360 du 1" septembre 194»
sur les loyers (n® 536, session de . 1956-1957), p. 1158 ( Docipent
no 689) — Discussion, p. 1488 ; adoption de - la proposition de loi
après modifcation dn titre : « Proposition de loi tendant à permettre
la reprise de certains locaux à usage d'habitation ■>, p. 1490.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p 3596 ( Document n® 5460).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant à faci
liter le relogement des Français rapatriés d Afrique du Nord par
l'exercice du droit de reprise pour les Français séjournant dans les
territoires d'outre-mer, p. 2602 (Document n® 5055).

— Échange.
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi rte

M Reynouard tendant à modifier l'article 79 de la loi n® 48-1360 du
1" septembre 194S aux fins- d'étendre aux propriétaires d' apparte
ments les possibilités d'échange avec tout locataire ou occupant
bénéficiaire d'un maintien dans les lieux, p. 2464 ( Document n® 166).
— Dépôt du rapport de M. Yvon , p. 1159 ( Document n® 690). — Dis
cussion , p. 1490 ; adoption de la proposition de loi , p. 1490.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
p. 3595 ( Document n® 5458).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

à modifer l'article 79 de la loi du 1er septembre 1948, relatif à
l'échange de locaux à usage d'habitation, p. 2361 ( Document no 4950).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Paul David tendant

à autoriser les sous-locataires de locaux d'habitation , bénéficiant du
maintien dans les lieux, à échanger les locaux qu'ils occupent,
p. 2365 ( Document n» 4958).

— Enregistrement des baux.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis Leenhardt

sur la proposition de loi de M. Charpentier tendant à abroger l'arti
cle 22 du décret no 55-594 du 20 mai 1955 relatif à l'enregistrement
des baux (n® 200) p. 1346 ( Document no 4423).

- Expulsion .

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Schwartz
fur la proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture , tendant à modifier - la loi
n° 51-1372 du 1OT décembre 1951 , modifiée , permettant, à titre pro
visoire , de surseoir aux expulsions de certains occupants de locaux
J habitation ou à usage professionnel (n°« 577 , 594, 639 , session de
I9a5-1956 ), p. 2109 ( Document n® 46). — Discussion , p. 2190; adoption
de la proposition de loi, p. 2192 ( rectificatif, p. 2315 ).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi , modi-
Pa^ le Conseil de la République , p. 4532 ( Document n® 3153 ). —

nepôt du rapport de Mme Rabaté, p. 5006 ( Document n® 3288 ). -*
« e«ilon ' P - 5136 ! adoption de l'ensemble de la proposition de loi ,
lreim\ n° 561223 du 3 Membre 1956, J. 0, des 3 et 4 décem-
— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rabaté tendant à inter

epmn t 10 expulsion d'occupants de locaux d'habitation sans relo-
fitic 5 Pr?a 'able des intéressés et à donner aux maires les possibi-

ae faire procéder à ce relogement, p. 1512 ( Document no 4476).
r — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rabaté tendant % donner
compétence aux ju ges de paix pour accorder les délais renouvela

Par l'article 1 <* de la loi n® 56-1223 du 3 décembre 1956,p. 2701 ( Document n° 5115).

- Frais de chauffage.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi do

M. Bouxom tendant à modifier le quatrième alinéa du paragraphe C
de l'article 38 de la loi du 1« septembre 1948 sur les loyers, p. 617®
(Document n® 3342). -,

- Installations diverses.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mérl-
gonde tendant à compléter la loi n® 48-1360 du 1« septembre 1948
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel, p. 885 (Document
n« 4144).

V 1

- Location en meublé.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Antho

nioz tendant à établir le statut du meublé , p. 888 (Document n® 40i)0).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant A

réglementer la location en meublé, p. 1051 ( Document n° 4241).

- Locaux administratifs.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcellin tendant à inviter le Gouvernement à faire, dans un
délai d'un mois, l'inventaire des locaux administratifs disponibles,
casernes, casernements et autres bâtisses et à y organiser des cen
tres d'accueil pour les Français de Tunisie et du Maroc, p. 2601
( Document n® 5054).

- Locaux vacants.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Maton tendant à instituer des mesures ex ,-optionnelles permet
tant la réquisition effective des locaux vacants ou insuffisamment
occupés, p. 1756 (Document no 4597).

- Maintien dans les lieux.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont, ayant pour objet la prorogation de la -loi du 2 avril
1949 modifiée , relative au maintien dans les lieux dans les hôtels
et meublés, p. 1530 ( Document n® 4491 ). - Dépôt du rapport de
M. Rolland , p. 1817 ( Document n» 4651 ). — Discussion , p. 1954 :
adoption , après modification du titre : « Proposition de loi tendant
d proroger tes dispositions de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 modi
fiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains
clients des hôtels , pensions de famille et meublés », p. 1855.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 812 ( Document n® 546 ). — Dépôt du rapport par M. Marcilhacy, p. 868 ( Document no 557) ; discussion et adoption de la propo
sition de loi, p. 876.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 1943 ( Document
n® 4710). - Dépôt du rapport de M. Rolland , p. 2010 ( Document
n® 4750). - Discussion et adoption d'une proposition de loi, p. 2034
(Loi n° 57-433 du 6 avril 1957, J O. du 7 avril 1957).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Yvon
sur la proposition de loi de M. Bruyas , tendant à modifier l'article '4
de la loi n® 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers ( n® 356,
année 1955 ), p. 1159 (Document n® 691). — Discussion, p. 1491 ;
adoption , p. 1492.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi,
p. 3596 ( Document n® 5470 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant &

compléter l'article 5 de la loi n® 48-1360 du 1" septembre 1948
sur les loyers en vue d'assurer l'application dudit article en cas
d'abandon de domicile ou de décès du locataire en cours de bail,
p. 4638 ( Document n® 3222).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jarrosson tendant l

modifier l' article 4 de la loi n® 48-1360 du 1er septembre 1948 sur
les loyers, p. 1207 ( Document n® 4338).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rabaté tendant à pro
roger la loi no 49-458 du 2 avril 1949 relative au maintien dans les
lieux dans les hôtels et meublés, p. 1638 ( Document n® 4558).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Boscary-Monsservin

tendant à compléter la loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la
loi n® 48-1360 du 1er septembre 1948 sur les loyers, p. 1716 ( Document '
n® 4579).

- Ouverture automatique.

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Isorni sur l«
proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à rendre obll-|
gatoire l'installation d'un dispositif d ouverture automatique dans ,
les immeubles affectés à l'habitation ( n® 119), p. 4156 ( Document
no 2943). - Discussion, p. 981 ; adoption de la proposition de loi,'
p. 982.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 497 ( Document n® 418). — Dépôt du rapport de M. Biatarana,
p. 804 ( Document no 537). — Discussion, p. 873 ; adoption de la
proposition de loi , p. 874 .

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 1943 ( Document
n® 4708 ). — Dépôt du rapport de M. Isorni, p. 2640 ( Document
n® 5060). - Adoption de la proposition de loi, D. 2850 ( Loi n• 57-74*
du 4 juillet 1957. J. O. du 5 juillet 1957L
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- Prélèvement .

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Blon
deau tendant h exonérer du prélèvement sur les loyers certains
propriétaires d' immeubk* âgé» de plus de soixante-cinq ans et
non .assujettis à l' impôt sur le revend des personnes physiques,
«». 6463 ( Document n° 3415).

- Primes de déménagement.
Assemblée nationale — Dépôt d'un proposition de loi de M. Mar

rane tendant h modifier et à compléter la loi n® 50-893 du 2 août
4950, instituant une aide financière au profit de certains locataires
ou occupants en vue de leur permettre de couvrir certaines dépenses
de déménagement et de réinstallation, p. 5305 (Document n° 3370).

- Réquisition.
Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Armengaud permettant la réquisition de locaux d'habitation au
profit des Français expulsés du Proche-Orient, p. 812 ( Document
n'' 539 ). — Dépôt du rapport de M. Marcilhacy, p. 1174 ( Document
n® 697 ). - Discussion, p. 1537. - Adoption , au scrutin, après
modification du titre : « Proposition de loi tendant, à titre exception
nel, à conférer un droit de pr.orilé, en matière de réquisition de
locaux d'habitation , aux Français expulsés d'Égypte, du Maroc ou
de Tunisie », p. 1510.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 3720. ( Document n® 5515).

- Ressortissants américains.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Plai
«ance tendant à réglementer l'occupation de logements par les mili
taires américains et leurs familles, p. 4314 (Document n® 5772).

- Salubrité des immeubles.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Quinson tendant a compléter l'article 28 du
code de la san :< publique concernant la salubrité des immeubles,
p. 5051 ( Document n® 3296). - Adoption de la proposition de loi ,
après modification du titre : « Proposition de loi tendant à modifier
les articles 26 , 27 et 28 du code de la santé publique », p. 6368.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 2990 ( Document n® 234). - Dépôt du rapport de Mme Renée
Devaux , p. 362 ( Document n® 376). — Adoption de la proposition de
loi , p. 525 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1055 (Loi n® 57-248 du 28 février 1957 , J. O. du
if mars 1957 ).

- Travailleurs nord-africains.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Robert Ballanger tendant & inviter le Gouvernement à attribuer
un premier crédit de 15 milliards pour la construction urgente de
50.000 logements ( dont 30.000 dans la région parisienne) pour les
travailleurs algériens en France, p. 1512 (Document n® 4465).

— Vente par appartements.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet

tendant à réglementer la vente d'appartements occupés ou loués,
p. 2576 ( Document n® 5039 ). - Retrait, D . 2700.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Gautier tendant" fc,
modifier certaines dispositions de la loi n® 48-1360 du 1er septembre
d948 en vue , notamment, de protéger les locataires et occupants des
Immeubles vendus par appartements, p. 4010 ( Document nc 2805).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Juvénal tendant à insti

tuer un droit de retrait au profit des locataires ou occupants en cas
de vente du logement qu' ils occupent, p. 1244 ( Document n® 437C ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Louvel tendant
h inviter le Gouvernement à réglementer la vente par appartements
des hôtels situés dans les stations balnéaires, climatiques ou tou
ristiques, p. 1026 ( Document n® 4217).

Lutte contre le bruit - V. Établissements dangereux, insalubres
et incommodes.

Lyautey (Maréchal). - V. Question orale (Assemblée nationale),
n® 50.

Lyon. - V. Fêtes et cérémonies commémorativeg1. — Institut
national des sciences appliquées.

M

Madagascar. — V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la Répu
blique). — France d'outre-mer. - Question orale (Assemblée natio
nale), no 195.

Magistrature. - V. Conseil supérieur de la maaistrature. - Fonc
tionnaire*.

Magistrature d'Afrique du Nord. - V. Question orale (Assemblée
nationale), no 242.

Assemblée nationale — Dépôt d'un projet de loi relatif aux magls-
trats , fonctionnaires et auxiliaires de la justice de nationalité fran
çaise, en service en Tunisie et au Maroc, p. 2818 ( Document
n® 5171 ). — Dépôt du rapport de M. Cupîer , p. 2921 ( Document
n® 5220). - Discussion , p. 2931 ; adoption du projet de loi , p. 2933.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 1304
(Document n» 774). — Dépôt du rapport de M. Lodéon , p. 1391 ( Docu
ment n® 795). — Discussion, p. 1442 ; adoption du projet de loi,
p. 1448 ( rectificatif. p. 1617 ).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 3486 ( Document n® 5410) — Dépôt du

.raport de M. Cupfer , p. 3549 ( Document n® 5445). — Adoption, p. 387&
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modi

fié par l'Assemblée nationale , p. 1758 ( DocOment no 936). — Dâpot
du rapport de M. Lodéon , p. 1772 ( Document n® 946). - Discussion,
p. 1853 ; adoption du projet de loi , p. 1855.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4006 (Loi n» 57-878 du 2 août 1957, J. O. au
4 août 1957 ).

Magistrature d'outre-mer. — V. Question orale (Conseil de la Répu
blique), n® 201.

Magnétiseur psychothérapeute. - V. Enseignement de la méde
cine.

Main-d'œuvre agricole. - V. Agriculture.

Maintibn et rappel sous les drapeaux. — V. Armées. — Code du
travail. - Impôts (revenu). - Loyers.

Maires et adjoints. — V. Administration communale .-- Interpella
tion n® 32. — Légion d'honneur. - Questions orales (Assernotét
nationale) n®« 63, 211, 262. ~

Mais. - V. Agriculture (blé, céréales).

Maisons familiales de vacances. - V: Question orale (Assemblée
nationale) n® 40. ' »

Maison de la presse française.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution d«

M. Frédéric-Dupont, tendant a inviter le Gouvernement & créer, I
Paris , une maison de la presse française et des congrès intern»
tionaux, p. 610 (Document n® 4015).

Maisons de retraités.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Nisse tendant à inviter le Gouvernement à favoriser la création et;
le développement de « villages retraites » pour les personnes âgées,
p. 3159 ( Document n® 5309).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
pour développer au maximum dans la région parisienne la création
de maisons de retraite pour personnes isolées et vieux ménages,
p. 3719 ( Document n® 5531).

Maladies contagieuses des animaux. - V. Agriculture. - Interpel
lation n® 74. — Question orale (Assemblée nationale) n® 224 (Conseil
de la République) n® 77.

Manifestations publiques. - V. Interpellations n®« 24, 49, 52, 54. —
Questions orales (Assemblée nationale) n®« 14, 52, 127, 128, 182, 185,
279, 284 (Conseil de la République) no« 114, 213.

Manufactures d'armes.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution d«
M. Pranchère tendant à inviter le Gouvernement . à réintégrer,
sans délai , douze ouvriers licenciés abusivement de là manufactura ;
d'armes de Tulle , qui ont fait l'objet d'un Jugement du tribunal '
administratif de Limoges, rendu le 7 décembre 1956 et déclarant
abusif leur licenciement, p. 1307 (Document n® 4402).

Manufactures de tabacs. - V. Fonctionnaires (auxiliariat).
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ma-

brut tendant à titulariser les ouvriers temporaires îles manufac
tures de tabacs entrés dans ces établissements postérieurement an
10 juillet 1947, p. - 2159 ( Document n® 4826).

Marais salants.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de M. Gaborit,
tendant à soumettre à autorisation administrative la création , l'ex
tension ou la remise en exploitation de marais salants, étangs salé»
ou lacs salés, p. 523 (Document n® 3997).

Marchands ambulants et forains. - V. Commerce et industri*
(commerce de gros et de détail ). — Halles centrales de Paris. —
Impôts (revenus, bénéfices industriels , transports routiers). — Ques
tions orales (Assemblée nationale) n°* 32, 64.

Marchandises (transports des). - Y. Impôts (transports routiertU
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Marché oommun européen. — V. Conventions internationales, -?Smellations n" 9, 19. — Énergie atomique. — Questions orales[C<S <*e *» Mpuùliqùe), n». 16, lis, 122, 123, 172.
Marchés de l'État, des départements et des communes. — V. Adju-

ications et marchés. — Caisse nationale des marchés df l'Elatx
Marine marchande. — V. Code du travail maritime. — Interpella
" no. 48 88. — Questions orales (Assemblée nationale) »<» 133,

M (Conseil de la République) n°« 92, 1Ê7.
CONSTRUCTIONS NAVALES

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi-programme pour
' aide à la construction navale , p. 702 ( Document n® 4035 ). — Dépôt
lu rapport de M. Mazier, p. 1346 (Document n® 4422). — Dépôt d'un
■ vis de la commission de la marine marchande , p. 1789 (Document
i » 4609 ) — Discussion, p. 2771 ; adoption du projet de loi, p. 2781.

Canseil de la République. Transmission du projet de loi, p. 1223
Document n» 734). '— Dépôt du rapport de M. Courrière , o. 1391
Document n» 799). — Discussion, p. 1415 ; adoption du projet de loi,
' Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
tipublique , p. 3330 { Loi n® 57-779 du 11 juillet 1057, J. O. du
3 juillet 1957). , 
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à la cons-

ruction d'un paquebot pour la ligne de New York et portant appro
bation d 'avenants conclus avec , la Compagnie générale transatlan
tique et la Compagnie des messageries maritimes, p. 379 (Document

» 3934). — Dépôt d'un rapport de : 1« partie (dispositions relatives
IUX avenants) M. Louis Mi chaud : parlie dispositions relatives au
ianuebot ) M. Jean Guitton (Loire;Atlantique), p. 1978 (Document
» 473S). — Discussion, p. 3544, 3629, 3634 ; adoption du projet de

loi , P. 36361 -
Conseil de la République: — Transmission du projet de lolj p. 1567

Document n» 904). — Dépôt du rapport de M. Lachèvre, p. 1676
Document n® 925). — Discussion, p. 1835 ; adoption du projet de loi,
i. 1844 . • • ..
Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
épublique, p. 4031 (Loi n® 57-882 du 2 août 1967, J. O. du 4 août

957 ). " ' ' •
CRÉDIT MARITIME MUTUEL

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Chris
tian Bonnet .tendant à modifier l'article 15 de la loi du 4 décembre
913 réorganisant le crédit maritime mutuel, p. 5885 (Document
0 3511 ). — Dépôt du rapport de M. Christian Bonnet, p. -1368 (Docu
ment n» 4432). — Adoption de la proposition de Jô!, p, 3499 (rectifi
ai!/, p. 3660).
Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi,

. 1493 ( Document n® 867), . ■
Assemblée nationale . Dépôt d'une proposition de loi de M. Léger

endant à modifier l'article 15 de la loi du .4 décembre 1913 réorgani-
ant le Crédit maritime mutuel, p; 6391 (Document n® 3704)..

JOOTBS NATIONALES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant statut des
coles nationales de la marine marchande, p. 4029 (Document
« 5685).

GUIRNSUNS-SÉMILPUORISTKS .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Frank Arnal sur
1 proposition de résolution de M. Bouyer tendant à inviter le Gou-
ernement à reviser les dispositions réglementaires concernant les
lulations des guetteurs-sémaphoristes (n® 1406), p. 2075 (Document
• 4782). ...... .

MARINS SU COMMERCE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
1 . Cermolacce tendant à: inviter le Gouvernement à reviser par
écret , à compter du" 1« avril 1957, les salaires forfaitaires des marins
ans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 12 avril 1941
®oâWée par la loi du 22 septembre 1948), p. 3804 ( Documentn° 5581).

1MTIGATKM MARITIME

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi . portant modilci-
°n de l'article . 11 de la- loi du f avril 1942 sur les titres de naviga-
on , p. 24 (Document no 3762).

TARIFS DE FRET KL DE PASSAGE

Assemblée nationale. — Dépôt d'an projet de loi relatif aux tarilS
- fret et de passage maritimes, p. 808 (Document n® 4079).

TRANSPORTS MARITIMES

Assemblée Atonale. — Dépôt d'un projet de loi prorogeant la )ol
n° 50-398 ™ 3 avril Ï950 portant organisation provisoire des trans
» r« ,î2 a"times reconduits par les fois n® 5fl-483 du -25 avril 1951 ,
n° 52-398» du 11 avril 19S et n® 53-305 du 10 avïil 1953 et par lé décret

55-692 du 20 mal JL955 pris en application de la loi du 14 août 1954,

p. 2217 ( Document n® 4867 ) — Dépôt du rapport de M. Louis Mlcliaad,
u. 3486 ( Document n® 5408). — Discussion et adoption du projet de
loi, p. '3784.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. i£7f ,
( Document n®. ,927). — Dépôt du rapport de M. Le Bot, p. 1772 (Docu
ment n» 947 ); adoption du projet de loi,' p. ,1824.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le. Conseil de la
République, p. 4006 (Loi n® 57-894 du 7 août 1957, J. O. du 8 août
1957 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant ajppro-
bation , d'un avenant conclu entre l'État et la compagnie des Messa
geries . maritimes, p. 3950 (Document n® 5641).

Marine du commerce. — V. Pensions et retraites.

Maroc. — V. Fonctionnaires et agents français d'Afrique du Nord.
— Français d'Afrique du Nord. — Impôts (enregistrement ). — Inter*
pellations n®' 15. 29, 43, 56 . — Loyers (locaux d'habitation). —
Magistrature d'Afrique du Nord. — Questions orales (Assemblée
nationale), n« 16. 49 , 50 , 55, 81 , 134, 135, 140, 207, 208, 209, 29#
( Conseil de la République), n°> 20 , 21 , 44 , 43 , 69, 87 , 88, 95, 97,
99, 108,, 113, 135, 137 142, 147 , 148, 150, 154, 175, 184, 188, 2Û4,
230. —, Sécurité sociale (prestations familiales). "

Assemblée nationale. — Dépôt 'd'une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à demander au Gouvernement
marocain toutes possibilités d'intervention des forces armées fran
çaises en vue de la défense de la vie, de l'intégrité corporelle» et
des intérêts moraux et matériels des citoyens Irantals, p. 196)
(Document n® 4724). ,

Marques dp fabrique et de commerce. — V. Consentions internet-
tionales. — Propriété industrielle.

> Marseille (Ville de). — V. Questions orales (Assemblée natio
nales), no« 146, 156, 170.

Martinique. — V. France d'outre-mer [départements)

Masseurs Kinésithérapeutes. — V. Médecine et professions médi
cales.

Matériel aéronautique. — V. Interpellation, n® 87. — Questions
orales (Assemblée nationale), n®« 212, 226.

Matériel agricole. — V. Agriculture. — Question orale (Assem
blée nationale) n® 118.

Maternité et enfance (protection médico-sociale).
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Arbogast, sur la

rapport fait au' cours"de la précédente législature, sir là proposition
de loi.dde M. Frugier, tendant à" compléter le premier alinéa de
l'article 182 du code de la santé publique relatif à la protection
sanitaire de la famille et de l'enfance (n« 1999 ), p. 1756 (Document
n® 4608). - .

Médailles, décorations et récompenses. — V.. Croix de guerre.
Citations militaires. — Légion d'honneur et médaille militaire.
Mérite militaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte tendant à créer une distinction honorifique en faveur
des anciens combattants de , la guerre 1914-1918, dénommée « l'Étoile .
tricolore », p. 4358 (Document no 5778),

Médaille COMME MO RATIVE
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Huel,

tendant à créer une médaille commémorative des opérations effec
tuées par la première armée française, sous le commandement- du
général d'armée , de Lattre de Tassigny, p. 3548 ( Document n® 5441)«

Médaille des ÉVADES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Achille Aubarf, .
sur le rapport fait au cours de la précédente législature , sur les
propositions de loi : 1® de M. Guislain tendant u compléter la loi
du 20 août 1926 attribuant la Croix de guerre aux titulaires de la
médaille des évadés de la guerre 1939-1945 2° de M. René Kuehn,
tendant à modifier l'article 3 de la loi n® 46-2423 du 30 octobre 1946,
complétée par la loi no 48-402 du 10 mars 1948, ' attribuant aux
évadés la médaille des évadés et les droits y afférents ; 3®' de
M. Fonlupt-Esperaber, tendant à la modification de l'article 3 de la
loi no 46-2423 du 30 octobre 1946, modifié par la loi n® 48-402 du
10 mars 1948, sur l'attribution de la médaille des évadés ; 4® de
M. de Chambrun , tendant A conférer la Croix de guerre aux prison
niers de guerre titulaires de la médaille des évadés et de la carte
de combattant volontaire de la Résistance ; 5® de M. Wolff , tendant
k modifier l' article unique de la loi n® 48 402 du 10 mars 1948 com
plétant la loi n® 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant aux évadé»ta médaille des évadés et les droits y afférents ; 6° de M. Darou,
tendant à modifier la loi ri® 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant
la médaille des évadés et les droits y afférent ; 7® de M. Damette,
tendant à compléter la loi n® 46-2423 du 30 octobre 1946 attribuant
aux évadés la médaille des év*dés et les droits y afférents (n® 597
p. 2075 (Document n« -4780).
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Médaille MILITAIRE. - V. Légion d'honneur et médaille militaire.

Médaille des PRISONNIERS CIVILS, DEPORTES, OTAGES DE LA
GRANDE GUERRE.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Délabre , sur
la proposition de loi de M. Guislain, tendant - A rouvrir les délais
en vue d'obtenir la médaille des prisonniers civils , déportés, otages
de la grande guerre de 1914-1918 , instituée par la loi du 14 mars
1956 ( n° 2079 ), p. 4240 ( Document n® 3000 ). - Adoption de la. pro
position de loi , après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à rouvrir les délais en vue d'obtenir la médaille des pri
sonniers civils , déportés et otages de la grande guerre de 1914-
1918 », p. 4965.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
fi .e 2313 ( DocDomceunmt enn® 1 n20 ). 99-) Dé - po At ddou rapportde prMo . oRsoibeornt Cdh  lvo -ier , p. 9G ( Document n° 299). - Adoption de la proposition de loi,
p. 11(5 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 380 (Loi n® 57-93 du 1er février 1957, J. O. du 2 février

Médaille d'honneur du TRAVAIL.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Pelissou , sur
la ! proposition de loi de M. André Mancey , tendant à modifier l'ar
ticle 2 du décret n° 48-852 du 15 mai 1948 relatif à l'attribution de la
médaille d'honneur du travail pour permettre au personnel des
mines du service fond , comptant au moins trente-cinq années de
services , de bénéficier de la médaille de vermeil ( n® 2188), p. 295
( Document n® 3879). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Pelissou , p. 2075 ( Document n® 4788.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Klock, tendant
à inviter le Gouvernement à étendre aux fonctionnaires la législa
tion relative à la médaille d'honneur du travail, p. 2306 ( Document
n» 4911).

Médecine et. professions médicales. - V. Armées maintien et
fappel sous les drapeaux. - Code d'instruction criminelle. - Impôts
(automobiles). - Interpellation n® 28. - Question orale (assemblée
nationale), n°« 238, 265.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
, M.« Ségelle , tendant à modifier l'article 488 du code de la santé
publique relatif aux masseurs kinésithérapeutes, p. 5962 ( Document
n® 3544). - Dépôt du rapport de M. Ségelle , p. 1208 ( Document
n® . 4366 ). — Adoption de la proposition de loi après modificationdu titre : « Proposition de loi tendant à modifier le deuxième alinéa
de l'article L 488 du code de la santé publique relatif aux masseurs-
kinésithérapeutes », p. 2103.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi,
p. 948 ( Document n® 608). - Dépôt du rapport ue M. Bonnefous,
p. . 1391 ( Document n® 803). - Discussion et adoption de la ' propo
sition de loi, p. 1410.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3330 (Loi n® 57-764 du 10 juillet 1957, J. O. du 10 juil
let 1957).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mazuez, tendant
& Inviter le Gouvernement à respecter, dans ses rapports avec lé
corps médical , certains principes indispensables à la saine pratique
de la médecine , p. 459 .( Document n® 3985). — Dépôt du rapport de
M. Jean Cayeux, p. 886 ( Document n® 4140). — Dépôt d'un avis
de la commission du travail par M. Robert Coutant, p. 1717 ( Docu
ment n® 4577). - Adoption de la proposition de résolution , p. 1842.

— Dépôt d'un rapport de M. Pierre-Fernand Mazuez, sur la pro
position de résolution de M. Pierre-Fernand Mazuez, tendant àInviter le Gouvernement à créer une commission tripartite chargée
de codifier et de raréfier les textes imposés à la profession médi
cale ( n® 1164), p. 3217 ( Document n® 5321). - Adoption de la pro
position de résolution , p. 3964. <

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Pierre Ferrand,
Sur la proposition de loi , modifiée par le Conseil de la République,
relative aux concours de médecin des hôpitaux de Paris et complé
tant l'article 730 du code de la santé publique ( no 2753), p. 169
( Document n® 3825). — Discussion , p. 766. — Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Pierre Ferrand ( Creuse), p. 814 ( Document
n® . 4117 ); suite de la discussion, p. 963 : adoption de la proposition
de loi , p. 964.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemb'ee nationale , p. 497 ( Document n® 420). —
Dépôt du rapport de M. René Dubois, p. 704 ( Document n® 500). —
Discussion , p. 761 ; adoption , p. 763.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi modi
fiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1717
(Document no 4578). — Dépôt du rapport de M. Pierre Ferrand ,
p. 2218 ( Document n®'4854 ). — Discussion, p. 2341 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2342 (rectificatif, p. 2442).

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi
modifiée pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale,, p. 1082
(Document no 651 ). - Dépôt du rapport de M. René Dubois, p. 1158
(Document n® 686). - Discussion, p. 1191 ; adoption de la proposition
de loi , p. 1193.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi modi
fiée pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 2819

iDocument n® 5198). — Dépôt du rapport de M. Pierre FerrandCreuse), p. 3217 (Document n® 5323). — Discussion , p. 3292 ; adop-
Jon de la proposition de loi, p. 3295 (irectificatif, p. 3467).

Conseil de . la République. - Transmission de la proposition de
loi , modifiée pour la. troisième fois par l'Assemblée nationale,
p. 1433 ( Document no 817). — Dépôt du rapport de M: René Dubois,
p. 1157 ( Document no 823). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. René Dubois, p. 1162 ( Document no 840). — Discussion, p. 1171 ;
adoption de la proposition de loi , p. 1476.

Assemblée , nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
modifiée pcfir la quatrième fois par le Conseil de la République,
p. 3595 ( Document no 5463). ,

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Armengaud , permettant l' intégration dans les hôpitaux publics
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, et sous
certaines conditions , des membres des professions médicales , de
nationalité française, expulsés de certains pays du Proche-Orient,
p. 1174 ( Document n» 715 ). - Dépôt du rapport de M. Jean-Louis
Fournier, p. 1558 ( Document no 895). — Dépôt d'une proposition de
loi de M. Armengaud , permettant le reclassement en France des
membres des professions médicales, de nationalité française , non
titulaires du diplôme d'État, expulsés du Proche-Orient, p. ini
( Document no 716). - Dépôt du rapport de M. ' Jean-Louis Fournier,
p. 1558 ( Document no 896). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Jean-Louis Fournier, p. 1859 ( Document no 959). - Discussion,
p. 1855 ; adoption de la proposition dé loi après modification du titre :
« Proposition de loi relative à la situation de certains membres des
professions médicales qui exerçaient leur art dans l'un des payt
ayant rompu les relations diplomatiques avec la France entre le
30 octobre 1956 et le 9 novembre 1956. », p. 1856.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition ' de loi,
p. 4020 ( Document no 5680).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Riviérez, tendant à interdire la publicité pour tous- travaux et
soins dentaires, p. 660 ( Document no 449). — Dépôt du rapport de
M. Jean-Louis Fournier, p. 1391 (Document n® 798) - Adoption de
la proposition de loi , p. 1855. '

Assemblée nationale . — Transmission de là proposition de loi,
p. -4030 ( Document n® 5681 ). -

— Dépôt d'une proposition de résolution dé M. Guislain tendant
A inviter le Gouvernement à inclure dans la liste des spécialités
médicales la pédiatrie , p. 1182 ( Document no 4315). - Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Jean Cayeux tendant à inviter le
Gouvernement à inclure la pédiatrie parmi les spécialités médicales,
p. 1977 ( Document no 4736). - Dépôt d'une proposition de réso
lution de Mme Roca tendant à inviter le Gouvernement à inclure
la pédiatrie dans la liste des spécialités médicales, p. 2639 ( Docu
ment n° 5071). - Dépôt d'un rapport de M. Courrier, p. 3217 ( Docu
ment n® 5325). •

— Dépôt d'un projet de loi relatif 'à la situation de certains mem
bres des professions médicales qui exerçaient leur art dans l'un des
pays ayant rompu les relations diplomatiques avec la France entre
le 30 octobre 1956 et le 9 novembre 1956, p. 3659 ( Document
n° 5501). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à abroge!
l'acte dit loi du 7 octobre 1940 instituant l'ordre des médecins,
p. 4292 (Document n® 3028).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Billoux tendant à la

suppression de l'ordre des médecins, p. 4425 ( Document n® 3101).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Hénault tendant à

permettre aux seuls chiropractors ; titulaires du diplôme de doc
teur en chiropractie, d'exercer leur art , p. 3159 ( Document no 5299).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Coste-Floret tendant

à compléter l'arlicle 1™ de l'ordonnance n® 45-2184 du 24 septembre 19 l5 relative à l'exercice et à l'organisation des professions de
médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, p. 3217 (Document
no 5319).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charpentier ten

dant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
afin de faciliter aux sages-femmes l'exercice normal de leur profes
sion, p. 2921 ( Document n° 5227).

Mérite militaire.

Assemblée nationale. - Adoption , au scrutin, de la proposition
de loi de M. André Monteil tendant à la création d'un ordre du
mérite militaire . ( n® * 208, 2395), p. 4702.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 2288 ( Document no 110). - Dépôt du rapport de M. Parisot,
p. 104 ( Document no '310). — Discussion, p. 189 adoption de la pro
position de loi , p. 190.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 671 ( Document n » 4027 ).
- Dépôt du rapport de M. Gaillemin , p. 1000 ( Document n» 4183).
— Adoption de la proposition de loi, p. 1586 ( Loi-n® 57-353 du 22 mars
1957, J. O. du 23 mars 1957).

Mesures conservatoires. — V. Code de procédure civile.
Métallurgie. - V. Enseignement professionnel et technique (cen

tres d'apprentissage). ......
Météorologie nationale. - V. Question orale (Assemblée natio

nale) n« 3â

Métreur-expert.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray

mond Mondon ( Moselle ),\ tendant à instituer l'ordre des métreurs
experts , en bâtiment et réglementant le titre de la profession Je
ifétreui ' expert eh bâtiment, p. 4011 (Document n» 2S25).
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Métrologie légale. — V. Conventions internationales.

Meublé (location en). — V. Impôts (patente). — Loyers (locaux
(l'habitation}.•

Meunerie. — V. Agriculture (blé, farine et pain).

Mexique. - V. Etats-Unis.

Militaires américains. — V. Loyers (locaux d'habitation).

Mines et carrières. — V. Conventions internationales (sécurité
sociale). - Impôts (taxes départementales et communales , traite-
vients et salaires). — Médaille d'honneur du travail . — Pensions
et retraites. Questions orales (Assemblée nationale) n®» 27, 322. —
Sécurité sociale [assurances sociales).

EXPLOITATION

Conseil de la République. —. Dépôt d'une proposition de loi de
M. Eugène Garessus tendant à compléter l'article 72 du décret
n° 56-838 du 10 août 1956 portant code minier, p. . 184 {Document
n° 336). . .. . .....
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Radius tendant à l' inten

sification . de la recherche du pétrole_ dans les régions reconnues
pétrolières, p. 283 ( Document n° 353).
- Dépôt d'une proposition • de loi de M. Radius tendant è l'in

tensification de la recherche du pétrole dans ,l'ensemble du terri
toire métropolitain, p. 283 ( Document n° •354).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Védrines tendant

& inviter le Gouvernement à remettre d'urgence en exploitation les
puits de . mine qui .ont été ferjnés, mais qui n'ont pas été déman
telés , p. 5361 ( Document n" 33S9 ). — Dépôt du rapport de M. Henri
Martel , p. 295 ( Document n° 3877 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Arbogast tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour obtenir la reprise de l'exploitation .pétrolière de Pechelbronn,
p. 6168 (Document n° 3605). — Dépôt du rapport dé M. Brard, p. 2365
(Document n® 4909).
- Dépôt d'Une, proposition de résolution de M. Boscary-Monsser

vin , tendant à inviter - le Gouvernement à promulguer un décret
classant dans la catégorie « mines » les exploitations de baryte,
p. 2702 (Document n® 5110).

PERSONNEL

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. D.labre, tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions - pour venir en aide aux victimes de la catastrophe de
Liévin , p. 1716 ( Document n° 4571)."- Dépôt d'une proposition de
résolution de M. Letoquart , tendant à inviter le Gouvernement :
1° à accorder un secours d'urgence de 10 millions de Irancs aux
familles des victimes de la catastrophe survenue au puits no 3 a
Liévin ( Pas-de-Calais ) ;; 2» à constituer, avec la participation de
toutes les organisations syndicales , une commission d'enquête char
gée de rechercher les causes de la catastrophe, p. 1729 ( Document
n° 4581 ) - Dépôt du rapport de M. Evrard, p. 1788 ( Document
n° 4618) — Adoption de la proposition de résolution , p. 1927.

— Discussion des propositions de loi : 1® de M. Henri Martel , ten
dant à abroger le décret n° 55-1463 du 8 novembre 1955 portant
modification de l'article 23 du statut du mineur en ce qui concerne
les droits an logement du personnel des mines ; 2° de M. Délabre ,
tendant à préciser lé droit au logement du personnel des mines
(n 01 627, 1532, 2442) , p. 4409.

— Dépôt d'un rapport de M. Pelissou sur la proposition de loi de
M. Pelissou tendant à accorder le bénéfice de toutes les primes aux
ouvriers mineurs cessant le travail le jour des obsèques des victimes
d accidents mortels dans les mines (n° 1074), p. 703 (Document
n° 4051 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri Martel tendant à

déterminer l'ancienneté des ouvriers , des agents de maîtrise , des
techniciens , des employés et des cadres administratifs des exploi
tations minières et assimilées, p. 4239 ( Document n» 2987 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Martel , ten
dant à inviter le Gouvernement à revaloriser la rémunération du
personnel des mines de charbon non nationalisées , des mines de
métalloïdes non ferreux et autres substances, p. 4239 ( Document
n» 2988).
. ~~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet ,
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures indispen
sables pour un reclassement rapide et satisfaisant des 350 licenciés

'S la „ suite de la fermeture de la mine et de l'usine de schites
des Télots (Autun), p. 3112 ( Document n» 5281).

Redevance TnÉFONCuÈnB

*£°\V Se? de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
, ® Monichon , tendant à inviter le Gouvernement 4 compléter
« es dispositions du code minier relatives & la redevance tréfoncière
pour les gisements ;hydrocarbures liquides et gazeux, p. 885(Document n° 565).

Mineurs musulmans. — V. Algérie.

Modernisation et équipement.

Assemblée nationale . - Dépit d'une proposition de résolution d«
M. Laborbe tendan't à inviter le Gouvernement à surseoir au dépôt
du projet de loi concernant le troisième plan de modernisation et
déquipement et à maintenir le second plan jusqu'au terme de soa
application, fin de l'année 1957 , p. 4532 (Document n® 31G9).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Blondelle' tendant à inviter le Gouvernement à saisir le Parle
ment avant le 15 avril 1957 d'un projet de loi concernant la
troisième plan , de modernisation , en vue de son application, k
partir ' du 1er janvier 1958, p. 2351 ( Document n® 131).

Monnaie. - V. Code pénal. - Conventions internationales.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution da

M. Mouton tendant à inviter le Gouvernement à améliorer les
modalités de remboursement des marks déposés en 1915 par les
rapatriés et à proroger le délai fixé pour ce remboursement, p. 4109
( Document n® 5723 ).'

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolutioa
de M. Le Digabel tendant à inviter le Gouvernement à prendra»
dans les moindres déjais , toutes les dispositions légales pour sauve
garder l'épargne contre la dévaluation monétaire, p. 667 ( Document
n® 459-).

Mont Blanc. — V. Conventions internationales (tunnel sous 1*
mont Blanc).

Monuments commémoratifs.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolutioa
de M. René Penoy tendant à inviter le Gouvernement à réédifier
à Nouart (Ardennes ) la statue commémorative du général Chanzy
et à hâter la réédification de celle de Buzancy ( Ardennes), p. 4011
( Document n® 2>?16 ) - Dépôt du rapport de M. Gaillemin, p. 6391
(Document n® 3732).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. July tendant à élever na
monument aux résistantes françaises mortes dans les camps dQ
concentrations allemands, p. 4949 ( Document n® 3280).

Monuments historiques. - Monuments naturels.

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi - tendant à
compléter la loi du - 2 mai 1930 réorganisant la protection des sitesde caractère artistique, historique , scientifique , légentaire ou pitt»-,

. resque , p. 2045 ( Document n° 13). — Dépôt du rapport de M. Dela
lande, p. 2352 ( Document no 130). - Discussion, p. 63 ; adoptioa
du projet de loi , p. 61.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , p. 29B
(Document n® - 3881 ). - Dépôt du rapport de Mlle Rumeau , p. 2160
( Document n» 4813). - Adoption de l'ensemble du projet de loL
p. 2849 ( Loi n® 57-740 du 1« juillet 1957, J. O. des 1". et 2 juiim
1957).
- Suppression par rectificatif d'un projet de loi tendant à cora

pléter la loi du 2 mai 1930 réorganisant "la protection des sites d*
caractère artistique , historique , scientifique, légendaire ou pitto
resque ( n° 2735 ), p. 4079.

. Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Lamousse,
sur la proposition de loi de M. Edmond Michelet , tendant à préserver
les richesses préhistoriques du sous-eol français ( n® 309, année 1955),
p. 2352 ( Document n® 132 ). - Discussion, p. 65 ; la commission
conclut à une résolution ainsi intitulée : Résolution invitant le Gou
vernement à déposer, dans les meilleurs délais , un projet de loi
tendant à préserver les richesses préhistoriques du sous-sol français}
adoption, p. 65.

Morts pour la France. - V. Anciens combattants et victimes de
guerre .

Moyen-Orient. — V. interpellation n® 26. — Questions oralm
(Conseil de la République ) n®« >5, 85 . "

Conseil de la République. - Demande d'autorisation d'envoyer
une mission d'information au Moyen-Orient en vue d'étudier la
situation dans cette région, p. 963 . — Autorisation accordée , p'. 1Q&
— Dépôt du rapport d'information par M. Robert Brizard, p. 1859.

Musées nationaux. - V. Question orale (Assemblée nationales
*• 53. — Traitements (éducation nationale).

Assemblée nationale . - Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le Gouvernement & sauve
garder les musées du département de la Seine, p. 1414 (Docjmeal
n* 4457 ).

Mutilés. - V. Anciens combattants et victimes de guerre. — Coâê
eu travail (reclassement des diminués physiques). — Emplois réser
vés. - Pensions et retraites (anciens combattants). — Sécurité
sociale (accidents du travail, assurances sociales 1. — Transport/g
(chemins de fer, tarifs).
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Nationalisations. - V. Assurances de toute nature. — Banquet
nationalisées . — Électricité et gaz.

Nationalité.

Assemblée nationale, — Dépôt d'une proposition de loi de
M. André Marie tendant à la modification de l' article 55 du code dé
)a nationalité française , p. 4557 ( Document n® 3178).

Navigation Intérieure. - V. Question orale (Conseil de la Répu
blique) n» 83. - Transports et voies de communication.

Navigation maritime. — V. Marine marchande. - Question orale
|Conseil de la République) n° 107.

Navire* torpillés. — V. Anciens militaires d'Orient.

Niger. - V. Interpellation n® 82.

NordMrisains. - V. Enseignement technique et professionnel
(centre* d'apprentissage). - Loyers (locaux d'habitations).

Nouvelle-Calédonie. — Y. France d'outre-mer,

0

Objets trouvés.
- Assemblée nationale. — Dépôt d'une , proposition de loi de
'JL Engel tendant -à créer un service départemental d'information
■ur les « objets trouvés », p. 5305 (Document n® 3371).

Obligation alimentaire. - V. Code civil.

Obsèques nationales.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif aux

febséques nationales de M. Edouard Herriot,, président d'honneur de
: l'Assemblée nationale , p. 1905 ( Document ri® 4G85). — Discussion et
adoption du projet de loi , p. 1905.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi et
' adoption., p. 800.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
. République , p. 1J15. {Loi n• 57-390 dû , 28 mars 1957, J. O. du
29 mars 1957 .)

Océanie (Établissements français de I '). — V. France d'outre-mer.

Œuvres d'art . — Y. Domaine de l'État (cession de collections
archéologiques asiatiques).

Ofioe national des ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE. — V. Question orale (Assemblée nationale), n» 217.

Conseil de la République . - Représentation du Conseil de la
Képublique au sein du conseil d'administration de l'office national
des anciens combattants et victimes de la guerre ( application ' du
décret n® 55-1106 du 29 août 1955): demande de désignation de
nombres, p. 4l.'. - Désignation de candidatures, p. 677. - Nomlna-
jjâon d« membres, p. 691

Offioe ANTlACRIDIEN . - V. France d'ovtre-mer (textes généraux).

Office des BIENS ET INTÉRÊTS PRIVES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Frédéric-Dupont tendant à Inviter 10 Gouvernement à reconver
tir en office juridiquement et financièrement autonome le service
des biens et intérêts privés du ministère des affaires étrangères,
en vue d'assurer la coordination des mesures d'aide et de protec
tion prises en faveur des intérêts français à l'étranger; p. 809 (Docu
ment n® 4081).

Office national interprofessionnel des CÉRÉALES
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de

M Georges Bonnet tendant à inviter ïe Gouvernement à . compléter
w décret n» oi-216 du l"r mars 1951 portant statut du personnel de
l'office national interprofessionnel des céréales, p. 25 ( Document
»• 3783).

Assemblée nationale . —- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray
mond Lainé tendant à modifier la constitution du conseil central
de l'office national interprofessionnel des céréales, p. 2887 \Docu- -
ment n® 5212),

Ofioës départementa dès MUTILES, ANCIENS' COMBATTANTS,
VICTIMES DE GUERRE ET PUPILLES DE LA NATION. - V. Pensions
et retraites (personnels civil et militaire) de l'État.• ;i

Office national de la NAVIGATION. - V. Question orale (Assem
blée nationale ), n® 304.

Officiers PUBLICS ET MINISTÉRIELS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Dejean sur
la proposition de. loi de M. Dejean tendant à modifier l'article 1033
du code de procédure civile relatif aux délais ' ( n® 2464), p. 1915
( Document n® 4684 ) - Dépôt d' un rapport supplémentaire de
M. Dejean , p. 3159 ( Document n® 5235). — Adoption . de la propo
sition de loi , après modification du titre : « Proposition de loi ten
dant à permettre le remplacement des officiers ministériels pen
dant la période des vacances judiciaires », p. 3962.

ÇonseÙ de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1858 ( Document n® 967). - Dépôt du rapport de M. Jozeau-
Marigné , p. 1859 ( Document n® 968). - Discussion et adoption de
la proposition de loi , p. 1834. '

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031.

Olivier. — V. Corps gras, graines - et plantes oléagineuses. — Ques
tion orale (Conseil de la République) n® 25.

Organisation judiciaire. - Y. Algérie.

Organisation municipale. - V. Administration communale. - Algé
rie (organisation administrative).

Organisation des Nations Unies. - Y. Conventions bUèmationcdes.
— Questions orales (Assemblée nationale) »°" 87, 209 {Conseil de la
République) n"' 40, 129, 159, 214, 233.

Organismes professionnels agricoles. — V. Code du travail (comités
d'entreprise).

Organismes de travailleuses familiales.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Bacon tendant à inviter le Gouvernement à prendre toute»
mesures nécessaires pour favoriser le développement des organismes
de travailleuses familiales. en prévoyant, notamment, la prise en
charge par la sécurité sociale des frais de fonctionnement de ces
organismes, p. 2702 ( Document n® 5123).

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Nisse tendant i.
Inviter le Gouvernement à prendre les mesurés nécessaires pour
garantir la santé et la sécurité des mères de famille , en cas de
maladie ou de maternité, par la collaboration des travailleuses fami
liales, p. 2818 ( Document n® 5176).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Paul Bacon tendant k

garantir aux mères de famille la santé et la sécurité en cas da
maladie et de maternité par la prise en charge par les organismes
de sécurité sociale des dépenses relatives aux services rendus par
les travailleuses familiales, p. 3412 ( Document n» 5389).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Kalb tendant à inviter le Gouvernement S prendre les mesures
nécessaires pour - garantir la santé et la sécurité dès mères d»
famille, en cas de maladie ou de maternité , par la collaboration de
travailleuses familiales, p. 1859 (Document n® 977).

Orge. — V. Question orale (Assemblée nationale), n® ±19.

Ostéopathie. - Y, Enseignement de la médecine.

Ostréiculture. - Y. Calamités agricoles, publiques et viticoles.

Outrages aux bonnes mœurs. — Y. Code pénal.

Ouverture automatique (dispositif d'). - Y. Loyers (locaux d'habk
tation).

- Ouvriers de l'État. — Y. -Armées (établissements militaires de
l'État). — Défense nationale (commission paritaire). — Pensions et
retraites. - Traitements (défense nationale).

Pacte atlantique. — V. Conventions internationales (pool charbon-)
acier). — Interpellations no« 38, 40, 46. — Questions orales (Assem
blée nationale), n® 77 (Conseil de la République), n"* 11, 100, 166.

Pain. — Vt Agriculture (blé, céréales, farine et vainS.

Parineaux-r Y; Affichage,
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papier. - V. Commerce et industrie (industrie papetière).

Paris (Comte de). - V, Question orale (Assemblée nationale),
n® 30.

Paris (ville de). - V. Admnistration de la ville de Paris.. —
Budget de 1056 (éducation nationale). — Fonctionnaires communaux
et départementaux. — Impôts (taxes départementales el commu
nales). — Interpellations n°» 90, 91.

Partis politiques. — V. Assemblée nationale [groupes).

Paris de marais. — V. Domaine de l'État (cession d'immeubles
et de terrains)..

passeports. — V. Question orale (Assemblée nationale) n« i.
« Pasteur » (Paquebot). — V. Enquêtes parlementaires (Conseil

de la République). - Interpellation TV 88, - Question orale (Conseil
de la République ) n° 217.

Patente. - V. Impôts. — Questions orales (Assemblée nationale)
n°s32, 82, 139, 249, 289, 332.

Pâtes alimentaires. - Y. ' Commerce et industrie (entreprises
diverses).

Pays-Bas.
Conseil de la République. — Demande . d'autorisation par la com

mission de l'agriculture d'envoyer une mission d' information en vue
d'étudier aux Pays-Bas les problèmes que pose, dans la perspective
d' un marché commun européen, la mise en œuvre d'une politique
agricole commune, p. 700 ; octroi des pouvoirs, p. 869.

Pêche fluviale. - V. Combustibles liquides et dérivés. — Impôts
(chillre d'aUaires).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à la pêche
fluviale , p. 6252 ( Document n° 3363). - Dépôt du rapport de M. Bri-
cout, p. 6205 (Document n° 365C ). — Adoption du projet de loi,
p. 683 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 313
( Document n® 361). — Dépôt du- rapport de M. de Pontbriand, p. 651

> ( Document n® 443). — Discussion, p. 733 ; adoption du projet de
loi , p. 734 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1610 (Loi n® 57-352 du 22 mars 1957, J. O. du 23 mars
1957 ). a

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Bricout sur le
projet de loi adopté par le Conseil de la République , modifiant divers
articles du code rural, relatifs à la pêche fluviale (no 2422 ), p. 6206
(.Document no 3657 ). - Discussion, p. 767 ; adoption du projet de loi,
p. 771.

Conseil de la (République. — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 368 ( Document n» 395 ). T Dépôt du
rapoprt de M. de Pontbriand , p. 651 ( Document n® 442). — Discus
sion, p. 731 ; adoption du projet de loi, p. 733.

Assemblée nationale. — Adoption conforme . par le Conseil de la
République, p. 1640 (Loi n® 57-362 du 23 mars 1957, J. O. du 24 mars
1957). - .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant inter
diction de la pêche dans l'étang de Berre, p. 1815 ( Document
n° 4618) — Dépôt du rapport de M. Bergasse , p. 3518 ( Document
n° 5128). — Adoption du projet de loi, p. 3771..

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1670
( Document n® 915 ). — Dépôt du rapport de M. Delpuech , p. 1676
( Document no 926). - Discussion, p. 1823 ; adoption du projet de loi,

Assemblée nationale„ — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031 (Loi n® 57-897 du 7 août 1957, J. O. du
B août 1957).

— Dépôt d'un projet de loi tendant h modifier les dispositions de
1 article 434 du code rural et à compléter l'article 44 ( 6® ) du code
pénal , p. '1615 ( Document n® 4647 ). — Dépôt du rapport de M. Jean
Lefranc, p. 3660. ( Document n® 5504 ). — Adoption du projet de loi
après modification du titre : « Projet de loi tendant à modifier l'ar
ticle 434 du code rural, », p. 4005.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 1869
( Document no 993).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bricout relative à la pêche
fluviale , p. 4103 ( Document n® 5711).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Davoust tendant à
Inviter le Gouvernement à sauvegarder dans nos cours d'eau la
n® vJni Poissons menacée par une maladie, p. 3986 (Document

Pêches maritimes. — v. Douanes (tarifs). — Questions orales
Assemblée nationale), n®" 89, 111. - Stations balnéaires et touris
.I Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gabriel Paul tendant à aider les pécheurs artisanaux à acquérir

les engins de sauvetage collectifs dont devront être équipés leurs
navires, p. 999 (Document n® 4187).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gabriel Paul ten

dant il inviter le Gouvernement à venir en aide aux marins-pêcheurs
victimes d'une campagne sardinière désastreuse, p. 3804 (Document
n® 5562).

Pécule. - V. Anciens combattants et victimes de guerre.
Prisonniers et déportés. - Question orale (Assemblée nationale)
n® 187.

Pédiatrie. - V. Médecine et professions médicales,

Pelleterie. - V. Fraudes.

Pensions de familSe et meublés. - V. Loyers (locaux d'habitation,
maintien dans les lieux) t

Pensions et retraites. - V. Armées (militaires non-officiers). —«
Caisses de retraites. - Enquêtes parlementaires. - Indochine. —
Interpellation no 18. - Questions orales \Assemblée nationale)'
n® » 11 , 48. 123, 248 (Conseil de la République) n® 137 . - Traitements
(textes généraux). - Transports et voies de communication (che
mins de fer, tarifs),

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée générale. - Dépôt d'un rapport de M. Pascal Arrighl,
sur le rapport fait au cours de la précédente- législature, sur la
proposition de loi de M. Badie , terni ant à accorder des majorations
d'ancienneté aux veuves de guerre fonctionnaires, agents et ouvriers
de l'État, des départements, communes et des établissements
publics départementaux et communaux (no 1096), p. 169 (Document
n® 3820).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. René Pleven tendant
à appliquer la loi du 1« décembre 1956 relative à la coordination
des régimes de retraite aux services publics et aux entreprises
nationalisées, p. 6205 (Document n® 3643).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. René Pleven ten
dant à inviter le Gouvernement à négocier avec la caisse de retraite
des cadres la prise en compte de certains services publics, p. 1977
( Document no 4725).

AGENTS DES CHEMINS DE FER ET DES TRANSPORTS

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi complétant l'ar-
ti^le 5 de l'ordonnance du 2 décembre 1914, modifiant les lois des
22 juillet 1922, 31 mars 1928, 31 mars 1932 et 18 janvier 1936 relatives
aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt
général , des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, par
une disposition étendant le bénéfice des majorations pouL enfants à
des pensionnés titulaires de pensions de réforme acquises" après 25
ou 30 ans de service, p. 4009 ( Document n® 2811 ). — Dépôt du rapport de M. Marcel Noël, p. 4424 (Document n® 3098). — Adoption du
projet de loi , p. 6Î68.

Conseil de la Répbulique. — Transmission du projet de loi , p. 2980
(Document no 233). - Dépôt du rapport de M. Jean Bertaud, p. 677
( Document no 466 ). — Discussion et adoption , p. 713.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1640 (Loi n® 57-354 du 22 mars 1957, J. 0 .. du 23 mars
1957).
- Discussion des propositions de loi : 1® de M. Jean-Paul David

tendant à compléter les dispositions de l'article 2 de l'acte dit loi
du 1er décembre 1940, validé par l'ordonnance n® 45-1166 du 6 juin
1915 portant résorption du personnel de la R. A. T. P. 2® de M. Mar
cel ' Noël tendant à accorder le bénéfice d'un minimum de cinq
annuités, à compter de leur pension de retraite, aux retraités de
l'ex-T. C .R. P. , victimes de l' acte dit loi du 1 er décembre 1940

.■(n« 765, 1076 , 2225 ). — La commission conclut à une proposition
de résolution ; adoption, p. 4463.
- Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de loi

de M. Penoy tendant à modifier l' article 7 de la loi du 31 mars 1928
relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires

- d'intérêt général , des chemins de fer d'intérêt local et des tramways
(no 1025), p. 1145 ( Document no 4290).
- Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur la proposition de

résolution de M. Marcel Noël tendant à inviter le Gouvernement Â
appliquer aux agents retraités des chemins de fer d'intérêt local,
des lignes secondaires et des tramways affiliés & la caisse autonome
mutuelle des retraites les dispositions de la loi no 53-1327 du
31 décembre 1953 portant majoration des pensions et à prendre les
dispositions nécessaires afin que la péréquation intégrale des
retraites soit réalisée rapidement, p. 1146 ( Document no 4291),,

— Dépôt d'un rapport de M. Demusois , sur la proposition de réso
lution de M. Kriegel Valrimont, tendant à inviter le Gouvernement
à régulariser la pension de coordination due aux agents de l'ex-réseau
des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ayant opté en 1924 pour
la caisse des retraites du 1er janvier 1925 (régime de 1911 ) et ayant
été , avant leur admission comme agents des chemins de fer, affiliés
obligatoires à l'institut d'assurances sociales d'Alsace et do Lorraine,
à Strasbourg (n® 2504), p. 1942 (Document n® 40961 .
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— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noel sur la proposition de
loi de M. Marcel Noël tendant à assurer un fonctionnement normal
de la caisse autonome mutuelle de retraites et à étendre aux per
sonnels des entreprises de transports publics autorisés- de voya
geurs et de marchandises, les dispositions de la loi du 22 juillet 1923
relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires ,
des chemins de fer d'intérêt local et des tramways (n® 1165),
p 2289 ( Document n® 4902).

— Dépôt d'une proposition de loi de . M. RegamJie tendant à
apporter certains aménagements aux liquidations dea pensions des.
agents des réseaux secondaires, des chemins de fer d'intérêt géné
ral , des réseaux de voies ferrées d' intérêt ' local et des tramways ,
tributaires de fa loi du 22 juillet 1922 créant la caisse autonome
mutuelle des retraites, p. 4010 ( Document n® 2S09 ) — Dépôt du
rapport de M. Marcel Noël, p. 4425 ( Document n® 30SÏ7 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à
accorder aux cheminots anciens combattants le bénéfice de la double
campagne accordé aux fonctionaires et aux ressortissants de certains
services publics, p. 4267 ( Document n° 3005 ). — Dépôt du rapport de
M. Albert Schmitt, p. 1942 ( Document n° 4698}.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à.
expliciter les dispositions de l'art clé 8 de la loi du 21 juillet 1909
Instituant une caisse de retraites pour lo personnel du cadre perma
nent des grands réseaux de chemins de fer. p. 4355 (Document
n® 3083). — Dépôt du rapport de M. Albert Schmitt, p. 1942 (Docu
ment n° 4G97 ,1

— Dépôt d'une proposition de Toi de M. Mabrut tendant à étendre
le bénéfice des bonifications de pension accordées aux retraités de
ta S. N. C. F. ayant élevé trois enfants ou plus, légitimes, naturels
reconnus ou légitimés par a ({option , aux pensionnés de la S. N.
C. F. ayant élevé, à leur charge ou à celle de leur conjoint , des
enfants n'appartenant pas aux catégories précédemment visées ,
p. 2569 (Document n® 5<ï2â). — Dépôt du rapport de M. Alcide Benoit ,
p. 3660 ( Document n» 5505).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alcide Benoît ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux cheminots retraités
et pensionnés, ainsi qu'aux veuves, la péréquation de la récente
augmentation de la rémunération des agents de la S. N. C. F. en
activité de service , p. 2569 (Document n» 5029). — Dépôt du rapport
de M. Alcide Benoit, p. 3660 (Document n® 5507).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Georges Bonnet tendant à
accorder aux cheminots anciens combattants ' le bénéfice de la
double campagne accordé aux fonctionnaires - et aux ressortissants
de certains services publics , p. 842 ( Document no 4109).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. René Pleven tendant à
rétablir dans leurs droits les employés de chemins de fer victimes
d 'une application abusive de l'ordonance n® 45-1632 du 23 juillet
1915 aux pensions concédées antérieurement au 1er février 1945,
p. 2217 (Document no 4857).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DB GUERRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi complétant
l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre en vue d'autoriser le retrait éventuel des
cartes délivrées à tort à des postulants au titre de personne
contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé
par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, p. 4009
(Document n® 2804). — Dépôt du rappoit <le M. Mouton, p. 4355
(Document n® 3072 — Adoption du projet de loi , p. 49C6.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi,
p. 2313 (Document n® 119). — Dépôt du rapport de M. Radius,
p. 2440 ( Document n® 154). — Adoption du projet de loi , p. 2582.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil do la
République , p. 6<G9 (Loi n® 5&-1310 du 27 décembre 1956, J. O. du
28 décembre 1956).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant h modi
fier ou il compléter les articles L 296, L 298, L 299 et L 307 du code
des pensions militaires d'invalidité et des ' victimes de guerre , relatifs
au statut du réfractaire, p. 4424 (Document no 3087). — Dépôt d'un
rapport de M. Delabre sur : I. — Le projet de loi tendant à modifier
ou à compléter les articles L 296, L 298, 1. 2&9 et L 307 du code
des pensions militaires d' invalidité et des victimes de guerre relatifs
au statut du réfractaire : ll. — Des propositions de loi : 1® de
M. Darou tendant à modifier certains articles de la loi n® 50-1027
du 22 août 1950 établissant lo statut du réfractaire ; 2® de M. Mou
ton tendant à modifier certaines dispositions de la loi n» 50-1027 du
22 août 1950 établissant le statut du réfractaire ; 3® de M. Gabelle
tendant à modifier divers articles de la loi n» 50-1027 du 22 août
1950 établissant le statut du réfractaire ( n®« 3087, 1354, 1473 , 2004 ),
p. 5362 ( Document n® 3395). — Adoption du projet de loi après modi
fication du titre : « Projet de loi tendant 4 modifier ou à compléter
les articles L 296, L 298 , L 299 et L 307 du code des pensions mili
taires d'invalidité et des victimes de guerre, relatifs au statut du
réfractaire »., p. 6138.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 2897 ( Document n® 191). — Bépôt du rapport de M. Auberger,
p. 96 ( Document n® 300). — Adoption du projet de loi , p. 136.

Assemblée nationale . — Adoption conforme du Conseil de la
Bénublique, p. 460 (Loi n® 57-134 du 8 lévrier 1957, J. O. du 9 lévrier
13571 .

Assemblée nationale.- — Dépôt - d'un rapport de Mme Gabriel-Pérl
sur le projet de loi portant modification de l'article L. 2il du code
des pensions militaires d' invalidité et des. victimes de guerre
( no 2G45 ), p. 4747 ( Document no 3258). — Adoption du projet de loi ,
p 6369.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p.2290 (Document n»- 227). — Dépôt du rapport de Mme Cardot, p. 128
( Document n® 322 ) ; adoption du projet de loi , p. 316.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Consefl de la
- République , p. 810 (Loi n® 57-187 du 1G février 1957, J. O. du
20 février 1957 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Mérigonde sur la proposition de loi de M. Mérigonde- tendant à
compléter les dispositions du décret no 54-138 du 28 janvier 1954
relatif aux majorations d'ancienneté en faveur des fonctionnaires
tombés malades en captivité et rapatriés malades ( n°s 1747 , 2745 ),
p. 337 (Document n® 3912). — Adoption de la proposition de loi après
modification du titre : « Proposition de loi tendant à modifier de
nouveau l'article 6 de la loi n® 52813 du 19 juillet 1952 relative à
l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de
guerre ». p. 1035 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p 616 ( Document n» 428). — Dépôt du rapport de Mme Dervaux,
p. 8G8 (Document no 562), — Discussion, p. 918 ; adoption de la pro
position de loi, p. 919.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2CKG (Loi w 57-475 du 12 avril 1957, J. O. du 13 avril
1957).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Jollit sur
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
modifier l'article L. 139 du code des pensions militaires d'inva
lidité et des victimes de guerre, instituant une allocation for
faitaire au profit des aveugles de la Résistance ( n®- 637 , session de
1955-1956), p. 2t76 ( Document n® 54). —' Discussion, p. 2210; rejet,
au scrutin de la proposition de loi , p. 2213.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejetée par le Conseil de la République, p. 4576 ( Document n® - 3189 ).
— Dépôt du rapport de M. Delabre , p. 1942 (Document n® 4G94 ).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Delabre, p. 2819 (Docu
ment n » 5183). — Adoption du projet de loi , p. 39G5.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 1858 (Document n® 9751 .

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Gabriel-Pérl
sur la proposition de loi de M. Virgile Barel tendant à majorer l 'allo
cation annuelle prévue par l'article 44 de la loi n® 50-928 du 8 août
1950 en faveur de certaines veuves non remariées (no 22521 , p. 5051
(Document n° 3298)

— Dépôt d'un rapport de Mme Gabriel-Pérî sur les propositions de
loi : 1® de Mme llose Guérin tendant à étendre le bénéfice de la loi
n® 53-659 du ler août 1953 aux veuves et orphelins français des
apatrides et des étrangers victimes de l'action répressive de l'enne
mi ; 2® de M. Coulon , tendant à compléter l'article L. 209 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par
une disposition en faveur des ayants cause français d'origine ou
par naturalisation, .quelle que soit la date de celle-ci, des personnes
ae nationalité étrangère (n®" 58Ï, 1883), p. 336 ( Document n® 3889).

— Dépôt d'un rapport de M. Garnier sur : I. — Le rapport fait
au cours de la précédente législature sur la proposition de loi de
M. Mouton tendnnt à évincer des opérations de la « revision des
pensions dites abusives » celles qui furent attribuées pnr décision
de justice ; II . — La proposition de loi de M. Marc Dupuy tendant
à rétablir les pensions militaires d'invalidité attribuées par décision
de justice et sur preuve, supprimées par la commission supérieure
de t revision des pensions dites abusives * (n°» 2008, 11C0), p. 1608
(Document no 4514).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M, Guislain tendant
à inviter le Gouvernement à simplifier la procédure d'attribution ,
de revision et de liquidation des pensions des invalides , et victimes
de guerre, p. 4912 ( Document n® 2841). — Dépôt du rapport de
M. Guislain, p. 4355 (Document n® 3071).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Bégouin
tendant à inviter le Gouvernement à procéder en 1956 au recen
sement de toutes les catégories d'anciens combattants et victimes
de guerre , p. 4105 (Document no 2940). — DépOi du rapport de
M. Lucien Bégouin, p. 5362 (Document no 3393).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Bégouin
tendant à inviter le Gouvernement h nommer une commission
paritaire chargée d'examiner les revendications des anciens combat
tants et victimes de guerre et à déposer avant le 1er juillet 1957 un
projet de loi tendant à compléter les lois déjà votées, p. 4105
( Document n® 2941 . — Dépôt du rapport de M. Lucien Bégouin,
p. 5362 ( Document n® 3392).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à abroger
le décret-loi du 29 juillet 1939 , le décret no 53-1038 du 23 octobre
1953, l' article D. 9 du code des pensions militaires d'invalidité , a
fixer les conditions d'attribution, de maintien et de suppression de
l 'indemnité de soins et à assurer aux tuberculeux de guerre stabi
lisés la réadaptation et le reclassement professionnel , p. 223 (Docu
ment n® -3844). -- Dépôt du rapport de M. Dufour, p, 3273 (Docu
ment n® 53511. ~ ,
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— Dépôt d'un rapport de IL Delabré sur la proposition de loi de
M Lucien Bégouin tendant à faire bénéficier de certaines mesures
< finales les anciens déportés et internés qualifiés par les lois
n« 48-1251 du 6 août 1948 et n® 48-1-404 du 9 septembre 1948 < n° 2788),
d 380 ( Document n° 3941 ). — Dépôt d'un avis de la commission du
travail par Mme Rose Guérin, p. 1368 ( Document n° *440).

— Dépôt d'une proposition de Ini -de M. Mouton tendant : 1® i com
pléter la loi n® 53-1310 du 31 - décembre 1953 ; 2» il améliorer immé-
<i internent la situation de certaines catégories d'anciens combat
tants et victimes de guerre à partir du 1« juillet 1957, p. 1053 (Docu
ment n® 4221). — Dépôt du rapport de M. Mouton , p. 1V78 ( Document
n» 4718).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Schaf tendant à étendre le
bénéfice de la lof n" 53-059 du 1er août 1953 aux ressortissants de
différentes nationalités , résidant en France , incorporés de force dans
l' armée allemande où ils ont été blessés, ou victimes civiles ' n'ayant
acquis la nationalité française qu'après la libération, p. 4011 (Docu 
ment n® 5868).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Perroy tendant S assi

miler les personnes victimes de leur dévouement aux victimes
civiles de guerre, p. 4011 (Document n° 2895). •
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Gabriel Péri tendant à

modifier le premier alinéa de l'article L 402 et le deuxième alinéa
de l' article L 463 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre concernant les pupilles de la Nation, p. 4292
(Document n® 3022).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Arbagasi tendant à modi
fier l' article L. 72 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre, afin de maintenir le versement d'une pen
sion au taux plein en cas de remariage de l'ascendant, p. 4531
( Document n® 3160).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cherrier tendant à relever de
la déchéance , pour absence illégale, du droit à la re'raite du combat
tant tous les militaires de la guerre 191-4-1918 , titulaires de la carle
du combattant, p. 6063 (Document n® 3580).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant 5 modifier
les articles L 8 et L 28 du code des pensions militaires d' invalidité
et des victimes de guerre , p 6063 ( Document no 3579).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à faire

bénéficier les Invalides militaires du temps de paix des dispositions
prévues à l'article L 5 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre, p. €4M { Document n® 3752).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Nicolas (Vosges *,

tendant à assurer une réparation aux victimes civiles des événements
d'Afrique du Nord, p. 608 (Document n® 4106).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à donner
à la valeur du « point » qui sert de calcul aux pensions militaires
d' invalidité et aux victimes de la guerre une valeur juste et hon
nête , p. 1512 ( Document n» 4467).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Darou relative à rbéb?r-
gement des anciens combattants, des veuves de guerre et des ascen
dants igés, p. 1567 (Document n® 4495).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Marie tendant à

étendre aux victimes civiles de la -guerre le bénéfice de la loi au
8 juin 1930 codifiée dans l'article L. 326 du code des pensions mili
taires d' invalidité et des victimes de la guerre, p. 1567 ( Document
n® 4497 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant : 1® à modi

fier et à compléter la loi n® 53-1340 du 31 décembre 1953; 2® à reva
loriser, à partir du 1er janvier 1958, les pensions d'invalidité de
guerre de 10 à 95 p. 100 par la révision des-indices sur la base de la
pension et de l'allocation spéciale temporaire n® 4 allouée à «m
invalide de 400 p. 100 non bénéficiaire des allocations des grands
mutilés, p. 2288 (Document n® 4898).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Médecin tendant à attribu .r
une penstm d'invalidité basée sur le taux du grade à tous les mili
taires de carrière et à leurs ayants cause, p. 2364 ( Document n» 491SI.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Nicolas (Vosges ',
tendant à modifier l 'article L. 309 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux droits des 'ayauis
cause des victimes civiles de guerre,p. 26T9 (Document n® 5065).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Franchie Lefebvre

tendant à modifier l'article L. 72 du code des pensions militaires
d' invalidité et des victimes de guerre en vue de faire bénéficier
d une pension d'ascendant au taux plein le père ou la mère séparés
de fait avec domicile distinct depuis plus de cinq ans, p. 2701 (Docu
ment no 5105).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Nicolas tendant ft
modifier l' article L. 344 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes civiles de la guerre, p. 2701 (Document n® 5106).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Sclaff relative i l'appli;a-
tion aux Alsaciens et Dorrains incorporés de force dans les îorra-
upns de la « Luftsehutz polizei » du bénéfice de la loi n® 53-130 du
31 décembre 1953, p. 3719 {Document n® 5528).
. ~ Çépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Bégouin tendant
« iMilifer l'article L. 189 du code des pensions militaires r'invali-
û»e et des victimes de la guerr, relatf & l'allocation spécale des
aveugles de là Hésistance, p. 303 (Document n® 5552).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Lucien Bégouin tendant
à compléter le code des pensions militaires d'invalidité et des vic
times de la guerre par un article L. 109 ter, p. 3803 . Document
n® 5»53)

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Dorey ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi permet
tant aux fonctionnaires de la sûreto nationale assurant le maintien
de l'ordre dans certains lieux et circonstances donnés, et éventuel
lement à leurs ayants cause, de bénéficier des avantages prévus par
le code militaire d'invalidité, p. 4638 (Document n» 3221).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Triboulet
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi ten
dant à permettre aux militaires de carrière, en activité ou en
retraite, titulaires d'une pension d'invalidité , de percevoir oeïw
pension aux taux du grade, p. 1512 ( Document no 4452).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant à
inviter le Gouvernement à maintenir l'indemnité dite « indemnité
de soins » aux pensionnés de guerre tuberculeux titulaires d'une
pension temporaire ou définitive, égale ou supérieure à 80 p. 100,
p. 2702 ( Document n® 3107 ).

— Dépôt d'un proposition de résolution de M. Anxionnaz tendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de la présomptim
d'origine aux militaires des armes et des services engagés dans Us
opérations d'Afrique du Nord, p. 3518 (Document no 5419).

CUMUL

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Dela
bré tendant ii abroger les dispositions restrictives de la IoI<de Vichy
du 3 lévrier 194*2, relatives au cumul d'une pension et d'un traite
ment, p. 2009 (Document n 4748):

«AnlKS BU COMMgRC*

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Denvers, sur 1«
proposition de loi de M. Denvers , tendant à ouvrir un nouveau -JcSai
d'application des dispositions portant admission pour la pension de
marin ou d'agent du service général du temps passé dans certaines
positions spéciales (ne 341), p. 2702 ( Document n® 5î2iî . - Dépit
d'un rapport supplémentaire de M. Denvers, p. 3805 (Document
n® 5586). — Adoption de la proposition de loi, p. 4005.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. iSCS
(Document n® 983). - Dépôt du rapport de M. Lachèvre, p. t»3
( Document n® 984). - Discussion et adoption de la proposioon de
loi , p. 1870.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031 {Loi w> S7-S95 du 1 août Î957, J. O. du 8 mo&
1957).

- Dépôt d'un rapport de M. Louis Micbaud , .sur la proposition de
loi de .M. Mazier, tendant & modifier certaines dispositions da
régime des pensions des marins du commerce et de la
(n® 385), p. 4S38 ( Document n® 3202).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Slrat tendant à modifier
l'article 6 de la loi du 12 avril 1941 relative au régime des pensions
des marins, r. 25 (Boeamen* n< 3787;.

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin relative mtt
marins de commerce et de pêche ayant occupé pendant cinq «ns an
moins des fonctions supérieures à celles de leur dernière activité,
p. 2726 (Document n® 5156).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant i com
pléter certaines dispositions de la loi n® 43-1469 du 22 sepîeaii»-®
1948 portant réforme du régime des pensions des marins français
du commerce et de la pfche, p. 2786 ( Document n* 5159).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcellin tendant %
accorder aux marins de commerce et de pèche, clasyés dans les
3e , 4e, 5® , 6e, > et 8° catégories, la liquidation de leur pension sut
la base du salaire annuel forfaitaire, correspondant à la nU{wii
immédiatement supérieure, p. 2786 ( Document *• àltît .

Miras

Voir : Sécurité sociale (assurances sociales).

OUvBIBRS SES ÉTABUSSEMESIS DE LKTAT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Frank Arnal
sur la proposition de loi de M. Bartolini tendant à permettre la vali
dation des services des ouvriers et ouvrières des établissements de la
défense nationale après interruption due à une maladie de longue
durée (no 2318), p. 2075 ( Document n® 47S3). - Discussion, p. 3636.

— Dépût d'une proposition de loi de M. Frank Arnal sur une propo
sition de loi tendant à modifier l'alinéa 2 de l'article 4 de la lot
n® 49-1097 do 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions
des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 193S. p. 1914
(Document n® 4680).
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PENSIONS rr RENTES VIAGÈRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à majorer certaines rentes viagères , en vue
de permettre la revalorisation effective des retraites versées par les
caisses de retraite et de prévoyance constituées par des établisse
ments privés ou des sociétés nationales , et de modifier l'article
4 ter par la loi du 22 juillet 1952 exonérant de la revalorisation les
débirentiers de rentes viagères au bénéfice des caisses de retraite ,
p. 4484 ( Document no 3146) — Dépôt d'un rapport de M. Francis
Leenhardt sur les propositions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont ten
dant h la revision des majorations des rentes viagères prévue par
les lois relatives aux rentes viagères publiques et privées ; 2® de
M. Dorey tendant à modifier les coefficients de majoration de cer
taines rentes viagères ; 3° de M. Lamps tendant à revaloriser l'en
semble des rentes viagères ; 4° de M. Quinson tendant 4 revaloriser
les rentes viagères constituées avant 1914 auprès de la caisse natio
nale des retraites pour la vieillesse ; 5° de M. Léotard tendant à
majorer le montant des rentes viagères du secteur public ; 6° de
M. Gabelle tendant à appliquer h tous les rentiers viagers les taux
et tranches de majoration dont bénéficient les rentes ayant fait
l'objet de la loi n® 49-420 du 25 mars 1949 modifiée; 7® de M. Gabelle
tendant à porter à 1.000 p. 100 le coefficient de majoration des
rentes viagères constituées avant le 1« octobre 1936; 8° de M. Gabelle
tendant à réévaluer les taux de majoration des rentes viagères ;
9« de M. Vigier tendant à revaloriser les rentes viagères du secteur
public et du secteur privé et à les adapter aux variations économi
ques ; 9 bis de M. Baurens tendant à valoriser les rentes viagères
majorées par la loi n® 53-300 du 9 avril 1953 en fonction de la date
dos versements initiaux , au même titre et dans les mômes condi
tions que les rentes constituées antérieurement au 1er janvier 1919
et visées par ladite loi ; 10® de M. Frédéric-Dupont tendant à majo
rer certaines rentes viagères en vue de permettre la revalorisation
effective des retraites versées par les caisses de retraite et de pré-,
voyance constituées par des établissements privés ou des sociétés
nationales et à modifier l' article 4 ter de la loi du 22 juillet 1952
exonérant de la revalorisation les débirentiers de rentes viagères au
bénéfice des caisses de retraite ( n°« 118, 287, 470 rectifié , 614, 1389,
1670, 1G73, 2111, 2008, 2741, 3116), p. 6343 ( Document n® 3693) (recti
ficatif, p. 26). — Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture
par M. Gilbert Martin , p. 426 ( Document n® 3953). — Dépôt d'un avis
de la commission de la justice par M. Halbout, p. 932 ( Document
n® 4154). — Discussion , p. 997, 1018, 1041 . — Dépôt d'un rapport
supplémentaire par M. Francis Leenhardt, p. 1345 ( Document
n® 4111 ); suite de la discussion , p. 1359, 1393 ; seconde délibération ,
p. 1400 ; adoption , au scrutin, de la proposition de loi après modi
fication du titre : « Proposition de loi portant harmonisation de la
législation relative aux rentes viagères , amélioration des taux de
majoration appliqués, et comportant certaines dispositions finan
cières », p. 1102 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 676 ( Document n® 478). — Dépôt du rapport , p. 909 ( Document
n® 573). — Discussion, p. 919 ; adoption, au scrutin, de la proposi
tion de loi , p. 921.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République, p. 2075 ( Document n® 4795).
— Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 2160 ( Document .
n® 4838). — Discussion et adoption de l'ensemble de la proposition
de loi, p. 3112 ( Loi n® 57-775 du 11 juillet 1957, J. O. du 13 juillet
1957).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Panier tendant à étendre
aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers les dispositions
de la loi du 25 mars 1919 , modifiée par la loi du 22 juillet 1952 revi
sant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, p. 4465
(Document no 3126).
. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rolland tendant à modi
fier l'article 3 du décret du 15 septembre 1953 fixant les conditions
d'application de la loi du 9 avril 1953 portant relèvement des tauxde majoration de certaines rentes viagères et extension du régime
des majorations , p. 8111 ( Document n® 3327).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont ayant pour
objet de modifier la loi du 9 avril 1953 relative aux rentes versées
par les sociétés mutualistes d'anciens combattants affiliés à la caisse
nationale d'assurances vieillesse, p. 1716 (Document n® 4562).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joannès Ruf tendant à
instituer la rente de survie pour le titulaire d'une rente viagère à
capital réservé , p. 2639 (Document n" 5076).

PERSONNEL D'AFRIQUE DU NORD

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy
tendant à accorder la prise en compte, dans le calcul des annuités
de retraite des anciens agents du cadre permanent 'de la Compagnie
fermière de Tunisie, du temps pendant lequel ces agents ont appar
tenu h ce réseau, p. 2159 (Document n® 4825).

PERSONNELS CIVIL ET MILITAIRE DE L'ÉTAT

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi tendant à insti
tuer un régime particulier de retraite en faveur des personnels
actifs de police , p. 6390 ( Document n® 3739). — Dépôt d'un rapport
■die M. Quinson sur : I. Le projet de loi tendant à Instituer
un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs

de police. II. Les propositions de loi : 1® de M. Quinson tendant à
modifier la loi n® 48-1450 du 20 septembre 1958 portant réforme du
régime des pensions civiles et militaires; 2® de M. Quinson tendant
i accorder aux personnels des services actifs de la préfecture de
police des avantages spéciaux pour' l'ouverture du droit à pension ;
3® de M. Hernu tendant à accorder aux personnels des services actifs
de la préfecture de police des avantages spéciaux pour l'ouverture
du droit & pension ; 4® de M. Philippe Vayron tendant & accorder
aux personnels des services actifs de la préfecture de police des
avantages spéciaux pour l'ouverture du droit A pension ; 5® de
M. Bouxom tendant à accorder aux personnels des services - actifs de
police des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension ;
6® de M. Depreux tendant à accorder aux personnels des services
actifs de la préfecture de police des avantages spéciaux pour l'ouver
ture du droit à pension ( n°« 3739, 737 R , 1522, 1703, 1967 , 2231 , 2278,
p 521 ( Document no 3995). — Discussion, p. 1019, 1114 ; adoption,
au scrutin, du projet de loi, p. 1118.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 628
( Document n» 436 ). — Dépôt du rapport de Mme Devaud, p. 808
(Document n° 563 ). — Discussion , p. 895, deuxième délibération et
adoption du projet de loi, p. 900.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
.République , p. 1978 {Loi n® 5 ; - 114 du 8 avril 1957 , J. O. des 8 et
9 avril 1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Delabre sur
la proposition de loi de M. Denvers tendant à accorder le bénéfice
des dispositions de l'article 79 de la loi du 11 avril 1924 aux insti
tuteurs recrutés en régions envahies au cours de la guerre 1914-1918
( n® 1221), p. 4240 ( Document n® 2999). — Adoption de la proposition
de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
accorder le bénéfice des articles L 5, L 18 et L 95 du code des pen
sions civiles et militaires de retraite aux instituteurs recrutés dans
les régions envahies au cours de la guerre 1914-1918 ». p. 1196.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 660 ( Document no 451 ). — Dépôt du rapport de M. Auber
ger, p. 1224 ( Document n° 740). — Adoption, p. 1335.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3098 (Loi n® 57-750 du 4 juillet 1957, J. O. du 6 juillet
1957).

Assemblée nationale . — Adoption , en deuxième lecture , de la pro
position de loi tendant & valider les services accomplis par les Fran
çais dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi
que ceux qu'ils ont dû accomplir , sous l'empire de la contrainte ,
dans l'armée allemande ( no» 37, 1191 r 1861), après modification du
titre: « Proposition de loi tendant d valider les services accomplis
par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre
1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir, sous l'empire de
la contrainte, dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et
les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement i
l'acquisition de la nationalité française », p. 2127 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale, p. 1061 ( Document n® 627 ).
— Dépôt du rapport de M. Kalb, p. 1566 (Document n® 905). —
Adoption de la proposition de loi , p. 1815.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4031 (Loi n° 57-896 du 7 août 1957, J. O. du 8 août
1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bar
thélemy tendant à étendre le bénéfice de la classification en caté
gorie B pour la déterminatian de l'Age et du calcul du droit à la
retraite a toutes les catégories de personnels travaillant dans les
centres de tri postaux, p. 4292 ( Document n® 3019). — Dépôt du
rapport de Mme Prin sur les propositions de loi : 1® de M. Dorey
tendant à classer dans la catégorie B , pour la détermination de
l' âge du droit à la retraite les fonctionnaires des P. T. T. appar
tenant aux centres de tri postaux, aux centres téléphoniques et
centres de chèques ; 2® de M. Barthélemy tendant à étendre le béné
fice de la classification en catégorie B, pour la détermination de
l'âge et du calcul du droit à la retraite à toutes les catégories de
personnels travaillant dans les centres de tri postaux (n°» 2555,
3019), p. 1054 (Document n® 4230). — Retrait du rapport , p. 23C3. —
Dépôt du rapport de Mme Prin, p. 3893 (Document no §594).

— Dépôt d'un rapport de M. Vallin sur la proposition de résolu
tion de M. Marcel Thibaud tendant à inviter le Gouvernement à
classer en catégorie B les inspecteurs préposés au contrôle de la
salubrité des viandes et des denrées alimentaires ( n° 2064), _p. 4322
(Document n® 3059).

— Dépôt d'un rapport sur la proposition de loi de MrJean Cayeux
tendant à compléter l' article L. 8 du code des pensions civiles et
militaires de retraite , relatif à la validation des services auxiliaires
(n® 181 ), p. 4355 ( Document no 3070).

— Dépôt d'un rapport de M. Cherrier sur la proposition de loi de
M. Hénault tendant à compléter l'article 43 de la loi no 48-1450 du
20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et
militaires (n® 1654), p. 4355 ( Document n® 3073).

— Dépôt d'un rapport de M. Barthelemy sur la proposition de loi
de M. Dagain tendant & faire prendre en compte pour la retraite
les services effectués dans les compagnies Radio-France et Câbles
Sud-américains par le personnel intégré dans l'administration des
P. T. T. en vertu des dispositions dé l'article 2 de la loi no 53-1333
du 31 décembre 1953 (n® 2035), p. 5253 ( Document n® 3360),
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— Dénôt ' d'un fapport de M: Cherrier sur les propositions de loi.;
de M' jpfcïre ' fontél tendant à ihediBer l'article S5,'paragraphe.'G,

«iméa 2 du code des pensions civiles et itilitaires, relatif . « la psn ..
«inri de réversion des veuves de ' retraités 2® . de . M. André Beau

• miit te tendant à; modifier le régime de la réversion de pension
Certaines venives de - retraités "proportionnels ( n®« 123, 773 ,. p. 6362.
macumént n° 3394). — Dépôt d'un avis de la commission de la
défense nationale par M. Kœnig, p. *569 (Document no 3452).

-- Dépôt d'un rapport de M. Dixmier sur la proposition de loi de
M Pierre Montel tendant à reviser les pensions des militaires des
réserves rappelés à l'activité en ' temps de paix (n° 201), p. 6027
(Document n® 3561).
_ Dépôt d'un rapport de M. Dixmiér sur la proposition de loi de

M Max Brusset tendant à faire bénéficier du régime de la ' retraite
de la loi du 14 avril 1925 certains agents permanents des officesdépartementaux des mutilés anciens combattants, victimes de guerre
«t pupilles de ta nation, déjà pensionnés (n° 1840), p. 2818 ( Doco
pient n° 5182),

— Dépôt d'un rapport de M. Cherrier sur les propositions de loi :
i, de m Dorey tendant à modifier le titre V du code des pensions
civiles et " militaires de retraite 2° de M. Meck tendant à modifier
les règles concernant les pensions d'invalidité fixées par le code
des pensions civiles et militaires de retraite ; 3° de M. Lamps
tendant à compléter et modifier les articles L. 39, L. 40 et L. 42
du code des pensions civiles , et militaires de. retraite (n® .283, 435,
4897) p. 3519 ( Document n® 5446).

— Dépôt d'un rapport , de Mme Prin sur la proposition de loi de
M. Dorey tendant à classer dans la catégorie B , pour la détermina-
lion de l' âge du droit à la retraite , les fonctionnaires des postes,
télégraphes et téléphones appartenant aux centres de tri postaux,
aux centraux téléphoniques et centres de chèques (n® 2555), p. 3894
(Document n° 5595).

— Dépôt d'un rapport de M. Midol sur : 1° la proposition de loi de
M. Philippe Vayron, tendant à étendre aux personnels de l'ex-Com-
pagnie générale des automobiles postales et de l'ex-Société des trans
ports urbains et ruraux le bénéfice des dispositions de l'article 10
de la loi du 14 avril 1924 ; 2® la proposition de résolution de M. Bar
thélémy et plusieurs de ses collègues , tendant à inviter le Gouver
nement à étendre aux personnels de l'ex-Compagnie générale des
. automobiles postales et de l' ex-Société des transports urbains et
[ ruraux , intégrés dans l'administration des P. T. T. le bénéfice des
'dispositions de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924 (n°« 1741, 1958),
If . 4154 ( Document n® 5751).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierrard tendant à accor
der la validation pour la retraite de la période comprise , entre sep- .Membre 1940 et fin juillet 1946 aux agents du sanatorium national
(iVaucoudenberghe , à Zuydcoote (Nord), p. 1026 ( Document ii® 4212).

Dépôt du rapport de M. Savard, p. 1756 (Document n° 4606).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Villard ten

dant à inviter le Gouvernement à valider pour la retraite les ser
vices civils auxiliaires accomplis sur les chapitres hors budget,
!p. 4532 ( Document n° 3167 ). — Dépôt du rapport de M. Mérigonde,
'p. 1000 ( Document n» 4198).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noël ,ten
dant à inviter le Gouvernement à classer rétroactivement les agents
de travaux et les conducteurs de chantiers des ponts et chaussées
dans la catégorie B, 2« échelon , c'est-à-dire « services actifs » sans
modification de l' age limite actuel du départ en retraite, p. 224
( Document n«° 3826). — Dépôt du rapport de M. Marcel Noël,
p. 3519 ( Document n» 5447 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Virgile Barel ten
tant à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice des disposi
tions du décret n" 55-957 du 11 juillet 1955 aux retraités ayant été
atteints par la limite d'âge entre le 21 septembre 1948 et le 1er jan
vier 1955 , p. - 1145 ( Document n° 4302) . — Dépôt du rapport de
M. Roger Roucaute , p. 2819 ( Document n» 5185).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à accorder
âne pension d'ancienneté après 25 ans de services aux officiers de
toutes armes, de tous corps ou services ,, ayant été déportés dans un
ÎJfnp de concentration des forces de l'Axe au cours de la guerre
.1939-1945 , p. 4012 ( Document n® 2902).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Noël Barrot tendant &
assimiler les. professeurs retraités des écoles préparatoires et de
plein exercice de médecine et de pharmacie aux professeurs de
ïn"\x 'es intégrés conformément aux dispositions du décret du
m) lévrier 1955, pour la revision de leur pension de retraite, p, 4035
( Document n® 2906).
„ — PPpt d'une proposition de loi de M. Baurens tendant à modi-
fer 1 article L 8 du titre II du livre Ier du code des pensions civiles
et militaires, p. 4321 ( Document n® 3039).
, ~ Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Garat tendant à
compléter l'article 114 du code des pensions civiles et militaires et

en charge, pour la liquidation des retraites, des services
S 2ISF ? dans l'administration des chemins de fer de l'État,P - 4425 (Document n° 3099).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dumortior tendant à clas
,, A™ agents de travaux et les conducteurs de chantiers des ponts
et chaussées dans la catégorie B (services actifs), p. 5060 (Docun° 3306).n° 3306).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant a
permettre la prise en compte pour le calcul de la retraite de cep-
tains membres de l'enseignement dépendant du ministère de l'édu
cation , nationale, des années de. service accomplies dans I'ensel-
gnemè'nt privé , 'p. J>569 (Document n® 3453).

— Dépôt d'une proposition de - loi . de M. Frédéric-Dupont rela
tive au statut et aux pensions de retraite des militaires de car>
rière, p. . 5718 ( Document n® 3485).
; — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tony Révillon ten
dant à compléter l' article L: 64 du code des pensions civiles ou
militaires de retraité, p. 6187 (Document n® 3631).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Guislain tendant k'
compléter la loi no 53-1340 du 31 décembre 1953' améliorant, par un
plan triennal , la situation des ressortissants du code des pensions
civiles et militaires , p. 6205 ( Document n® 3668).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle tendant f. étendra
aux titulaires de pensions proportionnelles admis à la retraite avant
le 9 août 1956 , le bénéfice des dispositions de l'article 136 de la loi
no 56-780 du 4 août 1956 modifiant l'article 31 du code des pension*
civiles et militaires de retraites, p. . 6391 ( Document n® 3725).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Catoire tendant à assurer
la rémunération dans une pension des services accomplis pendant
l'occupation par des militaires de carrière, p. 66 ( Document
n° 3793).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Georges Cogniot tendant
à permettre la validation des services d'enseignement accomplis k
titre privé par certain? Français naturalisés avant leur entrée dans
l'enseignement public français, p. 379 ( Document n® 3937).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dorey tendant & permet
tre aux titulaires de pensions proportionnelles visés à l'article 13C
de la loi no 56-780 du 4 août 1956, admis à la retraite avant l«
9 août 1956, et à leurs ayants cause, de bénéficier des majorations
pour , enfants prévues aux articles L. 31 et L. 54 du code des pen
sions civiles et militaires de retraite, p. 379 (Document n® 3945).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacquinot tendant & assi
miler les enfants adoptifs aux enfants légitimes ou naturels pour
les bonifications de pension accordées aux femmes fonctionnaires,
p. 459 (Document n® 3982).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Perche tendant & valider,
pour la retraite les mois pendant lesquels certains instituteurs et
Institutrices n'ont pu être affectés par suite de manque de postes,
p. 523 ( Document n® 4006),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Guislain tendant à modi
fier l'article L. 95 du code des pensions civiles et militaires de
retraite en faveur des fonctionnaires civils ayant accomplis leur
service dans les localités bombardées pendant les hostilités 1939-
1945, p. 808 (Document n® 4083).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Garat tendant à modifier le
second alinéa du paragraphe 1er- de l'article 17 de la loi n* 48-1450
du 20 septembre 1948 ( article L. 26 du code des pensions civiles et
militaires de retraite) en faveur des retraités par réforme pour inva
lidité imputable & l' exercice des fonctions, p. 808 ( Document
n® 4084).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Garat tendant à modifier
l'article 16 IV de la loi n® 48-1450 du 20 septembre 1948 (article
L. 25 du code des pensions civiles et militaires) en faveur des titu
laires d'une pension proportionnelle, p, 808 ( Document n® 4085).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Délabré tendant à com
pléter l'article L. 123 du code des pensions civiles et militaires -en
faveur des « veuves sans pension > bénéficiaires d'une allocation
annuelle, p. 808 (Document n® 4086).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delabre tendant à modifier
l'article 64 de la loi n® 48-1450 du 20 septembre 1948 (S 1) fixant les
mesures d'application de cette loi , et , d'une façon générale, &
préciser, pour l'avenir, le sens de la rétroactivité des lois, basés
sur l'article 2 du code civil , p. 808 (Document n® 4087).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Prin tendant à classef
dans la catégorie B pour la fixation de l'ag et de la durée des ser
vices ouvrant droit & une pension d'ancienneté le personnel fémlnlaj
de l'administration des P. T. T., p. 843 (Document n® 4123).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant t com
pléter l'article 134 du code des pensions civiles et militaires de
retraites et la loi n® 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des boni
fications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part acttve
et continue à la Résistance et & prévoir des dérogations temporaires
aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics,
p. 931 (Document n® 4171 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delabre tendant & com
pléter les dispositions de l'article 50 de la loi n® 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et mili
taires de retraite (art. L. 146, 1er alinéa du code des pensions, p. 1145
(Document n® 4298).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bergasse tendant & modi
fier certains articles de la loi n® 48-1450 du 20 septembre 1948 portant
réforme du régime des pensions civiles et militaires, o. 1414 (Docu 
ment n® 4458).
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Provo tendant à la valida
tion , pour la retraite, de certains services auxiliaires , p. 1512 ( Docu
ment n° 4471),

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien Nicolas tendant &
modifier l'article L. 36 du code des pensions civiles et militaires de
retraite , en vue d'attribuer le bénéfice de la jouissance immédiate
d'une pension proportionnelle à la femme fonctionnaire ayant élevé
un ou plusieurs enfants issus d'un mariage antérieur du conjoint,
p. 1608 ( Document no 4510).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Dienesch tendant a modi

fier l'article 123 bis du code des pensions civiles et militaires de
retraite, p. 1872 ( Document n® 4669).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Charlot tendant à

supprimer les inégalités entre les veuves remariées redevenues
veuves ou divorcées à leur profit , causées par la loi n° 53-1310 du
•1 décembre 1953, p. 1977 ( Document n < 4741).

— Dépôt d'une proposition de M. Délabre tendant à assurer à "tous
les fonctionnaires réformés de guerre le bénéfice des articles 2 et 3
de la loi du 17 avril 1924, devenu l'article 97 du code des pensions
Civiles et militaires, p 2010 ( Document n® 4749).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant 4
réaliser l' échelle unique des pensions de retraite des sous-officiers, -
p. 2361 ( Document no 4948).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Aimé Paquet portant modl-

llcatlon du régime des pensions civiles et militaires, p. 2365 (Docu
ment n® 4968).

— Dépôt d'une proposition de loi de M, Marcellin tendant à revi
ser les pensions des militaires et marins non officiers ; retraités avant
le 1er janvier 1948, et celle de. leurs ayants causé , sur la base
des tarits de solde afférents aux échelles n°" 3 et 4 correspondant S .
leur ancienneté de grade et de service, p. 2602 (Document no 5053).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Maurice Schumann ten-

dant à étendre le bénéfice des majorations pour enfants prévues aux
articles L 31 et L 54 du- code des pensions civiles et militaires de
retraite aux fonctionnaires , civils et militaires titulaires d'une pen
sion proportionnelle et, en môme temps, titulaires d'une pension au
titre . du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre, p. 2701 (Document n® 5117).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Lafay tendant àétendre aux agents des services actifs de police tes . dispositions de'
l 'arrCté du 11 février 1952 qui fixe, pour la période du 2 septembre
4939 au 8 mai 1915, les conditions d'attribution du bénéfice de cam
pagne aux personnels militaires, p. 3548 (Document n® 5439);

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Priou tendant à permettre
la revision de la classification de certaines unités combattantes au
titre de la guerre 1914-1918, p. 3594 (Document n® 5484).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. .Jean Cayeux tendant à
compléter le dernier alinéa de l'article L. 55 du code des pensions
civiles et militaires de retraite , p. 3951 (Document n® 5637),

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pflimlin concernant les
droits & la retraite des magistrats et fonctionnaires entrés tardive
ment dans la magistrature ou dans l'administration à la suite d'évé
nements de guerre, p. 4102 ( Document n® 5710).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaborit tendant à modifier
les articles 158, la9 et 161 du code des pensions civiles et militaires
en vue de l'attribution d'avances sur pension dès le premier jour
du mois qui suit la suspension du traitement d'activité, p. 4102
(Document n® 5711).

-- Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Dienesch tendant à
reconnaître un droit à pension proportionnelle à certains anciens
fonctionnaires, p. 4103 ( Document n® 5727).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Quinson tendant
k inviter le Gouvernement à accorder certains avantages pécuniaires
aux officiers de réserve ayant accompli un certain nombre d'années
de services actifs, p. 5050 ( Document n® 3307),

— Dépôt d'une préposition de résolution de M. Ducos tendant à
Inviter le Gouvernement à classer d' urgence dans la catégorie « B »
dite « des services actifs », les agents de travaux et les conducteurs
de chantiers des ponts et chaussées ; & leur attribuer des primes de
rendement et à éviter les retards habituels du payement des indem
nités de déplacement et des heures supplémentaires, p. 5179 (Docu
ment n°33o0).

PERSONNELS COMMUNAUX ET DÉPARTEMENTAUX

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la
proposition de loi de M. Cayeux tendant à accorder aux agents retrai
tés des collectivités locales , titulaires de pensions proportionnelles ,
le maintien des droits acquis en matière de liquidation de pensions
(n* 187), p. 4156 ( Document no 2958).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Barbot sur : 1® la proposition
de loi de Mme Francine Lefebvre tendant & accorder aux personnels
du service actif de la désinfection de la ville de Paris, le bénéfice de
la loi n® 50-328 du 17 mars 1950 ; 2® la proposition de résolution de
Mlle Marzin tendant & inviter le GouvemeiùenJt à faire bénéficier les

agents des services de désinfection de la ville de Paris et les fos
soyeurs des cimetières parisiens dés dispositions de la loi n° 50-328
du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service actif des égouts
des avantages spéciaux pour l'ouverture du droit à pension (n01 912,
1692), p. 5718 (Document n® . 3478).
- Dépôt d'un rapport de M. Rey sur la proposition de loi de

M. Klock tendant à autoriser les conseils municipaux, commissions
administratives ou conseils d'administration d'établissements publics ,
etc. à aligner les régimes locaux ou particuliers de retraite sur le
régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales (no 2150), p. 1054 ( Document n® 4236).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Marzin tendant à modi

fier , en ce qui concerne les agents du service actif du réseau sou
terrain des égouts de la ville de Paris , l'article 18 du décret n® 49-1416
du 5 octobre 1919 portant règlement d'administration publique pour
l' application de l' article 3 de l'ordonnance n® 45-993 du- 17 mai
1945, p. 743 ( Document n° 4070).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bonté tendant , à compléter,
en.ee qui concerne les agents du service . actif . du réseau souterrain
des égouts de la ville de Paris , l'article 1er du décret i® 53-1258 du
16 décembre 1953 modifiant l'article 30 du décret portant règlement

:d'administration publique du 5 décembre 1919, fixant le régime de
la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales,
p. 744 ( Document n® 4071). ■

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock tendant à autoriser
les conseils municipaux et les assemblées administratives- des collec
tivités locales ou de leurs établissements à allouer des pensions béné
voles à certains anciens agents, p. 1053 ( Document no 4242).

: — Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Marzin tendant à faire
bénéficier le personnel des ateliers de blanchisserie et fnaielasserie
des hôpitaux de l'assistance publique de Paris des dispositions de la
loi no 50-328 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service
actif du réseau souterrain des égouts de Paris des avantages spéciaux
pour l'ouverture du droit à pension, .p, 1087 (Document n® 4276)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. . Jourd'hui tendant & attri

buer pour le départ en retraite une bonification d'un an par cinq
années de service aux agents du personnel ouvrier des ' services de
nettoiement de la ville de Paris et à leur permettre de prendre la
retraite à cinquante ans après vingt-cinq années de service, p. 4102
(Document no 5715).

-T Dépôt d'une proposition de résolution de M. Desson tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que
l'application du décret n® 55-1508 du. 22 novembre 1955 relatif aux
retraites des agents des collectivités locales n'entraîne pour les Inté
ressés des conséquences financières injustes et difficilement suppor
tables, p. 4355 (Document n® 3064).

Périodiques. - V. Postes, télégraphes et téléphones {tarifs) —
Presse.

Permis de oonduire. — V. Code de la route.

Permis de construire. - V. Question orale (Assemblée nationale)
n® 103.

Perquisitions. — V. Interpellation n® 6>.

Personnels communaux; — V. Fonctionnaires communaux et dépar
tementaux. - Pensions et retraites.

Personnes âgées. — V. Assistance à la famille. — Économiquement
faibles. - Maisons de retraite. - Sécurité sociale«

Pesticides. - X. Impôts ichiffre d'affaires).

Pétitions.

Assamblée nationale. — Pétitions déposées. - Annie 1956.—
N® « 13, 75 à 79, p. 4107 ; 80 à 82, p. 4108 ; 83, 84, 86, 87, 89 il
94 , 99, 102, p. 4950 ; 21, 95 à 98, 100, 101, 101, p. 6211; 103, 105 à
113, 116 h 121, p. 6212 ; 4i, 85, 88, p. 888 ; 122 à 133, p. 889 ; 114 et
115,- p. 2 »42 ; 116, 121, 127 , p. 4156. - Année 1957. — N®" 434, 136,
137, p. 1757 ; 138, 139, p. 175«; 115, 135, 140 à 145, p. 2443 ; 147 , 148
et 155, p. 3219 ; 146, 149 à 154, 156 à 162. p. 4157 ; 163 à 167 ,
p. 4158 (rectificatif p. 2077).

Réponses des ministres . — Année 1956. — N®» 2, 6, 9, p., 4108 ; 11 ,
16, §4, 34 et 37, p. 4109 ; 41, 45, 47, p. 4110 ; 51, 55, 57, 58, 60,
p. 4111 ; 1 , 3, p. 4951 ; 13, 17 , p. 4952; 26, 30, 31, p. 4953; 42, 44 ,
52, 6, p. 4954 ; 62, 63, 66, p. 4955 ; 67, 69; p. 4956; 70, 72, p. 4957 ;
77, p. 4958 ; 7 , 82 , p. 8213 ; 14 , p. 869; 21, 75 . 76, p. 890 ; 80, 90 ,
p 891 ; 103, 111, 120, 121, p. 892; 65, 87, 95, p. 1758 ; 107, 110 .
1ii3, 116, 117 , p. 1759 ; 119, 125 , p. 1760 ; 71, 86, p. 2443; 89, 94 , 96 ,
p. 2444; 98, p. 2445; 99 , 101 , 102, p. 2146 ; 104, 109, 112, p. 2417 :
124, 126, 127 , 130, p. 2448 44, 58, p. 3219 ; 85 , 97 . 100, p. 3220 ;
105, 108, 118, 128, p. 3221. — Année 1957. - No« 132, 134, p. 2449 ;
31. p. 3219 : 133. 130. 138. 139. p. 3222 : 137. 140, p. 4158.
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TABLE DÉBATS ( A. N., O. H. ). — S

Conseil de la République. — Pétitions déposées. — Année 1956. —
fj ." 217, 300 à 309, p. 888 ; 311 à 314 , p. 889. 1

Réponses des ministres . — Année 1956. — N°1 193, 209; 213, 218,
, 2457 : 219, 221 à 288, 290 .1 300 et 303, p. 2458. — Année 1954. —
N" 145, 153 et 154, p. 889. — Année 1957. — N®« 302, . 304, 305,
p. 1165 ; 306, 308, 312, 3U3, p. ilG6 ; 314, p. 1167.

Pétrole. - v. Combustibles liquides et dérivés. — Domaine de
l'État, des départements et des communes (cession dimmeubles
tl de terrains).

phares et balisés. — V. Sémaphores.

Pharmacie — V interpellation no 86. — Laboratoire de la santé
publique,

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à modifier et à compléter r article 571 du code de la
santé publique relatif aux officines de pharmacie, p. 4011 ( Docu
ment n» 2891 ). — Dépôt du rapport de M. Regaudie , p. 5253 ( Docu
ment n® 3359).'— Adoption de l'ensemble de la proposition de loi
après modification du titre:: « Proposition de loi tendant à modi
fier les articles L. '571 et L. 572 du code de la santé publique, rela
tifs aux officines de pharmacie », p. 147 .

Conseil de la - République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 34 (Document n® 279). — Dépôt du rapport de M. Lacaze,
p. 283 ( Document n® 356). — Adoption de la proposition de loi,
p. 4G5.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , > p. 1027 ( Loi no 57-220 du 25 février 1957, J. 0. du
26 février 1957).

— Dépôt d|une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement , à compléter et à renforcer les dispo
sitions du décret no 49-373 du 17 mars 1949, article R. 5213 du
code de la ' santé publique , et la réglementation des substances
toxiques, p. 1530 ( Document n® 4183). Dépôt d'une proposition
de résolution ' tendant à inviter le : Gouvernement à compléter et
à renforcer les dispositions - du décret du 17 mars 1949 ( article R.
5213 du code de la santé publique ), p. 1639 (Document n® 4538). —
Dépôt d'une - proposition de résolution de M'. Cupfer tendant à invi
ter le Gouvernement à compléter et à renforcer les dispositions du
décret du - 17 mars 1949 ( art. R. 5213 du code de la santé publique ),
p. 1716 ( Document n® 4576). — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Gagnaire tendant à inviter le Gouvernement à com
pléter lè décret ' au' 17 ' mars 1949 relatif au code de la santé publi
que , p. 1756 ( Document n® 4586). — Dépôt d'un rapport de SI. Pris-
set, p. 27Ô7 ( Document n® 5164). — Discussion, p. 2958 ; adoption
au scrutin de l'ensemble , p. 2960.

— Dépôt d'une proposition de. loi de M. André Beauguitte concer
nant la vents au public de la « permanente à froid », p. 1756
.( Document n® 4593). — Retrait, p. 1976.

— Dépôt d'un projet de loi tendant i modifier le livre V de la
première partie au code de la santé publique, p. 3950 ( Pocument
n* 5612).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Max Brusset tendant
à compléter et à renforcer les dispositions dû décret du 17 mars
1919 sur la réglementation de l'emploi de certains produits capil
laires , p. 3893 ( Document no 5612).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Jacquet tendant
à compléter et à renforcer les dispositions du décret du 17 mars
1919 réglementant l'utilisation de certains produits capillaires,
p. 3985 ( Document n® 5656 ).

— DépOt d'une' proposition de loi de M. Gagnaire tendant à com-
ipléter et à renforcer les dispositions du décret du 17 mare 1949
iréglementant l'utilisation de certains produits capillaires, p. 3985
( Document n® 5667 ).

— Dépôt d'Une proposition de loi de M. Cupfer tendant à complé
ter et à renforcer les dispositions du décret du 17 mars 1949
( art. 5220 R. à 5229 R. du code de la santé publique ) relatif aux
produits pour cheveux, p. 3985 ( Document n® 5668).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à com
pléter et à renforcer les dispositions du ..décret n® 49-373 du
47 mars 1949, réglementant les substances toxiques, p. 3986
( Document n® 5674 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à complé-
.ii 4 renforcer les dispositions du décret du 17 mars 1949,
réglementant l'utilisation de certains produits capillaires, p. 4029( Document n® 5701 )
, ~ P^pôt d'une proposition de loi de M: Pierre Ferrand tendant
à interdire la vente au public des produits dits de « permanente
à froid », p. 4154 ( Document n° 5757).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant

îoio0mv , et à renforcer les dispositions du décret du 17 mai»
»M!j réglementant l'utilisation 1 de certains produits capillaires,9. 43a8 ( Document n® 5774 ). '
îfmiP'tP0'! d'une proposition de résolution de M. Gafl-
iic. "î « à inviter le Gouvernement à mettre à Jà disposition

populations qui en feraient la demande des vaccins antipolio-«ayéliUques, p. 3286 ( Document n® 5362).

Piégeage. — V. Chasse.

Pigeons voyageurs. — V. Colombophilie.

Pipe-lines. — V. Combustibles liquides et dérivés.

Pisciculture. — y, ImpCts (chiffre d'affaires).

Plages côtières. — y. Stations balnéaires et touristiques,

Plan de modernisation et d'équipement. — V. Modernisation et
équipement.

Poids et mesures (service des). — y. Question orale (Assemblée
nationale) no 78.

Police de la chasse. — V. Chasse.

Police d'État. — Sûreté nationale. — V. Pensions et retraites
(anciens combattants, personnels civil et ' militaire ). — Questions
orales (Assemblée nationale) no» 16, 74, 181. — Traitements (inté
rieur).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une , proposition de loi de M. Jean-
Louis Vigier tendant à considérer le temps des fonctionnaires de la
police passé aux armées comme temps do mobilisation; p. 458 ( Docu
ment n» 3967).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock tendant à réparer
les préjudices de carrière subis par certains officiers de police titu
laires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme
d'enseignement supérieur qui, recrutés par voie de concours avant
le 2 septembre 1939, ont été empéchés, par faits de guerre , d'accéder
au grade de commissaire de police, p. 1977 (Document n® 4734.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gilbert Cartier ten
dant 4 inviter le Gouvernement à réduire la durée de la mission
en Algérie des fonctionnaires de police métropolitaine, p. 5111 ( Docu
ment n® 3331).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Raymond
Guyon tendant à inviter le Gouvernement à aligner la carrière des
officiers de police adjoints et officiers de police de la sûreté natio
nale et de la préfecture de police sur celle d'officier de paix,
commandant et commandant principal, p. 1000 ( Document n° 4186),

. — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Provo tendant à
inviter le Gouvernement à promulguer sans tarder un statut parti
culier aux fonctionnaires du corps de direction et de contrôle de la
sûreté nationale, p. 1088 ( Document n® 4261).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Montalat tendant à
Inviter le - Gouvernement à rétablir les parités internes rompues au
préjudice des inspecteurs de police et à doter les services actifs
de la sûreté nationale et de la préfecture de police d'une structure
Identique, p. 1911 ( Document n® 4677).

Police municipale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur la

proposition de résolution de M. Quinson tendant h inviter le Gou
vernement à modifier le décret n® 53-478 du 21 mai 1953 relatif aux
mesures de reclassement des personnels de la police municipale,
p. 1756 ( Document 'n® 4590).

Poliomyélite. — V. Pharmacie. — Questions orales (Assemblée
nationale) n®' 309, 324.

Politique agricole du Gouvernement. — V. Interpellations n®* 10.
16, 20, 67: — Questions orales (Assemblée nationale) n ' 200 (Conseil '
de la République) n® 94.

Politique économique du Gouvernement. — V. Interpellations n•• 9*
12, 50, 68, 93.

Politique étrangère du Gouvernement. — V. interpellations n®« 6»
12. — Questions orales (Conseil de la République) n®» 31, 180.

Politique générale du Gouvernement. — V. Interpellations n®* t,
12. — Question orale (Conseil de la République) n® 204.

Politique intérieure du Gouvernement. — V. Question orale (Co»>
seil de la République) n* 31.

Politique scientifique du Gouvernement. — V. Interpellation ne 11.

Pologne. — V. Bibliothèque polonaise d Paris. — Questions orales
(Assemblée nationale) n®« 10, 179.

Polynésie française. — V. France d'outre-mer (Textes généraux*
assemblées territoriales; Océanie). I
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niHmn de terre. — V. Agricult-are (fruits et Uguirtes). — Ques
tion orale (Assemblée nationale) . 1 « 231 .

Pommiers et ' poiriers! — V. Alcool. — Question orale (Assemblée
nationale) n° 232.

Ponts. — V. Transports (roules, chemins et ponts).

Ponts et chaussées (Service des). — V. Pensions et retraites (per
sonnels civil et militaire). — Question orale (Assemblée naXionale)
m» 337.

Pool charboir-àcier. — V. Conventions internationales: — Questions
vales (Conseil de la- République) n°* 35, 158, 193, 232.

Population. — V.' Question orale (Assemblée nationale) no 90.
Ports maritimes et fluviaux. — V. Questiçn orale (Assemblée natio

nale) n® 76, 2ii (Conseil de la République ) n® 92.
Postes de distribution d'essence. — V. Combustibles liquides et

dérivés.

Postes, télégraphes et téléphones. — V. Interpellations n®" 47 , 73. —
loyers (locaux d'habitation). — Pensions et retraites (personnels
civil et militaire). — Questions orales (Assemblée nationale) no« 1SS,
£34, 240, 241, 288, 294, 311, 316, — traitements, soldes et indemnités.

CHÈQUES POSTAUX

Assemblée nationale. — D&p6t d'une proposition de résolution de.
M Gosset tendant à inviter le Gouvernement à rétablir le délai de
quatre jours dont disposait le tireur d'un chèque postal pour appro
visionner son compte courant avant le rejet d'un chèque, p, 3986
(Document n® 5659).

FRANCHISE POSTALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
W. Albert Schmitt tendant à inviter le Gouvernement à étendre la
bénéfice de la franchise postale prévue par l'article 63 de 1 ordon
nance du 4 octobre 1945 à la correspondance échangée entre les
caisses du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer
français et leurs affiliés , p. 843 (Document n® 4122). — Dépôt du
rapport de M. Albert Schmitt, p: 1942 (Document n® 4700),

PERSONNEL

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Schaft sur la
proposition de loi de M. Gabelle tendant à fixer les modalités do
recrutement des contrôleurs et des contrôleurs des installations élec
tromécaniques des postes, télégraphes et téléphones (n® 2553), p. 5051
(Document n° 3295).

— Dépôt d'un rapport de Mme Prin sur les propositions de résolu
tion : 1° de Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le Gouverne
ment à terminer rapidement l'intégration de 18.000 agents et agents
principaux d'exploitation des postes, télégraphes et téléphones en
contrôleurs et contrôleurs principaux et de 1.800' agents des installa
tions électromécaniques 2° de M. Barthélemy tendant à inviter le
Gouvernement à réaliser les transformations respectives de 18.000
emplois d'agent d'exploitation des postes, télégraphes et téléphones
en emplois de contrôleur et de 1.800 emplois d'agent des installations
en emplois de contrôleur des installations électromécaniques (rapport
adopté h la majorité absolue des membres composant la commission)
(n" 603, 1909), p. 886 (Document n" 4130).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Barthélemy tendant à res
tituer aux plantons aes P. T. T. , recrutés avant le 10 juillet 1948, le
bénéfice de la parité indiciaire avec les facteurs , chargeurs, manu
tentionnaires et agents des lignes , p. 6391 (Document n® 3721). —
Dépôt du rapport de M, Virgile Barel, p. 809 (Document n® 4096).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten
dant à appliquer au personnel féminin de l'administration des postes,
.télégrapheset téléphones les dispositions du code du travail inter
disant le travail de nuit , p. 2288 (Document no 4884). — Dépôt du
rapport de M. Joseph Schafl, p. 4104 (Document n° 5713).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gabelle tendant à
Inviter le Gouvernement à procéder rapidement à l'examen des
revendications du personnel des bureaux gares , services ambulants,
centralisateurs départementaux, transbordements et entrepôts des
Kjsptets utéléagraphtes e Mt t Blaérpthhéonems , y ,p. 18196 (( DDooccuummeenntt nn® 5456946)). —épôt du rapport ' de M. Barthélemy, p. 389â (Document no 5593).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Barthélemy tendant à fixer
les conditions de recrutement des contrôleurs et des contrôleurs des
Installations électromécaniques de l'administration des postes, télé
graphes et téléphones, p. 4156 (Document n° 2971).

•— Dépôt d'une proposition de loi de M. Barthélemy tendant à la
transformation des emplois de vérificatrice et de surveillante vérifica
trice des ateliers de l' imprimerie des timbres-poste des P. T. T. et
emplois d'ouvrière d'État de 2« et 3e catégorie , ®. 2365 (Document
a® 4967).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Cayeux ten-
1" dant à inviter le Gouvernement -à nevifter les-, indices des agents
! d'exploitation et des agents' des installations des postes, télégraphes

et téléphones, p. 4013 .(Document n®,2899). — Dépôt du. raç®or\-de
M. Schaff, p. 744 (Docuirant n 4076). , v '

. — Dépôt d'une proposition de Tésohition\de\M : ; GàbelIe teridafit S
Inviter le Gouvernement à modifier le décret n®*54-626 du 9 jilin- 1954
fixant le statut du corps des agents d'exploitation des postes, télé
graphes et téléphones et le décret no 54-627 du 9 juin 1954 fixant le
statut du corps des agents des instillations des postes, télégraphes
et téléphones , p. 4013 (Document no 2900).

— Dépôt d'une proposition de résolutioiï de- M. Barthélémy- lëïdant
à inviter le Gouvernement à prenlrè les mesures nécessaires pour
améliorer les conditions de travail des jeunes auxiliaires dé J&-. distri
bution télégraphique , p. 6205 (Document no 3662).

— Dépôt d'une préposition de résolution de M. Barthélemy ten
dant à inviter e Gouvernement à limiter â trente-six heures la
durée du travail hebdomadaire du personnel des postes, télégraphes
et téléphones des bureaux gares , centralisateurs et centres de tri
et à l'extension à ces bureaux, du service dit des deux nuits sur
quatre, p. 702 ( Document no 40â5 )'.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Barthélemy ten
dant à inviter, le Gouvernement, en application de l'article 28 ,du
statut général des fonctionnaires , à permettre l' accès, par tableau
d'avancement , des agents de bureau et gérantes de cabine des postes,
télégraphes et téléphones au cadre d'agent d'exploitation des postes,
télégraphes et téléphones, dans la limite du dixième des vacances
à pourvoir dans ce cadre, p. 1567 ( Document n® 4496).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viallet, tendant S
inviter le Gouvernement à modifier le décret n® 57-417 du 2 avril 1957
relatif à la fixation et à la revision du classement indiciaire du
personnel employé des postes, télégraphes et téléphones et de pro
mouvoir une réforme basée sur l'échelle unique 160-210 pour tous
les facteurs, manutentionnaires et chargeurs des postes, télégra
phes et téléphones, p. 2365 (Document n® 4928).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ulrich tendant
à inviter le ' Gouvernement à transformer les emplois d'employés
de bureau et d'aides-commis des postes, télégraphes et téléphones,
en emplois d'agents d'exploitation des postes, télégraphes et télé
phones, p. 2366 ( Document no 4943).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gabelle, tendant
à inviter le Gouvernement à- attribuer aux receveurs-distributeurs
des postes, télégraphes et téléphones l'échelle 7 C, p. 3518 (Docu
ment no 5423).

— - Dépôt d'une proposition de résolution de M. Albert Schmitt,
tendant à inviter le Gouvernement à donner des instructions à la
Société nationale des chemins de fer français en vue de faire
payer aux agents de l'ancienne sousTdirection de Strasbourg, qui
avaient été affectés durant les hostilités par la Deutsche Retchsbahn
à un poste en Allemagne, l'intégralité des sommes remboursées par
la Deutsche Reichsbaïin à la Société nationale , des chemins de fer
français , celle-ci ayant agi pour le compte et au nom dé ses agents,
p. 3951 (Document no 5638).

RECETTES-DISTRIBUTIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Prin, sur la
proposition de résolution de M. Gabelle , tendant à inviter te Gou
vernement à' compter à temps complet la durée du travail du
receveur distributeur des postes , télégraphes et téléphones lorsque
son bureau est ouvert aux opérations postales (n® 373),' p. 4576
( Document no 3192).

— Dépôt d'un rapport de Mme Prin, sur la proposition de réso
lution de M. Gabelle, tendant à inviter le Gouvernement à modifier
le régime de suppléance électrique des receveurs distributeurs des
postes, télégraphes et téléphones, de manière à ce que- l'adminis
tration des postes ,- télégraphes et téléphones soit Temployeur direct
des suppléants (n® 372), p. 886 (Document n® 4131).

SERVICE MÉDICAL

Assemblée nationale. — . Dépôt d'un rapport de Liquard, sur la
proposition de résolution de M. Jean Cayeux, tendant à inviter le
Gouvernement à mettre en œuvre, dans les services de l'adminis
tration des postes, télégraphes et téléphones, une organisation de
la médecine du . travail, à l'exemple de celle qui fonctionne , de
par la loi , dans de nombreux secteurs de l'industrie privée (n® 175),
p. 3951 (Document n® 5644). •

TARIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Frédéric-Dupont, tendant à invit le Gouvernement à
assurer le transport des journaux par la voie des airs, sans sur
taxe, en vue faciliter les échanges sur le plan de 'l' information et
de favoriser la propagande eï la culture française, p. 4538 (Document
n® 3211).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Monnier, tendant
& inviter le Gouvernement à accorder la qualité de périodiques à
certaines publications présentant un - caractère d'enseignement,
p. 3594 (Document n° 5471) .



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES PRESSE 107

TÉLÉOBAPHi ÏT TéLSPHOM

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jusfciewrensfcl,
«ur la proposition de résolution de M. Gilles Gozawl , tendant à
inviter le Gouvernement à faciliter l ' installation du téléphone dans
les zones rurales (n® 2209), p. 2074 (Document n® 4762).

TIMBRE-POST*

Assemblée nationale. — Dépot d'une proposition de résolution de
M. Charles Viatte , tendant à inviter le Gouvernement à émettre un
timbre-poste h l'effigiede Ferdinand de Lesseps, p. ' 2365 (Docu
ment n" 4912).

Poudres (services des). — V. Question orale (Assemblée natio
nale), n» 202.

Poudres et explosifs. — y. • Questions orales (Assemblée natio
nale), n°" 115, 260, 287.

Pouvoirs spéciaux. — Y. Algérie (Événements), — Économies et
finances.

Préfecture de polioe. —V. Fonctionnaires communaux et dépar
tementaux (cadre latéral, titularisation). — Police d'État, sûreté
nationale,

Présidence du conseil des ministres. - V. Départements, villes
el communes {affichage).

Assemblée nationale. — Démission du cabinet Guy- Mollet, p. 2681.
— Désignation de M. Bourgès-Maunoury comme président du con
seil ; programme et politique du cabinet, p. 2682 ; l'Assemblée
accorde la confiance, au scrutin, p. 2700.

Présidence de la République. - V. Interpellation, n» 53.

Presse. - Interpellation , n® 58. - Maison de la presse -fran
çaise . — Postes, télégraphes et téléphones (tarifs). - Questions
orales {Assemblée nationale), n® « 258, 310 ; Conseil de la République,
n» 108.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Calas sur le
projet de loi relatif & l' affectation des sommes provisionnées par les
entreprises de presse locataires de la Société nationale des entre
prises de presse (n® 1817), p. 426 ( Document n® 3961). — Adoption |
du projet'de loi , p. 1038.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 616
( Document iv 431 ). — Dépôt du rapport de Le Sassier-Boisauné ,
p. 1017 ( Document n° 62i). — Discussion et adoption du projet de
loi , p. 1L18.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2603 (Loi n® 57-633 du 25 mai 1957, J. O. du
26 mai 1957).

Conseil de la République. — Pôpôt d'une proposition de résolution
de M. le général Béthouart tendant à inviter le Gouvernement à
remédier pur tous les moyens aux difficultés que rencontre la diffu
sion de la presse et du livre français à l'étranger, difficultés qui
mettent en péril le rayonnement françaisy l'étranger et l'expansion
économique de la nation , p. 677 ( Document n® 462). — Dépôt du
rapport de M. Portmann , p. 917 ( Document n° 585 ). - Discussion,
p. 1021 ; adoption de la proposition de résolution, p. 1026.

Assemblée nationale. — Dépôt du rapport de Mme Degrond sur
la proposition de loi de Mme Degrond tendant à modifier l' article 2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse , p. 4293
( Document n® 3030). — Adoption de la proposition de loi , après
modification du titre : « Proposition de loi tendant à compléter
l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »,
p 4705 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2266 ( Document n® 103 ). — Dépôt du rapport de M. Georges
Maurice , p. 96 ( Document n® 302). - Discussion , p. 135 ; rejet de la
proposition de loi , p. 136.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejette par le Conseil de la République , p 460 ( Document n® 3971 ).;
— Dépôt du rapport de Mme Degrond , p. 2160 ( Document n® 4833).
~ Adoption de la proposition de loi , p. 2533 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale , p. 111i (Document no 673).
— Dépôt du rapport de M. G. Maurice , p. 1467 ( Document n* 854).
— Discussion et adoption , p. 1550.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 3720 (Document no 5511).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Rolland sur
je projet de loi adopté par le Conseil de la République , modifiant
|es articles 25, 30 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse (n° 68), P " 703 ( Document n° 4042). — Adoption du projetde loi, p. 1195.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,-p. 660
£ i n® 450). — Dépôt du rapport de M. Marcilhacy, p. 916i Document n° 576). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de

M. Marcilhacy, p. 1213 (Document n® 722). - Adoption du projet
de loi , n. 1296.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifiée
pour la deuxième lois par le Conseil de la République, p. 3091
(Document n® 5247 ). -

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Yves Péron sur
la proposition de loi de M. Bettencourt . tendant à 'modifier les arti
cles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ( n* 700),
p.. 844 ( Document n® 4116). - Adoption de l'ensemble après modi
fication du titre: « Proposition de loi tendant à modifier les ar ti•'

, des 54, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse », p. 1990.

' Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 916 ( Document no 589). — Dépôt du rapport de M. Mar
cilhacy, p. 1214 ( Document n» 727 ). - Adoption tle la proposition
de loi, p. 1299. '

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
p 3098 ( Document n® 5250). ■

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Michel Soulié
sur le projet de loi complétant l'ordonnance n® 45-2616 du
2 novembre 1915 portant réglementation provisoire des agences de
presse ( n® 1717), p. 6271 ( Document n® 3677 ). — Dépôt d'un rap-r
port de M. Michel Soulié , p. 1368 ( Document n® 4412). - Adoption
du projet de loi , p. 3933.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1792
(Document n® 953). «

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi modifiant
l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse , p. 2480 ( Document n® 173). — Dépôt du rapport de
M. Schwartz, p. 1438 ( Document n® 819). — Discussion, p. 1477 ;
adoption du projet de loi après modification du titre : « Projet de
loi modifiant les articles 3 et 14 de la loi n® 49-956 du 16 juillet
1949 sur les publications destinées à la jeunesse », p. 1479.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi, p. 3595
(Document no 5454).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Marcilhacy,
, sur le projet de loi modifiant et complétant certains articles de ■

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (n® 647,
session de 1955-1956 ), p. 2425 ( Document n® 148). - Discussion,
p. 2978 ; adoption, p. 2981 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 6393
(Document n® 3747).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Charlet,
sur le projet de loi tendant à abroger l'article 46 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (n® 646, session de 1955-
1056 ), p. 2464 ( Document n® 170). - Adoption, p. 2980.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 6303
(Document n° 3746).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Calas, sur le
projet de loi relatif aux conditions d'application de la loi du
2 août 1954 aux biens de presse sinistrés et aux dommages de
guerre y attachés ( no 2568 ), p. 1368 (Document n® 4441).
Adoption du projet de loi, p. 2103.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 917
(Document no 607 ). - Adoption d'une résolution demandant &
l'Assemblée nationale une prolongation du délai constitutionnel
qui lui est imparti pour l'examen du projet de loi , p. 1792.

Assemblée nationale. - Transmission de la résolution , p. 3985
( Document no 5651 ). - Adoption de la résolution , p. 4003.

Conseil de la République . - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 1868,

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Gilbert Cartier, sur l'avis donné par le Conseil de la République
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale (dans
sa première législature ), tendant à modifier l'article 15 de la loi
n® 49-956 du 16 juillet 1919 sur les publications destinées à la jeu
nesse (n°« 18, 2768), p. 426 ( Document n® 3965 ).

— Dépôt d'un projet de loi complétant l'article 38 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, p. 6528 (Documentn° 3423). «»*.
- Dépôt d'un projet de loi relatif à diverses dispositions concer

nant la Société nationale des entreprises de presse, p. 2288 (Docu
ment n» 4881).

- Dépôt d'une proposition de loi de ' M. . Pierre Montel (Rhône ),
tendant à modifier certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, p. 1977 ( Document n® 4727 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Jacquet tendant
à étendre aux placards , affiches, tracts et brochures apposés sur
la voie publique la réglementation en vigueur pour les journaux,
p. 2364 ( Document no 4936).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant
à compléter la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
par des dispositions sur le droit de réponse en matière de presse
radiodiffusée ou télévisée, p. 4154 (Document n® 5756).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Davoust tendant
& inviter le Gouvernement à modifier , l'arrêté du 24 mai 1052 por
tant remises aux revendeurs de journaux et périodiaues, p. 3831

, (Document n® 3831), *
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Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la
République à la commission mixte ayant pour mission d'examiner
les projets de propagande intéressant la diffusion de la presse à
l'étranger . — Demande de désignation de candidature, p. 1052. —
Désignation de candidature, p. 1146 . — Proclamation d'un membre,
p. 1150.

Prestations familiales. — V. Code du travail (salaires). — Question
orale (Assemblée nationale) n® 112 (Conseil de la République)
n» 189. — Sécurité sociale.

Prêts. — V. Construction. — Fonctionnaires (avances de l'État).
p- Propriété immobilière. — Habitations à loyer modéré (art 195).

Primes. — V. Agriculture ( blé, céréales).' — Code du travail
(salaires et indemnités), — Traitements, soldes et indemnités.

. Prime de démobilisation. — V. Armées.

Prisonniers et déportés. — V. Croix de guerre. — Monnaie. —?
Pensions et retraites ( anciens combattants et victimes de guerre >.
— Questions orales (Assemblée nationaley «M 2, 13, 53, 187, 188(Conseil de la République) n® 11 — Sécurité sociale (assurance
vieillesse).

Assemblée nationale. — Discussion, en troisième lecture, de la
proposition de loi tendant à remplacer, dans le titre de la loi
n° 51-538 du lâ mai 1931 , les mots « personnes contraintes au tra
vail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou
en territoire français annexé par l'ennemi », par les mots « tra
vailleurs déportés » (n® 80-2167), p. 4073. — Suite de la discussion,
p. 4094 et adoption, au scrutin, de la proposition de loi, aprèsmodification du titre : « Proposition de loi tendant à remplacer,
dans le titre de la loi no 51-538 du 14 mai 1951 , les mots : « personnes
contraintes au travail en pays ennemi , en territoire étranger occupé
par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi » par les
mois : « victimes de la déportation du travail >, p. 4T0I .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi modifiée pour la deuxième lois par l'Assemblée nationale, p. 2852
(Document n® 20). — Dépôt du rapport de M. Radius, p. 2109
(Document n®-41 ). — Discussion, p. 2112; adoption de la proposition
de loi , après modification du titre: « Proposition de loi tendant i
remplacer, dans le titre de la loi n» 51-538 du 14 mai 1951 , les
mots « personnes contraintes au travail en pays ennemi, en terri
toire occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par
l'ennemi », par les mots « victimes du service du travail obligatoire
(S. T. 0 .) et assimilés », p. 1117.

. Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
modifiée par le Conseil de la République , p. 4426 (Do:ument n® 3112).
— Dépôt du rapport de M. Mouton, p. 4576 ( Document n° 3199). —
Discussion , p. 242, 253 ; adoption, au scrutin, d'une motion d'ajour
nement, p. 254

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Radius sur
la proposition de résolution de M. Edmond Michelet tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant l'ar
ticle 8 de la loi n® 50-729 du 21 juin 1950 modifiant le même article
de la loi n® 48-1251 du 6 août 1948, établissant le statut définitif des
déportés et internés de la Résistance ( n® 487, session 1955-1956),
p. 96 ( Document n° 301). — Adoption de la proposition de résolu
tion, p. 137.

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Michelet
sur la proposition de loi de M. Edmond Michelet tendant à hâter
l' application aux personnels militaires des dispositions des lois
n* 48-1251 du 6 août 1948 et n® 51-1124 du 26 septembre 1951 , rela
tives au statut des déportés et internés de la Résistance et aux boni
fications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active
et continue à la Résistance (n® 376, session de 1955-1956), p. 2109
( Document no 42). — Discussion, p. 870 ; adoption de la proposition
de loi , p. 873.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi,
p. 1913 ( Document n» 4713).
~ Dépôt d'un rapport de M. Mouton sur la proposition de loi de

M. Bonloux tendant à allouer aux anciens prisonniers de la guerre
4914-1918 et à leurs ayants cause un pécule calculé sur la base de
400 francs par mois de captivité, p. 6027 (Document n® 3562).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant à
compléter la loi n* 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut
et les droits des déportés et internés politiques, p. 4484 (Document
n® 3133 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à étendre
le bénéfice de la loi n® 51-538 du 14 mai 1951 aux personnes ayant
été réquisitionnées, au titre du S. T. O. et astreintes à. un travail
forcé dans les tûtes de pont militaires , arsenaux, poudrières , cales
sous-marines, etc. , situés en territoire français occupé par l'ennemi,
p. 25 (Document n3 37S5).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mondon tendant à préciser
le champ d'application de ta loi du 22 août 1950 et du décret d'appli
cation du 17 août 1952 attribuant la qualité de réfractaires à certaines catégories de jeunes gens des départements de l'Est qui se
sont soustraits à l ' incorporation de force dans la Wehrmacht, p. 223
( Document n® 38431 . 9

— Dépôt d'une proposition de loi de if. Edouard Bonnefous ten
dant à reconnaître le drpit au titre de déporté résistant aux internés
résistants qui ont été déportés par l'ennemi et qui ont été fusilllés
ou se sont évadés en cours de déportation avant d'être parvenus au
lieu de leur destination, p. 1182 (Document no 4325).
' — Dépôt d'une proposition de M. Mabrut tendant à ouvrir un nou
veau délai de six mois pour l'oatention de la carte de déporté ou

• interné résistant et de combattant volontaire de la Résistance, lors
qu'il n'existe point de décision de justice sur le land passée en
force de chose jugée, p. 21C9 ( Document n® -iSii ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Couturaud tendant à-
assurer le respect des droits légaux des déportés, internés, résis
tants et politiques, combattants volontaires de la Résistance et
autres victimes de la guerre, p. 2920 ( Document n° 5221).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron tendant i assurer
le respect des droits reconnus par la loi aux déportés, internés,
résistants et politiques , aux combattants volontaires de la Résis
tance et aux victimes de la guerre , grâce à une application correcte
des textes légaux , p. 3159 ( Document n® 5293 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guislain tendant
à inviter le Gouvernement français à obtenir du Gouvernement alle
mand des dédommagements pour les travaux forcés qui ont été
imposés par le régime nazi aux déportés politiques et résistants
français, p. 4949 ( Document n® 3276).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Albert Schmitt
tendant à accorder aux fonctionnaires , magistrats, agents des ser
vices publics et de la Société nationale des chemins de fer français
en fonction au 1er septembre 1939 dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou y ayant leur service
d'attache repliés ou expulsés en raison de l'annexion de fait ce ces
départements par l'ennemi, le bénéfice de la loi n® 50-1027 du
22 août 1950 établissant le statut du réfrac aire, p. 5569 ( Document
n® 345 1).

—Dépôt d'une proposition de résolution de M. Triboulet tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant l'ar
ticle 8 de la loi no 50-729 du 24 juin 1950, modifiant le même article
de la loi n® 48-1251 du 6 août 1918 , établissant le statut définitif des
déportés et internés de la Résistance , p. 1512 (Document n® 4480).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Vaillant-Cou-
tnrîer- tendant à inviter le Gouvernement s compléter la liste des
prisons et des camps de concentration et â reconnaître aux per
sonnes ayant été détenues à Hny , Louvain, Wesermund, Ka!a, et
d' une façon générale hors du territoire national , la qualité de dé
posés au sens des lois du 6 août 1948 et 9 septembre 1948, p. 1816
( Document n® 4642).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Radius tendant il inviter - le Gouvernement à déposer un
projet de loi tendant à modifier les dispositions de l'article. 14 de la
loi no 48-1/104 du 9 septembre 1948 portant statut des déportés et
internés politiques, p. 57 ;Document n® 293).

Prisons. — Maisons d'arrêt.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Lacaze sur le
projet de loi , adopté par le Conseil de la République , abrogeant la
loi du 25 décembre 1880 sur la répression des crimes commis dans
l'intérieur des prisons ( n* 1938), p. 10f>1 ( Document n® 4232). —
Adoption du projet de loi , p. 1388 ( Loi <t® 57-308 du 15 mars 1957,
J. O. du 16 mars 1957).

Privilèges et immunités. — V. Conventions internationales.

Prix (réglementation, variation). — V. Agriculture (matériel agri*
'cole , prix agricoles). — Commerce et industrie (commerce de gros
et de détail, entreprises diverses). — Eavx minérales. — Interpella
tion n® 80. — Questions orales (Assemblée nationale) n® 315 (Conseil
de la République) n® 67.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Dorgères d' Halluin tendant à inviter le Gouvernement à faire
figurer les charges sociales et fiscales des salariés dans la liste desti
née & remplacer la liste dite des 213 articles, p. 4425 (Document
n® 30%).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté du 23 mars 1948 relatit
à l'affichagedes prix, p. 2441 (Document n® 4994).

Prix uniques. — V. Question orale (Assemblée nationale) no 298.

Production française. — y. Commerce et industrie (contrôle et
maintien de la qualité).

Produits agricoles. — V. Agriculture — Questions orales (Conseil
de la République) n'* 22, 203, 207.

Produits alimentaires. — V. Commerce et industrie (circuit-
témoin).

Produits antiaorasfatras. — T. Impôts (chiffre d'affaire*).
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Produits capillaires; — V. Pharmacie.

Produits étrangers. — V. Appellations d'origine.

Produits- pétroliers. - V. Combustibles liquides et dérivés. —
InteriieUation n° 29. — Questions orales (Assemblée nationale)
n» 98 (Conseil de la République) n°" 54, 59, 173. •

Prod Jits ou services d'utilisation courante. — V. Impôts (contribu
tions directes).

Professions libérales. — V. Caisse de retraites.

Programmes (Conseil des). — V. Question orale (Assemblée natio
nale ) n ® 219. '

propriété foncière. — V. Code civil.

piopriété immobilière. - V. Caisse d'épargne-construction. —
Construction. - Impôts (revenus).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Quin
son tendant à exclure des opérations d'expropriation certains immeu
bles , bâtis ou . non , à usages industriels ou commerciaux , dont les
propriétaires ont déjà lait l'objet de précédentes mesures d'expro
priation, p. ' 4424 ( Document n® 3093).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Molsan tendant à permet
tre l' octroi d' une aide financière du fonds national d'amélioration
de l'habitat à certains propriétaires sinistrés ayant affecté leur
indemnité mobilière de dommages de guerre à des travaux de répa
ration sur un logement à usage de résidence . principale, p. 3594
(Document n» 547(J).
- Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Francine - Lefeb

vre tendant à inviter le Gouvernement à réduire les frais des
contrats des prêts relatifs à l'acquisition ou à la construction d'im-
mcubles destinés à l'habitation de l'emprunteur, p. 4013 (Document
n° 2S72).

Propr;eié industrielle. — V. Conventions internationales.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant la loi
n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de
commerce spus séquestre en France comme biens ennemis, p. 6027
( Document n° 35GS). - Dépôt du rapport de M. Naudet, p. 6271
( Document n° 3G80 ). — Adoption , p. 3.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 3i
( Document n° 261). - Dépôt du rapport.de M. Melle, p. 104 ( Docu
ment n » 309 ). — Adoption du projet de loi , p. 110.

Assemblée nationale. - Adoption conforme du Conseil de la Répu-
Mique , p. 330 < Loi n." 55-113 du 5 février 1957, J. O. du 6 février
1157 ) .
- Dépôt d'un projet de loi modifiant la loi du 23 juin 1357 et

portant à vingt ans la durée du dépôt des marques de fabrique et
de commerce , p. 1511 ( Document n° 4409). - Dépôt d'un avis du
Conseil économique, p. 4104 (Document n® 5709).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bourgeois tendant à abro
ger l' article 34 de la loi n® 47-520 du 21 mars 1947, relatif au sort des
biens allemands liquidés par l'administration des domaines; p. 2365
( Document n» 4979 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaumont tendant à com

pléter la loi n® 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de
laurique et de commerce sous séquestre en France comme biens
ennemis , afin de donner aux intéressés un nouveau délai pour
solliciter leurs cessions, p. 3286 ( Document no 5361).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M Armengaud sur les marques de fabrique et de commerce, p. 916
( Document a» 579). .

Propriété littéraire et artistique.
Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Péridier

„u .r ' e projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , sur la pro-
pneié littéraire et artistique ( n» 422, session de 1955-1956), p. 2035
■n-?('. n ent n° 11 >- ~ Dépôt d'un avis de la commission de la presse
ah !■' Lamousse > P - 2045 ( Document n® 14). — Discussion, p. 2056. —
iinn 0n À.™e proposition de résolution demandant une prolonga-

du délai constitutionnel pour l'examen dudit projet de loi,p. 2053.
îniinïf" tio ? nationale. — Transmission de la proposition de réso-
n Mn.P.V 5 ( document n® 2970). — Dépôt du rapport de M. Isorni,p. 4201 ( Document n® 2983). — Adoption de la résolution, p. 4214.
aiuiHf e la République. — Communication de la résolution
« r;.Par 1 Assemblée nationale , p. 2072. — Dépôt du rapport de
pi ' irti'r er' i* 2109 ( Document n® 43). — Discussion, p. 2120, 2148,

du projet de loi, p. 2176 (rectificatif p. 2237).
Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par

du r.nn«l» £ République , p. 4485 ( Document n® 3130). — Dépôt
avk,u ,. e M; . Isorni> p. 5051 ( Document n® 3294t. Dépôt d'un

« ue la comnussion de l'éducation nationale, p. 5651 (Document

n® 3472). — Dépôt d'un avis de la commission de la presse, p. 6K>
( Document n® 3566). — Discussion, p. S040; adoption du projet de
loi , p. 6C50.

Conseil de la ■ République. - Transmission du projet de loi modifi
par l'Assembiée nationale, p. 2578 ( Document n» 178 ). - Dépôt
au rapport de M. Péridier, p. 313 document n® 371 ). - Discussion,
p. 420 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 428 .

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République, p. 1(100
( Document n® 4190). — Dépôt du rapport de M. Isorni , p. 1054
( Document n° 4256). - Discussion, p. 1195 ; adoption de l'ensemble
du projet de loi , p. 1196. (Loi n® 57-298 du 11 mars 1957, J. O. du
14 mars 1957.)

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi instituant
une limitation des saisies-arrêts en matière de droits d'auteur,
p. 2224 ( Document n° 78). - Dépôt d'un rapport de M. Lamousse,
p. 2425 ( Document n® 147 ). - Discussion, p. 62 ; adoption du projet
de loi , p. f3

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , "p. 295
( Document no 3380). — Dépôt du rapport de M. Isorni , p. 2492
(Document no 5013). - Adoption de l'ensemble du projet de loi,
p. 3432. (Loi n® 57-803 du 19 juillet 1957, J. O. du 20 juillet 1957.)

Propriété rurale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Cayeux tendant à modifier le décret-loi du 24 mai 1938 relatil
au domaine-retraite, p. 1026 (Document n° 4218).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Orvoen tendant & complé

ter le décret n® 54-1251 du 20 décembre 1954 pris en vertu des
pouvoirs spéciaux à l'effet d'accélérer l'aménagement foncier et le
remembrement du territoire, p. 1207 (Document n® 4405).

Protection des animaux. - V. Code pénal.

Protection des végétaux. - V. Agriculture. - Question orale
(Conseil de la République) n® 33.

Publications. - V. Postes, télégraphes et téléphones (tarifs).
Presse. — Question orale (Assemblée nationale) n® 245.

Publicité. — V. Affichage. - Boissons. — Code de procédure
civile. - Médecine et professions médicales.

Pupilles de la nation. - V. Armées (service militaire). - Code
civil. - Pensions et retraites (anciens combattants).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Die
nesen tendant à exonérer tous les pupilles de la nation des droits
d'inscription et d'examen, p. 671 ( Document n® 4022).

Conseil de la République . - Dépôt d'une .proposition de loi de
M. Rogier tendant à faire accorder le statut de pupille de la nation
aux enfants algériens devenus orphelins depuis le 1" octobre 1954
par suite des troubles, p. 2266 ( Document n® 96). - Dépôt du rapport
de M. Jean-Louis Fournier, p. 1138 ( Do:ument no 818).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Marie-Hélène
Cardot tendant à inviter le Gouvernement à proroger dans certains
cas exceptionnel le droit h la protection de l'État pour les orphelins
de guerre et pupilles de la nation devenus majeurs, p. 1859 (Docu
ment no 976).

Q
Questions orales.

ASSRMBLÉV KATTONAL!

1. - Passeport des rebelles algériens réfugiés au Caire, non frap
pés d'opposition. - Question posée par M. Bouyer & M. le ministre
des affaires étrangères et réponse du ministre, p. 4034.

2. - Rapatriement des Français retenus en U. R. S. S. - Question
posée par M. de Léotard à M. le ministre des affaires étrangères
et réponse du ministre , p. 4034.

3. - Mesures envisagées pour mettre un terme â l'extension con
tinue de l'agglomération parisienne. - Question posée parM. Edouard Bonnefous à M. le secrétaire d 'État à la reconstruction
(session 1955-1956), réponse du secrétaire d'État, p. 4246.

4. - Conséquences de la répartition des terres en Algérie. - Ques
tion posée par M. de Léotard à M. le président du conseil (session
1955-1956), réponse du secrétaire d'État, p. 4248.

5. - Situation de l'usine havraise de la société nationale de cons
tructions aéronautiques du Nord, fermée en 1953 pour permettre teregroupement des services de cette société en d'autres lieux et inu
tilisée. - Question posée par M. Conraot A M. le secrétaire d'État
aux forces armées (air) (session 1955-1956), réponse du secrétaire
d\Etat, p. 4248,
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6. - Difficultés des foyers domestiques pour assurer leur appro
visionnement en charbon au prix d' été. - Question posée par Mine
Galicier à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce (ses
ion 1955-1956 ), réponse du secrétaire d'État, p. 4249.
7. - Sommes versées par les souscripteurs, non remboursées par

Us entreprises de crédit différé mises en liquidation. - Question
posée par M. Robert Ballanger à M. le ministre des affaires écono
miques et financières (session 1955-1956) ; réponse du ministre,
p. 4260.

8. - Date d'attribution aux caisses vieillesses de non salariés,
des subventions prévues par les lois du 20 mars 1954 et 27 mars
1956. — Question posée par M. Durbet 4 M. le ministre des affaires
sociales (session 1955-1956); réponse du ministre, p. 4251 .

9. — Affirmation d'un quotidien parisien du 22 juin, selon la
ueUe 60 p. 100 des rappelés étaient des jeeunes paysans. — Ques-ion posée par M. Dorgères d'IIalluin à M. le ministre de la défense

nationale et des forces armées (session 1955-1956) réponse du mi
nistre, p. 4262.

10. - Portée des récents événements survenus en Pologne, et
leurs répercussions possibles sur le plan international. - Ques
tion posée par M. Bouxom à M le ministre des affaires étrangères
(session 1955-1956 ); réponse du secrétaire d'État, p. 4339.

11 . — Notification ministérielle en matière de pension militaire
'd'invalidité. — Question posée par M. Deixonne à M. le ministre
des anciens combattants et réponse du ministre , p. 4340.

12 . - Militaire de l'armée de mer stationné à Fort-de-France
(Martinique ayant payé des droits de douane pour pouvoir retirer
un colis. - Question posée par M. Damasio à M. le secrétaire d'État
au budget ( session 1955-1950); réponse du secrétaire d'État, p. 4340.

13. - Bénéfice pour les réfractaires de l'application du statut
modifié et amélioré. - Question posée par M. Triboulet à M. le
ministre des anciens combattants (session de 1955-1956); réponse
du ministre, p. 4341 .

U. - Arrestation et libération provisoire du maire de Villedieu
(Creuse ) et l'arrestation de l'instituteur de Faux-la-Montagne
( Creuse ) à la suite de la manifestation du 7 mai à Villedieu. —
question posée par M. Tourtaud à M. le ministre de l'intérieur (ses-
Bion 1955-1956) ; réponse du ministre, p. 4342.

15. - Suspension des■ droits de douane sur les animaux sur pied
et sur les mandes sans poser de contrôle sur les inmportations. —
Question posée par M. Boscary-Monsservin à M. le ministre des
affaires économiques et financières, p. 4242; réponse du ministre,
p. 4447.

16. - Intégration immédiate sur. leur demande des fonctionnaires
de police français en service au Maroc dans les cadres de la police
métropolitaine. — Question posée par M. Soustelle à M. le secré
taire d'État aux affaires étrangères chargé des affaires marocaines
et tunisiennes (session 1955-1956), retrait, p. 4567.

17. — Projet de loi portant dispositions financières en faveur des
collectivités locales, non encore déposé. — Question posée par M. de
Lipkowski à M. le ministre de l'intérieur (session 1955-1956) ; réponse
du ministre, p. 4667.

18. - Invalidation de plusieurs membres de l'Assemblée natio
nale par suite d'apparentements conclus en violation de la loi élec
torale . — Question posée par M. Pelât à M. le ministre de l'Jnté-
rieur (session 1955-1956); réponse du ministre, p, 4568.

19. - Revalorisation du traitement de la Légion d'honneur et de
SmidaUle militaire. — Question posée par M. Frédéric-Dupont à. le ministre des afaires économiques et financières et réponse
du ministre, p. 4569.

. 20, - Participation financière de l'État i la construction de la
piste principale sur l'aérodrome de Perpignan-Llabanere. - Ques
tion posée par M. Arthur Conte à M. le ministre de la défense
nationale (session 1955-1956) ; réponse du ministre, p. 4569.

21. - Électrification de la ligne de Vincennes prévue dans le
teuxième plan de modernisation et d'équipement. — Question posée
par M. Edouard Depreux à M. le secrétaire d'État aux travaux pu
blics, aux transports et au tourisme, réponse du secrétaire d'État,
p. 4570.

22. - Autorisation refusée & un candidat de prendre part aux
épreuves du concours d'entrée à l'école nationale d'administration.
— Question posée par M. Pronteau à M. le président du conseil,
p. 3965 ; réponse du secrétaire d'État, p. 4570.

23. — Application du salaire minimum interprofessionnel garanti,
aux champignonnistes . — Question posée par M. Bernard Paumier
I H. le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale (session
1955-1966) ; réponse du secrétaire d'État, p. 4771 .

— Refus par des agents des ateliers du Landy, d'annuler le dis
positif d'alarme dans les trains (travail prévu par. une circulaire de
la S. N. C. F. ), - Question posée par M. Alcide Benoit à M. le secré
taire d'État aux travaux publics ef aux transporta Isession 19551956)/
réponse du secrétaire d'État, p. 4771.

25. - Agissements des bandes organisées en France qui rançon
nent les travailleurs nord-afriegins. - Question posée par M. Dronne
à M. le ministre de l'intérieur ( session 1955-1956), réponse du minis
tre , p. 4772.

26. — Appui du Gouvernement non maintenu au congrès mondial
des villes jumelées qui devait avoir lieu à Saint-Étienne.— Question
posée par M. Alfred Coste-Floret à M. le ministre de. l'intérieur
(session 1955-1956) réponse du ministre, p. 4773.

27. - Alimentation du fonds « Action sanitaire et sociale » faite
par la sécurité sociale dans les mines. —. Question posée par M. Da-
masio à M. le ministre des affaires sociales ( session 1955-1956);
réponse du ministre, p. 4774.

28. - Nombre accru de communes dortoir en Seine-et-Oise par
suite de mesures de déconcentration industrielle. - Question posée
par M. de Lipkowski à M. le secrétaire d'État à la reconstruction
(session 1955-1956); réponse du secrétaire d'État, p. 4774.

29. - Exécuiion des plans de construction de locaux scolaires
dans des délais satisfaisants . - Question posée par M. Edouard
Bonnefous à M. le ministre d'État chargé de l'éducation nationale ,
de la jeunesse et des sports (session de 1955-1950 ) ; réponse du
ministre d'État, p. 5318.

30. - Honneurs particuliers rendus par les .représentants du Gou
vernement au comte de Paris au cours des cérémonies officielles
du 8 mai à Bordeaux. - Question posée par M. Rieu à M. le mi
nistre de l'intérieur ( session 1955-1956) ; réponse du ministre, p. 5319.

31 . — Évaluation des bénéfices des hôtels , réputés maisons de
rendez-vous. — Question posée par M. Marcel Bouyer à M. le mi
nistre des affaires économiques et financières ( session de 1955-1956);
réponse du secrétaire d'État au budget, p. 5320.

32. - Patente locale appliquée aux marchands forains en plus de
la patente principale pour chacun des marchés qu'ils fréquentent
dans le département de la Sarthe. - Question posée par M. Dronne
à M. le secrétaire d'État au budget, p. 4079 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 5320.

33. - Invitation faite aux élèves ingénieurs des travaux publics du
service des ponts et chaussées, de résilier leur sursis d'incorporation
avant le 15 mai alors qu'ils ne devaient être incorporés qu' en
octobre 1956. — Question posée par M. Cagne à M. le ministre de
la défense nationale ( session de 1955-1956) et réponse du secrétaire
d'État aux travaux publias, p. 5321.

34. - Situation du personnel de la météorologie nationale en ma
tière d'exercice du droit de grève. — Question posée par M. Marcel
Noel à M. le secrétaire d' État aux travaux publics (session 1955-
1956) et réponse du sous-secrétaire d'État, p. 5679.

35. - Emplacement de l'hôpital Ambroise-Paré. — Question posée ,
par M. Bouxom à M. le secrétaire d'État à la santé publique et
réponse du secrétaire d'État, p. 6680.

36 . — Protection de l'hygiène et de la vie des populations de la
Haute-Volta', menacées par les manifestations endémo-épidémique
de méningite cérébro-spinale, rougeole, etc. - Question posée par
M. Conombo à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 4158 ;
réponse écrite, p. 5967.

37. - Boulanger de Bourg-Saint-Maurice arrété sous l'inculpation
d'outrages à un commissaire de police dans les exercices de ses
fonctions. - Question posée par M. Berrang à M. le ministre de
l'intérieur et réponse du ministre, p. 6975.

38. — Application de la réduction des écarts de zones aux
salaires. - Question posée par M. Cermolacce à M. le ministre des
affaires sociales et réponse du ministre, p. 5975.

39. - Violation des conventions franco-tunisiennes à la suite de
la suspension d'un journal français par le Gouvernement tunisien .
Question posée par M. de Lipkowski à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 4686 ; réponse au secrétaire d'État, p. 6976.

40. - Assouplissement de la réglementation des maisons fami
liales de vacances. — Question posée par M. André Bettencourt 4
M. le ministre des affaires économiques et réponse du secrétaire
d'État au budget, p. 5978.

41. — Crise de l'industrie automobile et ses conséquences écono
miques et sociales. - Question posée par M. Fernand Bouxom i
M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 4795 ;
réponse du secrétaire d'État, p. 6198.

42. — Maintien en détention d'un universitaire. - Question posée
par M." Pierre Cot à M. le ministre de la défense nationale, p. 6887;
réponse du ministre, p. 6200.
' 43. — Nombre de réfugiés hongrois- et causes des incidents qui
viennent de se dérouler au centre d'accueil du Valdahon. - Ques
tion posée par M. Montalat à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 6887 ; réponse du ministre, p. 6200.

44 . — Retard dans le payement de l'allocution vieillesse agricole . —
Question posée par M. Waldeck Rochet à M. le secrétaire d'État i
l'agriculture (session de 1955- 195G1 et réponse du secrétaire d'Etav
p. 6201.
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45 ■.'££ Somme totale perÇVe pat lès titulaires des dix plus impor
tantes trésoreries générales et: moiitUnt"de leur rémunération glo
bale soumise à l 'impôt". ^ Question posée par' M. Priyat à M. le
secrétaire d'État aux affaires économiques et financières, p. 4325 ;
réponse , du secrétaire d'état au budget, .p. , 6202.

46 — Résultats financiers et bilan de l'économat de la Société
natiimaïe des chemins de fer français. — Question posée par M. Bet
tencourt à M. le secrétaire d'État aux travaux publics et réponse
du secrétaire d'État, p. 6202.

47 J_ prétendue découverte d'un maquis au Cameroun. — Ques
tion posée par M. Plantier à M. le ministre de la défense nationale,
p. 5793 ;- réponse du ministre, p. 6371 .

48 U. Décision de la commission de réforme d'Annecy. — Ques
tion posée par M. Boccagny à M. le ministre des anciens combat
tants et victimes de guerre et réponse du sous-secrétaire d'État,
p. 6371 .

49 — Arrêté d'expulsion contre le secrétaire général du parti
communiste marocain. — Question posée par M. Gérard Duprat
à M. le ministre des affaires étrangères (session de 1955-1956) et
réponse du secrétaire d'État, p. 6372.

50 . - Atteintes à la mémoire du maréchal Lyautey au Maroc. —
Question posée par M. Edouard Bonnefous à M. le ministre des
affaires étrangères et réponse du secrétaire d'État, p. 6372.

51 . — Aide à apporter aux héroïques défenseurs de la liberté en
Hongrie. — Question posée par M. Jean Dides à M. le président
du conseil, p. 4428 ; réponse du secrétaire d'État, p. 6372.

52. - Interdiction d' une réunion à Limoges. - Question posée
par M. Bouyer à M. le ministre de l' intérieur et réponse du ministre,
p. 6373.

53. - Réalisation , à Paris , du musée de la résistance et de la
déportation. — Question posée par M. Lipkowski à M. le président
du conseil , p. 5793 et réponse du ministre d'État chargé de l'édu
cation nationale, p. 6373.

54 . - Indemnité de chômage aux ouvriers agricoles . - Question
posée par M. Waldeck Rochet à M. le secrétaire d'État à l'agriculture
(session 1955-1956) ; réponse du secrétaire d'État, p. 148.

55 . — Enquête sur la- situation morale et matérielle des Français
expulsés du Maroc. - Question posée par M. Bernard Lafay à M. le
ministre des affaires étrangères, p, 4580 ; réponse du secrétaire
d'État , p. 148 .

56. — Méductibn de 30 p. 100 sur les tarifs des chemins de fer
i l'occasion du congé d'hiver pris dans l'industrie automobile en
raison du ralentissement de leur activité. — Question posée par
M. Fernand Bouxom à M. le secrétaire d'État aux travaux publics,
p. 5954 ; réponse du secrétaire d'État, p. 149.

57 . — Poursuite, le cas échéant , des opérations militaires en Égypte,
sans stock d'essence et anarchie en matière de distribution de car
burant . W.Question posée par M. Hersant* à" M. le président du
conseil , p. 5056 ; 'réponse du : secrétaire d'État à la présidence du
conseil, p. 150.

58. — Légalisation des signatures des candidats aux élections des
chambres de métiers exigée , par le préfet. — Question posée par
M. Damasio à M. le mmistre de l'intérieur, p. 5308 ; réponse du minis
tre , p. 150.

59. — Licenciements dans une entreprise à Avrieux. — Question
posée par M. Delachenal à M. le ministre des affaires sociales et
réponse du ministre , .p. 150.

I 60. — Condamnation relative au journal .« L'Écho du Centre ». —
Question posée par M. Alphonse Denis à . M. le ministre d'État,, garde
des sceaux, chargé de la justice (session, de 1955-1956) ; réponse du
ministre, p. 152.

I Cl. — Permissions de détente aux jeunes soldats se trouvant depuis
vingt mois en Algérie ou en Allemagne. — Question posée par
M. Réoyo à M. le ministre de la défense nationale et aes forces
armées, p. 5366 ; réponse du ministre, p. 315.

| 62. — Facilités offertes à certaines entreprises dans une région
classée ou non « zone critique ». — Question posée par M. Halbout
« M.,_ le ministre des affaires économiques et réponse du ministre,

i 63 . — Situation civique d'élus municipaux ayant exercé leur man
dat sous l'occupation. — Question posée par M. Fernand Grenier à
M. le ministre d'État chargé de la justice (session 1955-1956) el
réponse du ministre , p. 316.

> 64. — Non-application de la taxe générale et de la surtaxe sur les
yansports, aux véhicules automobiles et remorques des industriels
forains . — Question posée par M. Max Brusset à M. le ministre des
i oï!s éc°noniiques et fnancières, p. 4532; réponse du ministre,
P. 0I6.

LJ2; Licenciement ou relevé dé fonctions de Français par le Gou
vernement . tunisien* — . Question posée par * M. .- André Beauguitte à
■T ministre des afaires étrangères, p. 6272 ; réponse du Ministre.

vXlf

.--66. — Dotations d'essence prévues pour les représentants du com
' mèree et de l'industrie. — Question posée par M. - Boscary-Monsservin

' à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce , p. 5915 ;
réponse du secrétaire d'État , p.- 475.

67. — Répartition des carburants en ce qui concerne les voyageurs
de < commerce et politique en matière de prix. — Question posée
par M. Bouxom à M. le ministre des affaires économiques, p. 6170 ;
réponse du secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 415.

68. — Répression du marché noir de l'essence et du fuel domes
tique. - Question posée par M. Edouard Ramonet à M. le secré
taire d'État à l'industrie et au commerce , p. 27 ; réponse du secré
taire d'État , p , 477 .

69. - Contrôle des marchés du service technique des télécommu
nications de l'air. — Question posée par M. Plantier à M. le secré
taire d'État aux forces armées ( air) et réponse du secrétaire d'État,
p. . 477.

70. — Gendarme adjoint ne bénéficiant d'aucun avantage pendant
les périodes où, il assure le remplacement de son commandant de
brigade. - Question posée par M. Moisan à M. le ministre de la
défense nationale, p. 6065 ; réponse du ministre , p. 477 .

71 . — Déclassement du canal du Berry. - Question posée par
M. Bernard Paumier à M. le secrétaire d'État aux travaux publics
et réponse du secrétaire d'État, p. 478.

72. - Situation des commissionnaires en fleurs du carreau des
Halles de Paris à la suite de la décision de l'administration des
finances. - Question posée par M. Damasio à M. le ministre des
affaires économiques, p. 5464 ; réponse du secrétaire d'État au bud
get, p. 478.

73. — Prorogation du délai d'option pour le régime fiscal A la
suite de la dissolution ou de la transformation de certaines sociétés.
- Question posée par M. François Bénard à M. le secrétaire d'État
au budget, p. 5652 ; réponse du secrétaire d'État, p. 479.

74 . — Méthodes de la police à l' égard des Français musulmans
d'Algérie résidant en France métropolitaine . — Question posée
par M. Raymond Dronne à M. le ministre de l'intérieur, p. 127 ;
réponse du ministre, p. 684.

75. — Durée similaire sous les drapeaux des jeûnes d'un même
contingent . — Question posée par M. Robert Bichet à M. le ministre
de la défense nationale , p. 226 ; report de la question , p. 686 ;
réponse du secrétaire d'État aux forces armées ( air ), p. 724.

76. — Affectation de la rade de Villefranche-sur-Mer au navire
amiral de la 6e flotte américaine . — Question posée par M. Virgile
Barel au ministre de la défense nationale et réponse du ministre,
p. 911.

77. — Officier nazi proposé au poste de commandant en chef des
- forces terrestres du secteur Centre-Europe . — Question posée par

Mme Rose Guérin à M. le ministre des affaires étrangères, p. 84 ;
réponse du ministre de la défense nationale , p. 912.

78. - Réorganisation du service des instruments de mesure et
revision indiciaire de ses divers cadres : - Question posée par
M. Max Brusset à M. le secrétaire d'État au budget, p. 5006 ;
réponse du secrétaire d'État , p. 913.

79.:- Supression des anciennes sociétés de crédit différé au profit,
des banques et des compagnies d'assurances. — Question posée
par M. Pelât à M. le ministre des affaires économiques, p. 6464 ;
réponse du ministre , p. 913. ,

80. - Taxe sur les véhicules appartenant aux communes. - Ques
tion posée par M. Quinson & M. le secrétaire d'État au budget et
réponse du , secrétaire d'État, p. 915.

81 . — Cessation , à partir du Maroc et de la Tunisie, de toute
aide à la rébellion algérienne et protection des Français et de
leurs intérêts . — Question posée par M. Duquesne 1 M. le ministre
des affaires étrangères , p. 381 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1039.

82. — Rétablissement définitif de la ligne Paris-Dieppe-Newhavcn
aller et retour. — Question posée par M. Eudier à M. le secrétaire
d'État aux travaux publics, p. 5570 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1066.

83. - Situation de certains pompistes libres. — Question posée
par M. Goudoux à M. le secrétaire d'État aux travaux publics
(session 1955-1956) et réponse du secrétaire d'État , p. 1066.

84. — Payement de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
devenus artisans. — Question posée par M. Marcel Thibaud à M. le
secrétaire d'État au travail (session 1955-1956) et réponse du secré
taire d'État , p. 1067.

85. — Dépôt , au greffe , d'une demande d'affiliation à une caisse
d'assurance vieillesse des non-salariés lors de l'immatriculation au
registre du commerce . - Question posée par M. Damasio à M. le
secrétaire d' État au travail , p. 5464 ; réponse du secrétaire d'État,

. p. 1067.

86. — Programme d'action régionale établi pour la région de
Bretagne.. — Question posée par M. Christian Bonnet A M. le
ministre des affaires économiques et financières , p. 27 ; réponse du
secrétaire d'État à la présidence du conseil, p. 10ti8.
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87. - Réforme tte - la charte des Nations Unies. - Question posée
par M. Buron à M. le le ministre des affaires étrangères , p. 6818 ;
réponse du secrétaire d'État k la présidence du conseil , p. 1069.

88. — Prix du lait payé aux dépôts de laiteries approvisionnant la
région parisienne ; différence entre les dépôts réquisitionnés ou non
réquisitions. - Question posée par M. Jean Lainé à M. le secré
taire d'État à l'agriculture , p. 175 ; réponse du secrétaire d'État à
la présidence du conseil , p. 1070.

89. - Trafic de thon à la frontière franco-espagnole. - Question
posée par M. Mora à M; le sous-secrétaire d'État à la marine mar
chande (session 1955-1956) et réponse du secrétaire d'État, p. 1226.

90. — Recensement général de la population en 1954. - Question
posée par M. Mignot k M. le ministre des affaires économiques et
Réponse du ministre, p. . 1227.

91 . — Suggestions , des chambres de commerce , quant à l'impo-
tition des véhicules à moteur et l'apposition des vignettes. - Ques
tion posée par M. Berthommier à M. le ministre des affaires écono
miques, p. 6652 ; réponse du secrétaire d'État au budget, p. 1227.

. 92. — Incidence du nouveau régime de la patente sur l'impo
sition des usines hydroélectriques dans le département du Cantal.
— Question posée par M. Chauvet à M. le secrétaire d'État au
budget, p. 893 ; réponse du secrétaire d'État aii budget, p. 1228.

93. — Circonstances dans lesquelles des jeunes gens de la Creuse
auraient été inaptes au service militaire. - Question posée par
M. Dronne à M. le ministre de la défense nationale, p. 84 ; réponse
du ministre , p. 1228.

94 . — Transfert des corps des soldats tués en Algérie. — Question posée par Mme Estachy à M. le ministre des anciens combat
tants et victimes de guerre (session 1955-1956) et réponse du
fninistre, p. 1229. •

95 . — Attribution de l'allocation inilitarre . — Question posée par
M. Bouloux à M. lé secrétaire d'État à la santé publique (session
4955-1956) et réponse du secrétaire d'État, p. 1229.

96. — Situation des étudiants dans l'académie de Rennes i la suite
de la diminution ou du refus de bourses , faute de crédits . - Ques
tion posée par Mlle Dienesch k M. le ministre d'État , chargé de
l 'éducation nationale, p. 175 ; réponse du ministre, p. 1230.

97. — Renouvellement du conseil des programmes de la radiodif-
fusion-télévision française et des comités spécialisés. — Question
posé par Mme Degrond à M. le secrétaire d'État k la présidence du
conseil , chargé de l'informatoin, et réponse du secrétaire d'État,
p. 1231.

98. - Enquête dans une société régionale de produits pétroliers
var la direction des enquêtes économiques. — Question posée par
M. Pierre Ferrand A M. le secrétaire d'État à 'lindustrie et au com
merce, p. 342 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1232.

99 . — Indemnités de chômage partiel pour cessation de travail
par suite d'intempéries . — Question posée par M. Rieu à M. le secré
taire d'État au travail (session 1955-1956), réponse du secrétaire d'État,
p. 1389.

100. — Règles qui présideront aux allocations d'essence aux tou
ristes étrangers et français entre le 1« mai et le 1er octobre 1957 . —
Question posée par M. Pleven k M. le secrétaire d'État à l'industrie
et au commerce, p. 1003 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1390.

101 . — Mandat donné au représentant de la France au conseil per
manent de l'Union de l'Europe occidentale de voter les recomman
dations 5, 6 et 7 adoptées par l'Assemblée de l'Union européenne , à
Strasbourg. — Question posée par M. Legendre à M. le ministre des
affaires étrangères, p. 5006 ; réponse du ministre, p. 1391.

•102 . — Solution envisagée pour remédier au déficit budgétaire. —
Question posée par M. Berthommier à M. le ministre des affaires
économiques, p. 5652 ; réponse du ministre, p. 1391 .

i 103 . — Réduction du délai de délivrance des permis de construire
pour la région parisienne . - Question posée par M. Schall à M. le
ministre de l'intérieur, p. 5652 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1392.

104 . — Militaires servant en Afrique du Nord ne pouvant obtenir
te permission à l'occasion de la naissance de leurs enfants ou du
décès de leurs parents . — Question posée par M. Mérigonde à M. le
ministre de la défense natoinale, p. 1029 ; réponse du ministre,
p. 1392.

105 . - Trafic d'armes à la frontière algéro-tunisienne . - Question
posée par M. André Beauguitte à M. le ministre des affaires étran
gères, p. 811 ; retrait , p. 1618.

I 106. — Études ayant pour objet l'utilisation de la gare d'Orsay en
, terminus de l'aéroport d'Orly . — Question posée par M. Frédéric-
Dupont à M. le secrétaire d'État aux travaux publics, p. 382 ; réponse
du secrétaire d'État , p. 1619.

107 . - Aide aux agriculteurs victimes de la grêle, à Pernes-les-
Fontaines ( Vaucluse). - Question posée par M. Marin à M. le secré
taire d'État k l'agriculture (session 1955-1956); réponse du sous-secré-
Jaire d'État, p. 1620.

• 108. — Accords franco-allemands relatifs . au canal d'Alsace. —
Question posée par M. Gondoux k M. le secrétaire d'État aux affaires

étrangères (session de 1955-1956); réponse du secrétaire d'Elat,p. 1620.

109. — Aide aux . petites .communes qui sont dans l'impossibilité
d'équilibrer leur budget. — Question posée par M. Jégorel à M. l«
ministre de l'intérieur, p. 937 ; réponse'" du secrétaire d État, p. 1621.

110 . — Détournements constatés au détriment du budget de l'as
sistance médicale gratuite du département des Landes , dans la com
mune d 'Aire-sur-Adour. - Question posée par M. Damasio à M. la
secrétaire d'État à la santé publique, p. 6189 ; réponse du sous-secré
taire d'État, p. 2231.

-111 .— Décision du président de la cour des comptes, risquant da
priver des familles de marins pêcheurs d'une partie appréciable deleurs prestations familiales. — Question posée par M. Christian Bon
net à M. le sous-secrétaire d'État à la marine marchande, p. 937 ;
réponse du sous-secrétaire d'État, p. 2231.

112. - Rapport de contrôle de l'administration dans l'affaire de
tentative de corruption de fonctionnaires par un industriel. — Ques
tion posée par M. Privat à M. le secrétaire d'État aux forces armées
(air), p. 84 ; réponse du . secrétaire d'État, p. 2232.

- 113. — Gratuité de transport pour les rappelés servant en Afrique
du Nord. — Question posée par M. Duvernoîs à M. le ministre de la
défense nationale (session de 1955-1956); réponse du secrétaire d'État
aux forces armées, p. 2233.

114. — Difficultés budgétaires des communes-dortoirs en raison du
retard à la publication des décrets ayant pour objet de pallier l' in

. suffisance des ressources . — Question posée par M. Hovnanian à
M. le secrétaire d'État k l'intérieur, p. 1719 ; retrait, p. 2533. -

115. — Résultats de l'enquête concernant la découverte d'un dépôt
clandestin - d'explosifs à Fourchambault. — Question posée par M. Dur-
bet i M. le ministre de l'intérieur, p. 705 ; réponse du ministre,
p. 2534.

116. — Payement normal et régulier de la solde mensuelle due
aux fonctionnaires des cadres locaux d'Indochine. — Question posée
par M. Ninine à M. le secrétaire d'État au budget, p. 2011 ; réponse
du secrétaire d'État; p. 2534. -

117. — Majorations de loyer des logements d'habitation à loyer
. modéré construits depuis 1947 dans le département de là Seine. —

Question posée par M. Privat à M. le secrétaire d'État à la reconstruction, p. 84 ; réponse du secrétaire d'État, p. 2534.
118. - Bénéfice de la baisse de 15 p. 100 sur le matériel agricole

et les instruments pour la culture maraîchère. — Question posée
Îa5r 1M9l5le Rumeoanus à M. elec secrréta di'rEe dt'Etat 2à l.'agriculture (session955-1956); réponse du secrétaire d'État, p. 2850.

119. — Mesures prises ' pour assurer l'écoulement des quantités
d'orge offertes et la livraison prioritaire des producteurs commer
cialisant moins de 200 quintaux d'orge . — Question" posée par
M. Bernard Paumier à M. le secrétaire d'État à l'agriculture,.p. 3965 ;
réponse du secrétaire d'État , p. 2850.

120. - Revendications des agents des postes, télégraphes et télé
phones. — Question posée par M: Ulrich à M. le secrétaire d'Elat
aux postes, télégraphes et téléphones, p. 1057 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 2850.

121 . — Départements qui pourront bénéficier de la distribution du
gaz de Lacq . - Question posée par M. Montâlat à M. le secrétaire
d'État à l'industrie et au commerce , p. 2115 ; réponse du secrétaire
d'État à l'énergie, p. 2852.

122 . — Émission de télévision et installation d'un- émetteur i
Amiens: — Question posée par M. Pierre Garet à M. le secrétaire
d'État à la présidence du conseil , chargé de l'information, p. 2368 ;
réponse du secrétaire d'Elat , p. 2852.

123. - Publication du décret d'application de la loi sur la coordi
nation des régimes de retraites professionnels. — Question posée
par M. René Pleven à M. le ministre des affaires sociales, p. 1750 ;
réponse écrite, p. 2898.

124. - Anniversaire de la naissance de Joseph Garibaldi . - Ques
tion posée par M. Virgile Barel à M. le ministre d'État , chargé d»
l'éducation nationale, p. 2368 ; réponse du ministre, p. 3030.

125 . - Allocation supplémentaire aux vieux travailleurs salariés
pas encore versée à tous les ayants droit. — Question posée parM. Bricout à M. le secrétaire d'État au travail et à la sécuriîé sociale,
p. 1310 ; réponse du secrétaire d'État , p. 3286.

126 — Conséquence de l'annonce d'une augmentation du prix de
l'essence, décision rapportée par la suite. — Questions posées par
M. Couturaud k M. le ministre des affaires économiques et finan
cières, p. 27, 127 ; réponse du ministre, p. 3287.

127. — Protection , par des C. R. S. , d'une réunion T. F. F. faite
dans la salle municipale des conférences, à Saint-Étienne.'— Question
posée par M. Marcel Thibaud à M. le ministre de l'intérieur, p. 3365 ;
réponse du ministre , p. 3287.

128 . — Réunion organisée par Union et fraternité française à Saint-
Étienne. — Question posée par M. Marcel Thibaud à M. le ministre
de l'intérieur, et réponse du ministre, p. 3287.

129 . — Taxe sur les locaux insuffisamment occupés. — Question
posée par M. Tixier-Vignancour à M. le secrétaire d'Elat au budget,
et réponse du secrétaire d'Elat, p. 3288,
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130. — Relèvement du plafond des ressources des vieux travail
leurs, afin de leurassurer le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
— Question posée par M. Waldeck Rochet à M. le ministre des
affaires sociales, p. 27 ; réponse du ministre , p. 3288. #

131. — Arrêt des trains à la cité-jardins de Champigny-sur-Marne.
Question posée par M. Edouard Depreux à M. le ministre des tra

vaux publics, et réponse du ministre, p. 3289,
132. - Utilisation de la voie ferrée existant entre Orsay et Paris

et de la gare d'Orsay comme terminus de l'aérodrome d'Orly. —
Question posée par M. Frédéric-Dupont à M. le ministre des tra
vaux publics, p. 2749 ; réponse du ministre, p. 3290.

133 . — Blocage des crédits prévus pour la construction du paque
bot destiné à la ligne de l'Atlantique Nord. - Question posée par
M. Moisan à M. le ministre des affaires économiques, p. 1092 ;
réponse du ministre, p. 3291.

134 . — Mesures prises en faveur des Français de Tunisie et du
Maroc. — Question posée par M. Gilbert Cartier à M. le président
du conseil, p. 2368 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires étran
gères, chargé des affaires marocaines et tunisiennes, p. 3501.

135. —, Avances au Gouvernement marocain. - Question posée
par M. Badie à M. le ministre des affaires étrangères, et réponse du
secrétaire d'État, p. 3563.

136. — Suite donnée au rapport de . la commission d'enquête de
l'Organisation des Nations Unies concernant les événements de Hon
grie. — Question posée par M. Alfred Coste-Floret à M. le ministre
des affaires étrangères, p. . 3275 ; réponse du secrétaire d'État, p. 3563.

137 . - Viticulteurs victimes de gelées. — Question posée par
M. Yves Péron à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, et réponse
du secrétaire d'État, p. 3564.

138. — Attribution d'un logement trouvé par un jeune ménage qui
en avait fait la demande au service intéressé, à un autre bénéfi
ciaire. -—. Question posée par M. Vahé à M. le secrétaire d'État à
la reconstruction, p. 5270 réponse du sous-secrétaire d'État, p. 3565.

139 . - Incidence de la réforme des patentes sur les produits des
centimes et sur la charge des contribuables: — Question posée par
M. René Pleven à M. le ministre de l'intérieur, p. 1874 ; réponse du
ministre, p. 3566.

140 . - Libération des Français enlevés par l'armée de libération
marocaine et restitution des corps de ceux qui sont morts. - Ques
tion posée par M. Dronne à. M. le président du conseil , p. 3161 ;
réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères, p. 3674.

141. — Aide en faveur des forges d'Hennebont et de son person
nel. —Question posée par M. Joseph Ferrand à M ; le président du
conseil, p. . 3810 ; réponse du secrétaire d'État à, l' énergie, p. 4006.

142 . — Impossibilité , pour les collectivités locales, de trouver,
auprès de la caisse des dépôts ' et consignations, des crédits en faveur
des travaux d'adduction d'eau. - Question posée par M. Boscary-
Monsservin à M. le ministre des finances, p. 3810 réponse du
ministre, p. 4007 .

143 . - Situation des agents temporaires du secrétariat d'État à la
reconstruction et au logement. - Question posée par M. Moynet à
M. le ministre des affaires économiques, et réponse du ministre,
p. 4008.

144. — Doublage des films. - Question posée par M. Fernand
Grenier à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, et
réponse du secrétaire d'État, p. 4009.

145 . — Alimentation en gaz dans les villes disposant d'installations
te production et de distribution non nationalisées. — Question posée
par M. Louvel à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au com
merce, p. 1249 ; réponse du secrétaire d'État à l' énergie, p. 4010.

146. - Convocation du conseil municipal de Marseille en vue de
régler le conflit opposant le personnel des transports et la direction
de la Régie autonome des transports. — Question posée par M. Cris
.tofol à M. le ministre de l'intérieur .et réponse du ministre, p. 4010.
. 147. — Recrutement d'agents pour l'hôpital psychiatrique de Vau
clair. — Question posée par M. Yves Péron à M. le ministre de
l' intérieur et réponse du ministre, p. 4011.

148 . — Anciens élèves des écoles nationales professionnelles non
admis dans les pelotons des élèves officiers de réserve. — Question
posée par M. Gilbert Martin à M. le ministre de la défense nationale,
p. 1790, réponse du ministre, p. 4011..

149. -rr Droits dos sinistrés du quartier de l'Aréna , à Nice. — Ques
tion posée par M. Jean Médecin à M. le secrétaire d'État à Jà
reconstruction et réponse du -secrétaire d'État, p. 4012.
.«0;,.- Crise dans l'armurerie - de Saint-Étienne par suite de l'ap-

viicati'on de divers textes réglementaires. — Question posée par
M. Marcel Thibaud à M. le président du conseil, p. 3965.

151. — Réquisition d'ouvriers boulangers en grève à Dijon.
yuestion posée par M. Pierre Meunier à M. le ministre de l'inté
rieur, p. 3965.

152. — Prêts à la viticulture. — Question posée par- M Yves Péron
» il . le secrétaire d'État à l 'agriculture, p. 4042.

Ia3. - Augmentation de la cotisation forfaitaire annuelle due par
les étudiants pour les assurances sociales. - Question posée par
Mlle Dienesch à M. le ministre d'État de l'éducation nationale,
p. 4079.

154. - Licenciement arbitraire des ouvriers d'une importante
entreprise de- Clairoix ( Oise) à la suite de mouvements revendi
catifs . — Question posée par M. André Mercier ( Oise ) i M. le secré
taire d'État au travail et a la sécurité sociale , p. 4079.

155 . — Bases ayant seni à fixer le nombre des films étrangers
pouvant être doublés en langue française. - Question posée par
M. le secrétaire d' État à l'industrie et au commerce, p. 4112.

156. — Convocation du conseil municipal en vue du règlement du
conflit opposant le personnel de la régie autonome des transports
de la ville de Marseille et la direction de cet organisme: - Ques
tion posée par M. Cristofol à M. le ministre de l'intérieur, p. 4112
(Voir question n° 116).

157. — Accès aux épreuves du concours pour le recrutement
d'agents à l'hôpital psychiatrique de Vauclair (Dordogne), refusé à
plusieurs candidats . - Question posée par M. Yves Péron à M. le
ministre de l'intérieur, p. 4112 (Voir question n° 147).

158 . - Personnes arrêtées et exécutées aux carrières de pUitre de
Sidi-Aïch (Algérie) à titre de représailles . — Question posée par
M. Robert Ballanger à M. le président du conseil, p. 4158.

159. - Représailles 'effectuées par des parachutistes dans les quar
tiers musulmans de Bône à la suite du meurtre d'un militaire. -
Question posée par M. Robert Ballanger à M. le président du conseil,
p. 4158.

160. - Incendie provoqué par la troupe dans la région de Bône. —
Question posée par M. Robert Ballanger à M. le président du conseil,
p. 4158.

461. - Fellahs enlevés et exécutés à titre de représailles à Iked-
jane (Algérie). - Question posée par M. Robert Ballanger à M. le
président du conseil , p. 4158.

162. — Représailles effectuées sur quatorze personnes à Seddouk,
vingt à El-Kseur et vingt-quatre à Toudja (Algérie ). - Question
poàée par M. Robert Ballanger à M le président du conseil, p. 4158.

163. — Opérations de représailles effectuées â Adekar-Kebbouche
(Algérie).- Question posée par M. Robert Ballanger à M. le prési
dent du conseil, p. 4158.

164. — Tortures• infligées à quarante-deux suspects de tous âges,
enfermés dans une tente et entourée de barbelés à Bou Saada (Algé--
rie). - Question posée par M. Cermolacce à M. le président du
conseil, p. 4158.

165. - Certificat délivré à un algérien par un médecin de Bône
et portant mention des traces de tortures infligées à cet algérien. -
Question posée par M. Cermolacce à M. le président du conseil,
p. 4158.

166 . — Tortures infligées par les policiers à deux Algériens l'un
d'origine européenne et l'autre d'origine israëlile. — Question posée
par M. Rieu â M. le président du conseil, p. 4158.

167. — Arrestation d'une Algérienne d'origineeuropéenne qui «
été interrogée et torturée pendant huit jours. - Question posée par
M- Rieu à M. le président du conseil, p. 4158.

168. - Moyens illégaux utilisés par les diverses polices au début
des opérations militaires en Algérie. - Question posée par M. Rieu
à M. le président du conseil, p. 4158.

169 . - Amélioration de la circulation routière. - Question posée
par M. Edouard Thibault à M. le ministre de l'intérieur, p. 4158.

170. - Situation des employés et ouvriers de la Régie autonome
des transports de la ville de Marseille ; droit de réquisiton du préfet.
- Question posée par M. Cristolol à M. le président du conseil,
p. 4205.

171 . - Détournement effectué par un cadre supérieur du contrôla
à la direction de l'U. R. S. S. A. F. du département de la Seine. —
Question posée par M. Privat à M. le secrétaire d' EIat au travail et
à la sécurité sociale , p. 4205 (Voir question n® 190).

172 . - Brutalités policières sur des journalistes photographes-repor-
ters à Nice. - Question posée par M. Virgile Barel à M. le ministre
de l'intérieur, p. 4242.

173. - Cessation de la grève des services artistiques de la radio-
diffusion-télévision. - Question posée par M. Maurice-Bokanowski à
M. le secrétaire d'État chargé de l'information, p. 4SM.

174. - Allocation supplémentaire prévue par le fonds national de
solidarité aux étrangers par réciprocité. - Question posée par M. le
ministre des affaires sociales, p. 4294.

175 . - Problème que pose le choix d'un emplacement pour te
construction de l'hôpital Ambroise-Paré. - Question posée par
M. Bouxom à M. le secrétaire d'État & la santé publique, p. 4294.

176. - Fonctionnement normal des émissions de la télévision fran
çaise. — Question posée par M. Robert Richet > U. le sécrétaire
d'État chargé de l'information, n. 4361.
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177 - Empiétement- des terrains militaires dans la ville de Poitiers
et accélération de la procédure d'expropriation en cours. — Question
posée par M. Bouloux 4 M. le ministre de la défense nationale,
p. 4361 ;

178 — Abaissement du taux de la redevance des postes -de télé
vision installés dans des lieux publics pour les communes de moins
de 1.000 habitants: — Question posée par M. André Beaugitte à
M. le secrétaire d'État à la présidence du conseil chargé de l infor
mation, p. 4428.

179 — Précision sur la -position du Gouvernement à l' égard du
problème de la ligne Oder-Neisse. - Question posée par M. de Lip
kowski à M. le ministre des affaires étrangères, p. 4428,

180. - Ratification de la convention d'établissement entre la France
et l'Italie sur les baux ruraux. — Question posée par M. Hubert Rufle ,
A M. le secrétaire d' État à l' agriculture , p. 4428.

181 — Envoi en Algérie de 1.600 fonctionnaires de police. — Ques
tion posée par M.,Bailanger à M. le ministre de l'intérieur, p. 4428.

182 . — Interdiction par le préfet de la Haute-Vienne , d'-ùne réunion
gui se tenait dans un lieu strictement privé . - Question posée par
M. Bouyer à M. le ministre de l'intérieur, p. 4428.

183 . — Respect en Algérie des libertés syndicales élémentaires, y
compris la représentativité de l'union générale des travailleurs algé
riens et des ' syndicats qui y sont afférents . — Question posée pair
M.'Ballanger à " M ; le président du conseil , p. 4640.

185. - Différence de tarifs du prix du gaz entre la région parisienne
et le dér»lement de Seine-et-Oise. Question posée par M. Ballan-
ger 4 M. le secrétaire d'État 4' l industrie '«t au commerce, p. 4686.

18p. - Déprédations et destructions faites par une bande organisée
et armée dans les locaux d'une organisation féminine à Avignon . —
Question posée par M. Fernand Marin à M. le ministre de l'intérieur,
p. 4795.

186. — Dossiers de demandes de carte du combattant des militaires
capturés dans les « zones investies » soumis à la commission compé
tente de l'Office national. - Question posée par Mme Rose Guérin
à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
p. 5142.

187. — Nombre .de. demandes de , pécule déposées pdr les anciens
prisonniers et évadés et réglées sur la base d'un premier acompte. —
Question posée par M. Moutqn à . M. le ministre des anciens combat
tants et. victimes de guerre, p. 5113.

188 . — Refus d'Attribution de la carte « déporté résistant »• & un
tncien déporté pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose. — Question
posée par Mme Rose Guérin h M. le ministre des anciens, combattants
et victimes de guerre, p. 5408.

189. — Licenciement d'ouvriers par une entreprise de travaux
publics d'Avrieux (Savoie). - Question posée par M. Delachenal à
M. le ministre des affaires sociales , p. 5464.

190. — Mesures touchant la direction de l'U. R. S. S. A. F. —
Question posée par M. Privat à M. le secrétaire d'État au travail et
réponse du secrétaire d'État , p. 5678.

101. - Maintien des avantages acquis par le personnel de l'Institut
national de recherche appliquée . — Question posée, par. Mme Duver-
nois à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce , p. 6793.

102. — Introduction sur le marché français de fromage finlandais
t un prix inférieur au cours du marché . — Question posée par M. Boc-
cagny à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 6125.

193 . — Déclassement du -pare de Bailgu et date des travaux à entre:
prendre pour la reconstruction de l'hôpital Ambroise-Paré. - Question
posée par M. Boisseau à M. le secrétaire d'État à la santé publique,
p. 6125.

194. - Exonération de la taxe générale instituée par. le décret du
19 septembre 1906 aux véhicules appartenant aux communes. -
Question posée par M, Quinson à M. le secrétaire d'État au budget,
p. 6272.

195 . — Dissolution du conseil municipal de Diégo-Suarez. — Ques
tion posée par M. Charles Benoist à M. le ministre de la France
d'outre-mer, p. 6396.

196 . - Attributions de carburant nécessaires aux travaux agri
coles . - Question posée par M. Waldeck Rochet à M. le secrétaire
d'Elat à l' agriculture, p. 84.

197 . — Allocation complémentaire non encore attribuée à de nom
breux vieux travailleurs . - Question posée par M. Waldeck Rochet
4 M. le secrétaire d'État au travail et h la sécurité sociale,- p. - 84.

198 . - A quelle date paraîtront au Journal officiel les décrets por
tant réduction de 25 milliards de crédits sur les différents budgets
ministériels . — Question posée par M* Jean Moreau à M. le ministre
des affaires économiques, p. 342.

199. - Accident mortel au passage à niveau de Viroullet-Croutelle
(Vienne). - Question posée par M. Gosnat à M. le secrétaire d'État
aux travaux publics, p. 312.

200. — Politique agricole du Gouvernement. —, Question posée par
M. Pierre Garet à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 427.

201 . - Contacts pris par M. Commin avec les chefs rebelles algé-
riens et montant des dépenses occasionnées par ses déplacements. —
Question posée , par M. Bérthommier à M. le président du conseil,
p. 705.

202 — Travaux entrepris dans un immeuble affecté au service des
poudres, boulevard Morland. — Question posée par M. Damasio à
M. le ministre de la défense nationale, p. 705,

283 . - Décret concernant l'application de la loi organisant les
conditions de l'assurance et de la réassurance des récoltes de tabac. —
Question posée . par M. ' Hubert Rufle 4 M» le secrétaires d'État alix
affaires économiques, p. 749.

204. - Droits des élèves publiques désirant entrer dans les centres
d'apprentissage des arsenaux de là marine . •— Question posée pai|
M Gabriel Paul à M. le secrétaire d'État aux forces armées (marine),
p. 811.

205 . - Fermeture de la portion de ligne de chemin de fer entre
Montluçon-Ville et Néris-les-Bains et desserte Monlluçon—Piovsat . —
Question posée par M, Parrot a M. . le secrétaire d' État aux travaux
publics, p. 811.

206 - Raisons pour lesquelles les autorails 904 et 911 (Nîmes—Lyon
et vice versa ) ne s'arrêtent pas en gare de Serrières. -r Quëstioni
posée par M. Roger Roucaule à M. Je secrétaire d'État aux travaux
publics,. p. 845. : .

207 . - Officier français des affaires indigènes soumis aux sévices
les plus humiliants par des éléments marocains. — .Question posée
par M. Legendre à M* le secrétaire d'État aux afairés étrangères,
p. 893.

208. - Relations entre la France et le Maroc et auprès -de quels
gouvernements est prévue une représentation diplomatique commune.
— Question posée par M. Legendre à M, le secrétaire d'État aux
affaires étrangères, p. 893.

209. — Hostilité à l'égard de la France des représentants des gou-
rernements marocains et tunisiens ,à la commission politique -, de
l'O. N. U. — Question posée par M. Legendre à M le secrétaire d'État
aux affaires étrangères, p. 893.

210. — Demande d'enquête administrative sur la gestion financière
de l'actuelle municipalité du Moule (Guadeloupe ). - Question posée
par M. Girard à M. le ministre de l'intérieur, p. 893.

211. — Sanctions contre un maire ayant brisé des scellés à Villiers'
sous-Grez. - Question posée par M. Damasio à M. le ministre d'Eta$
chargé de la justice, p. 937. . ...

212. - Achat, aux Etats-Uriïs , fie onze appareils quadriréacteurs
par la Société nationale Air France . — Question posée par M. Parrot
4 M. le président du conseil, p. 1003.

213. - Réactions chez les contribuables à la suite d'une circulaire
ordonnant la reprise du contrôle fiscal. — Question posée pas
M. Georges Juliard à M. ministre des affaires économiques, p. 1003.

214: — Conflit qui oppose le personnel de la .Compagnie de Fives-
Lille à la direction de cette entreprise. — Question posée par
M. Ramette à M. le secrétaire d'État au travail et à la sécurité
sociale, p. 1003.

215. - Quantités et prix du blé exporté en France et en République
fédérale allemande par les Etats-Unis du fait de l'accord franco-
américain . - Question posée par M. Bernard Paumier à: M. le secré
taire d' État aux affaires économiques, p. 1029. : ■ ...

216 . - Règlement en dollars ou en francs suisses au lieu de la
livre sterling, des obligations de l'emprunt Ville de Tokio 5 p. 100 1912,.
— Question posée par M. Damasio - à M. le ministre des affaires étran
gères, p 1029.

217. - Fonctionnement de l'Office national des anciens combat
tants et des victimes de la guerre compromis par suite du blocage \
des crédits : - Question posée par Mme Gabriel-Péri à M. le ministra
des anciens combattants, p. 1029.

218. — Rythme de la construction notamment dans la région pari
sienne. — Question posée par M. Bouxom à M. le ministre des affaires
économiques, p. 1056. ■ -

219. — Modification du décret instituant le conseil des programmes
et les comités spécialisés. - Question posée par Mme Degrond à |
M. le secrétaire d'État à la présidence du conseil chargé de l'infor
mation, p. 1092.

I : ■ ■
220. — Cours postscolaires agricoles dans le département de la

Vienne. — Question posée par M. Bouloux à M. le ministre d'État
chargé de l'éducation nationale, p, 1092. ■

221 . — Exonération de l'impôt sur le revenu des militaires rappelés
ou maintenus en Afrique du Nord. — Question posée par M. Hersant
à M. le ministre des affaires économiques, p. 1148.

222. — Refus du bénéfice du sursis (recrutement de l'armée) A
certains élèves de l'école normale supérieure et des centres d'édu
cation physique. - Question posée par M. Berthet à M. le ministre
de la défense nationale, p. 1148. ^ -

223. — Département de l'Allier ne figurant pas parmi les béné
ficiaires du décret sur l'aide à l'emploi d'amendements calcaires. —
Question posée par M. Parrot à M. le secrétaire d'État à 1'aigrioulture.i
p. 1184.

224. - Stocks de vaccin antiaphteux, montant, dépense depuis 1953
en fabrication de vaccin et pertes d'animaux. — Question posée par
M. Parrot à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 1185;

225. - Retard apporté -à là mise en chantier des travaux pour U
construction, du barrage et de l'usine marémotrice de la Rance. —
Question posée par M.- Guy La Chambre à M. le secrétaire d'État à |
l'industrie et au commerce. d. 1210. '
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- Haut fonctionnaire de l'aviation civile ayant porté préju
dice aux transports aériens français. — Question posée par M. Louvel
4 M. le secrétaire d'État à l'industrie el au commerce, p. 1249.

227 — Agents des cadres de la préfecture de la Seine chargés de
manipuler des bidons et des bouteilles de lait pendant la grève des
transporteurs. — Question posée par Mlle Marzin à M le minislro
de l' intérieur, p. 1310.

. 228. — Fourniture suffisante d'eau naturelle pure aux aggloméra
tions sans qu'il soit besoin d'y ajouter tels corps étrangers. - Ques
tion posée par M. Parrot à M. le secrétaire d'État à la santé publique,
p. 1310,

229. - Allocation supplémentaire aux étrangers sous 'réserve de
la signature de conventions internationales de réciprocité . — Ques
tion posée par M. Coquel 4 M. le ministre des affaires sociales, p. 1369.

930. — Transfert à Moulins (Allier) de l'inspection des eaux et
forets , actuellement à Cérilly (Allier). - Question posée par M. Parrot
à M. le secrétaire d' État à l'agriculture, p. 1369.

231 . - Importation de 7.000 tonnes de pommes de terre en prove
nance de Hollande à destination de l'Algérie . - Question posée rar
M. Parrot à M. le secrétaire d' État à l'agriculture , p. 1369.

232 . — Application du décret du 20 janvier 1956 relatif aux indem
nités pour arrachage de pommiers et poiriers aux abattages  partiels
des arbres. — Question posée par M. Fauchon à M. le secrétaire
d'État à l'agriculture, p. 1419.

233 . — Logement des travailleurs. Nord-africains en France. —
Question posée par Mme Prin à M. le ministre de l'intérieur, p. 1419.

234 . - Exiguïté de la cantine du central téléphonique interurbain ,
- Question posée par Mme Prin à M. le secrétaire d'État aux postes,
.télégraphes et téléphones, p. 1419. .

235/ — Mise en œuvre de l'organisation commune des zones saha
riennes. — Question posée par M. Joannès Dupraz à M. lé ministre
délégué à la présidence du conseil , p. 1514.

236 . — Mesures vis-à-vis des hôteliers, autorisés par l'office des
changes .à percevoir des devises étrangères. - Question posée par
M. Damasio à M. le ministre des affaires économiques, p. 1514.

237 . - Circulaire du service de santé scolaire interdisant le vin
coupé d'eau aux enfants de moins de quatorze ans fréquentant les
établissements scolaires. - Question posée par M. Brocas à, M. le
ministre d'État chargé de l'éducation nationale, p. 1514,

238 . — Chirurgiens-dentistes alsaciens dans l'impossibilité d'exer-
'cer leur profession en raison des dispositions en vigueur. — Ques
tion posée par M. Savard à M. le secrétaire d'État à la santé publi
que , p. 1515.

239 . - Arrêt de la cour d'appel de Grenoble réhabilitant les diri-
géants d'une société lyonnaise ' de capitalisation. — Question posée
par M. Pelât à M. le ministre des affaires économiques* p. 1569.

2i0 . — Grèves des postiers décidée par les syndicats C. G. T. , C. F.
T. C. — Question posée par M. ' Michel Jacquet à M. le secrétaire
d'Elat aux postes, télégraphes et téléphones , p. 1569.

211 . - Mesures contre les responsables de la mise en liquidation
d'une société de capitalisation dont la cour d'appel de Grenoble a
réhabilité les dirigeants . - Question posée par M , Gayrard à M. le
ministre des affaires économiques, p. 1611.

212 . — Situation des magistrats français du Maroc. - Question
posée par M. Pierre Montel à M. le ministre d'État chargé de la
justice , p. 1611.

213 . - Vote d'une demande de révocation , par un organisme de
sécurité sociale, d'un administrateur en dehors de sa présence. —
Question posée par M. Damasio à M. le secrétaire d'État au travail,
p. 1011.

244 . - Exploitation d'une partie des bass ns de radoub, confiée
prochainement à une société mixte de Toulon ( Var). - Question
posée par M. Bartolinl 4 .M. le secrétaire d' État aux forces armées
i(marine ), p. 1641.

215 . - Vente du litre par la préfecture de la Mayenne, alors que
cette administration n'est assujettie à aucune taxe. — Question posée
par M. Monnier à M. le ininistre. de l'intérieur, p. 1719.

216 . - Protection des s.tes du faubourg Saint-Germain et plans de
regroupement administratif du ronâ-poind de la Défense. — Question
posée par M. Frédéric-Dupont à M, le secrétaire d'État à la recons
truction et au logement, p. 1719.

217 . - Accidents dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-
Calais dus aux infractions au règlement du travail . — Question posée
par M. Letoquart à M. le secrétaire d'État au travail , p. 1719.

218 . — Rétablissement du droit â la retraite du combattant à partir
de cinquante ans. - Question posée par M. Mouton à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre, p. 1821.

2'' 9 - — Application du nouveau régime des patentes et aide aux
communes défavorisées par le nouveau régime. — Question posée
par M. Pierre Ferrand à M. le secrétaire d'Elat au budget, p. 1821.

25(1 . — Mise à pied de travailleurs des chantiers navals de la Pal
me pour avoir exercé leurs droits de grève. - Question posée par
M. Gosnat à M. le secrétaire d'Elat du travail , p. 1821.
v. ?''! — Certificat mentionnant la qualité de commerçant-artisan
yiuse par l'administration- des contributions directes et réclamé par
les contributions indirectes. — Question posée par M. Parrot à
M. le ministre des affaires économiques et financières, p. 1874.

252 . - Invitation de l'Union des jeunes filles de France à son
congrès national, adressée aux organisations de jeunes filles de
différents pays . - Question posée par Mme Vaillant-Couturier à
M. le ministre des affaires étrangères, p. 1871.

253 — Suite donnée à l'affaire de fraude à l'exportation de mar
chandises fictives découverte dans le département du Var en
avril 195G. - Question posée par M. Parrot à M. le ministre d'État,
chargé de la justice, p. 1874.

254. — Surveillance de la circulation des boissons et répression
de la contrebande . — Question posée par M. Parrot à M. le ministre
des affaires économiques, p. 1875.

255. - Officier d'active sortant de Saint-Cyr, bénéficiant actuelle*
ment d'un congé au moment oii des officiers de réserve sont rap
pelés . - Question posée par M. Privat à M. le ministre de la
défense nationale, p. 1916.

256 . — Élude du rapport concluant au maintien et â la -moder
nisation de la centrale thermique de Sainte-Tu'le : - Question posée
par M. Girardot à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au com
merce , p. 1980.

257. - Utilisation d'une liste électorale autre que la liste légale
pour l'année 1953, au Moule (Guadeloupe). - Question posée par
M. Girard à M. le ministre de l'intérieur, p. 1980.

258. - Décentralisation des sièges sociaux des entreprises pri
vées ou des organismes parapublics dans la région parisienne . —
Question posée par M. Edouard Bonnefous à M. le secrétaire d'État
à la reconstruction, p. 1980.

259 — Orientation du remploi des dommages de guerre subis par
les citoyens français en Indochine. - Question posée par M. Edouard
Bonnefous à M. le secrétaire d'Elat à la reconstruction, p. 1980.

260. — Recherche et destruction des engins explosifs autour du
camp de Chemilly-sur-Yonne. - Question posée par M. Cordillot
à M. le secrétaire d'État à la reconstruction, p. 1980.

261 - Importance réelle des ressources pétrolières récemment
découvertes au Sahara français . - Question posée par M. ltené
Pleven 4 le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce,
p. 2011.

262 - Remboursement par un maire du département de l'Hérault,
: condamné pour détournements de fonds publics . - Question posé»

par M Damasio à M. le ministre des affaires économiques, p. 2080.
263 . — Cession amiable , substituée aux ventes aux - enchères publi

ques des huiles de graissage usagées provenant des divers servicet
administratifs . — Question posée par M. Fauchon à M. le ministre
des affaires économiques, p. 2115.

261. - Règlement d'administration publique relatif au bureau
universitaire de statistique non encore publié . — Question posée par
M. Viallet à M le ministre d'État chargé do l'éducation nationale,
p. 2161.

265. — Tracts circulant dans toute la France à l'occasion du dépôt ,
du projet de loi concernant les honoraires médicaux. - Question
posée par M. Hovnanian à M. le ministre des affaires sociales,
p. 2220.

266 . - Conditions posées à l'inscription pour la session 1957 du
certificat d'aptitude pédagogique dans la Haute-Saône . — Question
posée par M. Perche à M. le ministre d'Elat chargé de l'éducalion
nationale, p. 2220.

267. - Élections municipales au Moule (Guadeloupe). — Question
posée par M. Girard 4 M. le ministre de l'intérieur, p. 2220.

268. - Mesures prises pour mettre fin à la campagne de calomnie
propagée par une certaine presse au sujet de la rébellion . — Ques
tion posée par M. Michel Jacquet à M. le président du conseil, '
p. 2292.

269 . - Liberté de l'essence et du supercarburant . - Question
posée par M. Montalat 4 M. le secrétaire d'État 4 l'industrie et au
commerce, p. 2292.

270 . — Commission d'enquête envoyée en Algérie par le bureau
du parti radical et radical-socialiste. - Question posée par M. Isorni
à M. le ministre résidant en Algérie, p. 2368.

271 . - Saisie du bulletin de la fédération des étudiants d'Afrique
noire en France . - Question posée par M. Senghor 4 M. le ministre
de l'intérieur, p. 2368 .

272. - Prêts accordés aux communes rurales par la caisse de$
dépôts et consignations :

Question posée par M. René Pleven à M. le ministre des affaires
économiques et financières, p. 2368.

Question posée par M. Juskiewenski à M. le ministre de l'inté»
rieur, p. 2368.

273. - Réglementation des importations. - Question posée paf
M. Maurice Schumann à M. le ministre des affaires économiques,
p. 2368.

274. - Décisions à l'égard des revendications des travailleurs de
l'État . — Question posée par . M. Marcel Thibaud 4 M. le ministre
de la défense nationale, p. 2368.

275. - Revendications des instituteurs. — Question posée par
M. Bourgeois 4 M. le ministre d'État chargé de l'éducation natio
nale, p. 2149.

276 . — Validation de services aux agents .du sanatorium national
de Zuydcoote . — Question posée par M. Albert Denvers à M. l«

. secrétaire d'État 4 la santé oubliau». D . 2603.
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277. - Présence du préfet de l'Yonne & la célébration du cin-
tuantenaire de l' école Saint-Jacques de Joigny ( Yonne) et à l'inau
guration de la nouvelle chapelle. - Question posée par M. Cordillot
à M. le président du conseil , p. 2642.

278 - Projet de statut des maîtres surveillants des centres d'ap
prentissage. - Question posée par M. Cordillot à M. le secrétaire
d'État à la présidence du conseil chargé de la fonction publique,
p. 2642.

270. - Attentats dans les immeubles où sont installés les ser
vices des contributions directes dans t'Aveyron, la Charente, le
Loir-et-Cher, la Seine, etc. - Question posée par M. Perche à
M. le ministre des affaires économiques, p. 2642.

280. - Revendications des agents de l'administration des contri
butions indirectes. — Question posée par M. Pierrard à M. le
ministre des affaires économiques, p. 26i2.

281 . - Droits des sinistrés du quartier de l'Aréna, à Nice —
Question posée par M. Jean Médecin k M. le secrétaire d'État &
là reconstruction, p. 2C42.

282. - Résultat de l'enquête du préfet des Landes au sujet des
détournements au préjudice du budget de l'A. M. G. d'Aire-sur-
Adour. - Question posée par M. Damasio à M. le secrétaire d'État
|i la santé publique, p. 2642.

283. — Redevances de location et d'entretien des compteurs
i'énergie électrique. — Question posée par M. Cance à M. le ministre
des affaires économiques, p. 2703.

284 . - Forces de police mises à la disposition d'une entreprise
de la Côte d'Azur. - Question posée par M. Virgile Barel à M. le
ministre des aflaires sociales , p. 2703.

285. — Validation des services des agents du sanatorium national
de Zuydcoote. - Question posée par M. Denvers à M. le secrétaire
d'État à la santé publique, p. 2703.

286 - Jeune soldat ayant suivi un stage d'officier de réserve,
radié du peloton par décision ministérielle . - Question posée par
M. Pierrard à M. le ministre de la défense nationale, p. 2750.

287. - Explosifs déposés 'au domicile, en Corrèze, d'un membre
du Gouvernement . — Quest'on posée par M. Goudoux à M. le
ministre de l'intérieur,- p. 2750. .

2.58. - Ressources provenant de l'emprunt des P. T. T. affectées
aux demandes en instance de raccordement des lignes télépho
niques. - Question posée par M. Robert Bichet à M. le secrétaire
d'État aux postes, télégraphes et téléphones, p. 2788.

289. - insuffisance des rémunérations des chercheurs du centre
national de la recherche scientifique. — Question posée par M. Tri
boulet à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 2821.

290. - Prise en charge de la solde du personnel des agents de
Vex-régie des chemins de fer d' l'Indochine en instance de reclas
sement . - Question posée par M. Frédéric-Dupont à M. le ministre
des finance» p. 2821.

291. - Construction d'une usine de traitement d'uranium à M<t-
vaisie (Aude), lieu se trouvant situé à une grande distance des
centres miniers_ — Question posée par M. Prisset à M. le secré
taire d'État à l'industrie et au commerce, p. 2821.

292. - Arrêt des fabrications d'une filature de rayonne d'Avignon.
— Question posés par M. Fernand Marin à M. le ministre des affaires
sociales, p. 2922.

293 . — Assurance. - Recettes consenties à la production te
films cinématographiques par un compagnie d'assurances nationa
lisée. - Question posée par M. Guy Desson à M. le ministre des
finances, p. 2922.

294. - Majoration des tarifs postaux, affectée uniquement aux
P. T. T. , et non versée au Trésor. — Question posée par M. Durbet
à M.92  l secrétaire d'État aux postes, télégraphes et téléphones,

295. - Difficultés des associations de , constructions « Castors »
i la suite de l'augmentation du taux d'escompte de la Banque de
France. - Question posée par M. Durbet à M. le secrétaire d'État
à la reconstruction, p. 2922.

296. — Arrhes versés par des assurés sociaux à qui le médecin
traitant a prescrit une cure à la Bourboule, agrément refusé pour
cette station par la sécurité sociale. - Question posée. par M. .Dama-
sio à M. le ministre des affaires sociales, p. 3016.

297. - Élimination d'une institutrice du Nord d'un poste de
direction d'une école mixte au profit d'un de ses collègues. —
Question posée par M. Pierrard & M. le ministre de l'éducation natio
nale, p. 3016.

298 . - Filiales des grands magasins et des pftx uniques exonérées
de la double patente et de la taxe à la valeur ajoutée. — Question
posée par M. Lecocur à M. le ministre des finances, p. 3100.

299. — Répercussion, sur les exportations, de la nouvelle régle
mentation des importations. —. Question posée par M. Maurice
Schumann à M. le ministre des finances, p. 3100.

300. - Locataires expulsés à deux reprises alors qu'ils avaient
acquis un local en vue de se reloger. - Question posée par M. Privât
à M. le ministre de l'intérieur, p. 3100.

301. — Examens rapides des demandes de l'allocation supplémen
taire du fond national de solidarité. — Question posée par M. Cas
téra à M. le ministre des affaires sociales. n. 3161.

302. - Maintien en 1956 et 1957 du produit de la surtaxe locale,
dont le caractère local ne peut- être légalement discutable, dans
le calcul des plus-values. — Question posée par M. Antoine Pinay
à M. le ministre des finances, p. 3161.

303. - Remboursement par l'État, pour les années 1955 et 1956,
aux collectivités locales et au fonds national de péréquation des
moins-values résultant des dispositions de la loi du 10 avril 1954
(art. 21). - Question posée par M. Antoine Pinay à M. le ministre
des finances, p. 3161.

304. - Non-lieu en faveur d'un haut fonctionnaire de l'office
national de la navigation qui s'est rendu coupable de faux ou cours
d'une expertise . - Question posée par M. Privat à M. le ministre
des travaux publics, p. 3223.

305 . - Majorations d'ancienneté aux anciens combattants de la
R. A. T. P. de la guerre 1939-1945, d'Indochine et de Corée. — Ques
tion posée par M. Triboulet à M. le ministre des anciens combattants

- et victimes de guerre, p. 3275.
306. - Subvention au titre de participation de l'État aux frais

de commémoration du centenaire de la ville de Dakar. - Question
posée par M. Senghor à M. le ministre de la France d'outre-mer,
p. 3275.

307. - Système d'aération approprié à la sauvegarde de la santé
du personnel dans les ateliers de certaines usines de la région
parisienne. - Question posée par Mme Rose Guérin à M. le ministre
des affaires sociales, p. 3520.

308. - Quantité minimum mensuelle de carburant détaxé aux
voyageurs de commerce. Question posée par M. Maurice Schumann
à M. le ministre des finances, p. 3520.

309. - Exagération des nouvelles concernant l'existence d'une
épidémie de poliomyélite dans le département de la Creuse. —
Question posée par M. Pierre Ferrand è M. le secrétaire d'État i
la santé publique, p. 3520.

310. - Règlement d'administration publique supprimant dans le
deuxième collège, le droit de vote aux associations agricoles. —
Question posée par M. Laborbe à M. le secrétaire d'État à ragricul-

■ ture, p. 3550. \
311. - Intégrations d'agents d'exploitation et des agents des ins

tallations des P. T. T. dans les grades de contrôleur et de
C. I. E. M. — Question posée par M. Gabelle à M. le secrétaire
d'État aux postes, télégraphes et téléphones, p. 3550.

312. - Constitution d'un dossier de demande de visa ou élabo
ration d'un programme d'essais thérapeutiques concernant le can
cer. - Question posée par M. Parrot à M. le secrétaire d'État a
la santé publique, p. 3723.'

313. — Redevances pour location et entretien des compteurs élec
triques. - Question posée par M. Paquet à M. le ministre des
finances, p. 3810.

314. - Objectivité et impartialité pour les émissions de radio et
de télévision. - Question posée par M. Max Brusset à M. le secré
taire d'État à la présidence du conseil, - chargé de l'information,
p. 3810.

315. - Différence entre les prix payés à la production et ceux
imposés à la vente au public de certaines denrées alimentaires. —
Question posée par M. Naudet à M. le secrétaire d'État aux affaires
économiques, p. 3895.

316. - Déclaration remise à la presse par le secrétaire d'État
aux P. T. T. à l'occasion des obsèques d'un gendarme tué par un ter
roriste nord-africain, à Jeumont (Nord). - Question posée par M. Fau
chon à M. le ministre de la justice, p. 4034.

317. - Abrogation du décret qui assujettit au taux majoré de
la T. V. A. les boissons gazéifiées. — Question posée par M. Penoy
à M. le président du conseil, p. 4105.

318. - Charges supplémentaires imposées aux bénéficiaires des
prêts à la construction par suite du relèvement du taux de
l'escompte. — Question posée par M. Dorey à M. le ministre des
finances, p. 4105.

319. - Principe du règlement d'une surtaxe venant s'ajouter aux
droits de passage de nos bateaux dans le canal de Suez. - Question
posée par M. Courrier à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 4159.

320. — Relèvement du plafond et des cotisations de sécurité
sociale et intégration des agriculteurs dans le régime général. —
Question posée par M. Courrier à M. le ministre des affaires sociales,
p. 4159.

321 . — Augmentation du pourcentage des sursitaires des divers
contingents d'incorporation depuis les événements d'Algérie. —
Question posée par M. Courrier à M. le ministre de la défense
nationale, p. 4159.

322. - Brimades subies par les mineurs des mines de fer de
Fillols-Taurinya (Pyrénées-Orientales) de la part de la nouvelle direc
tion de ces mines. — Question posée par M. le Tourné à M. le
secrétaire d'État à l'énergie, p. 4159.

323. — Charges supplémentaires aux candidats à la construction
dues à l'élévation du taux d'intérêt des prêts. - Question posée
par M. Courrier à M. le secrétaire d'État à la reconstruction, p. 41C9.

324. — Raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne refuse le vaccin
Lépine de l'institut Pasteur et admet dans leur pays la vente et
l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique américain Salk . - Question
posée par M. Courrier à M. le secrétaire d'État & la santé publique,
p. 4159



Année 1957 TRAVAUX PARLEMENTAIRES QUESTIONS 117
325 — Réorganisation de l'enseignement de l'allemand dans les

communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. — Questionposée par M. Meck à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 4225.
326. — Incidences sur les charges des personnes ayant souscrit

un prêt à la construction à la suite du relèvement du taux deun prêt à la construction à la suite du relèvement du taux de l'escompte. — Question posée par M. Robert Bichet à M. le ministredes finances, p. 4315.
327. Coefficient d'adaptation départemental utilisé pour la revalorisation des indemnités de reconstruction dans la SommeQuestion posée par M. Pierre Garet A M. le secrétaire d'Etat à l areconstruction, p. 4359 (rectifi catif ) p. 4433).
328. - Développement économique et social de la région de

Bretagne. — Question posée par M. . Christian Bonnet à M. le minnistreede la justice, p. 4409.
329 Suspension jusqu'à nouvel ordre de l'octroi des crédits àmoyen te rme pour la modernisation des entreprises commerciales.Queshon posée par  M. Bernard Lafay à M. le ministre des finances.p. 4431.
330. — Financement des distributions de lait dans les écoles,notamment dans le département des Landes — Question posée parM. Robert Besson à M. le ministre des finances, p. 4465.
331. — Taxe sur les prestations de services sur les intérêts prêts aux collectivités publiques. — Queston posée par M. Robert Besson à M. le ministre des finances, p. 4465.
332. — Délais susceptibles d'intervenir dans la mise en applicationdu nouveau système de la patente. — Question posée parM. Ihuel à M. le ministre des finances, p. 4465.

OONSKIL DE LA RÉPUBLIQUE

1. — Participation du Gouvernement anglais à l'Euratom dans la forme présentée par le Gouvernement français. — Question poséepar M. Michel Debré A M : ~ CuesUon poséepar M. Michel Debré à le ministre des affaires étrangères 1955-1956) ; réponse du secrétaire d'Etat, p. 2052.2. — Nouvel accord passé entre le Gouvernement français et le 2. — Nouvel accord passé entre le gouvernement français et le Gouvernement indien au sujet des Etablissements français de l'Inde.— Question posée par M. Jules Castellani à M; Le ministre des affairesétrangères (session 1955-1956) ; réponse du secrétaire d'Etat, p. 2054.

M. Charles Nareau à M. le secrétaire d'Etat Q uestion posée par
3. — Manque à gagner par le Trésor à la suite de l'ouverture,au profit de l'industrie marganière, d'un contingent d'huile de

sion 1955-1958); réponse du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce
merce, p. 2055.

4. — Incidents qui ont marqué le récent concours d'entrée en sixième. — Question posée par Mme Marcelle Devaud à M; le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (session1955-1956) ; retrait, p. 2073.

baleine en franchise de droit de douane. — Question posée par

Litaise à M. le ministre des affaires économiques et financières 1955-1956) ; réponse du secrétaire d'Etat, p. 2073.

5. — Obligation pour des maisons françaises exportatrices dans le Sud-Vietnamien d'apposer sur leurs emballages des étiquettes aux couleurs des Etats-Unis d'Amérique. — Question posée par M; André
6. — Autorisations accordée à l'Allemagne de posséder des armes

atomiques et de faire entrer les anciens S.S. dans la future armée
allemande — Question  posée par M. Michel Yver à M; le présidentdu conseil ; demande de débat et fixation de la date, p. 2034, 2043.Discussion, p. 2087 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires etrgèreset clôture du débat, p. 2094.
7. — Adoption de brodequin à semelles de caoutchouc, au lieu

de cuir, par l'administration militaire.' — Question posée par M. Mau
rice Walker à M. le secrétaire d'Etat aux forces armées (terre) (session1955-1956) ; réponse du secrétaire d'Etat, p. 2109.
8. — Dispositions à prendre our assurer la liberté de circulation

le canal de Suez et la sauvegarde de la paix. — Question posée
par M. Marcel Plaisant au Gouvernement, demande dee débat et
discussion, p. 2132 ; ai°Ption, au scrutin, d'une proposition de résop. 2138.
«w H g CaovTdfâd'Un barJrae d'Electricité de France deNarpM.r lel secrétaire r.£ut,tai "on par M. Jean Biatarana S
secret  air d'État, jh 2181. °riculture (session 1955-1956); réponse du

10. — Sort réservé aux agents des affaires allemandes et autri
a été  pSroml n?saft enCoTe }rouvé le poste de réemploi qui leura été pro mis. Ques tion po sée par M. Edmond Michelet A M. le
ministre des affaires étrangères (session 1955-1956) ; réponse du

secrétaire d'Etat aux affaires algériennes, p. 2181.
a été promis.

11. — Décisions prises en faveur des prisonniers rapatriés d'U. R.
eS étrangères ( session 1955-1956);

S.S. ou des démocraties populaires. — Questoin posée par M. Ernest

réponse  du secrétaire État à 1 intérieur, chaulé des afaires algép. 2182.

ctmmt Df eia&£ï2 fCfAn ée ™r ïe Gouvemnent pour le ratta-îippe d'Areen«»n 7 vr \ Allemagne. — Question posée par M. Phi-1955-195G ) -geroonJ aMMn. li?Anistre des affaires étrangères (sessionP- 2183 . ' Ponse du secrétaire d État aux afaires algériennes,
13. — Restrictions dans Kl'aide à la reconstruction. Question

posée par M. Edgar Pisani à M. le ministre des affaires étrangèreset demande des étrangèreset demande de débat p. 2034, 2138. — Discussion, p. «184! dépôt
de vieux propositions de résolutionrésolution: 1« de M. Canivez ; 2° pdoetM. Pisani, et adoption de la proposition de M. Pisani, p. 2100.

d'Etat, p. 2207, et adoption d'une proposition de résolution
p. 2210.

14. — Situation du personnel des cadres et des agents subalternes

Suppression des droits de douane d'importation des animaux

Radius à M. le secrétaire d'Etat à l'agriculture et demande de
débat (session 1955-1956). — Discussion, p. 2291 ; réponse du secrétaire

de l'administration des eaux et forêts. — Question posée par M. René

15. — Suppression des droits de douane d'importation des animaux

M. Jean Doussot à M. le ministre ministre des affaires économiques et fnancieres, p. 2036 ; réponse du secrétaire d'État, p. 2224.
16. — Préalable à un marché commun général entre six Etats. —Question posée par M. Armengaud A M. le président du conseil et

réponse du secrétaire d'État aux afaires étrangères, p. 2286.
Négociations, à propos d'une organisation européenne d»l cnerpe atomique, sur l accord américano-belge . — Question posé»

P.ar Debré à M. le ministre des affaires étrangères (session 1955-19of) ; réponse du secrétaire d'État, p. 2227.
18. — Acceptation par le Gouvernement du rattachement de la

Sarre au 1er janvier 1957, même au cas où un accord sur les contre
parties ne serait pas signé. — Question posée par M. Michel Debré
4 M. . ie ministre des affaires étrangères (session 1955-1956); réponse
du secrétaire d'État , p. 2228.

19. — Redevance perçue sur des fournitures d'eau domestique qui
ne répondent pas aux qualités exigées d'une eau potable . — Question
posée par M. Joseph Raybaud à M. le secrétaire a'Etat à l'agri
culture (session 1955-1956); réponse du secrétaire d'État, p. 2228.

30. — Expulsion illégale de soixante Français par le Gouvernement
marocain. — Question posée par M. Michel - Debré A M. le président
du conseil et demande de débat, p. 2034. — Discussion, p. 2230;
réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères, p, 2234, et
clôture du débat, p. 2235.

21 . — Expulsion illégale de soixante Français par le Gouvernement
marocain. — Question posée par M. Philippe -d'Argenlieu A M. le
président du conseil , demande de débat et fixation de la date.
p. 2834, 2044. — Discussion, p. 2230 ; réponse du secrétaire d'État
aux affaires étrangères , p. 2234, et clôture ' du débat, p. 2236.

22. - Franchise de douane permise à l'importation de produits
agricoles [de viande en particulier). — Question posée par M. Charles
Durand à M. le secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 2036;
réponse du secrétaire d'État, p. 2267.

23. — Contradiction existant entre les dispositions du fonds
d'assainissement du marché de la viande et les récentes exonération*
de droits de douane d'importation de viande . — Question posée par
M. Charles Naveau A M. le ministre - des affaires économiques et
financières , p. 2037 {rectificatif, p. 2059) ; réponse du sécrétai»

• d'État, p. 2268.
24. - Mesures prises pour assurer le marché intérieur français

en houblon. — Question posée par M. Maurice Walker A M. le
ministre des affaires économiques , p. 2068 ; réponse du secrétaire
d' État, p. 2269.

25. — Prêts aux horticulteurs et arboriculteurs sinistrés, restau
ration des terrains en montagne et reconstitution des olivaies. •—
Question posée par M. Joseph Raybaud A M. le secrétaire d'État
A l'agriculture, p. 2037 {rectificatif, p. 2058); réponse du sous
secrétaire d'État, p. 2269.

26. - Déclarations publiques de certains diplomates français —
Question (posée par M. Amédée Bouquerel A M. le ministre des
affaires étrangères, p. 2037 (rectificatif, p. 2059); réponse du
ministre, p. 2321.

27. — Situation dangereuse dans laquelle sont placés les agri
culteurs français dans les régions du centre de la Tunisie et tons
celles voisines de la frontière algérienne. — Question posée par
M. Antoine Colonna A M. le ministre des affaires étrangères,
p. 2059 ; réponse du ministre, p. 2322.

28. - Sort des fonctionnaires français originaires des anciens
établissements français de l'Inde. - Question posée par M. Luc
Durand-Réville A M. le ministre des affaires étrangères» p. HB;
réponse du ministre, p. 2322.

29. - Critiques tendancieuses contre la France, sem Gamvememeait
et ses institutions, diffusées par de nombreuses emlmssmées ftmem-
gères. — Question posée par M. Jean Biatarana A S. le minis»
des affaires étrangères, p. 20S0 ; réponse du ministre, p. 2323.

30. — Conditions exigées pour les spéeàsxx da CrM/Ht #®weSht
de France accordés aux Français vSsÛmitil éums ter tenilains 'STmiSirs -
mer pour bâtir dans la métropole. — Qœestî®n ptôsCa paur M. line
Durand-Réville à M. le secrétaire d'Elat à la recfwstrcllûjŒ, r. SHU;
réponse du secrétaire d'État, p. 232t.

31. — Politique intérieure et extérieure de la Fmmçe. - Qaesfi
posée par M. Pierre Marcilhacy à H. le pnïsiJMnt « i» ©a»s®SL
demande de débat et fixation de la date, p. 283«, tau, «wt _ pjs.
ctission, p. 2325, dépôt d'une proposition de rfsolMHM die M. Mar
cilhacy et adoption, au serulin, d'un ordre du Js»mr pur et .qjïïwi| iiii«^
p. 2336.

32- - Subventions accordées aux ctMectiiei1£s pwfaHwyaes swr la
seule demande ou intervention de cert itsrlcmemSmties. — Qoes-
"on posée par M. Pierre Marcilhacy à M. le président du caaseff
p. 2010; réponse du ministre de l'intérieur, p. S37C.

33. — Lutte contre les insectes destructeurs de bois. — Question
posée par M. Marcilhacy A M. le secrétaire d'Elat à la reconstruc
tion ( session 19ao-195G); réponse du secrétaire d'KUt à rasrlcuj-
tur6, p. 2376.
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•. 31 . — Rattachement de la Sarre à l'Allemagne après la ratification
tes accords concernant ce rattachement par le Parlement français.
«— Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères , p. 2010 ; réponse du secrétaire d'État , p. 2378.

35. - Revision du traité sur la Communauté du charbon et de
Facier par suite du rattachement de la Sarre à l'Allemagne. — Ques
tion posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étran
gères, p. 2010 ; réponse du secrétaire d'État, p. 2378.

36 — Application de la loi portant statut général des fonction
naires du personnel des hôpitaux psychiatriques. — Question posée
par M. Maurice Walker à M. .je secrétaire d' État à la santé publi
que , p. 2068 ; réponse du ministre des affaires sociales, p. 2379.

37 . - Politique du Gouvernement en Méditerranée et en Afrique
du Nord. — Question posée par M. René Dubois à M. le président
du conseil , demande de débat et fixation de la date , p. 2034, 2044,
2110, 2138, 2184. - Discussion , p. 2384 ; rejet , au scrutin , d'un ordre
du jour pur et simple, p. 2415, adoption, au scrutin, d' une propo
sition de résolution , p. 2416.

38 . - Sécurité des troupes françaises, des personnes et des biens
des Français en Tunisie et l'assistance portée à la rébellion algé
rienne par le gouvernement tunisien. — Question posée par
M. Antoine Colonna à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 2201 . — Discussion , p. 2384, rejet, au scrutin , d'un ordre
du jour pur et simple , p. 2415 ; adoption, au scrutin, d'une propo
sition de résolution, p. 2416.

39. - Assistance portée par le gouvernement tunisien à la rébellion
algérienne. - Question posée par M. Colonna à M. le président du
conseil et demande de débat, p. 2201 . — Discussion, p. 2384 ;
rejet au scrutin , d'un ordre du jour pur et simple , p. 2415 ; adoption,
nu scrutin, d'une proposition de résolution, p. 2416.

40 . - Position du Gouvernement à la suite des résultats de Vins
'cription de l'affaire algérienne à l'ordre du jour de l'assemblée géné
rale de l'O. N. U. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères et demande de débat, p. 2233. —
Discussion, p. 2384 ; rejet, au scrutin, d' un ordre du jour pur et
Simple , p. 2415 ; adoption, au scrutin, d'une proposition de résolu-
lion, p. 2416.

41 . - Éléments nouveaux, apportés par M. Maurice Paléologue
dans son journal au sujet de l'affaire Dreyfus. — Question posée
par M._ Carcassonne à M. le ministre des affaires étrangères ( session
d955-1956); report de la question, p. 2184 ; réponse du ministre,
p. 2440.

42. — Forme supranationale exigée par les Etats-Unis pour l'or
ganisation européenne de l'énergie atomique. — Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2010 ;
réponse du ministre, p. 2442.

43. — Autorisation préalable du Parlement avant la ratification de
l'accord franco-américain sur l'énergie atomique. — Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2010 ;
réponse du ministre, p. 2442.

4 i. - Ouverture d'un crédit remboursable , permettant la réins
tallation en France des industriels obligés de quitter le Maroc. —
Question posée par M. Jean Bertaud à M. le président du conseil,
p. 2194; réponse du secrétaire d'État au travail, p. 2444.

45. — Hébergement des réfugiés hongrois. — Question posée par
M. Georges Pernot à M. le président du conseil et demande de débat,
p. 2267. - Discussion , p. 2830 ; adoption, au scrutin, d'une proposition
de résolution , p. 2837.

46. - Octroi de crédits subordonné à l'accord des gouvernements
intéressés pour des émissions destinées aux Français de Tunisie et
du Maroc , en compensation de la cession de nombreuses installa
tions de radiodiffusion. — Question posée par M. Michel Debré à
M. le ministre des affaires étrangères , p. 2237; réponse du secrétaire
d État à la présidence du conseil , p. 7 .

47. — Positions réservées ou hostiles des nations alliées à l'égard
ce la France dans les discussions sur l'affaire de Suez. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 2237 ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
p 8.

48. — Caractère inamical de la déclaration du Président dé la Répu
blique des Etats-Unis dans l'affaire du Viet-Nam. — Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2237 ; -
réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil , p. 8.
„ 49. — Refus de réplique officielle aux propos antifrançais de
l ambassadeur de Tunisie à Washington. — Question posée par
I. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2290 :
réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil , p. 9.

50. - Projets de construction d'une usine française de séparation
des isotopes. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 2290 ; réponse du secrétaire d'État à la
présidence du conseil , p. 10.

51 . — Rapport , par département, entre les cotisations exigibles,
les cotisations émises et les cotisations encaissées à la date du
lor juillet 1956 en ce qui concerne l'allocation de vieillesse agri
cole. — Question posée par M. Charles Naveau à M. le secrétaire
d État à l'agriculture, p. 2194; réponse du secrétaire d'État, p. 4.

62. — Nécessité pour la France, reconnue par les partis nationaux
et les cadres supérieurs de l'armée , de posséder un arsenal ato
mique. -, Question posée par M. Michel Yver à M. le président du
conseil , p. 2219 ; réponse du secrétaire d'État à }a présidence du
conseil , p. 4.

53 . — Situation des directeurs et directrices chargés de classe. —
Question posée par M. Jean Bertaud à M. . le ministre d'État chargé
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, p. 2219 ;

" réponse du secrétaire d'État aux arts et lettres, p. 6. .
54 . — Stocks supplémentaires de produits pétroliers. — Question

posée par M Joseph Raybaud A M. le secrétaire d'État à l'industrie
et au commerce, p. 2434 ; retrait , p. 36.

55 . — Suspension provisoire de la délivrance de la carte profes
sionnelle d'identité des voyageurs de commerce . — Question posée
par M. Joseph Raybaud à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au
commerce, p. -2459 ; retrait , p. 36.

56. - Payement ou remboursement des frais de voyage- de certain *
représentants des Français de l'étranger au conseil supérieur des
Français à l'étranger. - Question posée par M. André Armengaud
à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2474 ; retrait, p. 36.

57 . - Distributions de tabac gratuites ou à prix réduits aux malades
bénéficiant de l'assistance médicale gratuite. — Question posée par
(M. Jean Reynouard à M. le ministre des affaires économiques ,
p. 2373 ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
p. 36.

58 . — Réquisition au profit de la défense nationale des stocks
d'essence abusifs constitués par des particuliers. - Question posée
par M. Jean Bertaud à M. le président du conseil, p. 2290 réponse
du secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 10a.

59. - Mesures à prendre contre l'accaparement illicite de denrées
alimentaires et de produits pétroliers. — Question posée par M. Phi
lippe d'Argenlieu à M. le ministre des affaires économiques, p. 2290 ;
réponse du secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 105.

60. - Trouble sur le marché à la suite de la fixation d'un prix
limite pour la vente au détail de certains morceaux de viande ovine
et caprine. - Question posée par M. Philippe de Raincourt à M. le
ministre des affaires économiques, p. 2579 ; réponse du secrétaire
d'État aux affaires économiques, p. 106.

61. - Sanctions dont sont passibles les maires de certaines com
munes qui ont refusé d'appliquer les décisions du Gouvernement
concernant la journée nationale en faveur de la Hongrie. - Question
posée par M. René Plazanet à M. le ministre de l'intérieur, p. 231G ;
réponse du ministre, p. 107.

62. - Assassinat du président Amédée Froger en plein centre
d'Alger. - Question posée par M. Antoine Colonna à M. le président
du conseil, p. 3009 ; réponse du ministre de l'intérieur, . p. 107.

63. - Ravitaillement normal de la Côte française des Somalis et
relations entre Djibouti et la métropole. — Question posée par
M. Jacques Debu-Bridel à M. le ministre de la France d'outre-mer,
p. 2219 ; retrait, p. 185.

6 i. - Liberté d'approvisionnement et de fabrication en matières
atomiques à destination militaire et utilisaiton de cet arsenal. —
Question posée par M. Michel Yver à M. le président du conseil,
p. 2316 ; réponse du secrétaire d'État, p. 185.

65. — Création d'une usine européenne de séparation des isotopes
d'uranium destinée à fournir l'uranium enrichi pour des fins mili
taires. - Question posée par M. Michel Yver à M. le président du
conseil , p. 2316 ; réponse du secrétaire d'État, p. 185.

66. — Délai dans l'intervention du règlement d'administration
publique de la loi du 9 avril 1955 portant titularisation des assistantes
sociales. - Question posée par M. Maurice Walker à M. le secrétaire
d'État à la santé publique, p. 20 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 186.

67. - Assouplissement de la politique suivie en matière de blocage
des prix industriels. - Question posée par M. Maurice Walker A
M. le ministre des affaires économiques, p. 100 ; réponse du secré
taire d'État, p. 314.

68. - Déclaration officielle erronée sur la situation des forces de
débarquement anglo-françaises à Port-Saïd diffusée malgré le démenti
du commandement interallié. - Question posée par M. Jacques
Debu-Bridel à M. le secrétaire d'État chargé de l'information,
p. 2219 ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
p. 315.

69. - Obligation du visa pour les Français se rendant au Maroc,
décision du Gouvernement marocain . - Question posée par M. Amé
dée Bouquerel à M. le ministre des affaires étrangères, p. 100 ;
réponse du secrétaire d'État à la présidence du conseil, p. 316.

70. - Buste élevé à la mémoire de Philippe Thomas, inventeur
des phosphates tunisiens à Sfax. arraché de son socle. — Question
posée par M. André Southon à M. le secrétaire d'État aux affaires
étrangères, p. 172 ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du
conseil, p. 316.

71. - Nomination d'un général allemand au commandement des
forces terrestres du secteur Centre-Europe des forces alliées. —
Question posée par M. Michel de Pontbriand . à M. le président du
conseil et demande de débat, p. 59 ; discussion, p. 400, 415 ; adoption,
au scrutin, du passage à l'ordre du jour pur et simple, p. 417.

72. — Nombre de cerfs tués lors des battues organisées dans le
parc national de Chambord. - Question posée par M. René Dubois
à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 3008; réponse du secré
taire d'État à l'agriculture, p. 417.

73. - Demande d'enquête à lO. N. U. sur les trafics d'esclaves
en. Arabie et en mer Rouge, — Question posée par M. Michel Debré
à M. le ministre des affaires étrangères, p. 20 ; réponse du secrétaire
d'État à la présidence du conseil , p. 418» »
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74. — Aide officielle apportée par le Gouvernement tunisien aux
Rebellés algériens. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 20 ; réponse du secrétaire d'État
à la présidence du conseil, p. 4JB.

75. Effort politique entrepris par l'Allemagne ■ et l'Italie pour
se substituer à la France au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. —
Ouesti .n posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 48 ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du
conseil, p. 419.

76 . — Ordre de mission à un juriste français pour étudier l'adap 
tation éventuelle de la Constitution de Porto-Rico à l'Algérie. —
Question posée par M, Michel Debré à M. le secrétaire d'État à l'in
térieur, chargé des affaires algériennes, p. 47 réponse du secrétaire
d 'État à l'intérieur, p. 420.

«17. — Mise à la disposition des éleveurs de quantités indispensables
de vaccin antiaphteux. — Question posée par M. de Montalembert 'à
M le secrétaire d'État à l'agriculture et demande de débat, p. 289
(rectificatif, p. 363). — Discussion, p. 504 ; adoption d'une propo
sition de résolution, p. 517.

78. — Sauvegarde des intérêts des petits exploitants agricoles en
trrésence des porcheries industrielles de la Creuse . — Question posée
par M. Gaston Chazette à M. le secrétaire d'État i l'agriculture,

■p. 100 ; réponse du secrétaire d'État , p. 617.
179. - Déclarations complémentaires des ayants droit à la détaxe

tur les carburants agricoles. — Question posée par M. Fernand
Auberger à M. le secrétaire d'État & l'agriculture, p. 244 ; réponse
du secrétaire d'État, p. 617.

80 — Émissions diffusées par la radio française sur les vins et
■tpiritueux susceptibles de contenir des produits nocifs . — Question
posée par M. Georges Portmann à M. le secrétaire d'Étai à l'agri
culture, p. 48 ; réponse du secrétaire d'État, p. 661,

81. — Situation des petits et moyens commerçants assujettis i
«ne série d'obligations fiscales situées avant le 15 février. — Ques
tion ' posée par M. Jean Bertaud S M. le ministre des affaires écono
miques, p. 455 ; réponse du ministre, p. 662.

82. — Livraison à l'état cru, pour la nourriture des animaux, de
'certaines viandes saisies dans les laboratoires. - Question posée par
M. Michel de Pontbriand à M. le secrétaire d'État à l'agriculture,
p. 363 réponse du secrétaire d'État, p. 663.

83. — Modernisation du réseau fluvial dans la région du Nord. —
Question- posée par M. Maurice Walker à M. le secrétaire d'État aux
travaux publics , p. 456 ; réponse du secrétaire d'État, p. 663.

SI . — Construction d'une usine nationale de séparation des iso
topes et dispositions pour que la. France Conserve la propriété et le
libre emploi de l'uranium enrichi. — Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil, p. 100 ; réponse du secrétaire
d'État chargé des relations avec les Assemblées et de l'énergie ato
mique, p. 678.

85 . — Défense des intérêts de la France en . Méditerranée, au
Proche-Orent et en Afrique.. — Question posée par M. Michel Debré
i M. le ministre des affaires étrangères, p. 100 ; report, p. 678 ;
réponse du secrétaire d'État; p. 757 .

86. — Assemblée européenne chargée de suivre l'exécution du
traité d'Euratom, distincte des autres assemblées européennes. —
Question , posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 456 ; report, p. 678 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 757 .

87 . — Libération des citoyens français arbitrairement détenus et
martyrisés par des Marocains. — Question posée par M. Michel Debré
à M. le ministre des affaires étrangères, p. 670 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 758.

88. - Dispositions prises par le Gouvernement français et le "Gou-
verement marocain pour assurer la libération des militaires et des
civils français emprisonnés . — Question posée par M. Michel Debre
l M. le ministre des affaires étrangères , p. 456 ; report, p. 678 ;
réponse du secrétaire d'État, p. 758 (rectificatif, p. 807).

89. - Professeur d'histoire de la musique n'ayant reçu depuis
août 1953 aucune rémunération des heures de cours qu'il donne dans
une école nationale de musique et d'art drannatique . - Question
fosdéuec apar Mn. tGioanbrileel M  4n9t9pie tà M. .l 6m0.inistre d'État chargé deéducation nationale, p. 499 ; retrait, p. 760. ■

90. — Maintien où rétablissement de la prime à l'élevage, payée
«vant le 1« janvier 1957 par les sociétés de courses. — Question
posée par M. Jean Biatarana A M. le secrétaire d'État à l'agricul
ture, p.- 499 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangère?.
p. 760.

01. — Matériel militaire et armement cédé par la France au Gou
vernement tunisien. — Question posée par M. René Dubois à

t». le ministre de la déîense nationale, p. 622 ; réponse du ministre,
tp. 700.

j. ~ Coût élevé . des escales transatlantiques dans les ports fran
çais ~ Question posée par M. Joseph Raybaud à M. le ministre
nés afaires économiques et financières, p. 2237; réponse du secrétaire dEtal aux travaux publies, p. £13. .

É,r\ dont seront datés les sous-archivistes des archives«emenïoleï. — Question posée par . M. Xavier Trellu àe secrétaire d'État au budget, p. 606 :' réponse du secrétaireit au budget p. &14.

94. - Principes directeurs de la politique agricole du Gouverne
ment. - Question posée par M. Etienne Restat & M. le secrétaire
d'État à l'agriculture , et demande de débat, p. 101 ; discussion,
p. 819, 826, 836,- 854, 861 ; adoption d'une proposition de résolution,
p. 862.

95. — Aide des Etats-Unis aux gouvernements marocain et tuni
sien. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères, p. 670 ; réponse du secrétaire d' État , p. 893.

96. — Propos violents tenus par certains Etats et aide que ces
Etats continuent d'apporter à la rébellion algérienne. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 670 ; réponse du secrétaire d'État, p. 89â.

97. — Mesures prises à l'égard de la Tunisie, du Maroc et en
Algérie pour mettre fin à t'aide apportée à la rébellion algérienne . —
Question posée par M. Michel Debré i M. le président du conseil,
p. 670 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères , p. 894.

98. — Propagande de représentants des rebelles et des organisa
tions terroristes d'Algérie sur le territoire des Etats-Unis. - Ques
tion posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étran
gères et demande de débat, p. 35 ; discussion , p. 901 ; rénçnse du
secrétaire d'État aux affaires étrangères, p. ' 906 ; clôture du débat,
p. 908.

99. — Visite de M. le vice-président des Etats-Unis au Maroc qui
aurait traité avec le Sultan de l'avenir de l'Algérie . - Question
posée , par M. Michel Debré à M. le président du conseil et demande
de débat, p. 660 ; discussion , p. 901 ; réponse du secrétaire d'État
aux affaires étrangères, p. 906 ; clôture du débat, p. 903.

100. - Déclaration du secrétaire , d'État du Gouvernement améri
cain contribuant à l'affaiblissement du pacte atlantique. — Question
posée par M. Michel Debré à IM . le président du conseil et demande
(Je débat , p. 128 ; discussion , p. 901 ; réponse du secrétaire d'État aux
affaires étrangères, p. 906 ; clôture du débat, p. 908.

101 . — Réintégration des fonctionnaires français de la zone inter
nationale de Tanger. — Question posée par M. Ernest Pezet à
M. le secrétaire d'État aux affaires étrangères et demande de débat,
p. 628 ; retrait, p. 908.

102. - Diverses mesures adoptées par le Gouvernement pour res
treindre le volume de nos importations. — Question posée par
M. Henri Rochereau à M. le. ministre des affaires économiques,
p. 836 ; discussion, p. 935 ; clôture , du débat, p. 937.

103. - Dispositions de la loi dite * loi Minjoz » concernant . le
droit des prêts aux collectivités. — Question posée par M. Yvon
Coudé du Foresto i ll. le ministre des affaires économiques et
demande de débat, p. 244, 937. — Discussion , p. 919 ; réopnse .du
ministre , p. 959 ; adoption d'une proposition de résolution, p. 963. "

104. - Interdiction aux caisses d'épargne d'accorder des prêts
aux collectivités locales si les opérations projetées ne sont pas sub
ventionnées par l'État. — Question posée par M. Fernand Auberger
à M. le ministre des affaires économiques et demande de débat,
p. 248, 937. — Discussion, p. 919 : réponse du ministre, p. 959 ; adop
tion d'une proposition de résolution, p. 963.

105. - Traité franco-indien sur les Comptoirs français de l'Inde.
— Question de M. Jules Castellani à M. le président du conseil,
p. 363 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires étrangères , p. 1052.

. 106. — Invitation des souverains . du Laos et du Cambodge à se
rendre officiellement en France en reconnaissance de leur fidélité .
à notre pays. - Question posée par M. Léon Motais de Narbonne à
M. le président du conseil , p. 750 ; réponse du secrétaire d'État aux
affaires étrangères , p: 1053.

107. - Commission d'enquête afin d'éviter le jugement de Ben
Bella et autres rebelles , puis de prévoir leur libération. - Question
posée par M. Michel de Pontbriand à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 750 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1054.

108 . — Journalistes professionnels français du Maroc et de fa
Tunisie — Question posée par M. Gabriel Puaux & "M. le secrétaire
d'État à la présidence du conseil, p. 655 ; réponse du secrétaire d 'État
aux affaires étrangères, p. 1055.

109. — Pensions et retraites des agents de Vex-chemin de fer et
port de la Réunion. — Question posée par M. Marcel Cerneau À
M. le secrétaire d État aux travaux publics, p. 750 ; retrait, p. 1056.

■ 110. — Expansion culturelle française et expansion économique d
l'étranger. — Question posée par M. André Armengaud à M. le pré
sident du conseil , p. 670 ; réponse d usecrétaire d'État à la présidence
du conseil, p. 1115.

' 111 . — Émission de la R. T. T. dite « Radio-Pastiche » diffusée
le dimanche 10 février, à 12 heures 50. — Question posée par
Jl. Edmond Michelet à M. le secrétaire d'État à la présidence du
conseil , chargé de l'information, p. 692 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1116.

112. — Ratification par le Parlement du projet de traité appelé
Euratom. — Question posée par M. Michel Debré A M. le secré
taire d'État à la présidence du conseil , chargé de l'énergie atomique,
p. 750 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1117.

113. — Poursuite de négociations de nouvelles conventions avec
la Tunisie et le Maroc malgré la dénonciation des conventions déjà
signées . — Question posée par M. Jules Castellani ii M. le président
du conseil et demande de débat, p ; 2034. - Annulation, p. 1176. -

114. - Agressions commises dans beaucoup de régions de la France
A rencontre de Français musulmans. — Question posée par M. Jules
Castellani à M. le président du conseil et demande de débat, D. 2034»
— Annulation, p. 1176,
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115 - Organisation d'une discussion devant les deux Assemblées
avant des négociations sur le traité nommé « marché commun ». —
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères et demande de débat, p. 2072. - Annulation, p. 1176.

116. - Autonomie de la Sarre et son rattachement à l'économie
française , considérés comme test des allemands pour la construction
de l'Europe. - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre

-des affaires étrangères et demande de débat, p. 2072. - Annulation,
p. 1176.

117. - Rétrocession des usines Voelklingen à la famille Roechling,
sans autorisation préalable du Parlement. - Question posée par
M. Philippe d'Argenlieu à. M. le président du conseil et demande
de débat, p. 2084. - Annulation, p. 1176.

118. — Mesures de sécurité à la suite du développement considé
rable des accidents d'autos. - Question posée par M. Carcassonne
à M. le ministre de l'intérieur et demande de débat, p. 2C84, - Annu
lation, p. 1176.

11P. - Nécessité de faire connaître publiquement les complicités
eu complaisances étrangères et même françaises dont auraient béné
ficié les organisations rebelles d'Algérie . - Question posée par
M. Michel Debré & M. le président du conseil et demande de débat,
p. 2084. — Annulation, p 1176.

120. - Politique du Gouvernement en Afrique du Nord. - Ques
tion posée par M. Jean Bertaud à M. le président du conseil et
demande de débat, p. 15. - Annulation, p. 1176.

121. — Utilisation des sommes représentant le prix de location
de films américains par certains armements étrangers ayant passé
commande de navires marchands. - Question posée par M. Roger
Lachèvre à M. le ministre des affaires économiques et demande de-
débat, p. 140. - Annulation, p. 1176.

122. — Dispositions essentielles du projet de marché européen et
solutions apportées. - Question posée par M. Henri Rochereau à
M. le président du conseil et demande de débat, p. 282. - Annula
tion, p. 1176.

123. - Conciliation entre une politique favorable à une réunifi
cation de l'Allemagne et la signature de traités comme l'Euratom
et le marché commun. Question posée par M. Michel Debré à
M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat, p. 289. —
Annulation, p. 1176.

124. — Aliénations consenties par la délégation française à la
communauté européenne de l'énergie nucléaire. - Question posée
par aMn . Ma drcel d éPlaisant 3è M. le nmniunlisttiroe des.  afa7ir.es étrangères etemande de débat, p. 305. - Annulation, p. 1176.

125. - Fonctionnaires français provenant de la police tunisienne
envoyés ou affectés en Algérie . - Question posée par M. Antoine
Colonna à M. le ministre.de l'intérieur et demande de débat, p. 400.
— Annulation, p. 1176.

126. - Considération de nombreux Gouvernements étrangers sur
notre politique en Algérie . - Question posée par M. René Dubois
à M. le président du conseil et demande de débat, p. 464. —
Annulation, p. 1176.

127 . - Destruction des monuments élevés sur le territoire tunisien
à la mémoire de Français . - Question posée par M. Antoine
Colonna à M. le secrétaire d'État aux affaires étrangères et demande
de débat, p. 616. — Annulation, p. 1176.

12R. - Respect des dispositions de la loi dite « Loi Minjoz » con
cernant le droit aux prêts des collectivités. — Question posée par
M. Yvon Coudé du Foresto à M. le . ministre des affaires écono
miques et demande de débat, p. 628. - Annulation, p. 1176.

129. — Décisions prises par le secrétaire général de VO. N. U.
et son adjoint au sujet de Gaza. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat,
p. 756. — Anulation, p. 1176

130. - Création inusitée de consulats américains dans les terri
toires français d'Afrique.— Question posée par M. Michel Debré à
M. le président du conseil et demande de débat, p. 854. — Annu
lation, p. 1176.

131 . — Politique d'austérité pour tous les emplois et activités limi
tée à 21 jours du temps de vacances. — Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil et demande de débat, p. 948. —
Annulation, p. 1176.

132. — Bilan de l'affaire de Suez.'-— Question par M. Michel Debré
|i M. la ministre des affaires étrangères et demande de débat, p. 949.
— Annulation, p. 1176.

133. — Déclaration du Gouvernement américain sur l'Algérie à
la suite de la dernière assemblée générale des Nations Unies. —
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères et demande de débat, p. 1052. — Annulation, p. 1176.

134. - Monopole thermonucléaire, accordé par le Gouvernement
américain à la conférence de Londres :

Question posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le président du
Conseil et demande de débat, p. 1060. - Annulation, p. 1176.

Question posée par M. Michel Debré à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 1060. — Annulation, p. 1176.

Question posée par M. Edgar Pisani à M. le président du conseil
•t demande de débat, p. 1060. — Annulation, p. 1176-

135. — Signatures de conventions d'établissement et judiciaire
avec le Maroc subordonnées à la suppression des mesures d'expulsion
prises contre des Français . - Question posée par M. Lucien Tharra
din à M. le ministre des affaires étrangères, p. 750 ; réponse du secré
taire d'État aux affaires marocaines, p. 1280.

136. — Situation difficile dans la culture betteravière et inquié
tude dans l'industrie sucrière. — Question posée par M. Durieux
à M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 910 ; réponse du secré
taire d'État , p. 1375.

137. - Pensions des anciens combattants marocains et tunisiens
établies par l'administration française. — Question posée par
M. Jean-Yves Chapalain à M. le ministre des anciens combattants,
p. 765 ; réponse du sous-secrétaire d'État, p. 1375.

138. — Exactitude des paroles prêtées par la presse au premier
ministre de la Côte de l'Or au sujet du Togo français. - Question-
posée par M. Michel Debré à M. le ministre de la France d'outre
mer, p. 692 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1439.

139. - Bénéfice de l'allocation vieillesse agricole aux exploitants
n'ayant pas exercé pendant quinze années. — Question posée par
M. le secrétaire d'État à l'agriculture, p. 750 ; réponse du secrétaire
d'État, p. 1441 .

140. - Crédits nécessaires au développement des petites et
moyennes entreprises attribués aux seuls départements de Seine,
Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, extension aux autres départements.
— Question posée par M. Charles Maveau à M. le secrétaire d'État
H l'industrie et au commerce, p. 828 ; retrait, p. 1441.

141. — Mesures prises pour mettre fin aux liaisons que le détenu
Ben Bella entretient avec les rebelles d'Algérie. — Question posée
par M. Amédée Bouquerel à M. le secrétaire d'État aux affaires étran
gères , p. 750, 1280 ; réponse du garde des sceaux, ministre de la
justice, p. 1441.

142. - Subordination de l'octroi de crédits et subventions du Gou
vernement du Maroc à la tenue de l'ordre public et de la justice
au Maroc. — Question posée par M. Michel ,Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 765 ; réponse du secrétaire d'État aux
affaires étrangères, chargé des affaires tunisiennes et marocaines,
p. 1442.

143.¾  - Aide du Gouvernement de la République fédérale d'Alle
magne promise aux victimes des expériences pseudo-médicales des
médecins S. S. - Question posée par M. Edmond Michelet & M. 1«
secrétaire d'État aux affaires étrangères, p. 828 ; réponse du secré
taire d'État, p. 1534.

144 . — Caisse primaire centrale de la sécurité sociale de la région
parisienne fermée au public, le jour de la mi-carême, à onze heures
trente. - Question posée par M. Jean Louis Tinaud à M. le secré
taire d'État au travail, p. 910 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1535.

145. — Coordination et amélioration des conditions dans lesquelles
se réalisent les missions culturelles et techniques à l'étranger. —
Question posée par M. Maurice Walker à M. le ministre des affaires
économiques, p. 910 ; réponse du secrétaire d'État- au budget, p. 1535.

146. — Retenue de 6,5 p. 100 en payement de la prime d'assu
rance des planteurs de tabac, incluse dans le prix de référence. —
Question posée par M. Etienne Restat il M. le secrétaire d'État au
budget, p. 1432 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1536.

• 147 . - Création d'un organisme unique en faveur des Français
rapatriés de Tunisie , du Maroc et d'Indochine. - Question posée par
M. Léon Motais de Narbonne à M. le président du conseil et demande
de débat, p. 133 1, 1439 ; discussion, p. 1553 ; adoption d'un propo
sition de résolution , p. 1558.

148. - Diminution des effectifs de l'armée actuellement en sta
tionnement en Tunisie et au Maroc. -.Question posée par M. Phi
lippe d'Argenlieu à M. le ministre de la défense nationale, p. 750 ;
réponse, p. 1692.

149. - Déclarations antifrançaises faites à Tunis par un leader
syndicaliste américain . - Question posée par M. Michel Debré à
M. le ministre des affaires étrangères , p. 890 ; report, p. 1692.

150. - Libération de Français retenus par les Marocains et les
Tunisiens. - Question posée par M. Michel Debré à M. le président
du conseil, p. 1012 ; report, p. 1692.

151. - Aide financière versée par le parti communiste français
au parti communiste tunisien. — Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 1064 ; report,
p. 1692. '

152. - Taux de remboursement des créances des Français sinis
trés ayant dû quitter l'Indochine , et relogement . - Question posée
par M. Léon Motais de Narbonne à M. le secrétaire d'État à la
reconstruction et demande de débat, p. 1331. - Discussion, p. 1774,
1785 ; réponse du secrétaire d'État, p. 1787, et clôture du débat,.
p. 1790.

153. — Protection (les hommes politiques, des fonctionnaires ou
citoyens en Sarre . - Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 2010.

15i. — Respect des conventions concernant la liberté des hom
mes et la protection des biens en Tunisie et au Maroc. - Question
posée par M. Philippe d'Argenlieu à M. le président du conseil,
p 2<M0.

155. - Statut des usines de VolMingcn-Ncunlcirchen . — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,

" p.* 2910.
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j56 _ publicité faite dans tous les ' journaux d'Europe, en laveur
d'un nouveau cartel' « Phœnix-Rheinrohr A. G. ». - Question posée
par M. ' Michel, Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2010.

157 — Sécurité des troupes françaises stationnées en Tunisie ,-, des
versônnes et des , biens des Français résidant en Tunisie. - Ques
tion posée par M. Antoine Colonna à M. le ministre des afaires
étrangères, p. 2059.

^3 . Remplacement du président de la haute autorité du char
bon et de l'acier, à la fin de son mandat par une personnalité poli-
tiaue étrangère sans compétence particulière . — Question posée
Par >1 . Michel Debré à M. le président du conseil , p. 2080-

159 _ Publication des documents des organismes et de l'adminis
tration des Nations-Unies en langue française au même titre qu'en
langue anglaisé. Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 2080.

160 Programme actuel de recherches suffisant pour la fabri
cation d'un arsenal atomique. - Question posée par M. Michel Iver
à M. le président du conseil , p. 2219.

161 . — Concordance du recouvrement de la taxe sur les auto
mobiles avec la mise en vigueur de la réglementation de la circu
lation routière . - Question posée par M. Joseph Raybaud à M. le
ministre des affaires économiques et financières , p. 2257.

102 , _ Publication des documents saisis sur Ben Bella et ses com
plices . — Question posée par M. Michel Debré à M. le président du
conseil, p. 2290.

103. — Conformité des accords belgo-américain et belgo-anglais
relatifs aux minerais d'uranium du Congo, avec les accords de Ber
lin et le traité de Sain-Germain. — Question posée par M. Michel
Debré k M. le ministre des affaires étrangères, p. 2290.

16i . — Résultat d'une enquête sur l'assassinat de M. Amédée
Froger, maire de Boufarik. — Question posée par M. Jean Bertaud
au Gouvernement, p. 3002.

165. - Vacations dues aux commissaires de police pour assistance
aux opérations d'exhumation de corps. — Question posée par
M. Gabriel Montpied à M. le ministre des affaires économiques, p. 20.

166. - Nomination dans l'organisation militaire dépendant du'
Pacte Atlantique, d'un général allemand ayant sous son comman
dement une part de l'armée française . — Question posée par
M. Michel de Pontbriand à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 20.

167 . - Vente ou location de soixante-deux navires « Liberty Ships ».
- Question posée par M. Marius Moutet à M. le secrétaire d'État à
la marine marchande , p. 47.

1G8. — Emprunts des communes et critères retenus pour l'élargis 
sement du crédit aux collectivités locales. - Question posée par
M. Claude Mont à M. le secrétaire d'État au budget, p. 172.

169. — Situation des Français expulsés d'Égypte au regard de la
loi sur le recrutement de l'armée . — Question posée par M. André
Armengaud à M. le ministre de la défense nationale, p. 456.

170. — Formule grâce à laquelle une chambre de commerce
pourra répartir 70 à 88 p. 100 d'essence correspondant aux besoins
économiques. — Question posée par M. Yvon Coudé du Foresto à
M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 622.

171 . - Appel au concours financier de la caisse des dépôts et
consignation, des communes renonçant aux subventions de l'État
et désirant réaliser des adductions d'eau potable . — Question posée
par M Henri Maupoil à M. le secrétaire d'État à l'agriculture,
p. G92.

172 . — Position du Gouvernement belge à l'égard du Congo , main
tenu hors du marché commun de l'énergie atominue. - Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 692.

173 . - Publication au Journal officiel pour chaque mois et chaque
département des attributions détaillées des divers produits pétroliers.
■— Question posée par M. Jean Biatarana à M. le secrétaire d'État
à l' industrie et au commerce , p. 692.

174. - Campagnes contre les vaccinations. — Question posée : par
M. Georges Portmann à M. le secrétaire d'État à la santé publique,
p. 750.

1"5. — Situation , au Maroc et en Tunisie exige que le secrétaire
a État chargé des affaires tunisiennes et marocaines n'ait aucune
autre attribution. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
président du conseil, p. 7G5.

i?6- ~ Retard à la construction en France d'une usine de sépa
ration des isotopes. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
secrétaire d'État à la présidence du conseil , p. 839.

-~ Obligations aux importateurs d'effectuer â la banque un
cepot de fonds d'un montant égal à 25 p. 100 de la valeur F. O. B.
il j raics-frontière — Question posée par M. Joseph Raybaud à

le ministre des affaires économiques, p. 890.
rn,:br , Promntion professorale dont un ancien député vient d'être
r»t:«L r! qu'il s'est fait remarquer pas ses officielles prises de
L' i' 7 P0'/ la sécession d'un territoire de l'Inde . — Question
iMHiv»nP • Jules Castellani à M. le ministre d'État chargé de1 éducation nationale , p. 941.
w., "oweau règlement intérieur pour les régies à caractère
— nnPJL commercial qui n'aurait que l'autonomie financière.
de f. intérieur. p 9 îoîiL M. *von Coudé du Foresto à M. le ministre

180. — Politique européenne suivie par le ministre des affaires
étrangères. — Question posée par M. Michel Debré â M. le ministre
des affaires étrangères, p. 1048.

181 . - Écoulement des blés h-ançais dont la conservation n'est
pas assurée et stockage des blés étrangers. — Quest'on posée par
M. Martial Brousse à M. le secrétaire d.'Etat à l' agviculture, p. 1018.

182. - Limitation de la durée des concessions dans les cimetières
de certaines communes , notamment de la Seine. - Question posés
par M. Jean Bertaud à M. le ministre de l' intérieur, p. 1061 .

183. - Nombre de places supérieur à tout autre pour la partici
pation de l'Algérie et de l'Union française dans la future assemblée
européenne. — Question posée par M. Michel Debré à M. le secré
taire d'État aux affaires étrangères, p. 1064.

184 . - Convention financière franco tunisienne et versement au
Gouvernement marocain d'une somme de trois milliards - Question
posée par M. Michel Debré k M. le secrétaire d'État aux affaires
étrangères, p 1064 .

185. — Propositions du Gouvernement américain de réserver ê
l'Amérique , à l'U. R. S. S. et à la Grande-Bretagne le monopole
des armes thermonucléaires . - Question posée par M. Michel Debré
il M. le président du conseil , p. 1061.

186 . - Plans américains qui empêcheraient la France de se doter
de l'arsenal atomique de son choix. - Question posée par M. Michel
Yver à M. le président du conseil , p. 1064.

187. — Usine nationale de séparation des isotopes à destination
militaire. — Question posée par M. Bouquerel à M. le président du
conseil , p. 1064.

189 . - Normalisation des relations entre la France et le Maroc et
la Tunisie qu'après le règlement du problème algérien . - Question
posée par M. Jean Bertaud à M. le secrétaire d'État aux affaires
étrangères, p. 1064.

189. - Egalité des prestations familiales entre les différentes
catégories de bénéficaires. — Question posée par M. Claude Mont
à M. le ministre des affaires sociales, p. 1107.

190 . — Inégalités constatées dans les années antérieures et main
tenues en ce qui concerne les bases d'impositions pour les bénèfites
agricoles. - Question posée par M. Emile Durieux à M. le secré
taire d'État au budget, p. 1108.

191 . - Utilisation pour la fabrication de la bière des procédés tels
que les ultra-sons et les rayons ultra-violets. — Quest'on posée par
M. .Maurice Walker à M. le secrétaire d'État 1 l'agriculture , p. 1108.

192. - Déclarations du roi d'Arabie â Bagdad et aux termes ' des
quelles il compte demander aux pays arabes de prévoir des crédits
pour venir en aide à la rébellion alnérienne. — Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères , p. 1167.

193 . — Mission de la Haute Autorité du charbon et de l'acier
de maintenir la déconcentration et la décartellisation de la Ruhr.
- Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 1167.

194. - Aide financière donnée à la Tunisie par un gouvernement
étranger en servant la rébellion serait un acte inamical à l' égard de
la France. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 1168.

195 . — Difficultés que rencontrent les fonctionnaires français
venant du Maroc et de Tunisie. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil , p. 1168.

196. - Propagande antifrançaise par divers groupements en Alle
magne en ce qui concerne l'Algérie . - Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères , p. 1168.

197 . - Aide des Etats voisins ou alliés au terrorisme algérien par
des opérations d'achat ou de transports d' armes. —Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 1166.

198. - Conséquence « qui résulteraient de l'acceptation par la
France de la renonciation à la fabrication de tout armement ato
mique. — Question posée par M. Michel Debré à M. le président
du conseil, p. 1181.

199. - Emprunts des départements , communes et syndicats des
communes indexés au même titre que l'État ou les grands services
publics nationalisé ■. - Question posée par M. Jean-Yves Chapalain
h M. le ministre de l'intérieur, p. 1215.

200. — Programme d'hydraulique agricole dans le département
de la Réunion . - Question posée par M Marcel Cerneau à M. le
secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 1215.

201 - Statut des magistrats d'outre-mer. —- Question posée par
M. Luc Durand-Réville à M. le ministre de la France d'outre-mer,
p 1215.

202 . - Situation des exploitants agricoles du fait de l'augmenta
tion de certains produits indispensables à l'agriculture. - Question
posée par M. Emile Durieux à M', le secrétaire d'État & l'agriculture,
p 121s.

203. - Con tructinn , par la France, d'habitations desHnées a*
personnel américain en ' échange de produits agricoles fournis par
les Etats-Unis. - Question posée par M. Charles Naveau l M. le
secrétaire d'État à l'agriculture , p. 1273.

201 . - Politique générale du Gouvernement en Méditerranée,
notamment en Algérie, Maroc et Tusisic . — Question posée pat
M. MVhel Debré à il. le président du conseil et demande de débat,
p. 1335.
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206. - Citations faites pendant l 'occupation et immédiatement
Jtprès la Libération non soumises u l' homologation. — Question
■osée par M. Charles Naveau & M. le ministre de la défense natio
nale, p. 1370.

206. — Prise en charge de la solde du personnel dei agents de
Tex-régie des chemins de fer de l'Indochine eh instance de reclas-
semeht . - Question posée par M. Motais de Narbonne à M. le
ministre des finances et des affaires économiques et demande de
débat, p. 137 i.

207. - Importation des produits agricoles alors que notre agricul
ture peut couvrir nos besoins et même exporter. - Question posée
par M. Charles Durand il M. le ministre des finances, p. 1386.

208. - Rupture des engagements que la France a pu contracter
avec l'Amérique en cas d'ingérence du Parlement ou du Gouver
nement américain dans les araires intérierues françaises . - Ques
tion. posée par M. Marcilhacy à M, le ministre des affaires étrangères
et demande de débat , p. 1391.

209. — Conditions dans lesquelles ont été achetés trois cent
cinquante véhicules blindes à une entreprise privée américaine. —
Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de la
défense nationale , p. 1432.

210. — Importation d'animaux de boucherie de race bovine. —
Question posée par M. Charles Naveau à M. le ministre des finances,
p. 1459.

211. - Intentions du Gouvernement en ce qui concerne l'arme
ment et les expériences nucléaires. - Question posée par M. Michel
Debré & M. le ministre de la défense nationale et demande de débat,
p. 1463.

212. — Centre de la rébellion à Tunis et aide du Gouvernement
français au Gouvernement tunisien. - Question posée par M. Michel
Debré & M. le ministre des affaires étrangères, p. 1463.

213. — Préparatifs que feraient certains groupements d'extrême
droite à l'occasion du 14 juillet . — Question posée par M. Jacques
Debu-Bridel & M. le ministre de l'intérieur, p. 1497 .

214. -- Rôle politique dévolu au secrétariat général de l'Organl-
tation des Nations Unies . — Question posée par M. Michel Debré
à U. le ministre des affaires étrangères, p. 1497.

215. - Retards dans le commencement des travaux de la canali-
iation de la Moselle . — Question posée par M. Michel Debré 4
if; ' le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce, p. 1497.
$216. — Développement du cartel Konzern-Thyssen. — Question

posée par M. Michel Debré à M. le secrétaire d'État . à l'industrie et
ta commerce , p, 1497.
„ 217. — . Vente du paquebot Pasteur d l'Allemagne. - Question

posée par M. Michel Debré à M. le sous-secrétaire d'État & la marine •
marchande et demande de débat, p. 1514,

218. - Môme valeur de tous les sujets de composition proposés
au libre, choix des candidats au baccalauréat. — Question posée par
l. André Southon & M. le ministre de l'éducation nationale, p. 1559.

219. — Veuves des « rappelés » dont le mari a été tué avant
septembre 1956 n'ayant pas perçu la solde entre la date du décès
et le premier jour du mois suivant. — Question posée par M. Ray
mond de Montullé à M. le ministre de la défense nationale, p. 1618.

220. — Gratuité du transport des soldats du contingent servant
. Afrique du Nord et venant en permission. — Question posée

par M. Raymond de Montullé & M. le ministre de la défense natio
nale, p. 1618.

221. - Réunion politique dans la caserne militaire pendant les
élections à l'assemblée territoriale de la Côte française des Somalis.
- Question posée par M. Hassan Gouled à M. le ministre de la
défense nationale et demande de débat, p. 1622.

222. — Programme complémentaire de travaux d'électrification
non encore terminé 4 la date du 18 juillet 1957 . — Question posée
Sar aM.d Charles aSuran à2 M. le secrétaire d'État à l'énergie etemande de débat, p. 1622 .

223. - Suppression de l'indemnité dite de « maintien de l'ordre »
dont bénéficiaient les jeunes appelés et maintenus en Afrique du
Nord. - Question posée par M. Léon Jozeau-Marigné à M. le ministre
des forces armées , p. 1673.

224. - Situation des planteurs et sécheurs de Chicorée. - Question
posée par M. Emile Durieux à M. le secrétaire d'État à l'agriculture ,
(P. 1760.

225. — Politique du Gouvernement sur les questions intéressant
Findustrie cinématographique. — Question posée par M. Léo Hamon
à M. le secrétaire d'État à l'industrie et au commerce et demande
de débat, p. 1773.

226. — Critères qui déterminent l'affectation dans les départements
<PAfrique du Nord des fonctionnaires ayant déjà servi en Tunisie et
au Maroc. - Question posée par M. Jean Bertaud IM. le ministre
de l'intérieur, p. 1860. „

227. — Pénurie d'eau dont a souffert la région parisienne au cours
des dernières semaines de grosse chaleur. - Question posée par
lime Marcelle Devaud & M. le ministre de l'intérieur,' p. 1873.

228. - État présent des négociations en cours sur le désarme-
Went. — Quèsfion posée par M. Léo Hamon à M. Je ministre des
affaires étrangères ej demande de débat, p. 1878.

229. — Opposition du Gouvernement des Etats-Unis, à la construis
tion d'une usine de séparation des isotopes sur le territoire Iran,
çais . — Question posée par M. Michel Debré à M. le sous-secrétaire
d'État à la présidence du conseil et demande de débat, p. " 1878.

230. — Versement des subsides au Maroc avant la ratification dej
conventions par le Parlement. — Question posée par M. Michel Debré
à M. le ministre des affaires étrangères et demande de débat,
p. 1878. / ■

231 . — Déficit de la caisse mutuelle de la rue de la Douane mis
à la charge des communes du département de la Seine . - Question
posée par M. René Plazanet à M. le ministre de l'intérieur, p. 1879.

232 . - Démarches auprès de la haute autorité de la C. E. C. A.
en vue d'obtenir des crédits pour que la main-d'œuvre utilisée par
les forges d'Hennebont (Morbihan) puisse se trouver à l'abri des
difficultés. — Question posée par M. Alain Poher à M. le secrétaire
d'État à l'énergie, p. 1879.

233 . - Publication du rapport de la commission de l'O . N. U. à
propos du Togo. - Question posée par M. Michel Debré à M. la
ministre de la France d'outre-mer, p. 1879.

234. — Nombre et répartition des conscrits et rappelés des annéct
1954, 1955 et 1956 du département de la Creuse. - Question posée
par M. Gaston Chazette à M- le ministre de la défense nationale
p. 1390.

235. - Affirmation selon laquelle de prochaines livraisons d'armes
seraient faites à la Tunisie. —- Question posée par M. Michel Debré
4 M. le ministre des affaires étrangères, p. 1890.

236. — Régime d'assurance volontaire pour le risque vieillesse ans
anciens assurés sociaux ayant quitté la France métropolitaine . —
Question posée par M. Luc Durand-Reville 1 M. le ministre dci
affaires sociales , p. 1890.

R
Radiodiffusion-télévision. — V. Enquêtes parlementaires (Assem

blée nationale ). — Questions orales (Assemblée nationale>, n°" W,
122, 173, 176, 178, 314 ; {Conseil de la République), n°« 46, 80, 111.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition dfe résolution de
M. Guy Desson tendant à inviter le Gouvernement à soumettre à
l'Assemblée nationale un projet de rachat de la société « Images et
son », p. 224 (Document n° 3837 ). — Dépôt du rapport de M. Puy,
p. 524 (Document n° 3999 ). — Discussion , p. 788 ; adoption, au scru
tin, d'une motion d'ajournement; p. 798.

— Dépôt d'un rapport de M. Guy Desson sur la proposition de loi
de M. Guy Desson tendant à étendre aux rédacteurs-speakers, jour
nalistes, traducteurs, et secrétaires-speakers étrangers ou apatrides de
la radiodiffusion française le bénéfice de la loi iio 53-89 du 7 février
1953 tendant à la réparation des préjudices de carrière subis par cer
tains fonctionnaires ( n° 2151 ), p. 6123 ( Document n° 3595 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte relative
aux taxes dont sont redevables les débitants de boissons sur les
appareils de télévision, p. 4155 (Document n « 2955 ). "

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Halbout tendant à étendre
de bénéfice des exonérations de la redevance radiophonique prévue
par l'article 12 de la loi n» 55-693 du 22 mai -1955 aux titulaires d' une
pension d'invalidité au taux de 100 p. 100 servie , soit par le régime
général de la sécurité sociale , soit par le régime des assurances
sociales agricoles, soit par un régime particulier de sécurité sociale ,
p. 743 (Document n° 4062).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Dronne tendant à inviter

le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures .nécessaires au
maintien des activités de la radiodiffusion française dans le Sud-Est
asiatique, p. 2640 ( Document n° 5088 ). .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourne tendant i
Inviter le Gouvernement à réaliser un poste-relais de télévision sur
le mont Canigou (Pyrénées-Orientales), p. 4906 (Document n® 3273 ).

Rapatriement des corps. - V. Anciens combattants et victimes de
guerre.

Recettes buralistes.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Lampi
tendant à préciser le caractère de la redevance exigée des receveurs-
buralistes de 2e classe, p. 425 (Document n° 3954).

— Dépôt . d'une proposition de résolution de M. Mabrut tendant ll
Inviter le Gouvernement à nommer sur place, sur leur demande , les
receveurs buralistes de 2" classe lorsque le poste est vacant; p. 4035
(Document n° 2912).

Recettes distributions. — V. Postes, télégraphes et téléphones.
Recherche scientifique. - V. Traitements (éducation nationale).
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution

M. Cogniot tendant à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence
au personnel de la recherche scientifique un statut garantissant
l'avenir de la situation de chercheur, p. 931 (Document n» 4168).

Conseil de la République. — Commission de coordination perma
nente de la recherche scientifique et du progrès technique. - Dési
gnation de membres par diverses commissions, p. 2043.

Reconstruction et logement (secrétariat d'Etatl. — V. Question
orale (Assemblée nationale). n° 143.
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Réforme (commission de). — V. Question orale (Assemblée natio
nale ) il0 48.

Réfractairee. — V. Pensions et retraites (anciens combattants). —
Prisonniers et déportés.

Réfugiés. — V. Eurasiens (situation des). — Hongrie.
Régie autonome des transports. — V. Agents des chemins de fer

et des transports . — Transports (transports de la région parisienne).
Région parisienne. — . V. Question orale (Assemblée nationale

no » 3 , 103, 218, 258, 307 ( Conseil de la République), n» 227.
Registre de commerce. — V. Question orale (Assemblée natio

nale) n° 85.
Règlements judiciaires. — V. Code de procédure civile,
Réhabilitation. — Y. Code d'instruction crirpinelle. — Code de pro

cédure civile).
Remembrement. — V. Agriculture (exploitations agricoles, mise

en valeur des terres). — Propriété rurale.
Rentes. — V. Pensions et retraites (pensions et rentes viagères). —

Sécurité sociale.

Représentants de commerce. — V. Code du travail (conseil de
prud'hommes). — Voyageurs et représentants de commerce.

Réquisitions. — V. Défense nationale (organisation).
Résistance. — V. Anciens combattants et victimes de guerre . —

Conventions internationales. — Fonctionnaires (avancement). —
Monuments commémoratifs. — Prisonniers, déportés.

Ressortissants étrangers résidant en France, incorporés de force
dans T'armée allemande. — V. Pensions et retraites (anciens combat
tants).

Restaurants. — V. Impôts (taxes départementales).

Retraites. — V. Caisse de retraites. — Impôts (dégrèvements, exo
nérations, traitements, salaires, pensions et rentes viagères). —
Pensions et retraites. — Sécurité sociale.

Réunion. — V. Enquêtes parlementaires (Conseil de la Répu
blique). — France d'outre-mer (départements). — Interpellation
v° 92. — Question orale (Conseil de la République), n» 200.

Rhône (Compagnie nationale du). — V. Interpellation n® 80.

Rhums. — V. France doutre-mer (départements).

Robespierre (Maximilien). — V. Fêtes et cérémonies commémora
tives.

Routes et chemins. — V. Conventions internationales (tunnel sous
le mont Blanc). — Transports et voies de. communication.

Russie (sinistrés français de).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont tendant à secourir les survivants sinistrés français de
Russie a l' aide d'un fonds constitué par une taxe sur la valeur
d'échanges import-export entre la France et l'U. R. S. S. , p. 2288
( Document n° 4895).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Bichet ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder une équitable indemni
sation aux personnes physiques françaises victimes de dommages
sur le territoire de la Russie pendant la guerre 1914-1918, p. j639
(Document n® 507(),

S
Sages-femmes. — V. Médecine et professions médicales.

Sahara. — V. Crédit public, emprunts de l'État. — France d'outre-
mer (Afrique saharienne française). — Question orale (Assemblée
nationale), n" 235, 261

Saint-Pierre-et-Miquelon. — V. France d'outre-mer*

Saisie-arrêt. — V. Traitements (textes généraux).
Salaires et Indemnités. — V. Code du travail. — Impôts (revenu).

(Td Prix (réglementation, variation). — Question orale (Assemblée
nationale), no 23.

Sanatorium. — y. Questions orales (Assemblée nationaleL n®» 276,

Sangliers. — y. chasse.

Sapeurs-pompiers.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution d«

M. Barbot tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que se réalise le vœu de la commission
paritaire de la protection civile demandant une majoration de
10 points pour l'ensemble de la hiérarchie des indices de salaire
des sapeurs-pompiers professionnels, p. 3893 ( Document n® 5603).

Sarre (territoire de la). — V. Fonctionnaires (reclassement). •—
Interpellations, n» 17 . — Questions orales (Conseil de la République),
n»» 12, 18, 34, 35, 116, 153, 155, 156.

Sciences administratives. — V. Congrès international des sciences
administratives.

Sécurité sociale. — V. Code du travail (salaires et indemnités). —
Conventions internationales. — Enquêtes parlementaires. — Fran
çais d'Afrique du Nord. — Interpellation no 37 . — Organismes de tra
vailleuses familiales. — Questions orales (Assemblée nationale),

8 , 27 , U, 85, 125, 130, 153, 171, 174 , 190, 197, 229, 243, 265, 296,
301 , 320 ; (Conseil de la République), n®» 51, 139, 144, 231, 236. —
Transports (chemins de fer, tarifs).

TEXTES GÉNÉRAUX
— Amendes pénales.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant & com

pléter l'ordonnance n 3 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation
de la sécurité sociale p. 4424 ( Document no 3090). — Dépôt du rap
port de M. Gagnaire, p. 3549 (Document n® 5437).

— Cotisations.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël
sur le rapport fait au cours de la précédente législature, sur la pro
position de résolution de M. Marcel Noel , tendant à inviter le y ou-
vernement à prendre toutes dispositions utiles afin que les cotisa
tions payées à la sécurité sociale par les entreprises de transports
routiers soient calculées sur l'intégralité des salaires, primes
comprises, versés à leur personnel (n° 722), p. 3519 ( Document -
n» 5450).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Trémouilhe tendant à
réduire le taux des majorations de retard perçues par les caisses desécurité sociale et d'allocations familiales dans le cas de versements
tardifs des cotisations, p. 5111 ( Document n® 3323).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert Bichet tendant &
étendre aux invalides de guerre qui , vivant chez eux , sont obligés
de recourir aux services d'une tierce personne , le bénéfice des
dispositions de l'article 8 modifié de la loi n® 48-1522 du 29 sep
tembre 1918 relatives aux exonérations de sécurité sociale, p. 379
(Document no 3916).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tlteux tendant à amé
liorer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, p. 1182
(Document n® 4318).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendutt à ins
taurer un préavis de six mois, à réduire le taux des majorations de
retard perçues par les caisses de sécurité sociale en cas de verse
ments tardifs des cotisations et à supprimer leur privllfçe «m cas de
faillite ou de règlement judiciaire, p. 1816 ( Document n® tfô0).

— Élections sociales.

Assemblée nationale. — Dépôt d 'une proposition d» loi deM. Engel tendant à réformer les conditions d'Inscription des assu
rés sociaux sur les listes électorales des élections pour la renou
vellement des conseils d'administration des organismes de sécurité
sociale , p. 5816 (Document n® 3501). ,

— Expertise médicale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M Dama-

sio tendant à modifier les règles de l'expertise médicale en matière
d'assurance maladie , longue maladie, maternité, assurance invali
dité , vieillesse, accidents du travail et maladies profossioraelles.
p.' 1026 ( Document no 4205).

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Assemblée nationale. — Dépôt d 'une proposition de lut de
M. Duquesne tendant à compléter et à modifier la loi n® 46-24J6 du
30 octobre 1916 sur la prévention et la réparation- des accident du
travail et des maladies professionnelles ( Document n® 2477 ) (rcW-
ficatif, p. 4157 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Titeux sur la proposition ce loi de M. Délabre tendant & sup
primer, pour les ouvriers atteints de silicose et leurs ayants droit,le délai de revision fixé par l'ordonnance du 2 août 1945 et appli
qué dans le cadre de la loi de 1898 (n01 2319, 2690 ), p. 4576 ( Docu
ment n® 3191 ). — Adoption de la proposition de loi , après modi
fication du titre : ■ Proposition de loi relative au droit à revision des
victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles et de leurs
ayants droit , auxquels l'ordonnance n® 45-1724 du 2 août *545
demeure applicable. ». p. 6014.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2320 ( Document no 125 ). — Dépôt du rapport de M. MauriceWalker, p. 2760 ( Document n° 191). — Discussion, p. 2983 ; adop
tion du projet de loi , p. 2984.Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conscfl de la
République , p. 6393 (Loi n» 57-29 du 10 janvier 1957. J. 0. tu
11 janvier 19571,
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Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi modifiant le
teuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 30 octobre 1936 sur la
bréventlon et la réparation des accidents du travail et des mala-
Bies professionnelle* p. 4292 ( Document n® 3018). — Dépôt du rap-
K»rnt dde SL Robert Courta  n m op. 1246 (  doucuitreen a n® 4e39 1) — Amdop-on du projet de loi après modification du titre : a Projet de loi modi
fiant l'article 431 du code de la sécurité sociale relatif à la préven
tion des accidents du travail. », p. 2031 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 947
(Document n® ô9G). — Dépôt du rapport de M. Méric, p. 1438 (Docu
ment n° 814). — Discussion et adoption du projet de loi, p. 1483.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3596 (Loi n° 57-804 du 19 juillet 1357, J. O. du
tu juillet 1957 .)

Assemblée nationale. — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
faire de M. Meck sur le rapport fait au cours de la deuxième légis
lature , sur la proposition ae loi de M. Meck tendant à modifier la
foi n® 46-2126 an 30 octobre 1956 sur la prévention et la réparation
des accidents du travail et maladies professionnelles, dc façon &
étendre son champ d'application 1 certains accidents survenus pen
dant le trajet d'aller et retour effectué par les travailleurs pour se
rendre à leur lieu de travail et qui en sont exclus d'après les textes
actuels, p. 932 { Document n° 4165 ). — Adoption de l' ensemble après
modification du titre : « Proposition de loi tendant a modifier et à
compléter le code de la sécurité sociale en ce qui concerne les acci
dents de trajet . », p. 2031

'Conseil de la République: Transmission de la proposition de loi.
p. 94S (Document n® 596). - Dépôt du rapport de M. Méric, p. 1438
(Document no 813). — Discussion, p. 1483 ; adoption de la proposition
de loi , p. 1485 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 3595 (Document n» 5461).
<— Dépôt du rapport de M. Meck, p. 3595 (Document n® 5487). —
Discussion et adoption de la proposition de loi, p. 3627 (Loi ne 57-8X9
Oa 23 fuillet 1957, J. O. du 24 juillet 1957.).
- Dépût du rapport de M. Adrien Renard sur la proposition de

résolution de M. Virgile Barel tendant à inviter le Gouvernement à
. Inscrire la dermite du a Largactil » au tableau des maladies profes

sionnelles. p. «392 (Document n® 3709). — Adoption de la proposi
tion de résolution, p. 274.
- Dépôt d'un rapport de M. Robert Besson sur la proposition de

loi de M. Bénard ( Oise), tendant à modifier le mode de calcul des
cotisations de sécurité sociale payées par les stagiaires agricoles et
des indemnités auxquelles ils ont droit lorsqu' ils sont victimes d'ae-
cidents du travail ou de maladies professionnelles (ne 1760), p. 741
((Document n® 4064). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Bes
son, p. 3805 (Document n® 5568).

— Dépôt d'un rapport de M. Meck sur le rapport fait au cours de
Jà précédente législature , sur la proposition de loi de M. Sion ten
dant à faire bénéficier des prestations prévues par la législation
actuelle sur les accidents du travail et des maladies professionnelles
les victimes ou les ayants droit des victimes d'accidents du travail
survenus avant L'entrée en application de cette législation et non
couverts par la précédente législation (no 813), p. 2074 (Document
I* 4778) .

<— Dépfct d'une proposition de ii de M. Titeux relative au droit à
révision des victimes de la silicose et de l'asbestose professionnelles
et leurs ayants droit dont la réparation a été déterminée dans les
.termes de l'ordonnance du 2 août 1945, p. 2786 ( Document n® 5152).
r"~ Bépût du rapport de M. Titeux, p. 3G60 (Document ' n° 5494).

<— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coquel tendant à complé
ter le paragraphe d) de l'article 53 de la loi n® 46-2426 du 30 octobre
d9S6, relatif au payement de la rente viagère aux ascendants des
"Victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles,
p. 4010 ( Document n® 2806).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Viatte tendant à modifier
l'article 3 de l'ordonnance n® 45-2454 du i9 octobre 1945 fixant le
régime des assurances sociales applicables aux assurés des profes
sions non agricoles et l'article 2 de la loi n® 46-2426 du 30 octobre
4946 sur la réparation des accidents du travail et des maladies pro
fessionnelles , p. 5361 ( Document n° 3401).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Sesmaisons. tendant à

modifier le calcul des rentes d'accidents du travail, p. 1638 (Docu
ment n» 4536).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Fauchon tendant à modi-
fler et a compléter la- législation précisant la définition des acci
dents du travail en agriculture, p. -2492 ( Document n® 5000).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Seitlinger tendant & modt
Ber les dispositions de l'article 454 du code de la sécurité sociale
germe t tant aux enfants conçus et nés après l'accident du père, deénéficier, en cas de décès de celui-ci , d'une rente et d'une prise
en charge par la sécurité sociale, p. 3803 (Document n® 5561).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant à modi
fier l'article 415 du code de la sécurité sociale définissant l'accident
du travail, p. 4103 ( Document n® 5728).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Villard tendant à

assurer, sous certaines conditions, la réversibilité sur la tête du
conjoint survivant de la pension des grands invalides accidentés du
travail , p. 4358 (Document n® 5782).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cristofol tendant à modi
fier l'ordonnance du 49 octobre 1945 sur la sécurité sociale et l'ar
ticle 68 de la loi du 30 octobre 1946 sur la réparation des accidenta
du travail, n. '4358 (Document no 5784).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Villard ten
dant h inviter le Gouvernement à prendre ou proposer les mesures
nécessaires à l'effet d'améliorer le fonctionnement du service conten
tieux de la sécurité sociale pour les accidents du travail, p. 4355
(Document n° 3082 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant à

inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires & l'effet
d'améliorer le fonctionnement des services de la sécurité sociale en
ce qui concerne les accidents du travail, p. 2441 (Document n® 4996).

ASSURANCES SOCIALES

- Agents des chemins de fer.
« Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar

cel Noël tendant : 1® à dispenser les agents de - la Société nationale
des chemins de fer français titulaires d'une pension d'invalidité
de toute participation à l'occasion des frais médicaux, pharmaceu
tiques, d'hospitalisation . ou de cure ; 2® à faire bénéficier, le cas
échéant, ces mêmes agents des dispositions de l'article 55 de l'ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1955, p. 1307 (Document n® 4403). —
Dépôt du rapport de M. Alcide Benoît, p. 3660 (Document n® 5506).
- Agriculture.
Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de. M. Primet sur

la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à
modifier l'article 43 de la loi n* 52-799 du 10 juillet 4962, modifié
par la loi n® 55-21 du 5 janvier 1955 sur l'allocation de vieillesse
agricole (no 728, session de 1955-1956), p, 2266 (Document n® 95). —
Adoption de la proposition de loi, p. 2283.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de Ta
République , p. 4960 (Loi n® 56-1196 du 27 novembre 1956, J. O. du
28 novembre 1956).
- Dépôt d'un rapport de M. Sagnot sur la proposition de réso

lution de M. Baylet, tendant è inviter le Gouvernement à faire
prendre en charge par l'État les cotisations dues aux caisses de sécu
rité sociale agricoles au titre de l'année 1956 par les agriculteurs
et artisans agricoles sinistrés, p. 5306 (Document n® 3368).

— Dépôt d'un rapport de M. Boscary-Monsservin sur la proposition
de loi de M. Bettencourt tendant à compléter la loi n® 55-21 du
5 janvier 1955 relative au régime de l'allocation vieillesse agricole
(n® 786) , p. 1873 (Document n» 4667)
- Dépôt d'un rapport de M. Pierre Guillou sur : 1® la proposition

de loi de M. Ruite tendant à. compléter l'article 1er de la loi
n® 51-696 du 24 mai 1951, afin d'accorder à la conjointe d'un salarié
exploitant un domaine agricole le bénéfice de l'assurance maladie
sur le compte de l'exploité ; 2® la proposition de résolution de
M. Klock tendant à inviter le Gouvernement à accorder, dans cer
taines conditions, à la conjointe d'un salarié exploitant un petit
domaine agricole, le maintien des prestations de l'assurance maladie
sur le compte de l'assuré (n®* 2117, 419), p. 3805 (Document n® 5584).
- Dépût d'une proposition de loi de M. Grandin tendant & ratta

cher les cotisations parafiscales agricoles au revenu forfaitaire
des exploitations en place du revenu cadastral, p, 2111 (Document
n® 4818).
- Dépôt d*ime proposition de lof de M. Waldeck Rochet tendant

à modifier le décret n® 55-753 du 31 mai 1955, en vue de faire
bénéficier de la retraite de vieillesse agricole certaines catégories
d'exploitants, p. 2818 (Document n® 5180).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Cadic tendant à faire

bénéficier les exploitants agricoles des avantages des lois sociales
au même titre que les salariés de l'agriculture et les organismes
professionnels agricoles en compensation du travail supplémentaire
auquel ils sont astreints les samedis, dimanches et jours de fête
et dont profite toute la nation, p. 3517 (Document n® 5448).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant i

fixer à 3 p. 100 de la valeur des biens mobiliers et immobiliers le
taux servant au calcul des revenus des anciens exploitants agricoles
bénéficiaires de l'allocation vieillesse requérant le bénéfice de l'allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin 1956, p. 4531
(Document no 3173).

yoir également à la rubrique précédente: Accidents du travail*
— Allocation de tierce personne.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Henri

Thébault tendant à établir la parité pour l'allocation dite de tierce
personne, quelle que soit l'origine de l'invalidité , p. 4011 (Document
IIe 2850). '
- Anciens combattants et victimes de guerre.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Ma-

tliilde Gabriel-Péri tendant à étendre aux veuves des militaires du
temps de paix (hors guerre) le bénéfice de la sécurité sociale,
p. 6415 (Document n® 3756).

— Défût d'une proposition de loi de M. Buron tendant à complé
ter les dispositions de la loi n® 50-879 du 29 juillet 1950 afin d'étendre
le bénéfice de la sécurité sociale aux personnes titulaires d'une pen
sion d'ascendant du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, p. 1608 (Document n® 4513).

— Dépôt d'une proposition de loi de. M, Dixmier relative à cer
tains versements dus a la sécurité sociale par les mutilés de guerre,
p. 3893 ("Document n° 5598).
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— Assurance maladie.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. (Fré

déric-Dupont tendant à permettre à la femme mariée, exploitant
un fonds de commerce ou un tonds artisanal, dont le mari est
salarié et, comme tel, assujetti au régime de la sécurité sociale,
de bénéficier de la prestation maladie, et en tout état de cause,
de l' inscription à une caisse de retraite, p. 4684 (Document n® 3231).

— Assurance vieillesse.
Assemblée nationale. — DépOt d'un rapport de M. Titeux sur la

nroposilion de loi, adoptée par le Conseil de la République, tendant
i ouvrir un nouveau délai pour le rachat des cotisations d'assu
rance vieillesse par les cadres ou leurs conjoints survivants (n® 2639),
n 6362 ( Document n® 3391 ). — Adoption, p. 6139 (Loi n» 56-13U du
27 décembre 1956, J. O. du 28 décembre 1956).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jourd'hui sur
le rapport , lait au cours de la précédente législature , sur la propo
sition de loi de M. Raymond Guyot tendant à Tétablir dans leurs
droits , au regard de l 'assurance-vieillesse, les chauffeurs de taxis
salariés exclus du régime général des assurances sociales entre Je
1« juillet 1930 et le 1er janvier 1336 (n® 799), p. 1415 (Document
n° 4-48 ) — Adoption de la proposition de loi, p. 2770.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 1223 (Document n® 732). — Dépôt du rapport de Mme Girault,
p. ' l438 ( Document n° 815). ,— Discussion, p. 1485 ; adoption de la
proposition de loi , p. 1486.

Assemblée nationale, — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3596 (Loi n" 57-802 du 19 juillet 1957, J. O. du 20 juillet
1937 ).

Assemblée nationale. — Dépôt -d'un rapport supplémentaire de
M. Meck, sur le rapport, tait au cours de la précédente législature,
sur la proposiion de loi de JM. Meck tendant à modifier les ordon
nances n° 45-2454 du 19 octobre 1945, n» 45-170 du 2 lévrier 1945
et n» 45-2410 du 18 octobre 1945, modifiées et complétées par la
loi du 23 août 1948 en vue de faire effectivement bénéficier les
titulaires d'une pension de veuve ou de réversion ou du secours
viager de la majoration prévue pour les veuves ayant en au
moins trois enfants (n® 1261), p. 2075 (Documentation n® 4784), —
Discussion et adoption de l'ensemble après modification du titre ;
« Proposition de loi tendant £ modifier diverses dispositions du
code de la sécurité sociale en vue de faire effectivement bénéficier
les titulaires d'une pension de veuve ou de réversion, ou du
secours viager, de la majoration prévue pour les veuves ayant eu
au moins trois enfants », p. 3965.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 1858 (Document n* 971). '

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont tendant à accorder à tous les assurés la possibilité
de percevoir une rente des assurances sociales en contrepartie de
cotisations versées aux assurances sociales après l' âge de soixante
ans , p. 4011 (Document n® 2852) — Dépôt d'un rapport de M. Mus-
meaux sur les propositions de loi : 1» de M. Robert Bichet tendant
à accorder à tout assuré , quel que soit son âge et même s'il a
cotisé à un régime spécial de retraite avant son soixantième
anniversaire , la possibilité de percevoir une rente assurances so
ciales en contrepartie des cotisations versées aux assurances -sociales
après l'âge de 60 ans 2° de M. Vigier tendant à accorder à certains
assurés , fgés de plus de 60 ans, le 1er avril 1946, une liquida
tion ou une revision de leur rente-vieillesse , tenant compte des
cotisations versées aux assurances sociales après l'âge de 60 ans ;
3° de M. Marcel Thibault tendant à modifier l'article 63 de l'ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de majorer la pension
de l'assuré qui, ayant demandé la liquidation de sa pension à
lAge de 60 ans , a continué de travailler et de cotiser postérieu
rement à cet fge ; 4® de M. Frédéric-Dupont tendant à accorder
a tous les assurés la possibilité de percevoir une rente des
assurances sociales en contrepartie des cotisations versées aux
assurances sociales après l' fge de 60 ans (n® « 1143, 1460, 2721, 2852),
p. 2569 ( Document n® 5035).

— DépOt d'un rapport de M. Besset, sur les propositions de !o!:
1° de M. Jean Cayeux tendant à modifier l'article 76 de l'ordon
nance n® 45-2454 du 19 octobre 1945 afin de permettre l'attribution
aune pension de réversion au conjoint d'assuré social bénéfi
ciaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale ;

de M. Moreve tendant à modifier l'article 76 de l'ordonnance du
19 octobre 1945 relatif aux pensions de veuves bénéficiaires du
régime de l'assurance vieillesse ; 3® de M. Gautier-Chaur&et tendant
a modifier le deuxième alinéa de l'article 76 de l'ordonnance
ou 19 octobre 1945, modifié par la loi n® 48-1306 du 23 août 1948
en vue d'accorder, dans certaines conditions, une pension de
n676!8!?11 au' conjoint survivant d'un assuré social ; 4« de M. Fer
nand Grenier tendant à modifier certaines dispositions de l'article 76

1 ordonnance n® 45-2454 du 19 octobre 1945, modifié par la loi
«n t . 23 août 1948 afin d'ouvrir droit à pension de réversion
au conjoint survivant d'un assuré social décédé avant d'avoir
n ôîlî lage de soixante ans (n® « 397 rectifié, 1555, 2583, 2590),
P- 809 ( Document n® 4082).
— Dépôt d'un rapport de Mme Galicier, sur la proposition de

loi de Mllei Rumeau tendant à normaliser, au regard de l'assurance
vieillesse , la situation du conjoint remplissant les conditions fixées
(Darocment n®545497 ) code général des ^p0ts (n* 2450), p. 3660
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Besset tendant &
nSrJe Gouvernement à publier la liste des activités particulièrementvi»ini!?3 ouvTant droit à la liquidation anticipée de la pension
mnnn ™ e ?u *aux de *0 P- MO du salaire annuel de base, p. 523( Document 2® & ~ pD.é pot du ra»ort de *«*■ »• 2366

— Dépôt d'une proposition de loi r M. Engel tendant & étendra
le bénéfice des dispositions de l'article 64 de l'ordonnance n® 45-2451
du 19 octobre 1945, aux invalides de guerre, militaires ou civils,
p. 581 S ( Document n® 3503).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant
à assurer l'égalité entre la rente servie aux assurés sociaux antérieu
rement au 31 décembre 1950 et postérieurement au 1er janvier 1951,
p. 743 ( Document ne 4061).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre
tendant à modifier l'article 351 du code de la sécurité sociale , afia
de permettre l'attribution d'une pension de réversion au conjoint
d'assuré social figé d'au moins cinquante-cinq ans ou , quel que
soit son âge, en cas d'inaptitude au travail, p. 1977 (Document
n® 4732).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Chamant tendant à
aménager les conditions des pensions de réversion des veuves
d'anciens travailleurs salariés, p. 236i ( Document n® 4935).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deiachenal tendant à U
détermination, dans le calcul du rachat cjes cotisations d'assu
rance vieillesse de la sécurité sociale, des retenues effectuées ai
titre des pensions civiles et militaires, p. 2920 ( Document n® 5223),

— DépOt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte ten-t
dant à faire avancer de cinq ans# l'âge normal des retraites
professionnelles pour les anciens déportés et internés, p. 4103
(Document no 5719 ).

— Assurance volontaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
Mme Francine Lefebvre tendant à modifier l'article i de lordon-
nance n® 45-âi54 du 19 octobre 1945 relatif à l'assurance volontaire,
p. 4S56 (Document n® 2966).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dorey tendant
h inviter le Gouvernement à étendre le régime général de sécurité
sociale & certains agents de l'État français en service au Maroc,
et à compléter les dispositions dû décret n* 56-926 du 14 septembre
1956 relatif & l'assurance volontaire vieillesse d'anciens assuré»
sociaux, p. 4638 (Document n* 3220),

— Cadres.
Voir i la rubrique : Assurance vieillesse.

— Caisses-vieillesse.
Assemblée nationale. — Dépôt dune proposition de résolution Ca

M. Savard tendant à inviter le Gouvernement h prendre les mesures
nécessaires afin de rendre effectives les dispositions de l'article 5
de la loi no 50-275 du 6 mars 1950 concernant le Tôle des caisses
régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, p. €10.
(Document n® 4016).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. de Chevigny ten
dant à inviter le Gouvernement à constituer un fonds social destiné
à des réalisations collectives en faveur des vieillards , p. 2365 (Docu-.
ment n® 4913).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bacon tendant
à inviter le Gouvernement à permettre aux caisses régionales' d'as
surance vieillesse de promouvoir une politique sociale en faveur
de leurs ressortissants, p. 2745 (Document n® 5128).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires à l'application efficace de l'aide aux vieil
lards, p. 2480 ( Document n® 174).

*— Divers.

Assemblée nationale — Dépôt d'une proposition de loi de M. Félix
Gaillard tendant à modifier l'article Ie* de la loi du 28 mai 1955,
relatif au statut social et fiscal des gérants de sociétés à responsa
bilité limitée, p. 4531 (Document no 3154).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi M,
M. Penoy, tendant à préciser, eu égard à la législation de la sécurité,
sociale, la position juridique des cogérantes d alimentatton des mal-}
sons à succursales ou non et des coopératives de consommation,-
p. 3893 ( Document n® 5614).

— Fonds national de vieillesse (majoration d'allocations).
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. da

Tinguy une proposition de loi tendant a compléter les disposition*
de l'article 5 de la loi n® 56331 du 27 mars 1956 concernant les'
remboursements de trop-perçu en matière de prestations de retraites,'
p. 6123 ( Document n® 3599). — Dépôt du rapport de M. Gagnaire,
p. 1816 ( Document no 4625).

— Frais médicaux et pharmaceutiques.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi modifiant et

complétant le code de la sécurité sociale en ce qui concerne le*
honoraires et frais accessoires dus par les assurés sociaux aux
praticiens et aux auxiliaires médicaux, p. 1144 (Document n® 4295)j
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Lafay, tendant
à améliorer le fonctionnement de l'assurance maladie de la sécu
rité sociale, p. 261 (Document n® 3859). — Dépôt d 'une proposition
de loi de M. Jean Cayeux, tendant à assure? le remboursement
effectif à 80 p. 100 des honoraires et frais accessoires dus par les
assurés sociaux aux praticiens et aux auxiliaires médicaux, p. 2288
(Document n® 4890). — Dépôt d 'une proposition de résolution de
M. Gaillemin. tendant à inviter le Gouvernement h assurer le femo-
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tionnemcnt des dispositions restituées ' par le régime maladie - de
la sécurité sociale, p. 2289 ( Document no 4893). — Dépôt d'un rap
port de M. Robert Coutant , p. 2366 ( Document n° 4963 ).

— Retrait d'une proposition de résolution de M. Hernu , tendant
h inviter le Gouvernement à prévoir l'inscription de la méthode
française de préparation à l'accouchement ( méthode psychosomatique ) k la nomenclature générale des frais remboursables par les
organismes de sécurité sociale (n° 2G52), p. 6463.

— Dépôt d'une proposition de résolution de H. Hernu , tendant i
inviter le Gouvernement à prévoir l'inscription de la méthode fran
çaise de préparation 4 l'accouchement ( méthode psychosomatique )
a la nomenclature générale des frais remboursables par les orga
nismes de sécurité sociale , p. 6791 ( Document n® 3193). — Dépôt
du rapport de M. Bouxom, p. G391 ( Document n® 3705 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Soustelle, tendant à
fixer les honoraires médicaux dans le but d'obtenir un rembourse
ment effectif à 80 p. 100 , tout en garantissant la qualité de l'acte
médical, p. 2639 ( Document n® 5083).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pesquet, tendant à modi
fier et a compléter le code de la sécurité sociale en . ce qui con
cerne le remboursement des honoraires médicaux dus par les assu
rés sociaux, p. 3893 ( Document n® 5610).

- — Mines.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant revalo
risation des retraites minières et aménagements financiers du
régime de sécurité sociale dans les mines, p. 6027 ( Document
ri® 3577). — Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte ,
relative 4 la retraite des ouvriers mineurs, p. 4484 ( Document
n# 3141 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Engel,
tendant à inviter le Gouvernement à majorer les retraites minières,
p. 6361 ( Document n° 3399). — Dépôt d'un rapport de M. Delabie ,
sur : 1 . — Le projet de loi portant revalorisation des retraites
minières et aménagements financiers du régime de sécurité sociale
dans les mines ; II . — Les propositions de loi : 1° de M. Henri Mar
tel , tendant à - augmenter ae 15 p. 100 les retraites et prestationsservies par la caisse autonome nationale des retraites de la sécurité
sociale minière ; 2° de M. Henri Martel , tendant à indexer la retraite
normale des mineurs et similaires , prévue à l'article 147 du décret
du 27 novembre 1916, sur la base de 66 p. 100 du salaire moyen
des mineurs et similaires ; 3° de M. Evrard , tendant à modifier le
régime actuel des retraites minières ; 4° de M. André Beauguitte ,
relative à la retraite des ouvriers mineurs ; III . — La proposition de
résolution de M. Engel, tendant à inviter le Gouvernement à majo
rer les retraites minières ( n®1 3577 , 1110, 1275, 1710, 3141 , 3399),
S . 61 M6.9 ( Document 2n6® 3(6D0o9).u — nDépôt 3d8'6u5)n. rapport supplém aevnisairee M. Delahre, p. 261 ( Document n® 3865). — Dépôt d'un avis de
la commission des finances par M. Raymond Boisdé , p. 703 ( Docu
ment n® 4047 ). — Retrait de l'ordre du jour, p. 866 ; suite de la
discussion , p. 922, 955 ; adoption , au scrutin,' après modification du
titre : « Projet de loi portant revalorisation des retraites minières
et aménagements financiers du régime de sécurité sociale dans les
mines. », p. 963.Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 451
(Document no 408). — Dépôt du rapport de M. Vanrullen, p. 918
( Document n® 581). — Discussion , p. 921 ; adoption du proie! de loi ,
p. 932.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 2075 ( Document n° 4796). — Dépôt du
rapport de M. Delabre , p. 2160 ( Document n® 4829). — Discussion ,
p. 2175 ; adoption , au scrutin , de l'ensemble du projet de loi, p. 2177lLoi n» 57-505 du 17 avril 1957, J. O. du 20 avril 1957).

— Discussion de la proposition de loi de M. André Mancey ten
dant à faire effectuer mensuellement par la Caisse autonome de
la sécurité sociale minière le payement des retraites minières
(n®* 635, 2445), p. 4410.

■ — Dépôt d'un rapport de M. Henri Martel sur la proposition de loi
de M. Ulrich tendant à compléter les articles 44 du décret n® 46-2769
du 27 novembre 1946 et 85 du décret n® 47-2100 du 22 octobre 1947
relatifs à la sécurité sociale dans les mines, en vue de ne permettre
la cession ou la saisie des ressources des organismes de sécurité
sociale minière qu'après autorisation du ministre de tutelle (n® 353),
p. 295 ( Document n® 3878).

— Dépôt d'un rapport de M. Deixonne sur la proposition de loi
de M. Gosset tendant : 1® à diminuer le déficit des caisses auto
nomes de retraites des ouvriers et employés des mines ( C. A . N.
et C. A. R. E. M. ) en leur retirant des charges qu'elles supportent
indûment ; 2® & accorder aux instituteurs des houillères intégrés
dans les services de l'éducation nationale le même régime de
retraites que celui de leurs collègues (n® 1187), p. 1639 (Document
a* 4544).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Roquefort sur les
propositions de loi : 1® de M. Meck relative aux retraites des ouvriers
mineurs; 2® de M. Ti.teux tendant à relever de la forclusion les
ouvriers mineurs ou assimilés qui , par ignorance de la loi , n'ont
pu demander le bénéfice de la prise en compte des années de
guerre ( 1914-1918 et 1939-1945 ) ; 3® de M. Titeux tendant à permettre
aux ouvriers mineurs ou assimilés, victimes du lock-out de 1931 , de
faire valoir ia période de chômage ou la période de travail extérieur
b la mine, consécutive à cette mesure ; 1® de M.'Penoy tendant , à
modifier l'article 206 du décret no 46-2769 du 27 /love.more 1946 rela
tif au régime des retraites des ouvriers mineurs : n®« 438, 641, 642,
4468, 2451), p. 2112 ( Document n® 4810).

— Dépôt d'un rapport de M. Coque! sur 'a. onposition de loi de
M. André Manoey tendant & la prise en compte pour le calcul de la

pension vieillesse de la sécurité sociale du temps de service minier,
inférieur à quinze ans , effectué avant 1930 (n® 1690), p. 3518 ( Docu
ment n° - 5420).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy précisant les moda
lités applicables en matière de coordination entre les divers régimes
de sécurité sociale et le régime minier en ce qui concerne les
mineurs victimes des crises économiques , p. 999 (Document no 4195),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy tendant à assimiler
à des mines de fond les mines à ciel ouvert de fer manganésé des
Pyrénées-Orientales , p. 999 ( Document n® 4196).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delabre tendant 1 compléter
l'article 6 du décret n® 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organi
sation de la sécurité sociale dans les mines, p. 4431 (Document
n® 5791).

— Pensions d'invalidité.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck

tendant à aligner les pensions d'invalidité da la sécurité sociale sur
les prestations servies aux autres assurés, p. 2365 (Document no 4934).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
i modifier l' article 7t de l'ordonnance du 19 octobre 1945 de telle
sorte que l'assuré social , qui passe du régime du demi salaire au
régime invalidité , ne soit pas totalement privé de ressources par
suite du délai qui lui est imposé, p. 3517 (Document n® 5429).

— Travailleurs indépendants.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. An

dré Beauguitte tendant à étendre aux artisans le bénéfice des avan
tages de la sécurité sociale , p. 4103 (Document n® 5733).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M, Henri Thébault
tendant à inviter le Gouvernement à exempter des cotisations d' allo
cations familiales et des cotisations vieillesse les travailleurs indé
pendants encore en activité après soixante-cinq ans, p. 4012 ( Docu-,
ment n® 2834) ,

— Vieux travailleurs
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. liai-

bout tendant à permettre l'attribution de l'allocation ac:ordée aux
conjoints et veuves de salariés ayant élevé au moins cinq enfants
à certaines catégories de veuves dont le mari est décédé antérieure
ment au lor janvier 1955, p. 2361 ( Document n® 4939). — Dépôt du
rapport de M. Besset, p. 3518 ( Document n®-5421).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten
dant à modifier l' article 8, paragraphe 1er, 2« alinéa de l'arrêté du
2 août 19-19. pris en application de l' article 18 de l'ordonnance du
2 février 1945, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux
vieux travailleurs salariés, modifiée par la loi n® 48-1306 du 23 août
1948, p. 6270 ( Document no 3670 ) (rectificatif, p. 170).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à
exclure les pensions militaires d'invalidité du calcul du plafond de
la retraite des vieux travailleurs salariés de l'allocation spéciale de
vieillesse et du fonds national de solidarité, p. 2701 ( Document
n® 5101).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Villard tendant à
modifier les articles 611 et 615 du code de la sécurité sociale, p. 3719
(Document n« 5530).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte relative
à la retraite des vieux travailleurs anciens, combattants, p. 4102 ( Do
cument n® 5721).

Voir également à la rubrique suivante : Fonds national de solida
rité.

FONDS NATIONAL BB 80UDAMT*

— Comité national de la vieillesse. ?
Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la

République au sein du comité national de la vieillesse de France
( application du décret no 56-1258 du 6 décembre 1956 ). — Demande
de désignation d'un membre, p. 2990. — Désignation de candidature,
p. 248. — Nomination, p. 282.

— Départements d'outre-mer.
Asiemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ray

mond Mondon ( Réunion) tendant à modifier, pour ce qui concerne
les départements d'outre-mer, l' article 5 de la loi n® 56-639 du
30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité,
p. 671 ( Document n® 4018). — Dépôt du rapport de M Gagnaire,
p. 3804 ( Document n® 5564j .

— Invalides, Infirmes, aveugles.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi étendant le béné

fice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes, p. 379 (Document
n® 3940. — Dépôt d'un rapport de M. Gagnaire sur : I. le projet de
loi étendant le bénéfice de l'allocation supplémentaire au fonds
national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands
infirmes ; II . les propositions de loi : 1® de M. Jean Villard tendant
à étendre le bénéfice de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 à tous les
invalides civils dont le montant des ressources est inférieur à
201.000 F pour une personne et 258.000 F pour un ménage, allo
cations familiales exclues ; 2® de Mme Duvernois tendant à éten
dre aux titulaires des pensions d'invalidité de la sécurité sociale et
aux bénéficiaires de l' aide médicale et de l'aide sociale les dispositions
de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national
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ip solidarité (N°* 3040, 2472, 2656}, p. 1208 (Document n° 4360). — Dépôt5'un avis de la commission de la famille par M. Noël Barrot, p. 1609
iDocument n° 4509 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
nmnces par M. Raymond Boisdé, p. 1943 ( Document n° . 4705), —
nùnôt d'un rapport supplémentaire de M. Gagnaire, p. 2887 ( Docu
ment no 5205). — Adoption du projet de loi après modificationdu titre • « Projet de loi étendant le bénéfice de l'allocation supplé
mentaire du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes,
aveugles et grands infirmes », p. . 3531.

Conseil de la République. — Transmission di projet de loi , p. 1527
( Document n° 881 ). -'- Dépôt du - rapport de Mme Devaud, p.- 1566
( Document n®' 899). — Discussion; p. 1582 ; adoption du projet de
loi , p. 1585. •

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 3805 ( Document n° 5559). — JDépôt
du rapport de M. Gagnaire, p. 3804 ( Document no 5563). — Discus-
cinr n 3872 ; adoption de l'ensemble du projet de loi, p. 3874 (Loi
»0 57 874 du 2 août 1957, J, O.- du 3 août 1957).

— Prestations.
Assemblée nationale.— Dépôt d'une proposition de loi de M. Delà-

chenal , tendant à. appliquer à toutes les allocations vieillesse et
al ' ocations familiales . les dispositions continues dans l'article 10 dé
ia loi du 30 juin 1956 sur le fonds national de solidarité,' p. 4445
( Document n° 3102). -

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet, tendant
K porter le plafond- des ressources personnelles prévu pour l'octroi
de l' allocation ; supplémentaire, instituée par - le fonds national de
solidarité , à 300.000 F par an pour ' une personne seule et 360.000 F
pour un ménage, p. 5111 ( Document n® 3326).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Charpentier, tendant à '

modifer l' article 8, -deuxième alinéa , de . la. loi h» 56-639 du 30 juifi
d9M portant institution d'un londs national de Solidarité, p. 931
( Document n° 4161).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel ,-, tendant à tenir
compte exclusivement , des revenus réels des biens mobiliers ou
immobiliers dans l'appréciation des ressources de certains requérants
de l' allocation supplémentaire instituée par la loi no 56-639 du
30 juin 1956 ," p. . 931 ( Document n° 4170).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck Rochet, tendant
h porler à 4 millions lé' montant de l'actif net des successions sur
lesquelles pourront être recouvrés les arrérages servis aux bénéfi
ciaires de l' allocation supplémentaire instituée par la loi du 30 juin
1950, p. 108S ( Document no 4280).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bacon , tendant à modifier

la loi n» 56-639 du 30 juin 1956 portant institution'<run fonds natio
nal de solidarité et à promouvoir une politique sociale enr laveur
des vieillards, p. 2744 (Document n° 5127).

— Dépôt d'une - proposition de loi de M. Baurens . tendant à
modifier l'article 8 de la loi n° 56-639 -du 30 juin 1956, relatif à
l ' évaluation des ressources des personnes pouvant prétendre - au
bénéfice de l'allocation supplémentaire au titre du fonds national de
solidarité , p. 3893 ( Document n» 5588). ,

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guislain , tendant
* inviter le Gouvernement à doubler l' allocation servie aux bénéfi
ciaires *lu fonds , de solidarité vieillesse, institué par ■ la loi
lu 30 juin 1956, p. 4949 ( Document no 3275).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pelleray, tendant
i inviter le Gouvernement à dresser très rapidement -le bilan du
londs national de solidarité et à augmenter les allocations servies
n application de la loi du 30 juin 1956, p. 809 ( Document n° 4092).

PRESTATIONS FAMILIALES

— Agriculture.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bruy

îecl , tendant & assurer, au londs national de surcompensation des
irestations familiales la recette prévue par le paragraphe 2° de
article i de la loi de finances pour 1957, p. 1872 ( Document

!n ~ Dépôt du rapport de M. Paquet, p. 2160 ( Document
J1 ™)' — Adoption de la proposition de loi, p. 3025 (rectificatif,

). oluO ).
République. — Transmission de la proposition de loi ,L5] l ( Document n° 784 ). — Dépôt du rapport de M. v Coudé du

oresw, p. 1566 ( Document n° 901). — Discussion et adoption de la
"«position de loi , p. 1578. ••

nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
rt MM )1" 6 ' P . 3806 (Loi n° 57"®37 du 26 iuillet *957> J . ° . du 28 juU-
— Dépôt d'uns proposition de loi de M. Vitter tendant à modifier

pmm t,i J.ons attribution de la prime de. la mère au foyer auxSis . d exploitants agricoles, p. 2111 ( Document n» " 4816). —Dépôt du rapport de M. Antoine. Guitton, p. 3805 (Documentn° 5567).

Wjtte é= aleinent & la rubrique suivante : Allocation dé salaire
— Allocation de maternité. •
Assemblée nationale- — Dépôt d'une proposition de loi dé M. Dei loi lin ?<?■• aux rappelés, en Algérie les dispositions de

lté n 1, -t 1952 P°ur l'attribution dé l'allocation de materne, p. 41aâ (Document ù° 5750), '

— Allocations prénatales.. - .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de Mme Galicier, sur

la proposition de loi de ' Mme Roca, tendant à modifier l' article 11
de la loi n» 46-1S35 du 22 août 1916 concernant les allocations pré
natales .(n® 1027), p. 3660 (Document n° 5196).

- Allocatiohs' de salaire unique ou de la mère au foyer.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de Toi de M. Fré

déric-Dupont _tendant à modifier l' article 23 du décret du 10 dé»
cembre 1916, modifié par le décret du 18 août 1919, relatif aux conditions-

à remplir pour l'obtention . du salaire unique , p. 83 ( Document
n» 3796 ). - Dépôt d'une proposition de loi . de Mme Rose Guérin
tendant à modifier l'article 23 du décret n° 46-2880 du 10 décembre
1946 modifié par le décret n° 49-1173 du 18 août 1919 fixant led
conditions à remplir , pour bénéficier de l'allocation dite « de salaire
unique », p. 809 ( Document n® 4101 ). — DépOt d'un rapport de
Mme Rose Guérin, p. 2569 ( Document n° 503Q).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal tendantà

interpréter l' article 2 de la loi n° 1015 .du 6 août 1955, et précisant
les droits .soit à. l' allocation de salaire unique, soit à l'allocation de
la mire au forer des chefs de famille ayant des activités multiples
dont* l'une au moins est agricole, p. 1115 (Document no 4303).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
éviter que certaines personnes ne soient privées des avantages
prévus en matière d'allocation de salaire unique ou d'allocation
de la mère au foyer, en raison de l'exercice simultané d'une ' activité

salariée; et d'une activité agricole, p. 5718 (Document n® 3479)/

- Allocations de vacances.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Lucien Nicolas ( Vosges ) tendant à instituer un régime ^ d' allocations- r
vacances attribuées aux familles percetant ; les allocation!

familiales, p. - 2920 (Document n® 5228) '
Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolutions

cadre des allocations familiales du régime général une allocation
dite « allocation vacances », p. 1466 (Document n° 852)..

— Apprentissage-études.
Assemblée générale. — DépOt d'une proposition de loi de

M. " Dronne tendant à étendre le bénéfice des allocations familiale*
aux familles des apprentis pendant toute la durée de l'apprenti#*
sage, p. 3659 ( Document n® 5510).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant '

à inviter le Gouvernement à étendre le droit à prestations familiales
pour les apprentis jusqu'à, la fin de leur apprentissage, avec âge .
limite fixé à 20 ans, p. 2218 (Document n» 4850}..

—Divers. -

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi. de Mme
familiales et aux prestations de l'assurance maladie pour les enfante.
à charge ayant terminé leur scolarité obligatoire qui n'ont pu
trouver .d' emploi à la fin de leur apprentissage malgré leur inscription '

à un service de placement de la main-d'œuvre , ou qui justifient
fient n'avoir pu, pour des raisons valables, être placés en apprentissage

, p. 4011 ( Document n» 2839).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cormier tendant fcj■ Inviter le Gouvernement à accorder des prestations , familiales aux)

familles françaises qui prendront en charge des enfants Téfugiés d*jHongrie et à les faire bénéficier des avantages de la Sécurité socialaj
p 4949 ( Document n° 3279).

- Fonds spécial.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Dreyfus-Schmidt tendant à supprimer le londs spécial institué au
profit de l'union nationale des associations familiales et des unions
départementales d'associations familiales , par dotation supportée par
les régimes d'allocations familiales, p. 4156 ( Document n® 2973).

— Majoration. - Taux.
Assemblée nationale. Dépôt d'une proposition de loi de Mme

Vermeersch tendant à majorer de 100 p. 100 les prestations familiales
versées au titre du mois d'octobre 1956, p. 4003 ( Document

n® 2875). - Dépôt du rapport de Mme Rose Guérin , p- 4267 ( DocM
ment no 3007 ). — Demande d'urgence, p. 4613, et -rejet au scrutin;
p. 4614.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi modifiant le

livre V ( prestations familiales ) du code de la sécurité sociale;
p. 3719 ( Document n® 5520). — Dépôt d'une proposition de loi Ida
Mme Rose Guérin tendant à modifier l' article 531 dli code de la
sécurité sociale relatif à la majoration de 5 p. 100 des allocations '
familiales accordée pour chaque enfant à charge à partir de dix «"«J
à l'exception du plus âgé , p. 2639 ( Document n® 5072). — Dépôt du
rapport de Mme Rose Guérin , p. 3804 ( Document n° 5545 ). — Adoption

du projet de loi après modification du titre : « Projet de iof
tendant a compléter l'article 531 du code de la sécurité sociale.
relatif au taux des allocations familiales pour les enfants âgés de
plus de 10 ans », p. 3966. " '

Conseil de la République. — Transmission - du projet de loi
p. 1858 . ( Document nr. 965). - Dépôt du rapport de Mme Devaud
p. 1859 (Document n° 966). — Discussion et adoption du projet deLoi, p. 1833.
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- Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil . de la
République7, p. 4006 (Loi n® 57-893 du 7 août 1957, J. O. duaoût 1957).

— Dépût d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant à majorer
de 10 p. 100 le montant des prestations familiales , f. 4531 ( Docu
ment n° 3161 ). — Dépôt du rapport de M. Ulrich , p. 3159 ( Document
n® 5292 ). - Discussion , p. 3626. 3632 . - Dépôt d'un avis de la com
mission des finances par M. Raymond Boisdé, p. 3660 ( Document
n« 5500).
- Dépôt d' un rapport de Mme Galicier sur les propositions de

loi : 1° de M. Bouxom tendant à modifier les articles 9 et 11 de la
loi n» 46-1635 du 22 août 1916 fixant le régime des prestations fami
liales ; 2® de Mme Estachy tendant à attribuer les allocations fami
liales au premier enfant ( n®' 503-031 ), p. 261 (Document no 3861).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rose Guérin tendant
à rétablir le calcul des prestations familiales sur la base d'un
Salaire réel et la variation de plein droit des prestations familiales
dans les mômes proportions que le salaire ainsi que l'avait prévu
la loi n® 46-1S35 du 22 août 1916, p. 3159 ( Document no 5291).
- Dépôt d'une proposition de loi de ai . Priou tendant à revalo

riser le pouvoir d'achat des familles nombreuses par l'établissement
d'un rapport constant entre le S. M. I. G. et le taux de payement
des allocations familiales, p. 3936 ( Document n» 5673).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Ulrich tendant à
Inviter le Gouvernement à majorer les prestations familiales de
10 p. 100, p. 3986 ( Document n® 5657).

— Régime .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi M. Engel

fendant à permettre l'attribution des prestations familiales aux
personnes françaises rapatriées du Maroc et de la Tunisie pour leurs
•nfants continuant à résider provisoirement dans ces Etats, p. 1977
(Document n® 4731 ).
- Travailleurs indépendants.
Conseil de la République. — Adoption d'une proposition de

résolution demandant à l'Assemblée nationale de prolonger de quinze
jours le délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen en
première lecture du projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale,
tendant à attribuer une allocation dit « de la mère au foyer » aux
chefs de famille non salariés des professions autres que les pro
fessions agricoles ( n® 730, session 1955-1956), p. 2313.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de réso
lution , p. 5050 ( Document n® 3314). - Adoption de la proposition
de résolution, p. 5345.

Conseil de la République . - Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale et dépôt du rapport sur le projet
de loi , p. 2376 ( Document n® 140). - Discussion, p. 2380 ; adoption,
p. 2382.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de
ht République , p. 5529. (Loi n® 56-1252 du 11 décembre 1956, J. O.
du 12 décembre 1956 .)
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Alphonse Denis tendant

à exonérer de toute cotisation à la caisse des allocations familiales
les travailleurs indépendants âgés de soixante-cinq ans dont le mon
tant des revenus ne dépasse pas 440.000 F par an, p. 2288 ( Document

4892 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Dronne tendant à dispenser

de toute cotisation d'allocation familiale les travailleurs indépen
dants âgés de plus de soixante-cinq ans, p. 3659 ( Document no 5509).

. Seine (département de la). — V. Administration de la ville de
Paris et du département de la Seine. - Hôpitaux et établissements
hospitaliers. - Interpellation no 32. - Musées nationaux. - Ques
tions orales (Conseil de la République) n® » 182, 231.

Sémaphores.
Conseil de la République. - Ajournement de la discussion de

la proposition de loi de M. de Menditte, tendant à étendre aux
•mers et aux phares les dispositions de la loi du 18 juillet 1895,
modifiée par la loi du 27 mai 1933, concernant la détermination et
la protection des champs de vue des postes électro-sémaphoriques
(n®» 477 et 616, session de 1955-1956 ), p. 2056. — Dépôt d'un rapport
iupplémentaire par M. de Menditte , p. 2072 ( Document no 32). —
Discussion , p. 2117 ; adoption de la proposition de loi, p. 2118 (recti
ficatif, p. 2218 ).
i Assemblée nationale . — Transmission- de la proposition de loi
Éaodiflée par le Conseil de la République , p. 4426 ( Document
»° 3114). — Dépôt du rapport de M. Dumortier, p. 5650 (Document

3468). — Adoption de la proposition de loi , p. 6368.
Conseil de la République. - Transmission de la proposition de

loi modifiée par l'Assemblée nationale, p. 2990 ( Document no 232). —
Dépôt du rapport de M. de Menditte, p. 369 ( Document n® 396). —
Adoption , p. 503 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p, 1055. ( Loi n® 57-262 du 2 mars 1957, J. O. du
• mars 1957 .)

Sénateurs. — V. Conseil de la République. ,- Traitements, soldes
tt indemnités (textes généraux).

AUTORISATION DE POURSUITES

Conseil de la République. — Demande en autorisation de pour
contre un membre du Conseil de la République, p. 1052

(Document n® 645). Dépôt du rapport de M. Georges Maurice , p. 1158Document n® 687). — Adoption des conclusions du rapport tendant
au rejet de la demande, p 1281.

DÉCÈS

Conseil de la République.: - Communication nu .Conseil de ]|
République du décès des sénateurs suivants : M. Yvon Delbos
p. 2264 ; M. Gérard Hartmann , p. 2296 ; M.- Lelant , p. 1175 :
MM . Bénigne Fournier, Lucien Tharradin, Aristide de Bardonnèche!
p. 1876 ; M. Georges Bernard , p. 1889. "

DÉMISSIONS 1

Conseil de la République . - Communication au Conseil de lj
République de la démission des sénateurs suivants : M. Jean Cou
pigny, p. 2181 ; M. Robert Séné, p. 369,

JUGEMENT

Conseil de la République. — Discussion des conclusions du rapport
de la commission chargée d'examiner une communication de M. le
ministre d' État, garde des sceaux, chargé de la justice, faisant
connaître qu'un membre du Conseil de la République a été déclaré
en état de faillite ( nos 531 et 692, session de 1955-1956), p. 2084 , et
adoption d'une proposition de résolution tendant à la déchéance
d'un sénateur, p. 2085.

VÉRIFICATION DE POUVOIRS

Dordogne. - Demande et octroi d'un délai supplémentaire pour
déposer le rapport sur les opérations électorales , du département
de la Dordogne, p. 111. — Rapport de M. Deutschmann, p. 213. -
Octroi d'un nouveau délai , p. 332. - Rapport supplémentaire de
M. Deutschmann, p. 453 ; opposition, p. 464 . - Discussion des conclu
sions du rapport , p 628. - Admission de M. Pierre Pugnet, en rem
placement de M. Yvon Delbos, décédé, p. 632.

Oise . - Rapport de M. Abel-Durand , p. 1107. — Admission de
M. Marcel Dassault en remplacement de M. Séné, démissionnaire,
p. 1115.
- Orne . — Rapport de M. Montullé , p. 2699. — Admission de M. Gas
ton Meillon en remplacement de M. René Laniel, p. 2702.

Rhin ( Haut-). - Rapport de M. Julien Brunhes, p. 100. - Admis
sion de M. Garessus en remplacement de M. Hartmann, décédé,
p. 104. ■

Moyen-Congo ( territoire du) (1™ section). — Rapport de M. Michel
Yver," p. 172 . - Admission de M. Jean Michelin, en remplacement de
M. Jean Coupigny, démissionnaire , p. 185.

Séparation de corps. - V. Code civil.

Séquestres. - V. Propriété industrielle.

Sérums et vaccins. - V. Impôts (chiffre d'affaires). - Pharmacie.

Services historiques. — V. Armées.

Services médicaux du travail . - V. Code du travail (hygiène e|
sécurité des travailleurs).

■ Services publics. — V. Anciens combattants (ministère). — Fonc
tionnaires. — Voyageurs et représentants de commerce.

Service social . - V. Fonctionnaires. - Infirmiers, infirmières el
assistantes sociales.

Signaux. — V. Travaux géodésiques, cadastraux et topographiques.

Sinistrés. - V. Dommages de guerre. — Impôts (contribution /on*
cière). — Questions orales (Assemblée nationale), n® « 149, 281. -
Russie (sinistrés français de). , '

Sites. - V. Monuments historiques, monuments naturelss

Sociétés. — V. Code civil. - France d'outre-mer (textes géné
raux). - Impôts. — Question orale (Assemblée nationale), n° 73.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Crouan tendant à réglementer les prorogations tardives de socié
tés, p. 5463 ( Document n° 3413).

Sociétés par ACTIONS . — V. France d'outre-mer (testes généraux),
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi d»

M. Fléchet tendant à modifier le sixième alinéa de l'article 31 di
la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés , p. 184 ( Document no 329). -
Dépôt du rapport de M. Molle , p. 677 ( Document n® 464 ). - Discuu
sion, p. 934 ; adoption de la proposition de loi après modification du
titre : « Proposition de loi tendant à modifier le dernier alinéa M
l'article 1« et le dixième alinéa de l'article 31 de la loi du 21 juil
let 1867 sur les sociétés », p. 935 ( rectificatif, p. 1063).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2076 ( Document no 4804).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mignot tendant à modifie'
les conditions de validité des décisions prises par les assemble"
de porteurs de parts bénéficiaires de sociétés anonymes par actions,
p. 2638 ( Document n« 5058).
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Sociétés ANONYMES
Conseil de la République. — Discussion d'une proposition de réso

lution de M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à
rrnmouvoir la réforme des méthodes de financement et de gestion

entreprises de droit français intéressées à des productions Ion-
amentales de caractère concurrentiel , mettant en jeu de. . larges
ïïnifaux et une importante main-d'œuvre et à vocation éven
tuellement internationale ( n°» 579, année 1954, et 644, session
de 1955-1956), p. 2444 ; adoption , p. 2449.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron
«.îaiive aux commissaires de surveillance de sociétés anonymes,
p. 4292 (Document n® 3029).

Sociétés de CAPITALISATION ET D'ÉPARGNE. — V. Question orale
(Assemblée nationale) n® 239.

Sociétés de CAPITAUX. — V. Impôts {sociétés).
Société nationale des CHEMINS DE FER FRANÇAIS. — y. Code du

commerce. — Transports et voies de communication.
Sociétés COMMERCIALES. — V. Commercé et industrie. — Impôts

(allegements fiscaux).
Sociétés de CONSTRUCTION . - V. Départements, villes et com

munes {aménagement et extension des villes). -
Sociétés COOPÉRATIVES. - V. France d'outre-mer (textes géné

raux). >•-•.- #

Sociétés de COURSES. — V. Question orale {Conseil de la Répu
blique) n° 90.

Sociétés de CRÉDIT DIFFERE. - V. Questions orales (Assemblée
nationale) n0 ' 7, 79.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une -proposition de résolution de
M. Poirot ' tendirtt à inviter le Gouvernement à prendre d urgence
toutes mesures utiles pour protéger les candidats constructeurs
contre les abus de certains organismes, p. 1788 ( Document n° 4612).

Jociétés d'ÉCONOMIE MIXTE. - V. Commerce et industrie (entre
prises nationalisées).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
RI . Roland Dumas tendant à inviter le Gouvernement à procéder,
dans le meilleur délai, à la création de sociétés d'économie mixte,
ayant pour objet l'étude , la construction et l'exploitation d'auto
routes à péage, p. 2745 (Document n® 5131).

Sociétés ÉTRANGÈRES
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Coirre tendant à interdire ■ toute activité sur le territoire fran
çais aux sociétés étrangères qui apportent leur aide aux rebelles
algériens; p. 4576 ( Document n» 3190).

Sociétés FINANCIÈRES. - V. France d'outre-mer (textes géné
raux).

Sociétés FRANÇAISES
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis Leen-

hardt sur la proposition de loi de M. Raingeard tendant à aménager
les dispositions de l'article 57 de la loi du 14 août 1954 en ce" qui
concerne " les sociétés françaises qui exploitaient directement à
l'étranger (n» 658 rectifié ), p. 5529 ( Document n° 3137 ). — Discus
sion , p. 6039 ; adoption , au scrutin, de l'article unique de la propo
sition de loi , p. 6040.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2578 ( Document n® 179). — Dépôt du rapport de M. Armen
gaud, p. 104 ( Document n® 312). — Discussion et adoption, p. 109.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 380 (Document n° 3939). — Dépôt du rapport de M. Francis Leen-hardt , p. 703 ( Document n» 4052 ). — Discussion , p 867 ; adoption,
au scrutin , de la proposition ife loi , p. 868. (Loi n» 57-198 du
22 lévrier 1957 , J. O. du 23 février 1957J

Société HIPPIQUE RURALE. - V. Courses de chevaux.
Sociétés MUTUELLES DE DÉVELOPPEMENT RURAL. - V. France

d'outre-mer (textes généraux).
Société des PIPE-LINES. - V. Combustibles liquides et dérivés.

Sociétés à RESPONSABILITÉ LIMITÉE. - V. France d'outre-mer
{textes généraux). — Sécurité sociale (assurances sociales).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred
Coste - Floret tendant à compléter l'article 3 du décret n° 53-706 du
9 août 1953 pris en vertu de la loi du 11 juillet 1953 portant redres
sement économique et financier et modifiant la loi du 7 mars 1925
sur les sociétés à responsabilité limitée , p. 6343 ( Document n" 3689 ).
■- Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à reporter
la date d'application de l'article 1er du décret n» 54-588 du 4 juin
û.bi en faveur des porteurs de parts des petites sociétés à respon
sabilité limitée , p. 1977 ( Document n° 4739). - Dépôt d'une pro
position de loi de M. Vigier tendant à reporter l' application du décret
du 9 août 1953 sur les sociétés à responsabilité limitée , p. 2602
U'onmejit n® 5014 ). — Dépôt d' une proposition de résolution de
i ,Frédéric-Dupont tendant à inviter fe Gouvernement à proroger
je quai prévu par l'article 1er du décret du 4 juin 1954 et relatif au
capital social aes sociétés , p. 2682 ( Document n° 5100). — Dépôt
* un rapport de M. Rolland, p. 2818 ^Document n® 5175}. — Discus

sion, p 2929 ; adoption de la proposition de loi après modification
du titre: « Proposition de loi tendant à modifier le décret n® 53-704
du 9 août 1953, modifiant la loi du 7 mars 1925, tendant à instituer
les sociétés à responsabilité limitée », p. 2930.

Conseil de la République. - Transmission de. la proposition de
loi," p. 1367 ( Document n® 777). — Dépôt du rapport de M. Molle,
p. 1391 (Document n® 801 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire
de M. Marcel Molle , p. 1167 ( Document n° 851 ). — Discussion,
p. 1486; adoption de la proposition de loi , p. 1487.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
modif'ée par le Conseil de la République , p. 3;>95 (Document
n® 5453). — Dépôt du rapport de M. Rolland. p. 3720 ( Document
n® 5541). - Discussion et adoption ' de l'ensemble de la .proposition
de loi , p. 3872. ( Loi ii° 57-865 du 1" août 1957, J. O. du 2 août 1957.);

Sociétés de SECOURS MUTUELS. — V. Pensions et retraites (pen 
sions et rentes viagères).

Assemblée générale. - Dépôt d 'une proposition de loi ' de
M. Damasio tendant à asôuplir les règles visant les dépôts des
fonds des sociétés mutualistes, p. 6187 (Document n® 3629 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M: Villard tendant à

Inviter le Gouvernement à promouvoir la fusion , en une caisse
unique , de toutes les caisses ' mutuelles de fonctionnaires, p. 606S
(Document n® 3566).

Sorgho. - V. Commerce et industrie (industrie panetière).
Spectacles.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Juvénal sur

la proposition de loi de M. Desson, tendant à modifier l' article 2 de
l'ordonnance n® 45-2339 du 13 ortobre 1945 relative à la réglemen
tation régissant les salles de spectacles ( n® 851 ), p. 1208 ( Docuiûent
n® 4310 ). - Dépôt du rapport de M. Guy Desson, p. 3329 ( Document
no 5375). - Adoption de la proposition de loi , p. 3531.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1527 ( Document n® 832).

Speidel (générai). — V. Interpellations ns' .38, 40 , 46. — Ques
tions orales (Assemblée nationale), n® 77 (Conseil de la République),
no* 71, 166.

Sports. — V. Éducation physique et sports. - Institut national
des sports.

Stations balnéaires, climatiques et de tourisme. - V. IrripOtS
(patente). — Loyers (locaux d'habitation, vente par appartement). —•
Question orale (Assemblée nationale), n® 296.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition -de loi de MC Jean
Guitton (Loire-Atlantique ) tendant à instituer diverses zones sur
les plages côtières de France métropolitaine et de - l' Union française,
p. 25 ( Document no 3781).

Dépôt d'une proposition de résolution tendant à inviter - le Gou
vernement à supprimer la taxe de séjour perçue dans les stations
classées, p. 4557 ( Document n® 3176).

Strasbourg (ville de). - V. Départements, villes et commune|
(avances de l'État ). ■ _ ...

Substances vénéneuses. - V. Pharmacie.

Subventions. - V. Agriculture (Lait et produits laitiers). — Colo»
nies de vacances. - Combustibles ' liquides et dérivés. — Départe
ments. villes et communes. - Questions orales (Conseil de la flépo-
blique), n01 32, 104, 171.

Successions. - V. Code civil. - Impôts (enregistrement).

Sucres. - Betteraves à sucre. — V. Conventions internationale*
(accords commerciaux) - Douanes (tarifs). - Question orale
(Conseil de la République), p. 136.

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Durieux tendant à inviter le Gouvernement à organiser
la production betteravière en fonction des perspectives auxquelles
notre économie doit faire face , p. 169 ( Document n® 325). — Dépôt
du rapport de M. Naveau. p. 651 ( Document no 4il ). — Discussion ,
p. 734 : adoption de la proposition de résolution, p. 737 (rectificatif,
p. 910 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M Lalle
relative au plan sucrier, p. 230» (Document n® 4973). - Retrait,
p. 2633.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Lalle tendant à l'orga

nisation de la production sucrière, p. 2365 ( Document n® 4989).
Dépôt du rapport de M. Bricout , p. 3805 ( Document n® 5566).

— Dépôt d'une proposition de résolution d; Mlle Marzin tendant
à inviter le Gouvernement A maintenir en vigueur le décret
no 54-1221 du 8 décembre 1954 et les textes d'application portant
attribution , à titre gratuit , de sucre , aux titulaires de la carte d'éco
nomiquement faible, p. 4321 ( Document n® 3010 ). — Dépôt du raj>-
port de Mme Duvernois , p. 6168 ( Document n° 3603)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lefranc (Pas-
de-Calais ) tendant à inviter le Gouvernement à promouvoir immé
diatement une politique d' augmentation des emblavements bettera
viers , notamment par la fixation à la production de prix suffisam
ment rémunérateurs et la suppression des prélèvements destinés
à assurer l' exportalfon , p. 826 ( Document n® 4108). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Lalle tendant à inviter le Gouver
nement A organiser la production betteravière en fonction des vtxtf
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pectlves auxquelles notre économie doit faire face, p. 1053 (Docu
ment n® 4220). - Dépôt d'un rapport de M. Bricourt , p. 1943
(Document n® 4714). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Bri-
cont, p. 3518 (Document n® 5415). ;

Suez. — V. Conventions internationales (canal de Suez). — Intet-
pellation n° 2- .V'

Sûreté de l'État. — V. Interpellations n®* 25, 34.
Sûreté nationale. - V. Pensions et retraites (anciens combattants}.

- Police d'État. -,

Surtaxe progressive. - V. Impôt (revenu).
Syndicats. — V. Transports (chemins de fer, personnel).
Syndics et administrateurs judiciaires. - V. Commerce et indus-

Pie.

T

Tabacs. — V. Alsace Lorraine. - Combustibles liquides et - dérivés.
— Douanes (tari— Questions orales (Assemblée nationale) n° 203,
(Conseil de la République), n°« 57, 116.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à étendre aux titulaires de la carte d'économique
ment faibles et aux bénéficialres de l'aide médicale non hospita
lisés le bénéfice des allocations de tabac et de cigarettes à prix
>Sduit prévu par la loi du 16 avril 1895 pour certains pensionnaires
des établissements hospitaliers, p. 6187 (Document n® 3638).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Juvénal tendant à rétablir
les perceptions de tabac de troupe dont bénéficiaient avant guerre
les cadres de réserve assidus aux séances de perfectionnement,
y. 379 ( Document n® 3947).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mouton tendant l

Inviter le Gouvernement à faire bénéficier du tabac et des cigarettes
de troupe aux , prix en vigueur les vieux travailleurs âgés de 65 ans
et plus ou 60 ans en' cas d'inaptitude au travail , bénéficiaires d'une
allocation ou d'une pension de vieillesse, p. 4292 (Document
S» 3021).

Tapicoa. — V. Fraudes.

Tapisserie. - V. Bâtiments publics et palais nationaux.
Taxes. — V. Impôts. — Stations balnéaires, climatiques et touris

tiques.

Taxes départementales et communales. — Y. Impôts. — Interpel
lation n® 4. - Questions orales (Assemblée nationale) n®« 302, 303.

Taxi. — V. Chauffeurs de taxi. — Voitures de place
Télévision . - V. Débits de boissons. — Radiodiffusion, télévision.
Terrains militaires. — V. Agriculture (expropriation de terrains). —

Question orale (Assemblée nationale) n® 177.
Territoires d'outre-mer. — V. France d'outre-mer. — Question orale

fConseil de ta République) n® 30.
Terrorisme. — V. Algérie (Événements).
Textiles. — V. France d'oiitre-mer (Textes généraux). — Question

orale (Assemblée nationale) n® 292.
Timbre. —> y. Impôts (Enregistrement et timbre).
Titre. - V. Dommages de guerre.
Togo. - V. France d'outre-mer. — Questins orales (Conseil de

la République), n°» 138, 233.
Topographie. — y. Travaux géodésiques, cadastraux et iopo-

ffraphiqucs.

Tourisme. - V, Étrangers. - Expositions internationales.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Gilles Gozard tendant à l'institution d'un fonds spécial pour le
■développement et l' amélioration de l'équipement touristique récep
tif, p. 295 ( Document n® 3874).

—r Dépôt d'une proposition de résolution de M. . Triboulet tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi afin de régle
menter l'exercice des professions de guide interprète officiel et
■courrier du tourisme et ieur donner la qualité de cadres, p. 2366
(Document no 4947).

Traitements, soldes et indemnités. — V. Impôts (revenu).
— Questions orales (Assemblée nationale), m®1 45, 110. Pensions
et retraites (cumul). ■

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mol-
San tendant à compléter l'article 64 du liv/e 1er du code du travail
(sur là saisie-arrêt des traitements et salaires, p. 2304 (Document
n® 4937). — Hé»ôt du rapport dé Mme Francine Lefebvre, p. . 3000

(Document n® 5495),- Adoption de la< proposition de loi, p. 39GC. Conseil de; la. l{épvbïç'Hé.: Transmission de la proposition de
loi, p. 1858 ( Document h® 974). ;; ,

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi prévu à l'arti-
cie 32 dé la loi du 3 avril. 19&5, p. 4036 ( Document n® 2910).

— Dépôt d'une proposition : de loi de Mme Prin tendant à la
. prise en compté de là période réglementaire d'éloignement du
service de la femme fonctionnaire pour élever un ou plusieurs de
ses enfants , en ce qui concerne l'ancienneté de service et de Irai

• tement et les- versemehts .pour pension de retraite , p. . 5407 ( Docu
ment n® 3405). . ... . •

— Dépôt d'un proposition de loi dé M. Pierre Souquès tendant
, à modifier l'article 18 de la loi n® 48-337 du 27 février 1948 portant

ouverture de crédits sur 'l'exercice 1948 en vue de la réalisation
d'une première tranche du reclassement de la fonction publique
et de l'amélioration de Jà situation des victimes de guerre , p.
( Document n° 4033).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lamps tendant à l' appli
cation de l'article 32 de la loi n® 55-366 du 3 avril 1955, p. 808
(Document n® 4098/.

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fajon tendant à
Inviter le Gouvernement à : 1® procéder à une véritable revalori
sation des traitements et retraites des personnels de l'État ; 2» pren
dre les mesures nécessaires afin : a) que dans l' immédiat aucum
rémunération ne soit inférieure à 34.000 francs net par mois ;
b ) qu'un acompte provisionnel uniforme de 7.000 francs par moi }
soit versé à compter du 1er octobre 1956 aux agents de l'État ainsi
qu'aux retraités, p. 4077 ( Document n® 2920).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Scheider tendant

à décider le versement de l'augmentation de l'indemfité parlemon.
taire , volée le 26 décembre 1956 pour venir en aide aux familles
sans ressources obligées par ' les événements de quitter l'Afrique
du ford, p. 168 (Document no 3830).

DÉFEKSE MATIONALB

Assemblée nationale, - Ddpôt d'une proposition de loi , de M. André
Beauguitte tendant au règlement de l' indemnité familiale en Indo
chine restant due à certains militaires, ,p. 808 ( Document n® 1099 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy tendant à rouvrir
de nouveaux délais pour la présentation des créances visées par le
décret n® 49-1621 du 28 décembre 1949 et autorisant le payement
à compter du ler février 1917 et non ' plus du 1er juin 1949 de l' allo
cation d'attente à certains personnels militaires , chefs de famille
à solde mensuelle présente en Indochine et séparés des leurs , p.
( Document no 4127). - Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin, p. 2160
(Document n® 4336) .
-- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bartolini tendant

à Inviter le Gouvernement à attribuer aux ouvriers et ouvrières
des arsenaux et établissements de l' État une prime de fln d'année,
uniforme, de 20.000 francs , p. 5361 ( Document n® 3396). - Dépôt
du rapport de M. Jean Diat, p. 295 ( Document n® 3870).
- Dépôt d'une proposition de loi de M, Vassor tendant à rétablir

le bénéfice de l' indemnité exceptionnelle aux militaires appelés ou
maintenus sous les drapeaux servant en zone opérationnelle , p. 38)i
(Document n® 5582).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Méhaignerie tendant à

rétablir les indemnités précédemment allouées aux militaires appelés
où maintenus sous les drapeaux et servant en zone opérationnelle
d'Afrique du Nord, p. 4358 (Document n® 5781 ).
- Dépôt d'une .proposition de résolution de M. Triboulet tendant

à - inviter le Gouvernement à .prendre les mesures nécessaires afin
d'attribuer une prime de risque , équivalente, à la prime de maintien
de l'ordre accordée aux militaires stationnés en Afrique du Nord en
raison des événements , au personnel civil des transmissions du secré-;
tariat d'E'at aux forces armées ( terre ) exerçant leur fonction au
Maroc, en Tunisie et en Algérie, p. 4531 (Document n® 3159).
- Dépôt d'une proposition de- M. Courrier tendant à Inviter le

Gouvernement à améliorer la situation des sous-officiers de l' armés
par l'institution d' une Solde basée Uniquement - sur le grade et
l'ancienneté des services, p. 2365 ( Document n° 4915).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bartolini tendant
à inviter le Gouvernement : 1® à appliquer intégralement aux tra
vailleurs de l'État le décret du -22 mai 1951 ; 2® à réaliser le vœu
émis par la commission paritaire de la défense nationale lors de sa
réunion du 13 janvier 1956 ; 3° à attribuer aux travailleurs de l' État
une augmentation minimum de 15 francs de l'heure , p. 3096 ( Docu-
ment no 5261).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Etienne Fajon

tendant à inviter le Gouvernement à supprimer le décret n® 57 -5jT
du 7 mai 1957 , réduisant 1 les soldes des soldats du : contingent
appelés à servir en Afrique du Nord et à rétablir lès soldes préala
blement en vigueur, p. 4029 ( Document no 5689). j

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Billât tendant il
Inviter le Gouvernement à rétablir, pour tous les militaires mainle-
nus sous les drapeaux au delà de la durée légale ,- la solde spéciale
progressive, p. 4314 (Document n® 5771).

ÉDUCATION NATIONALE

Asserrlbléè nationale. — Discussion I, des propositions de loi &
de M. Jean.'Cayéux teilda.nt à rétablir VindéiinHé de ' doc loraj

.,.£3 sciences, et, .ès' lettres ; 2® dé-Jf. Jeaji Cayfûx tendant à romarinl'indemnité dé doctoral ès sciences e| es lettres : H. la proposition
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de résolution de M. Cogniot tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir l' indemnité de doctorat (n« 288, 825, 1050. 2581 ), p. 4415
la commission conclut à une proposition de résolution et adoption,
p. 4416.

— Reprise d'un rapport de M. Haumesser sur la proposition de loi
de M. Meck relative aux indemnités communales bénévoles aux
instituteurs et institutrices de certaines communes des départements
du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle (2° législation n® 6903),
p. 4320 (Document n» 3056).

— Dépôt d'un rapport de M. Pierrard sur la proposition de réso
lution de M. Cogniot tendant à inviter le Gouvernement à cesser de
laire entrer en ligne de compte, pour le calcul du cumul , les indem
nités perçues par les fonctionnaires de l'éducation nationale pour
participation à un jury de concours de recrutement, (n° 1952), p. 6344
( Document n® 3697 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Marzin tendant à attri
buer, sans discrimination , une prime de 50 p. 100 de leur traitement
moyen annuel aux chercheurs du C. N. R. S. et membres de l'ensei-
eneraent public, une prime de 16 p. 100 aux personnels administratif
et technique et une prime de 8 p. 100 au personnel ouvrier du
C. N. R. S. , p. 1145 ( Document n® 4289). — Dépôt du rapport de
Mlle Marzin, p. 1816 ( Document n® 4627).

— Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin sur la proposition de réso
lution de Mlle Marzin tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
les conditions de travail et la rémunération des agents des lycées,
collèges , écoles techniques, écoles normales primaires (n° 1465),
p 1788 ( Document no 4616 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Marzin tendant
à inviter le Gouvernement : 1° à maintenir intégralement aux agents
des musées nationaux les indemnités fixées par le décret n° 56-9i3
du 17 septembre 1956 2° à étendre le bénéfice de ces indemnités
aux agents du muséum d'histoire naturelle , p. 1756 ( Document
n» 4598 ). — Dépôt du rapport de Mlle Marzin , p. 2602 (Document
n» 5046).

—Dépôt d'une proposition de loi de M. Bénard tendant à mettre
à la charge de l'État l'indemnité de résidence versée par les com
munes aux instituteurs et institutrices, p* 5528 ( Document n° 3438).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Deixonne tendant
à inviter le Gouvernement à prendre en charge la rémunération
Jotale des archivistes départementaux, p. 2C1 ( Document n° 3863).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mlle Marzin tendant
i inviter le Gouvernement à modifier les décrets n° 57-305 et
n° 57-306 du 14 mars 1957, en vue d'étendre le bénéfice des primes de
participation à la recherche scientifique à l'ensemble des membres
de renseignement supérieur, de l'enseignement technique supérieur,
et du C. N. R. S. , des personnels administratif et ouvrier du
C. N. R. S. , sans aucune discrimination , p. 1942 (Document n» 4712)
(rectificati/), p. 1979).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Bégouin
tendant à inviter le Gouvernement à harmoniser la rémunération des
chercheurs des différents offices de recherches scientifiques, p. 23C6
( Document n® 4964). . .

FINANCES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Crouan tendant à rétablir la parité de traitement entre douane
et gendarmerie, p. 3594 (Document n» 5483). '

FRANCS D'OUTRE-MKB

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Emmanuel Véry
*ur le rapport lait au cours de la précédente législature sur les pro
positions de loi : 1° de M. Emmanuel Véry modifiant et complé
tant la loi n» 50-407 du 3 avril 1950 réglementant la rémunération
des fonctionnaires des départements d'outre-mer ; 2° de M. Emma
nuel Véry tendant à modifier et compléter la loi n° 50-407 du 3 avril
4950 réglementant la rémunération des fonctionnaires des dépar
tements d'outre-mer (n* 1182), p. 5111 (Domumeni n® 3322),

INTÉRIEuR

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Heille-Soult tendant à inviter le Gouvernement à améliorer la
«ituation des fonctionnaires de police mutés en Algérie, p. 4013
.(Document n® 2893).
. ~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gilbert Cartier ten
«ant A inviter le Gouvernement à faire bénéficier les gardiens de la
paix actuellement en mission en Algérie, d'un taux de mission uniforme, p. 380 (Document n° . 3943)
, ~ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Thébaultrendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures d'appli
cation des primes de rendement aux personnels communaux, p. 1414.(Document n° 4459).

BétPÔt d'une proposition de résolution de M. Alfred Coste-Floret
tinnJr « inviter le Gouvernement à rouvrir les délais ppur l'obten-
imn des indemnités allouées au réparation d'un préjudice de car-

c? Qui concerne les fonctionnaires civils et militaires du"M-Kinn, du Haut-Rhin et de la Moselle, p. 2492 (Document n® 5008),

JÔSTICK

Assemblée nationale, — Dépôt d'un projet de loi relatif au mode
de rémunération des membres titulaires du conseil supérieur de
la magistrature , p. 24 ( Document n® 3761). — Dépôt du rapport de
M. Cupfer, p. 105à ( Document n® 4235). — Adoption du projet de
loi , p. 1226.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 67f
(Document n® 467). — Dépôt du rapport de M. Tailhades, p. 812
(Document n® 543). — Adoption du projet de loi , p. 877.Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1943 (Loi n® 57-446 du 8 avril 1957, J. O. des 8 et
9 avril 1957).

TRAVAUX PUBLICS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution d«
M. Barthélemy tendant à inviter le Gouvernement à octroyer au
personnel ouvrier de l'institut géographique national une prime
annuelle de résultat d'exploitation de 25.000 francs imputable sur les

' produits des travaux spéciaux, p. 2010 (Document n® 4757).
Transfusion sanguine.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramel
tendant à rendre obligatoire dans toute ta métropole l'inscription
sur les pièces d'identité du groupe sanguin et du facteur Rhésus,
p. 3186 ( Document no 5409).

Transports aériens. — V. Conventions internationales (aérodromes).
— Question orale (Assemblée nationale), no« 212, 226. — Transportt
et voies de communication.

Transports de corps. — V. Anciens combattants et victimes de
guerre. — Questions orales (Assemblée nationale), n® 94 ; (Co nseil
de la République), n® 165.

Transports maritimes. — V. Marine marchande.

Transports routiers. — V. Code de la route. — Code du travail
(régime et durée). — Combustibles liquides et dérivés . — Sécuritd
sociale (cotisations). — Transports et voies de communications.

Transports et voies de communication. — V. Algérie . — Code du
travail (salaires et indemnités). — Impôts (transports ferroviaires et
routiers). — Interpellation , n® 83. — Questions orales (Assemblée
nationale ), n«• 21 , 24, 56 , 82, 113, 131, 146, 156, 170, 205, 206 ; (Conseil
de la République), no 220.

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël
sur le rapport fait au cours de la précédente législature , sur la pro
position de loi de M. Badie tendant à accorder aux pensionnés d' in
validité ressortissant du ministère des anciens combattants des
réductions sur les tarifs de voyageurs dans les transports en com
mun , p. 1245 ( Document no 4386).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Caillavet tendant il accor
der aux pensionnés d'invalidité ressortissant du ministère de«
anciens combattants des réductions sur les tarifs de voyageurs dans
les transports en commun, p. 425 ( Document n® 3957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Laniel tendant k
accorder la gratuité entière d'u voyage pour les soldats permission
naires d'Algérie, p. 3893 (Document n® 5597 ).

Conseil de la République. — Demande d'autorisat'#n par la com
mission des moyens de communication d'envoyer une mission d'in
formation en vue d'étudier les réalisations routières , portuaires, fer
roviaires et aériennes en Suisse , Autriche , Allemagne, Pologne e|
Danemark, p. 1793. — Autorisation accordée, p. 1797.

AUTOMOBILES

' Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l'arrêt du 7 novembre 1956 relatif à la limitation de la circulation
automobile, p. 5306 (Document n® 3388). — Dépôt d'une proposition
de résolution de M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à
rétablir, d'une part , la liberté de circulation automobile d'une
manière définitive , d autre part , les trains supprimés du service nor
mal de la Société nationale des chemins de fer français, p. 5074
( Document no 3556 ). — Dépôt d'un rapport de M. Virgile Barel,
p 6344 ( Document no 3685). — Adoption de la proposition de résolu
tion, p. 439.

— Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur le rapport fait au cours
de la précédente législature sur la proposition de loi de M. Penoy
tendant à permettre la vente à crédit d'engins propres à l'exécution
de transports combinés rail-route (n® 554), p. 2492 ( Document
no 5002).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lainé tendant
à inviter le Gouvernement à rendre obligatoire sur les véhicules
de gros tonnage l'adoption de bavettes de protection , p. 999 (Docu
ment n® 4176). — Dépôt du rapport de M. Marcel Noël , p. 3591
( Document n® 5473).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Max Juvénal tendant i
modifier le décret au 30 septembre 1953 relatif au gage des véhicule!
automobiles, p. 2492 (Document n® 5001),
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice-Bokanowski
tendant à inviter le Gouvernement à se pencher sur les causes qui
menacent l'expansion de l'industrie automobile française , p. 4702
(Document n» 3252).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Alfred Coste-Floret
tendant 4 inviter le Gouvernement à accorder des facilités particu
lières en matière de circulation automobile aux personnes qui
doivent, sur prescription médicale, effectuer une cure thermale,
p. 809 ( Document n® 4100 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de R. Courrier tendant àinviter le Gouvernement à abroger l'article 6 de l'arrôté du 19 octobre
,1956 relatif à l'apposition sur le pare-brise de la vignette automo
bile, p. 2702 ( Document n° 5104).

CHEMIN DE FER D'INTÉnfr GÉNÉRAI.

•— Electriflcation.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à faire procéder à
l'électriflcation du chemin de fer de Cerbère à Narbonne et à la '
modernisation de la ligne de -chemin de fer Perpignan—Villefranche-
de-Conilent, p. 4239 (Document no 2996).

— Exploitation.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Alcide Benoît tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'améliorer les relations ferroviaires
du Nord-Est de la France, notamment entre Bar-le-Duc et Charle-
Tllle , ainsi qu'entre Châlons-sur-Marne et Thionville , p. 809 ( Docu
ment n® 4089 ). — Dépôt du rapport de M. Alcide Benoît, p. 2160
( Document no 4822 ). — Adoption de la proposition de résolution,
p. 2533.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charles Benoist
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin que la S. N. C. F. ouvre une station dans les quartiers
Nord de Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise ), p. 2569 ( Docu
ment n® 5030).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roger Roucaute
(Ardèche ) tendant à inviter le Gouvernement à surseoir aux dispo
sitions envisagées en vue de la fermeture du trafic voyageurs sur
la ligne de la S. N. C. F. reliant Saint-Rambert-d'Albon ( Drôme) à
Annonay (Ardèche), p. 3804 ( Document n® 5587).

— Matériel

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résoultion de
M. Chêne tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
les mesures propres & assurer la continuation de l'activité indus
trielle des Établissements B. Richard ( La Route de France), à Saint-
Denis-de-l'Hôtel ( Loiret ), p. 866 ( Document no 4126).

— Personnel.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Alcide Benclt
sur la proposition de résolution de M. Midol tendant à inviter le
Gouvernement à prendre les mesures indispensables afin de reva
loriser les salaires, traitements et retraites du personnel de la
S. N. C. F. : 1® en portant à 30.000 francs net le salaire mensuel
du cheminot débutant à l'échelle 1 , coefficient 100 ; 2® en accordant
dans l' immédiat à tous les agents une augmentation uniforme de
6.000 F par mois . 3° en simplifiant le calcul et les méthodes de
rémunération; 4® en incorporant dans le calcul de la retraite la
Jotalité des éléments du salaire (no 963), p. 4156 ( Document n® 2968)

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Albert Schmitt
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes disposition
nécessaires en vue d'accorder aux agents de la S. N. C. F. en
service dans les départements libérés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle la môme indemnité que celle accordée aux fonc
tionnaires d'État par les décrets du 17 septembre 1946, du 27 sep
tembre 1949 et du 24 février 1950 , étant entendu que cette indemniié
sera maintenue aux agents de la S. N. C. F. durant le délai prévu
Bar l'artiuc  r p2 de la d eloi M d uA l3b earotût 192m7i, p. 4.4849 4( 2D  o(cDuocmuemnt n® 3134).9 —épôt du rapport de M. Albert Schmitt , p. 1942 ( Document n® 4699).

— Dépôt d'une proposition de résolution" de M. Marcel Noël
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les dispositions néces
saires afin que la direction de la Société ' nationale des chemins de
1er français supprime l'examen d'accès aux grades de chef de
groupe , d'agent d'études administratives et de sous-chef de magasin,
Institué par la note Pc 116 du 10 février 1953, dit examen de barrage,
p. 1717 ( Document n® 4583). — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M Albert Schmitt tendant à inviter le Gouvernement à
Intervenir auprès de la direction générale de la S. N. C. F. pour
faire supprimer l'examen dit « de barrage » institué par lettre
n® 116, 1" division de la S. N. C. F. du 10 février 1953, p. 1053
(Document no 4240). — Dépôt d'un rapport de M. Albert Schmitt,
p. 3804 ( Document n® 5549).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Schaff tendant à étendre
aux agtlits de la Société nationale des chemins de fer français
appartenant au cadre local les dispositions de la loi n® 53-89 du
9 février 1953 , p. 671 (Document n® 4023).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à la
création à la Société nationale des chemins de fer français d'une
commission paritaire composée de représentants des organisations
syndicales, du personnel de la direction de la Société nationale des :
chemins de fer français, du ministère des travaux publics et des
transports avec pouvoir de décision sur les questions aes salaires du
personnel, des retraites et pensions, des conditions de travail et de

la sécurité, des revendications catégorielles et de tous les problèmes
intéressant les conditions de -vie des agents et de leurs familles
p. 3804 ( Document n® 5580 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noel tendant
à inviter le Gouvernement : 1® à rapporter la circulaire du minisire
des travaux publics du 10 novembre 1950 concernant les rapports
entre le ministre des travaux publics et la fédération nationale des
cheminots ( C. G. T. ); 2® â prendre toute initiative en vue , d'ob'.enir
de la direction de la Société nationale des chemins de. fer français
qu'elle annule les dispositions de sa lettre D. 4321 /20 du 14 novem
bre 1950, et reprenne avec la fédération nationale des cheminots
(C. G. T. ) des relations normales conformes aux dispositions du
protocole du 3 juin 1948 sur le droit syndical et de son article 2 en
particulier, p. 336 ( Document n® 3918 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Midol tendant à
inviter le Gouvernement à exiger de la direction de la Société natio
nale des chemins de fer français qu'elle fasse droit sans délai aux
revendications essentielles et légitimes des agents de conduite, méca
niciens, chauffeurs , conducteurs, électriciens Diesel et d'autorails,
p. 1512 -( Document n» 4464).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Midol tendant
Inviter le Gouvernement à accorder de nouveaux délais aux che
minots révoqués à la suite des grèves de 1920 afin de leur permettre
de faire valoir leurs droits k la reconstitution de carrière, p. 1717
(Document no 4582).

— Tarifs.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à étendre
le bénéfice de la réduction tarifaire de 30 p. 100 accordée sur les
réseaux de la Société nationale des chemins de fer français aux
conjoints et aux enfants mineurs des titu'aires d'une rente , pension ,
retraite., allocation ou d'un secours viager, versées au titre d'un
régime de sécurité s jciale, p. 379 ( Document n° C93G ). — Dipût
d'une proposition de loi de M. Quinson tendant à faire bénéficier
l'épouse d'un vieux travailleur retraité du droit à un voyage aller et
retour par an , au tarif des congés payés, p. 5050 (Document no 3308 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Arthur Conte tendant à éten
dre au conjoint le bénéfice de la loi n® 50-891 du 1er août 1950
accordant des facilités de transport par chemin de fer aux béné
ficiaires d'une rente, pension, retraite , allocation ou d'un secours
viager versé au titre d'un régime de sécurité socia'e , p. 5569 ( Docu
ment no 3456). — Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à étendre les dispositions de la loi no 50-891 du
1°* août 1950 accordant des facilités de transports par chemins de
fer aux conjoints des bénéficiaires de ladite loi , p. 6027 ( Document
n® 3574 ). — Dépôt du rapport de M. Schaff , p. 295 ( Document no 3808 ).

— Dépôt d'un avis de la commission du travail par M. Cormier
sur : I. le rapport fait au cours de la deuxième législature sur
la proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à accorder la
réduction de 30 p. 100 sur les tarifs de la S. N. C. F. applicable
aux voyages de congés payés , aux conjoints et aux enfants des
titulaires d'une pension, servie au titre d' un régime . de sécurité
sociale ou d'aide aux grands infirmes et aveugles , même si ces t i Pi
laires ne peuvent se déplacer pour raison de santé ; ll. les propo
sitions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont tendant à accorder aux
conjoints des vieux travailleurs la réduction de 30 p. 100 sur les
réseaux de la S. N. C. F. ; 2® de M. Vigier tendant à faire bénéficier
de faci'ités de transport par chemin de fer les épouses de bénéfi
ciaires d'une rente , pension, retraite, allocation ou d'un secours
viager de la sécurité sociale ; 3® de M. Jean Cayeux tendant à étendre
les dispositions de la loi n® 53-891 du 1er août 1950 accordant des
facilités de transport par chemin de fer aux conjoints de béné
ficiaires de ladite loi ; 4° de M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de
porter de trois à six mois le délai de validité du billet annuel à prix
réduit prévu en faveur des pensionnés , retraités par la loi du lor août
1950 (n°s 128, 577, 776, 2128, 2669), p. 4077 ( Document no 2321) ( rect. ,
p. 4108). — Dépôt d'un rapport de M. Schaff sur : 1 . le projet de loi ten
dant à étendre le bénéfice de la réduction tarifaire de 30 p. 100 accor
dée sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer fran
çais aux conjoints et aux enfants mineurs des titulaires d' une rente ,
pension , retraite , allocation ou d'un secours viager, versés au titre
d'un régime de sécurité sociale ; H. a) le rapport fait au cours de
la précédente législature, sur la proposition de loi de M. Le Cou
taller tendant à accorder des facilités de -transport par chemin
de fer aux titulaires d'une pension de retraite attribuée en
application d'un des régimes concernant les fonctionnaires et
agents de la fonction publique de l'État , des départements et com
munes et des services concédés, ainsi qu'à leurs conjoints et
personnes à charge ; b ) le rapport fait au cours de la précédente
législature, sur la proposition de loi de M. Marcel Noel tendant à
accorder la réduction ae 30 p. 100 sur les tarifs de la Société natio
nale des chemins de fer français applicable aux voyages de conges
payés aux conjoints et aux enfants des titulaires d'une pension
servie au titra d'un régime de sécurité sociale ou d'aide aux grands
infirmes et aveugles, môme si ces titulaires ne peuvent se déplacer
pour raison de santé ; III . les propositions de loi : 1® de M. Frédéric-
Dupont, tendant à accorder aux conjofnts des vieux travailleurs la
réduction de 30 p. 100 sur les réseaux de la Société nationale des
chemins de fer français ; 2® de M. Jean-Louis Vigier , tendant à faire
bénéficier de facilités de transport par chemin de fer les épouses de
bénéficiaires d'une rente , pension , retraite , allocation ou d'un secours
viager de la sécurité sociale 3® de M. Jean Cayeux tendant à étendre
les dispositions de la loi n® 50-891 du 1er août 1950 accordant des
facilités de "transport par chemin de fer aux conjoints.' des bénéfi
ciaires de ladite loi ; 4® de M. Gilles Gozard tendant -à compléter la
loi n® 50-891 du 1er août 1950 en accordant le bénéfice du- tarif des
congés payés aux conjoints de retraités ; 5® de M. Quinson tendant
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à faire bénéficier l'épouse d'un vieux travailleur retraité du droit à
un voyage aller et retour par an au tarif des congés payés ; 6° de
M Arthur Conte tendant à étendre au conjoint le bénéfice de la loi
n» 50-391 du 1er août 1930 accordant des facilités de transport par
chemin de fer aux bénéficiaires d'une rente , pension , retraite , allo
cation ou d'un secours viager versé au litre d' un régime de sécurité
sociale ; 7® de Mme Francine Lefebvre tendant à étendre les dispo
sitions (le la loi n < 50-891 du 1er août 1950 accordant des facilités
de transport par chemin de fer aux conjoints des bénéficiaires de
ladite loi ( n™ 3936, 1097 , 1429, 138, 577 ,. 77G, 1527 , 3308 , 3456, 3574 ),
n 809 ( Document n° 4095). — Dépôt d' un avis de la commission du
travail par M. Cormier, p. 932 ( Document n° 4169 ). — Dépôt d'un
rapport supplémentaire de M. Schaff, p. 2010 ( Document n° 4745 ). —
Adoption du projet de loi après modification du titre : « Projet de loi
tendant à étendre aux conjoints et enfants mineurs des titulaires
d'une rente , pension, retraite , allocation mi d'un secours viager
versés au titre d'un régime de sécurité sociale , le bénéfice de la
réduction tarifaire de 30 v. 100 accordée sur les réseaux de la Société
nationale des chemins de fer français . », p. 2175.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1047
( Document n° 620 ). — Dépôt du rapport de M. Jean Bertaud , p. 1174
( Document n° 699 ). — Adoption du projet de loi , p. 1105 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2819 (Loi n® 57-723 du 27 juin 1957, J. O. du 28 juin
1957 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Mora sur la proposition de résolution
de M Mora tendant à inviter le Gouvernement à accorder une
réduction de 50 p. 100 sur les tarifs de la S. N. C. F. pour deux
voyages annuels a tous lès tuberculeux hospitalisés depuis au moins
six mois dans un établissement de cure de quelque nature que
ce soit ( no 2650) p. 2160 ( Document n » 4834 ). — Dépôt d'un avis de
la commission des moyens de communication par M. Dufour, p. 2492
(Document n° 5010).
- Dépôt d'un rapport de M. Dixmier sur la proposition de résolu

tion de M. Max Brusset, tendant à inviter le Gouvernement à accor
der aux veuves de guerre non remariées un voyage annuel gratuit
ou à prix réduit pour accompagner leurs enfants en vacances
(n" 1811 ), p. 6187 ( Document ll° 3634 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur le rapport fait au
cours de la précédente législature , sur la proposition de loi de M.
André Mercier ( Oise ) tendant à accorder , pendant la période nor
male (ies congés payés, la réduction de 30 p. 100 sur les tarifs de
la Société nationale des chemins de fer français aux assurés sociaux
en asurance longue maladie , accidentés du trïvail et à leur famille
(n° 1284 ), p. 1245 ( Document n° 4385).
- Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël sur le rapport fait au

cours de la précédente législature , sur : 1° la proposition de loi de
M. Arbellier tendant à permettre à la famille d'un salarié de béné
ficier de la réduction annuelle sur les chemins de fer , même lorsque
le chef de famille ne voyage pas en même temps qu'elle ; 2° la pro
position de résolution de M. Cristofol tendant à inviter le Gouver
nement à demander à la Société nationale des chemins de fer.
français certains aménagements dans la réglementation de l'octroi
de billets populaires de congé annuel , de façon à ce que tous les
ayants droit puissent en bénéficier , même s'i's voyagent séparément
à l' aller ( n° 1286), p. 1215 ( Document n® 4387).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël, sur le rapport fait au
cours de la précédente législature, sur la proposition de loi de
M. Jules Valle , tendant à accorder aux familles nombreuses des
cartes de réduction sur les chemins de fer en ce qui concerne les
enfants de 18 à 21 ans continuant leurs études (n® 1287), p. 3986
( Document n° 5663).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
accorder aux étudiants affiliés aux assurances sociales des avan
tages analogues à ceux dont bénéficient les porteurs de billets
annuels de congé payé , p. 4354 ( Document n » 3079). — Dépôt du
rapport de M. Schaff, p. 3549 ( Document a® 5449).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Klock tendant a accorder
à l'épouse ou aux parents des militaires hospitalisés depuis un
certain temps dans un hôpital militaire un voyage gratuit leur per
mettant de se rendre auprès d'eux, p. 2364 ( Document no 4940).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Galicier tendant
à inviter le Gouvernement à autoriser la direction de la Société
nationale des chemins de fer français à accorder aux agents des
services des douanes travaillant sur ses installations, de même
QU aux membres de leur famille, un permis gratuit annuel sur tous
les réseaux ainsi que six permis à demi-tarif , en raison du concours
précieux apporté par ces agents à la surveillance des installations
et matériel ferroviaire ainsi qu'a la sécurité du trafic et des voya
geurs, p. 336 (Document no 3916).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Lainé tendant
a inviter le Gouvernement à assouplir l'octroi de titres de trans-
li° 45of ) atuits aux militaires servant en Algérie, p. 1608 (Document
- Trains spéciaux.
Assemble nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de Mme Rabaté tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
les usures nécessaires afin que les trains spéciaux pour enfants
du colonies de vacances soient formés dans toute la mesura
le* mffn sur des quais libres de toute autre activité et remplissent, u meilleures conditions de sécurité, p. 3719 (Document n® 5526).

HAV1CATI0H 1KTBR1KUIIK '

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Penoytendant : 1® à réaliser la modernisation de la branche Nord du canal
de l'Est entre la frontière belge et Sedan ( Ardennes ) en prévoyant
ces travaux dans le cadre du prochain plan d'équipement «f de
modernisation ; 2® à mettre à l'étude la création d'une voie navi
gable à grand gabarit de Sedan au bassin lorrain comme Je preserit
la loi n® 62-387 du 10 avril 1952 autorisant M. le Prévient de la
République à ratifier le traité de Paris du avril V£»\ instituant
une Communauté européenne du charbon et «le l'acier, p. 1144
( Document n® 4284 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fseiiwy tenranî &
inviter le Gouvernement à prendre toutes inifliveî fwnar li&diaiee les
causes d'inondations dans la région de MfzÛrws-Cbaittvflle (Ar
dennes) ; 1® en modernisant la Meuse, de ChartevDle k Girel 2» en
Erednraoénte cterni considntraatior l pruojet dne csoernfJmcittiim adu'ux ee minneydroé'ectrique dont la prise d'eau ainont serait sitmée aux environs
de Romery ( Ardennes ), p. 2112 (Document n» 4812).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Denvers tendant à
inviter; le Gouvernement à engager d'urgence les travaux de mise
au gabarit international de 1.350 tonnes des canaux reliant Dun
kerque à l'agglomération lilloise, d'autre part, p. 23CC (Document
n® 4955).

-T- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Reynaud
tendant à inviter le Gouvernement à engager d'urgence les travaux
de mise au gabarit international de 1.350 tonnes des canaux reliant
Dunkerque à Valenciennes, d'une part , et Dunkerque à l'agglomd-
ration lilloise, d'autre part , p. 2366 ( Document n® 4988).
- Dépôt d'une propcsition de résolution de M. Huel tendant k

inviter le Gouvernement à moderniser le canal de la Marne i
la Saône et le canal de l'Est, p. 2639 ( Document n* 5068).

BOUTES, CHEMINS ET PONTS

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Beaujanot
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
autorisation et déclaration d'utilité publique des travaux : 1® de
construction d'un pont suspendu destiné à livrer passage sur la
Garonne à une déviation de la route nationale n® 10 à ouvrir entre
Bordeaux , sur la rive gauche du fleuve, et Lormwnt, sur la rive
droite ; 2® d'aménagement des voies d'accès au nouvel ouvrage ;
3° d'aménagement d'une voie de raccordement des installations por
tuaires de fiassens à l'itinéraire principal ( n® 6W. session de 1955-
1956), p. 2200 ( Document n° 73). - Discussion, p. JOt adoption du
projet de loi, p. 2283.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 4950 (Loi n® 56-1218 du 30 novembre lt'56, J. O. du
l«r décembre 1956).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Henri Thébault

tendant à inviter le Gouvernement à prendre «tes mesures pour
que la création de nouvelles voies routières ne cause cas de pré
judices importants aux activités commerciales de certains centres
urbains, p. 2818 (Document n» 5193). — Retrait, p. 4101 .
- Dépôt d'un rapport de M. Médecin sur la proposition de loi

de M. Couinaud tendant a autoriser un plus large emploi des res
sources du fonds d'investissement routier à la remise en état Al
la voirie secondaire (n® 2241), p. 2218 (Document n® 4251).
- Dépôt d'un rapport de M. René Penoy sur le projet de loi,

adopté par le Conseil de la République, portant autorisation et décla
ration d'utilité publique des travaux de construction d'un pont à
travée levante , en remplacement du pont è transbordeur du Mar-
trou , qui donne passage à la route nationale n® 733 sur la Cha
rente , et d'aménagement des accès au nouvel ouvrage, p. 3273 (Docu
ment no 5353),
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant

à inviter le Gouvernement a prendre les mesures nécessaires pour
faire achever la reconstruction des ponts, ponceaux et passerelles
emportés par les inondations de 1940 et 1942 dans les Pyrénées-Orien
tales, p. 4077 ( Document n® 2914).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul Coirre tendant
à inviter le Gouvernement à créer des chaussées réservées & la
circulation des véhicules a deux roues, p. 4425 ( Document n® 3069).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Raymond

Guyon tendant à inviter le Gouvernement à mettre a l'étude un itiné
raire routier d'ordre touristique et commercial de Bordeaux & la
Suisse , p. 425 ( Document n® 3951).

— Dépôt d'une- proposition de résolution de M. Mabrut tendant t
Inviter le Gouvernement à promouvoir l'aménagement d'un ftipé-
raire routier touristique et commercial transversal de la côte atlan
tique à l'Italie et la Suisse, par l'Auvergne, p. 1639 (Document
n® 4555).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand
tendant à inviter le Gouvernement à respecter les dispositions de
la loi du 30 décembre 1951 sur le fonds routier, p. 2366 (Document
no 4977).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant

à inviter le Gouvernement a mettre et à laisser à la disposition
du fonds routier les ressources qui lui reviennent normalement
selon les dispositions de la loi du 30 décembre 1951. p. 2«ea (Docu 
ment n® 5103).
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• — Représentation de l'Assemblée nationale au sein de. la com
mission chargée d'assister le ministre des travaux publics, des
transports et du tourisme dans la gérance de la tranche nationale
du fonds d'investissement routier ( application de l'article 5 de la
loi h® 51-1180 du 30 décembre 1951). — Désignation de candidature
par suite de vacance, p. 3809. - Nomination (Fun membre, p. 3932.

TRANSPORTS AÉRIENS

— Fonds de prévoyance.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à la

liquidation du fonds de prévoyance de l'aéronautique commerciale,
p. 670 (Document û® 4019).

— Personnel.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi complétant la

loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de
l 'aéronautique, p. 4483 ( Document n® 3142).
- Responsabilité.
Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Brunhes

sur le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale , sur la res
ponsabilité du transporteur au cas de transport aérien ( n°» 163
et 406, année 1955 , 30 et 562, session de 1955-1956), p. 22G0 ( Docu
ment n® 70) - Discussion, p. 2298 ; adoption du projet de loi,
p. 2300.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié
Sarp lte  uC  rnaspepi rtd l .R é Apcuhbillilq  Ae p. 50 p5.1 1(0Doc (uDmoceuntm enn® 3n31  1) 1 7 7—épôt du rapport de M. Achille Auban , p. 1000 ( Document n® 4177).
- Discussion et adoption, p. 1048 (Loi n® 57-269 du 2 mars 1957,
J. O. du 3 mars 1957).

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS

Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport de M. Marcel Noël
sur le rapport fait au cours de la précédente législature sur la
proposition de loi de M. Marcel Noël tendant à étendre aux lignes
de transport roulier les réductions de tarif accordées 4 certaines
catégories de voyageurs sur les réseaux ferroviaires, p. 1245 ( Docu
ment n® 4384).
- Dépôt d'un avis de la commission des moyens de communi

cation , par Mme Prin , sur la proposition de loi de M. Laborbe ten-,
dant A accorder la gratuité du voyage par chemin de fer ou autobus
4 tous les militaires accomplissant leur service actif, pour toute
Sermlisssion a 1u0-de ksisluos de equalrlaenrte e-hu rit ohueur (ens e t p2o6ur une dpi.tancee plus de 100 kilomètres aller et retour (no« 1626, 2595), p. 4747
(Document n® 3253).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lefranc tendant

I compléter l'article 25, paragraphe 2-A de la loi n® 52-401 du
14 avril 1952 visant 4 sanctionner les infractions aux dispositions
législatives et réglementaires en matière de coordination du rail
et de la route, p. 3272 ( Document n° 5358).

TRANSPORTS DE LA RÉGION PARISIENNE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif à la
prolongation du mandat de certains administrateurs de la 'régie
autonome des transports parisiens, p. 5111 ( Document no 3330). —
Dépôt du rapport de M. Regaudie , p. 5650 ( Document no 3467). —
Discussion, p. 6038 ; adoption de l'article unique du projet de loi,
p. 6039.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 2578
(Document n® 180). - Dépôt du rapport de M. Bertaud, p. 2939
( Document n® 212). - Discussion et adoption, p ._\  2985

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6393 (Loi n® 57-33 du 10 janvier 1957, J. O. du

i 11 janvier 1957 ).
- Reprise d'un rapport de M. Marcel Noël sur une proposition de

résolution tendant à inviter le Gouvernement à abroger les dispo
sitions instituant le dédoublement des échelles 9, 10 et 11 vis-à-vis
du personnel cadre de la Régie autonome des transports parisiens
( 2® législature, n° 8941), p. 4424 (Document no 3115).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à faire

bénéficier les étudiants des facultés , instituts supérieurs et grandes
écoles de Paris, à partir du 1er janvier 1957, d'une réduction
de 50 p. 100 sur les transports de la région parisienne , p. 5894
( Document n® 3518). - Dépôt du rapport de M. Chatenay, p. 1054
(Document no 4229).

— Dépôt d'un projet de loi relatif 4 l'organisation des transports
de voyageurs dans la région parisienne , p. 6063 ( Document n® 3587).

— Dépôt d'un projet de loi Telatif 4 la prolongation du mandat
de certains administrateurs de la Régie autonome des transports
parisiens, p. 3985 ( Document n° 5619).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Garaudy tendant 4 faire

bénéficier d'une réduction de 50 p. 100 sur les tarifs des transports
de la R. A. T. P. les étudiants de l'université de Paris, considérés
comme « dérogataires » du fait de leur situation sociale difficile,
p. 4103 ( Document n® 5729).

TRANSPORTS ROUTIERS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mme Reyraud tendant 4 inviter le Gouvernement 4 prendre les
mesures nécessaires afin . d'interdire l'exploitation des lignes d'auto
bus et de trolleybus des réseaux urbains avec des voitures 4 un

seul agent effectuant 4 la fois la conduite et la perception , p. 4292
( Document n® 3020). - DépOt du rapport de Mme Reyraud, p. 3273
( Document n® 5360).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information de
M. André Litaise fait au nom de la sous-commission ' .chargée de
suivre et d'apprécier la gestion des - entreprises industrielles natio
nalisées et des sociétés d'économie mixte sur la Société de contrôle
et d'exploitation de transports auxiliaires (S. C. E. T. A. ), p. 1174
(Document no 702)

Travail. — V. Armées (maintien et rappel). — Code du travail.
— Fonctionnaires (durée du travail).

Travail des femmes et des enfants. — V, Code du travail*

Travail forcé. - V. France d'outre-mer (Madagascar).
Travailleurs à domicile. - V. Code du travail.

Travailleurs indépendants. — V. Sécurité sociale , (assurances
sociales, prestations familiales).

Travailleurs nord-africains. t- V. Ensegnement technique et pro
fessionnel (centres d'apprentissagej. — Loyers (locaux d'habitation).
- Questions orales (Assemblée nationale), no1 25, 233.

Travailleuses familiales. - V. Organismes de travailleuses fami•
liâtes.

Travaux administratifs. - V. Anciens combattants (ministère).
Travaux géodésiques, cadastraux et topographiques.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi tendant à valider

la loi n® 374 du 6 juillet 1913 relative a l'exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et 4 la conservation des signaux, bornes
et repères et rendant cette loi applicable dans les départements
d'outre-mer, p. 4010 ( Document n® -2832), - Dépôt du rapport de
M. Wasmer, p. 336 (Document n® 3884 ). - Adoption du projet de
loi , p. 763.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 368
[ Document n® 394). — Dépôt du' rapport de M. Biatarana, p. 677
(Document n® 471). — Adoption , p. 761 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1717 (Loi n® 57-391 du 28 mars 1957, J. O. du
29 mars 1957).

Travaux publics. ■— V. Question orale (Assemblée nationale).
n® 189.

Travaux publics, transports et tourisme (ministère).

AVIATION CIVILS ET COMMERCIALE

Assemblée nationale. - DépOt d'une proposition de loi de
M. Regaudie tendant à régler la situation administrative d'agents
du secrétariat général 4 l' aviation civile et commerciale, victimes
de la guerre 1939-1945, p. 2009 (Document n® 4717).

PONTS ET CHAUSSÉES (SERVICE DES)

Assemblée nationale. - Dépôt d'une, proposition de loi de M. Tony
Larue ( Seine-Maritime ) tendant à instituer dans le cadre de la loi
n® 46-2294 du 19 octobre 1946 et de la loi n° 48-1450 du 20 septem
bre 1948, un corps permanent de surveillants des ponts et chaus
sées, p. 223 (Document no 3840).

Trésor.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une projet de loi concernant
diverses dispositions relatives au Trésor, p. 6390 ( Document no 3703 ).
- Dépôt d'une lettre rectificative, p. 670 ( Document n®.4021 ). —
Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 931 ( Document
n® 4155). - Dépôt d'un avis de la commission de la production
industrielle par M. Gautier-Chaumet , p. 1000 ( Document n® 4182).
— DépOt d'un avis de la commission de la justice par M. Max
Juvénal , p. 1757 ( Document n° 4600 ). — Discussion, p. 1968, 2781 ;
adoption du projet de loi , p. 2786.

Conseil de ta République . — Transmission du projet de loi , p. 1213
(Document n® 735 ). -- Dépôt du rapport de M. Pellenc , p. 1539
( Document no 812). - Discussion, p. 1450, 1167 ; adoption du projet
de loi , p. 1471 (rectificatif , p. 1617 ).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 3595 (Document n® 5452). — DépOl
du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 3720 ( Document no 5516). -
Discussion , p. 3788 ; adoption du projet de loi , p. 3790.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , modi
fié par l'Assemblée nationale, p. 1670 ( Document n® 921 ). - Dépôt
du rapport de M. Pellenc, p. 1772 ( Document no 943). - Discussion,
p. 1784, 1828 ; adoption du projet de loi , p. 1833.

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié
pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 4030. —
Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 4030 (Document
n® 5684 ). — Discussion et adoption de l'ensemble du projet de
loi , p. 4017 (Loi no 57-888 du 2 août 1957, J. O. des 5 et 6 août 1957 ).

Trésoreries générales. - V. Question orale (Assemblée nationale ),
n® 45.

Tribunaux. - V. Justice (organisation).
tribunaux ' administratifs. - V. Intérieur (ministère. — Justice

civile, commerciale ou administrativei
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tribunaux «la ; ' comme*ce. — - V. Çhanibres d'agriculture,; de com- .mette d'industrie'' ''et- miéttefgi; w- - Codé civil. -+ Justice civile,
commerciale ou administrative. '

Tribunaux hiiitaires. — V. Armées ' :(justice *irOtliSre)' '— Coàe de
justice militaire pour l'armée de terre. -

Tribunaux paritaires. — V. Amnistie. •
Trottoirs cyclables. — V. Transports (routes, chemins et ponts):
Tuberculose. — V. Transports et voies de communication (che

mins de 1er). ». .
Tunisie. — V. Enseignement agricole. — Fonctionnaires d'Afrique

du ford. — Français d'Afrique du Nord. — Habitations à loyer
modéré . — Impôts "(enregistrement) — Interpellations n°« 56, 89. —
loyers (locaux d'habitation). — Magistrats d'Afrique du Nord. —
Peusions et retraites (personnel d'Afrique du Nord). — Questions
mies (Assemblée nationale), n°» 39, 81 , 105, 134, 209 (Conseil de
la République ), n® » 27 , 38, 39, 46, 49, 70, 74, 91 , 95, 97 , 108, 113,5)5 127 , 147, 148 . 149 , 150, 151, 154, 157 , 175 , 184, 188, 194,
204 ,' 212 , 235. — Sécurité sociale , (prestations familiales).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à -ratifier la convention judiciaire entra
la France et la Tunisie signée à Tunis le 9 mars 1957 et portant
dispositions d'application de ladite -convention , p. 2818 (Document
no 5172). — Dépût du rapport de M. Cupfer , p. 2921 (Document
n° 0219). — Discussion , p. 2930 ; adoption du projet de loi , p. 2931.

Conseil de là République. ^ Transmission du projet de loi ,
p. 1364 (Document n° 775). — Dépôt du rapport de M. Geoffroy,
pi 1391 (Document *n° 796). — Discussion, p. 1421 ; adoption du
projet de loi , p; 1428. •

Assemblée nationale. — Adoption conlorme par le Conseil de la
République , p. 3330 (Loi n° 57-760 du 10 juillet 1957, J. O. du
il juillet 1957).'

Assemblée nationale.. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Lacaze tendant à modifier et à compléter la loi n* 56-791 du
8 août 1956 relative à l'amnistie pour certaines infractions commi
ses en Tunisie, p. 999 ( Document n® 4192). — Dépôt du rapport
île Jean Lefranc, p. 3829 ( Document n®.5385). - Adoption dejà proposition de loi , p. 3770.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1670. ( Document n° 917). — Dépôt du rapport de M. Lodéon,
p. 1772 ( Document n» 944). — Adoption de la proposition de loi,
p. 1853 . ,

Assemblée nationale. — Adoption éonforme par le Conseil de la
République, p. 4031 (Loi n° 57-S73 du 2 août 1957, J. O. du 3 août
1957).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mendès-France
tendant à inviter le Gouvernement .à ouvrir une négociation géné
rale avec le Maroc et là Tunisie en vue de la création d'une commu-
Dauté franco-nord-africaine, p. 3951 (Document n° 5640).

u
Unions internationales.

Assemblée nationale. r— Dépôt d'un projet de loi fixant le régime
uridique des unions internationales ayant leur siège sur le terri
toire de la République, p. 2601 ( Document n® 5015).
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de.

t. Marcel Plaisant tendant à conférer un statut propre aux unions
nternalionales intergouvernementales " ayant leur siège en s France,
i. 1047 ( Document n° 623).

U. R. S. S. — V. Russie (sinistrés français de)
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport d'information de

H. Robert Bichet à la suite d'une mission effectuée par une délé
gation de cette commission en U. R. S. S. (25 août-17 septembre
1956), p. 552? (Document n» 3436). ■

Conseil de là République. — Dépôt d'un rapport d'information deM. Bousch à la suite de la mission effectuée par une délégation
le celle commission en U. R. S. S. (25 août-17 septembre 1956),
?■ 2416 ( Document n® 143).

Universités . — V, Interpellations, n°» 71, 85. — Question orale
(Assemblée nationale) n® 42,
Usines . — V. Interpellations n°" 33, 36.'— Questions orales '(Assem-

Ze "Momie ) n®" 5 , 59, 154, 214, 225, 291 (Conseil de la République)l" 117, 155, 156, 216, 229. .

Vacances. ~ V. Colonies de vacances. — Question orale (Assem
nationale) n° 49. — Sécurité sociale (prestations familiales). —Transports (chemins de fer, tarifs).

Vaccins . — y. Question orale (Assembléettationale) n°" 22,1. 324.

Vaccination {campagneseohtre tes). — y. Question orale(C<msè»
de la République) no - i74. j ■ MtxMi .

Vagabondage. — V. Code pénal.

Véhicules à moteur. — V. Code de la route. — Impôts (automobiles, •
contributions indirectes).

. Vélocipèdes. — V. Impôts (contribution indirectes). — Transporta
et voies de communication (routes et chemins).

'■ Vente à crédit, -r- V. . Armées (maintien et rappel SQUsJes drapeaux),
-r- Commerce et industrie {commerces de gros et de détailj. — Trans
ports (automobiles).

Ventes au déballage. — V, Commerce et industrie (commerce de
gros et de détail).

Ventes aux enchères. — V. Question orale (Assemblée nationale)»n» 263. .- 'V
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-

Louis Vigier tendant à abroger la loi n° .415 du 21 septembre 1943
qui modifie la loi du 25 juin 1811 sur les ventes aux enchères des
marchandises neuves, p. 6187 (Document no 3624 ).

Ventes d'immeubles par appartements. — V. Loyers (locaux d'hiabt-
tation).

Vétérinaires. — V. Administration communale. — Armées (maintien
et rappel sous les drapeaux).

Viande. — V. Administration communale. — Douanes (tarifs). —
Questions orales (Assemblée nationale), n® 15 v (Conseil de la Rèpibli-
que),, n®« 15, 22, 23, 60, 82, 210.

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Rolland tendant à la création d'un centre de distribution des
viandes et sous-produits d'origine animale à la Villette (n® 2654),
p. 4165.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. . Rolland tendant à réorga
niser la distribution de la viande, p. 4156 (Document n® 2962).

— Dépôt d'une proposition de loi ' de M. Charpentier tendant
à assurer à l'économie française la production de viande de bœuf
correspondant à ses besoins intérieurs et à ses débouchés extérieurs,
p. 2786 ( Document no 5158). — Dépôt du rapport de M. Charpentier
p. 3805 (Document n» 5570).

Victimes de guerre, — V. Anciens combattants. — Pensums et
retraites (anciens combattants et victimes de guerre). '— Pupilles
de la nation. — Question orale (Conseil de la République), n® 219.

Vieillesse de France (comité national). — V. Sécurité sociale (assu 
rances sociales, fonds de solidarité). >

Vieux travailleurs. — V. Interpellations n® 37. — Questions orale»
!; (Assemblée nationale), n®« 84, 125, 130, 197. — Sécurité sociale (ass»-

rances sociales). — Tabacs.

Viticulture. — V. Conventions internationales (marché commun).
— Impôts (contributions indirectes ). — Questions orales (Assemblée
nationale), n°» 137, 152, 237 ; (Conseil de la République), n® 80.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Quinson sur lerapport fait au cours de la précédente législature , sur la proposition
de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à constater la nullité des
actes dits lois n* 617 du 8 novembre 1943- et n® 253 du 2 juin 1944
de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français,
relatifs à la tenue d'un registre d'entrées et de sorties par les
détaillants de vins à appellation d'origine ' ( n® 1685), p. 1639 ( Doeu
ment no 4539). — Adoption de la proposition de loi après modifica
tion du titre : «Proposition de loi tendant à constater la nullité
partielle de l'acte dit loi n» 617 du 8 novembre 19i3 modifié , relatif
d la tenue d'un registre d'entrées et de sorties par les détaillants
de vins à appellation d'origine. », p. 2531 „ .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 1114 (Document n° 671). — Dépôt du rapport de M. Peridier,
p. 1566 ( Document no 902). — Discussion et adoption de la proposi
tion de loi , p. 1773 (rectificatif, p. 1673).

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 3987 (Loi no 57-864 du 1er août 1957, J. O. du 2 août
1957).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant A modi
fier certaines dispositions du décret n® 54-956 du 14 septembre 1954
relatif à l'assainissement du marché du vin, p. 3803 (Document
no 5554). — Dépôt du rapport de M. Baurens, p. 3805 ( Document
n® 5574). — Adoption du projet de loi , p. 4004.

Conseil de la République. r- Transmission du projet de loi , p. 1868
( Document n® 985). — Dépôt du rapport de M. Marc Pauzet , p. 1868
( Document n® 986). — Discussion et adoption du projet de loi,
p. 1870.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4030 .( Loi n° 57-877 du 2 août 1957, J. O. du 3 août
1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joannès Dupraz relative
à l'application aux vins de Vouvray de la législation concernant la
fabrication des vins de Champagne et de la blanquette de Limoux,
p. 2638 ( Document no 5057). — Retrait, p. 2744.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baurens tendant à modi
fier l'article 4 du décret n® 54-956 du 14 septembre 1954 relatif à
l'assainissement du marché du vin, p. 4321 ( Document no 3044). —
Dépôt du rapport de M. Gourdon. p. 4747 ( Document n® 3254).
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- Dépôt d'une proposition de loi de M. Baurens tendant à modi-
Ber l'article 4 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, relatif à
l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orien
tation de la production viticole , p. 6168 ( Document n® 3601).
Dépôt du rapport de M. Baurens, p. 1146 ( Document n® 4292).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Bernard Paumier
tendant à inviter le Gouvernement à reporter au 1er juillet 1957 la
date; des déclarations pour abandon de droit de replantation des,
vignes , p. 6381 ( Document n° 3722). - Dépôt du rapport de 11 . Ber
nard Paumier, p. 2010 ( Document n° 4741).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Paquet tendant à autoriser
des ' dérogations aux dispositions de l'article 17 du décret n® 53-977
du 30 septembre 1953, relatif au degré minimum des vins de pays
destinés ou non à des coupages, p. 4425 ( Document n° 3107 )
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourné tendant à porter

pour les années 1957-1958 et 1959 à 2 milliards de francs par an le
montant des prêts et h 1.500 millions de francs par an le montant
des subventions accordées aux caves coopératives de vinification afin
de permettre, la construction de nouvelles coopératives de vinificationet ta modernisation des installations existantes, p. 6179 (Document
n® 3340 ).
-Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à faci

liter. la reconstitution des vignobles détruits par les gelées, p. 6718 -
(Document n« 3184).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pages tendant h accorder
te cumul des prêts pour perte de récolte et pour pertes de fonds, et
I étendre les prôts pour perte de récoltes aux exploitants sans limi
tation de la superficie de base, p. 6063 ( Document n.® 3578).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. , Pierre Ferrand ( Creuse)

tendant h exonérer les sinistrés viticoles de la distillation obligatoire
et à admettre la commercialisation de leurs vins au degré minimum
légal le plus bas prévu par l'article 294 du code du vin, p. 261
( Document ho 3867 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Gabelle relative aux plan

tations destinées à la production de vins délimités de qualité supé
rieure, p. 885 ( Document n® 4139).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Paumier tendant à com

pléter l'article 48 du code du vin en vue de permettre aux petits
viticulteurs travaillant en famille de faire des déclarations de récolte
distinctes , p. 1816 ( Document n® 4640).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Waldeck (Rochet tendant
à permettre aux viticulteurs ne récoltant pas plus de 225 (hectolitres
de Vin, bénéficiant d'un droit d'appellation d'origine contrôlée, de
commercialiser en priorité , dans les mauvaises années, la partie de
leur récolte produite en sus des plafonds fixés par la réglementation
•n vigueur, p. 1616 ( Document ne 4641).
- Dépôt d'une proposition de loi.de M. Waldeck Rochet tendant

à abroger les dispositions de l'article 26 du décret n® 53-977 du
80 septembre 1953 relatives à la division des terroirs viticoles en
zones à « vocation viticole. » et en zones de « reconversion » et k
compléter l'article 33 dudit décret , p 1977 ( Document no 4737).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant b modifier

la législation relative h la protection des appellations d'origine,
p. 3719 ( Document n® 5525).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier
tendant a inviter le Gouvernement à procéder à la révision du code
du vin et & l'édition de ce code, p. 523 (Document n® 4011).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Degoutte tendant

i inviter le Gouvernement à régulariser le marché des vins à
appellation d'origine contrôlée, par la création d'un stock de sécurité
p. 6343 ( Document n® 3688).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bène tendant à inclure la « Clairette » parmi les cépages admis
pour l'élaboration des « vins doux naturels », p. 773 (Document
&• 519)
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sempé tendant

à inviter le Gouvernement à prendre - toutes dispositions pour per
mettre à la section viticole du fond national de solidarité agricole
de remplir sa mission , en la dotant des ressources suffisantes,
p. 1858 (Document A» 962).

Représentation du Conseil de la République au sein du comité
national de propagande en faveur: du -vin. — Demande de désigna
tion de candidature , p. 1176 ; désignation, p. 1334 ; proclamation
d'un membre, p. 1353.

, Voies ferrées. — V. Pensions et retraites (agents dés chemins
de fer). - Transports et voies de communication.

Vole publique. - V. Presse.

Voitures de place. - V. Armes, munitions et matériel de guerre
— Combustibles liquides.

Volaille . — V. Agriculture (produit $ avicoles).
Voyageurs, représentants et placiers du commerce. — V. Code

du travail (conseil de prud'homme, contrat de travail). — Combus
tibles liquides et dérivés. — Impôts (automobiles). — Questions
orales (Assemblée nationale) n®' 66,. 67, 308 (Conseil de la Répu
blique) no 55.

Conseil de la République. - Adoption- d'une proposition de réso
lution demandant à l'Assemblée nationale de prolonger de trente
jours le délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen en
première lecture de la propositoin de loi adoptée par l'Assemblée
nationale , précisant le statut professionnel des représentants, voya
geurs et placiers, p 2084,

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de réso
lution , p. 4320 ( Document n® 3062). - Adoption de la proposition
de résolution, p. 4447. _ , . —

Conseil de la République. -. Communication de la résolution
adoptée par l'Assemblée nationale , p. 2176. - Dépôt du rapport ne
M. Walker, p. 2240 .( Document n® 89 ).- — Discussion , p. 2303. —.
Dépôt d'un rapport supplémentaire par M. Maurice Walker ( Docu
ment n® 116) et suite de la discussion, p. -2309 ; adoption de la
proposition de loi après modification du titre : Proposition de loi
précisant le statut professionnel des voyageurs, représentants et
placiers, p. 2313.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par le Conseil de la République , p. 6051 ( Document
n® 3315). — Dépôt du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 1CS
(Document n® 3807). — Dépôt d'un avis de la commission de la
justice par M. Alphonse Denis , p. 459 (Document n® 3990). - Dis
cussion , p. 628 ; adoption avec le titre proposé par le Conseil de
la République, p. 633.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi modifiée par l'Assemblée nationale , p. 306 ( Document n® 359 ). —
Dépôt du rapport de M. Walker, p. 391 ( Document n® 398). - Dis
cussion, p. 618 ; adoption de la proposition de loi, p. 620.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1146 (Loi n® 57-277 du 7 mars 1957, J. O. du
8 mars 1957).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Monnier tendant
A. inviter le Gouvernement à interdire l'accès des locaux ou bureaux
des administrations ou de services publics pour exercer leur pro
fession aux représentants, courtiers et colporteurs, p, 2702 (Docu
ment n* 5119).

w
Warrants agricoles. - V. France d'outre-mer (testes généraux

Z
Zones. - V. Stations balnéaires et touristiquet.
Zone franc. — V. Exportations et importations.
Zones de salaires. — V. Code du travaiL — Question orale (Assem 

blée nationale), n® 38»


