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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).

D. — DEBATS (Compte rendu « in extenso » des séances ;
questions écrites , réponses des ministres à 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 loi , propositions
de résolution , rapports et avis) :

1° 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 ;
à® Bulletin du Conseil économique (Compte rendu

analytique des séances).

J. - TEXTES D' INTÉRÊT GENERAL (Extraits . de l' édition des
lois et décrets en fascicules bihebdomadaires ou
monographies).

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 qui 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.

Vin. — 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 à 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 (Décret»,
arrêtés , décisions , circulaires et barèmes concernant
les prix).

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

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

Les Tables annuelles

Prix.

I. — LOIS ET DÉCRETS ( 1 ) ..T. 600 F.
1° Table analytique ;
2° Table chronologique ;
3° Table des annonces.

H. — DEBATS ( 2 ) :
A. — Assemblée nationale * 500 F.

1° Table des travaux parlementaires ;
2° Table des noms ;
3° Table des questions écrites.

B. — Conseil de la République 400 F.
1° Table des travaux parlementaires ;
2° Table des noms ;
3° Table des questions écrites.

C. — Assemblée de l'Union ' française 150 F.
1° Table des travaux ;
2° Table des noms ;
3° Table des questions écrites.

Prix.

IQ. — TABLES DES DOCUMENTS :

1° De l'Assemblée nationale : 200 F.
2° Du Conseil de la République .. 100 F.

— 3° De l'Assemblée de l' Union française .... 50 F.,

IV . — CONSEIL ÉCONOMIQUE :
1° Table des avis et rapports 30 F.
2° Table du bulletin 30 F<

V. — TABLE DES TEXTES D' INTÉRÊT GENERAL 200 F*

VI. — TABLE DU BULLETIN OFFICIEL DES DÉCO
RATIONS, MEDAILLES ET RECOMPENSES .... 30 F*

VII . — TABLE DU BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES
OBLIGATOIRES 40 &

VIII . — TABLE DU BULLETIN OFFICIEL DES SERVICES
DES PRIX 20 F«

IX. — TABLE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS . ... 30 F,

( 1 ) Le prix des Tables mensuelles ( Édition lois et décrets) est fxf à 100 F ; ces Tables sont fournies gratuitement aux amonnés suivant
la durée de leur abonnement. .

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

Les Tables annuelles des différentes éditions sont délivrées gratuitement aux abonnés d' un an.



4 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 19 j£ï

TABLEAU DE CONCORDANCE

de la Pagination des Comptes rendus des Séances avec les Numéros des Débats
des deux Assemblées.

SESSION DE 1957 -1958

( Du 2 octobre 1957 au 22 novembre 1958.V

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

ASSEMBLÉE NATIONALE

2 octobre 1957 92 4469 à 4480
3 octobre 1957 93 4481 à 4484
4 octobre 1957 94 4485 à 4500
5 octobre 1957 95 4501 à 4508
IJ octobre 1957.... 96 4509 à 4580
29 octobre 1957 97 . 4581 à 4628

6 novembre 1957 98 4629 à 4676
8 novembre 1957 99 4677 , à 4708

ld novembre 1957 ., 100 4709 ' à 4756
li novembre 1957 101 4757 à 4772
1a novembre 1957 102 4773 à 4820
16 novembre 1957 103 4821 à 4866
20 novembre 1957 101 4867 à 4S96
21 novembre 1957 105 4897 à 4924
27 novembre 1957 106 4925 à 4988
28 novembre 1957 •• 1»r7 4989 à 5020
29 novembre 1957 108 5021 à 5041
30 novembre 1957 109 5045 à 5100

4 décembre 1957 11f 5101 à ' 5148
6 décembre 1957 111 i 5149 à , 5201
7 décembre 1957 112 5205 à 5244

11 décembre 1957 113 5245 à 5292
12 décembre 1957 114 5293 à 5316
13 décembre 1957 115 5317 à 5332
14 décembre 1957 116 5333 à 5380
17 décembre 1957 \ 117 5381 à 5512
18 décembre 1957 118 5413 à 5460
19 décembre 1957 119 5461 à 5500
20 décembre i957 120 5501 à 5536
27 décembre 1957 121 5537 à 5600
28 décembre 1957 122 5601 à 5656

15 janvier 1958 1 1 à 56
17 janvier 1958 2 57 à 112
18 janvier 1958 •• 3 113 à 144
22 Janvier 1958 4 145 à 184
23 janvier 1958 5 185 à 232
25 Janvier 1958 6 233 à 280
29 janvier 1958 . 7 281 à 34i
30 Janvier 1958 8 345 à 384
31 janvier 1958 9 385 à 432

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

1er février 1958 10 433 à 472
5 lévrier 1958 11 473 4 533
6 février 1958 12 529 à 560
7 février 1958 13 561 à 592
8 février 1958 . 14 593 à 610

li février 1958 15 641 à 696
13 février 1958 16 697 à 728
li février 1958 17 729 à 768
15 février 1958 18 769 à 816
19 février 1958 19 817 à 872
20 février 1958 20 873 à 904
21 février 1958 21 905 à 944
22 février 1958 •• 22 945 A 976
2i février 1958 23 977 à 1040
27 février 1958 .... 24 1041 à 1088
28 février 1958 25 1089 à 1136

1" mars 1958 26 1137 à 1168
5 mars 195*.... 27 1169 i 1232
6 mars 1958 28 1233 A 1244
7 mars 1953 ..... 29 1245 à 1300
f mars 1958 30 1301 à 1340
9 mars 1958 31 1341 à 1396

11 mars 1958 32 1397 à 1508
\i mars 1958 33 1509 à 1548
13 mars 1 34 1519 à 1561
15 mars 1958 35 1565 à 1612
19 mars 1958 :- 36 1613 à 1692
20 mars 37 1693 à 1764
21 mars 1958 38 1765 à 1828
22 mars 1958 39 1829 à 1896
26 mars 1958 40 1897 à 1976
27 mars 1958 41 1977 à 2016
25 mars 1958 - 42 2017 à 2080
29 mars 1958 . v 43 2081 à 2128

16 avril 1958 44 2129 à 2204

2 mai 1958 45 2205 à 2250
1i mai 1958 4G 2251 à 2298
15 mai 1958 47 2299 à 2362
17 mai 1958 ... 48 2363 à 2386
21 mai 1958 49 2387 à 2418
22 mai 1958 50 2419 à 2442
24 mai 1958 51 2443 à 2474
27 mai 1958 ... 52 2475 à 2522
23 mai 1958 53 2523 à 2551
30 mai 1958 54 2555 à 2574



Année 1958 TRAVAUX PARLEMENTAIRES 5

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

2 juin 1958 55 2575 à 2602
3 juin 1958 .... 56 2603 k. 26if
4 juin 1958 . .. .. •••• 57 2641 à 2648

i« juillet 1958 58 2619 k 2678

L9 septembre 1958 59 2679 à 2731

4 octobre 1958 . 60 2735 à 2774
$L octobre 1958 61 2775 à 2780

!2 novembre 1958 68 2781 à 2792

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

2 octobre 1957 52 1905 à 191G
4 octobre 1957 53 1917 à 1928

8 novembre 1957 54 1929 à 1952
15 novembre 1957 55 1953 à 1980
20 novembre 1957 . 56 1981 à . 200 1
27 novembre 1957 57 2005 à 2042
28 novembre 1957 58 2043 4 2082
29 novembre 1957 5!) 2083 à 2098

4 décembre 1957 60 ' 2099 à 2130
6 décembre 1957 61 2131 à 2146 ■
ti décembre 1957 62 2147 à 2170
13 décembre 1957 63 2171 à 2234
18 décembre 1957 64 2235 à 2256
20 décembre 1957 65 ' 2257 à 2294
21 décembre 1957 66 2295 4 2362
28 décembre 1957 .. — 67 2363 à. 2394

DATES DE LA PUBLICATION NUMÉROS PAGES

15 , janvier 1958 1 1 4 40
16 janvier 1958 2 41 à 72
17 janvier 1958 : 3 73 à 110
18 janvier 1958 4 111 à 153
22 janvier 1958 5 159 à 172
21 janvier 1958 6 173 à 184
29 janvier 195S 7 185 à 200
31 janvier 1908 8 201 k 216

5 février 1958 9 217 4 228
7 février 1958 10 229 4 2à0

12 février 1958 11 211 4 264
11 février 1958 12 265 4 276
19 février 1958 .. 13 ^ 277 4 308
21 février 1958 14 309 à 310
26 février 1958 15 :M1 4 380
23 février 1958 16 381 à 396

5- mars 195? 17 397 4 412
7 mars 1958 •• 18 413 à 441

12 mars 195S .... 19 415 4 476
13 mars 1958 20 477 à 508
1 mars 1958 21 509 4 532
19 mars 1958 22 533 4 588
21 mars 1958 23 589 4 632
26 mars 1958 24 633 4 696
27 mars 1958 ... 25 697 4 752
28 mars 1958 26 753 à 784
29 mars 1958 • 27 785 4 820

1G avril 1958 ............ 28 821 4 812

lô mai 1958 29 843 k 8C6
17 mai 1958 30 867 4 »«90
22 mai 1958 .... 31 891 4 902
23 mai 1958 32 903 4 914
21 mai 1958 33 915 à 918
27 mai 1958 31 919 4 926
28 mai 1958 35 927 4 928
29 mai 1958 36 929 4 932
30 mai 1958 . 37 933 4 934

3 juin 1958 .38 935 à 951
4 juin 1958 .. 39 955 à 966

4 octobre 1958 40 967 ,A 974



TABLE DES TRAVAUX

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

SESSION DE 1957 - 1958
(2 octobre 1957 au 22 novembre 1958) M

À

Abandon de famille. — V. Code civil.

Absences et disparitions. — V. Armées (militaires disparus).

Accident* de chemins de fer. — V. Interpellation n® 25.

Accidents du travail . — V. Mines (personnel). — Question orale
(Assemblée nationale ) n » 55. — Sécurité sociale (accidents du
travail, assurances sociales, capital-décès).

Accords commerciaux et internationaux. — Y. Conventions
internationales.

Actes de l'état-civil. — V. Code civil.

Actes scientifiques. — V. Justice civile, commerciale ou admi
nistrât tve .

Adjudications et marchés.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. André Bégouin , tendant à inviter le Gouvernement à
réserver aux mutilés et victimes de la guerre une priorité sur les
marchés de l'État , p. 1236 (document n» 6797 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Zussy
sur la proposition de loi de M. Schwartz , tendant à modifier
l'ordonnance n » 45-2707 du 2 novembre 1945, relative à la régle
mentation des marchés des communes, des syndicats de com
munes et des établissements communaux de bienfaisance ou
d'assistance ( n® 127 , session de 1955-1956), p. 624 ( document
no 380 ).

Dépôt d'un rapport d'enquête de M. Pellenc , fait au nom de
la commission des finances , sur la régularité de certains marchés
du secrétariat à l'air, p. 1924 ( document n® 7 ).

Administrateurs judiciaires. — V. Commerce et industrie (syndics
et administrateurs judiciaires ).

Administration communale. — Y. Élections municipales.
Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de

M. Vignard tendant à modifier l'article 35 de la loi du 5 avril
1884 sur l'organisation municipale ( n '» 4102, 4753), p. 5227, 5246 ;
adoption au scrutin , après modification du titre: « Proposition de
loi tendant à modifier les articles 259 et 340 du code électoral .
p. 5247.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2228 (document n® 100). — Dépôt du rapport de M. Monichon,
p. 174 (document no 189). — Discussion, p. 204 ; adoption de la
proposition de loi , p. 205.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 407 (loi n® 58-90 du 4 février 1958, J. O. du
5 février 1958).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raingeard tendant a la
modification des articles 57 et 96 de la loi du 5 avril 1884 relatifs
à la conservation des délibérations des conseils municipaux et des
arrêtés municipaux, p. 4534 ( Document no 5817).

— Dépôt d 'une proposition de loi de M. Guy Petit tendant à
permettre au maire des villes de plus de 15.000 habitants de délé
guer sa signature au secrétaire général , en vue de la délivrance de
certaines pièces, p. 4888 ( Document n® 5936).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Moisan tendant à rendre
l'État civilement responsable des dommages causés par les attrou
pements, p. 2149 ( Document no 7191).

Conseil de ' la République. — Dépôt d'un rapport de M. de Rocca
Serra sur la proposition de loi de M. Paumelle , tendant à modifier
l' article 80 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale
( n® 97, session de 1956-1957 ), p. 744 ( Document n® 407).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Kalb tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant la
loi n® 52-883 du 24 juillet 1952, afin de revaloriser les indices de
références concernant les indemnités accordées aux maires et
adjoints des communes , p. 580 ( Dicument n® 366).

Administration départementale et régionale.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jac

ques -Duclos tendant à l'application de l'article 87 de la Constitu
tion , notamment par la suppression des préfets et le transfert deleurs attributions aux présidents et aux bureaux des conseils géné
raux, p. 5625 (Document no 6277 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean-Paul David
tendant à inviter le Gouvernement à unifier l' organisation régionale
du territoire métropolitain, p. 5575 ( Document n° 6240).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Waldeck L'Huillier tendant à l' application de l'article 87 de
la Constitution, notamment par la suppression des préfets et le
transfert de leurs attributions aux présidents et aux bureaux des
conseils généraux , p. 105 ( Document n® - 165 ).

Administrations publiques. — V. Exportations et importations . —
Fonctionnaires. — Légion d'honneur. — Question orale (Assemblée
nationale) n» 117.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rol
land tendant à réaliser la réforme administrative, p. 5516 ( Docu
ment n° 6209).

Administration de la ville de Paris et du département de la Seine.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont sur la réforme du régime administratif de la ville de
Paris, p. 8 ( Document no 6323).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Edmond Michelet sur la réforme du régime . administratif de
la ville de Paris, p. 160 (Document n® 178).

Aérodromes. — V. Conventions internationales. — Question orale
(Conseil de la République), n® 148. .

(1 ) Non. — Les pages des numéros des débats parus du 2 octobre au 31 décembre 1957 sont indiquées en caractères doriques.



8 AERONAUTIQUE TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1958

Aéronautique . — V. Assemblée nationale (commissions). — Com
merce et industrie (entreprises diverses). — Interpellations n®« 1 , 3,
<5, 45. — Questions orales (Assemblée nationale ) n® 68 , (Conseil de
la République ), no lt~i. — Transports et voies de communications
(transports aériens).

Affichage.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Jacques Duclos tendant u inviter le Gouvernement à faire pro
céder à l' affichage, dans les casernes et lieux de stationnement des
troupes , de l' appel de M. le Président de la République aux officiers
généraux , officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, p. 2419 ( Docu
ment n° 7195 ).

Afrknie éûuatoriale française. — V. France d'outre-mer. — Ques-
■ftonorale l'Conseil de la République ) n® 17S.

Afrique noir*. — V. France d'outre-rper (textes généraux).

Afrique du Nord . — V. Armées (service militaire). — Fonction'
naires et agents français d'Afrique du Nord. — Impôts (revenu ). —
Interpellations n® » 3 , 10 , 12 , 74 , 76 . — Pensions et retraites (anciens
combattants et victimes de guerre ). — Questions orales (Conseil de
If République n»' 25, 33, 57, 68, 76, 115.

Afrique occidentale française. — V. France d'outre-mer. — Inter
pellations n® ' 40, 65, 76.

Afrique saharienne française. — V. Conventions internationales
(coopération technique en Afrique). — France d'outre-mer (Sahara).

Agences de presse . — V. Presse.

Agences privées de recherches.
'Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de

M. Alloin tendant à réglementer la profession de détective privé,
p. 1236 ( Document n° 6803).

Agents de change.' — V. Question orale (Conseil de la République)
H® 98. • '

Agents des chemins de fer et des transports. — y. Pensions et
retraites. — Sécurité sociale (assurances sociales).

Agents commerciaux. — V. Commerce et industrie. — Impôts
(automobiles) .

Agents des douanes. — V. Interpellation no 61.

Agriculture. — V. Caisse nationale des calamités agricoles. —
Calamités agricoles publiques et viticoles. — Chambres d'agricul
ture. — Combustibles liquides et dérivés . — Enseignement agricole.
»— Impôts (revenu, bénéfices agricoles, contribution foncière , trans
ports routiers de marchandises). — Questions orales (Assemblée
nationale) n® 43 ( Conseil de la République) n°» 27 , 29, 60, 85, 112,
189. — Sécurité sociale (assurances sociales, prestations familiales).
—• Successions. — Sucres.

BÉTAIL

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
.de M. Courrier tendant à inviter le Gouvernement à mettre effecti
vement en oeuvre des mesures efficaces pour encourager la pro
duction ovine, p. 1480 ( Document n® 6849) (rectificatif, p. 2156).

BLÏ, CÉRÉALES, FARINE ET PAF

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Baylet tendant à abroger les décrets n° 57-1120 du 10 octobre
4957 'sur les prix d'objectif et no 57-1145 du 14 octobre 1957 sur les
prix indicatifs de. la récolte de blé 1958 et instituant un prix indexé
du blé susceptible d'assurer la rentabilité de cette production dans
les petites et moyennes exploitations, p. 4856 ( Document n° 5931).

— Dépôt d'un rapport de M. Sagnol sur les propositions de loi :
I : de M. Dronne , portant modification au décret no 5Z928 du
44 août 1957 fixant les prix et les modalités de payement, de" sto
ckage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1957-1958 et
portant suppression de la subvention pour le pain ; II : de M. Wal
deck Rochet tendant à modifier certaines dispositions du décret
H® 57-928 du 14 août 1957 fixant notamment les prix et les moda
lités de payement des céréales pour la campagne 1957-1958 en vue
d'assurer : 1° aux producteurs de. blé , de seigle , d'orge et d'escour
geon ne livrant pas plus de 100 quintaux le payement de toutes leurs
récoltes au prix garanti ; 2° aux producteurs dont les livraisons ne
dépassent pas 250 quintaux le payement au prix garanti des 100 pre
miers quintaux livrés ; III : de M. Baylet tendant à abroger les
décrets n° 57-1120 du 10 octobre 1957 sur les prix d'objectif et
n® 57-1145 du 14 octobre 1957 sur les prix indicatifs de la récolte de
. » il®" et 'nsMuant un prix indexé du blé susceptible d'assurer
la rentabilité de cette production dans les petites et moyennes exploi
tations . (N 01 5731 , 5789, 5931.) (J. O. Lois et décrets du 20 juin 1958)
(Document n® 7249).

•£fr Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouyer tendant à libérer
LMLP' 100 de la production du blé, p. . 1208 (Document n® 6767),

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à une
réévaluation du prix au quintal de blé, à - la suppression du quantum
ainsi qu'à celle des taxes de résorption et u la mise en œuvre de
nouvelles mesures destinées à l'écoulement des récoltes dans des
conditions satisfaisantes pour les producteurs, p. 1585 ( Document
n° 6901 ) ( rectificatif p. 2278).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à décider certaines mesures en faveur des
agriculteurs dont les ljlés sont endommagés . par la germination e *,
en particulier , à ne pas faire entrer le « blé-fourrager » dans le cal
cul des livraisons pour l' application du quantum et de la taxe de
résorption , p. 76 ( Document no 6339).

Conseil de la République . — Retrait d'une proposition de réso
lution de M. Bregegere tendant à inviter le Gouvernement à appor
ter une aide efficace aux exploitations familiales des départements
sinistrés en maintenant aux blés de semence d'automne la prime
de 1.200 F accordé aux blés de printemps pour assurer au maxi
mum les réensemencements dans les départements sinistrés par le
froid (n® 25, session de 1956-1957 ), p. 1930/

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Sempé , tendant
A inviter le Gouvernement à supprimer le reversement sur les blés
ds rémunération en matière d'échange blé-farine et blé-pain, p. 330
( Document no 279).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Baudru , tendant
à inviter le Gouvernement à modifier le décret instituant le plan
céréalier pour les campagnes 1958 à 1961 et notamment l'application
du quantum, p. 390 ( Document n° 300).

CHARTE AGR1COUE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi a*
M. Houdet, une proposition de loi tendant à fixer les principes d'une
charte agricole et définir les moyens d'une politique agricole
continue, p. 1924 ( Document n° 4).

CHICORÉE A QAFE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire de M. Sourbet sur la proposition de loi de M. Courbet tendant
à modifier la loi no 51-676 du 24 mai 1956 en ce qui concerne le
prix de la chicorée à calé, p. .4909 ( Document n® 5918 ). — Discus
sion, p. 5415 ; adoption de la proposition de loi , p. 5416.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 2286 ( Document no 121 ). — Dépôt du rapport de M. Naveau,
p. 202 ( Document no 201 ). — Discussion et adoption, p. 221 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 514 (Loi n® 58-128 du 11 lévrier 1958, J. O. du
12 février 1958).

ENGRAIS ET GRAINES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Lainé relative aux amendements calcaires, p. 1179 ( Document
n® 6857). '

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mitterrand tendant
à inviter le Gouvernement à accorder des subventions aux achats
d'engrais et de graines sélectionnées au lieu et place de primes de
15.000 francs par hectare prévues par le décret n® 56-1091 du
12 octobre 1956 relatif à l'amélioration et à l'augmentation des pro
ductions animales, f. 682 ( Document no 6557).

EXPLOITATIONS AGRICOLES

MISE EN VALEUR DES TERRES

Assemblée nationale — Discussion des propositions de loi: 1® do
M. Lecœur, tendant à interdire le cumul des exploitations agricoles ;
2® de M. Tricart , tendant à interdire le cumul excessif des exploi
tations agricoles ; 3® de .M. Pelleray, relative au cumul des fermes ;
4® de M. Pelleray, tendant à protéger l' unité de l'exploitation agri
cole ; 5® de il . Rincent, relative au maintien des exploitations fami
liales agricoles ( no* 210, 881 , 1681- 2230, 2251 , 2675 et 3316), p. 5158 ;
adoption de la proposition de loi après modification du titre : « Pro
position de loi relative à l' interdiction des cumuls ou réunions d'ex
ploitations agricoles », p. 5178.

Conseil de la République — Transmission de la proposition de
loi , p. 2148 ( Document no 79 ). — Dépôt du rapport de M. Houdet ,
p. 266 ( Document n»® 257). — Discussion, p. 284, 312, 316, rejet, au
scrutin, de la proposition de loi , p. 321 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
reietée par le Conseil de la République , p. 962 ( Document n® 6678). —
Dépôt du rapport de M. Lucas (J. O. Lois et décrets du 1er juillet
1958) ( Document no 7261).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Orvoen , relative à l'orga
nisation de la -vulgarisation agricole , p. 8 ( Document no 6324 ). —
Dépôt du rapport de M. Juskiewenski sur : I. le projet de loi fixant
les principes de la politique agricole ; II . les propositions de loi :
1® de M. Paquet, tendant à organiser un statut de l'exploitation
familiale agricole et à prévoir une aide spéciale pour cette exploi
tation ; 2® de M. Gilbert Martin ( Eure ), 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, les moyens de vulgarisation ainsi que le statut de l'explol-
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tation ; 3° de M. Boscary-Monsservin , tendant à assurer à l'agriculture
française une juste rémunération ; 4® de M. André Beauguitte ,
tendant à organiser la production et les marchés agricoles en vue du
relèvement du revenu agricole et du développement de nos expor
tations ; 5° de M. Goussu, relative aux conditions d'établissement des
prix agricoles ; 6° de M. Waldeck Rochet , tendant à la défense et
au soutien de l'exploitation familiale agricole par des mesures d'aide
économique et financière ; 7® de M. Orvoen, relative à l'organisation
de la vulgarisation agricole (n°« 4722, 2503 , 4615, 5097 rectifié, 5443,
5796, 5926, 6321), p. 1812 ( Document n® 6951 ).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Waldeck Rochet tendant à

la défense et au soutien de l'exploitation familiale agricole par des
mesures d'aide économique et financière , p. 4856 ( Document
n° 592G ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guibert portant statut de

l'exploitation artisanale agricole et tendant à assurer l' expansion
des régions agricoles sous-développées, p. 2005 ( Document n° 7012).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte concer

nant les limitations a apporter au reboisement des terres arables,
p. 2274 ( Document n° 7099 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M'. Georges Boulanger tendant à substituer au revenu cadastral une
nouvelle base de répartition des charges fiscales , sociales et écono
miques de l'agriculture, p. 202 ( Document no 200).

FLEURS ET PLANTES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mar
cel-Edmond Naegelen tendant à protéger la ■ production & l'échelle
familiale de la lavande et du lavandin, p. 1656 (Document n° 6911).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Girardot tendant à la

défense de la culture familiale de la lavande et du lavandin, p. 1656
( locument n® 6914).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Naegelen tendant à

protéger contre la fraude les producteurs d'essences de lavande et
de lavandin , p. 2275 ( Document n» 7134 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viallet tendant à
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires au déve
loppement de la culture de la lavande dans lé département de la
Lozère, p. 1811 ( Document no 6957).

' FRUITS ET LÉOUMËS

Conseil, de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marignan tendant à organiser la production fruitière, p. 88
( Document n » 163 ). - DépOt du rapport de M. Marignan, p. 754
(Document n° 422 ).

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Arthur Conte tendant à réaliser un inventaire précis du « verger
français », p. 363 ( Document n® 6138).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alduy tendant &
Inviter le Gouvernement à procéder à l'organisation du marché
des fruits et légumes, p. 496 ( Document n» 6445).'

HABITATIONS RURALBS

Conseil de la République. - Discussion d'une proposition de loi
de M. Aubert relative & l'amélioration de l'habitat rural (n0 » 305
année 1955 et 510, session 1956-1957 ), p. 2111 . — DépOt d'un rapport
supplémentaire de M. Houdet , p. 2260 ( Document n» 112), suite
de la discussion, p. 169 ; adoption de la proposition de loi, p. 4Té.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi,
p. 173 ( Document n° 6363).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pes
quet tendant à assurer le développement, la restaurant et l' amélio
ration de l'habitat rural, p. 4535 ( Document n° 5819).

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Houdet
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, relative
à la défense du beurre fermier (no 940, session de 1956-1957 ),
p. 2196 ( Document n® 96). - Discussion , p. 74 ; adoption de la
proposition de loi, p. 88.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi,
p. 76 ( Document n » 6331 ). - Dépôt du rapport de M. Pelleray,
p. 1812 ( Document n° 6952 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant à amé
liorer le contrôle sanitaire du lait, p. 682 ( Document n° 6551).
- DépOt d'une proposition de loi de M. Edgar Faure relative à la

protection du « gruyère de Comté » ou « Comté », p. 1960 (Docu
ment n» 7002 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant

à permettre aux producteurs de lait de procéder eux-mêmes à un
contrôle supplémentaire de la teneur en matière grasse du lait
qu' ils livrent aux entreprises de traitement et de transformation,
p. 2276 ( Document n° 7149).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Grandin tendant
a inviter le Gouvernement & rétablir l'intégralité des distribution*
de lait dans les écoles, p. 1811 (Document n® 6962),

JARDINS FAMILIAUX

Conseil de la République. — DépOt d'une proposition de réso
lution de M. Radius tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi complétant la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952 portant

• codification de la législation des jardins familiaux, p. 175 ( Docu
ment n° 185).

MAIN-D'ŒUVRE AGRICOLE

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. capelle tendant à interdire à un employeur d'embaucher un
ouvrier lié par un contrat de travail dont le logement figure dans
ce comme une des clauses accessoires, p. 590 (Document
n° 373).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Raymond Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à appli
quer aux salariés vdes professons agricoles et forestières le même
salaire national minimum interprofessionnel garanti " qu'aux salariés
de 1'industrie et du commerce, p. 1159 ( Document n° 6760).

MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX

Assemblée nationale. — DépOt d'une proposition de loi de
M. Mitterrand tendant à assurer l'amélioration de l'état sanitaire
du bétail , p. 513 ( document no 6485).
,,  I épÔLd'une proposition de loi de M. Brard, tendant à modifier
1 article 228 du code rural, p. 927 (Document n® 6658).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charles Margue-
ntte tendant h inviter le Gouvernement à remédier aux ravages
causés par l'épidémie de fièvre aphteuse, en autorisant la produc
tion et l'emploi de tous les moyens de traitement actuellement
connus , p. 5358 ( Document no 6146).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant

à inviter le Gouvernement à venir en aide aux éleveurs particuliè
rement éprouvés par la dernière épidémie de fièvre aphteuse .
p. 217 ( Document no 6383).

Conseil de la République . — DépOt d'une proposition de réso
lution de M. Martial Brousse , tendant à inviter le Gouvernement h
relever les maximums des subventions accordées pour la prophy
laxie de la tuberculose des bovidés : 1® en portant de 30.000 à
45.000 F le plafond de l'indemnité pour perte subie à l'occasion
de l'abattage , fixé par l'arrêté du 28 mars 1951 ; 2® en portant " de
100.000 à. 150.000 F le maximum de la participation de l'État aux
opérations d'aménagement et de désinfection des étables, p. 930
( Document no 467).

MATÉRIEL AGRICOLE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution d «
M. Courrier tendant à inviter le Gouvernement à mettre effective
ment en œuvre le payement des ristournes accordées aux agricul
teurs lors de leurs achats de matériels et à transformer ensuite
cette subvention par une détaxe équivalente à l'échelon du fabri
cant ou de l'importateur, p. 173 ( Document no 6365).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Beauguitte ,

tendant à inviter le Gouvernement à transformer la baisse de
15 p. 100 sur l'achat de matériels agricoles en une détaxe de
même importance appliquée à la T. V. A. au stade de la production
industrielle, p. 455 ( Document no 6458 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Triboulet,
tendant à inviter le Gouvernement à substituer, pour un montant
équivalent à la subvention de 15 p. 100 sur le matériel agricole uni
détaxe à la taxe à la valeur ajoutée, p. 851 ( Document no 6638).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Bregegere tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes
dispositions pour maintenir en faveur des exploitants agricoles la
ristourne de 15 p. 100 qui leur . est allouée sur les acquisitions de
matériel , agricole p. 414 ( Document no 317).
- DépOt d'une proposition de résolution de M. Charles Durand

tendant .à inviter le Gouvernement à instituer une détaxe de
15 p. 10O sur le matériel agricole , en substitution au régime de sub
vention actuellement en Vigueur, p. 815 ( Document n® 447 ).

PRIX AGRICOLES

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Louis André tendant à soumettre au Parlement les dispositions
du décret no 57-1017 du 18 septembre 1957 relatif aux conditions
d'établissement des prix agricoles, p. 1930 ( Document n® 8).

PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Soury sur la
proposition de résolution de M. Roger Roucaule tendant a inviter
le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour combattre
l'endothia parasitica ( chancre de l'éeorce du châtaignier) (n® 4371),
p. 5358 ( Document no 6145).
- Dépôt d'une proposition de M. Pelleray tendant à renvoyer

devant le tribunal de simple police les délits concernant la non-
destruction du gui et des chardons, p. 582 (Document n° 6516)..
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Dépôt d' une proposition de résolution de M. Soury tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
détruire les campagnols et pour venir en aide aux agriculteurs
éprouvas par les dégâts causés par ces rongeurs, p. 323 ( Document
II» 6120).

SITUATION

Assemblée nationale . — DépOt d'un rapport sur la situation de
l'économie agricole au 31 décembre 1957 (application du décret
n» 56-1019 du S octobre 1956), p. 2-199.

Conseil de la République. — Dépôt du rapport annuel sur la
/Situation de l'économie agricole au 31 décembre 1957 , p. 924.

Agriculture (ministère).

SERVICES AGRICOLES — TRAVAUX AGRICOI-ES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition , de. loi de M. André
Beauguitte concernant les conditions d'admission à certains concours,
ouverts par le ministère de l'agriculture , des candidats titulaires du
diplôme d' ingénieur de l' institut agricole de Nancy , p. 4965 ( Docu
ment n® 5973 ).

Aida sociale. — V. Assistance . — Assistance . aux vieillards, aux
infirmes et aux incurables. — Hôpitaux et établissements hospi-
(aliers. — Sécurité sociale.

Alcool . — V. Débits de boissons. — Code de la route. — Question
orale (Conseil de la République), n® 161.

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de Mme Degrond sur
la proposition de loi , modifiée par le Conseil de la République .
.tendant à la protection des enfants contre l' alcoolisme, -p. 406
( Document no 6447 ). — Dépôt d'un avis de la commission de là
justice par M. Mignot, p. 1'-58.

— Dépôt d'une proposition de M. Hénaut tendant à ramener
exceptionnellement à 4 degrés le minimum de richesse alcoolique
pour les cidres et poirés de l'année 1957, p. 4535 (Document no 5821 ).

Conseil de la République. — Demande de prolongation de délai
pour l' examen eh première lecture du projet de loi modifiant les
articles 80, 81 et S2 du code des mesures concernant les débits
de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ( no 314, session de 1956-
1957 ) et octroi du délai , p. 591.

Algérie. — V. Armées (maintien et rappel sous les drapeaux). —
Assemblée nationale ( commissions). — État d'urgence. — France
d'outre-mer (départements d'outre-mer, irt-.de plaidoirie). — In
terpellations no« 2 , 3 , 10 , 12 , 41 , 68, 71 , 80, a3 , 85 . — Légion d'hon-
fieur. — Questions orales (Assemblée nationale ) . n B• 48, 103, 130,
133, 140 ( Conseil de la République) n »• 7 , 1 >, 33 , 31 , 97 , 117 , 119,
122, 125 128, 141 , 147 , 148, 182, 187, 196 , V.'.K — Sénateurs (proro 
gation de mandats. — Traitements (intérieur).

ASSEMBLÉ8S TERRITORIALES, DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES

•— Décisions.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 relatif
è la procédure d'élaboration des décisions des assemblées territo
riales d'Algérie , p. 1567 ( Document n® 6887 )

Conseil de la République. — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois, p. 937.

— DépOt d'un décret du 12 mars 1958, relatif à la procédure d'éla
boration des décisions des assemblées territoriales de l' Algérie ,
p. 504 (Document n° 31S).

— Élections.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif aux
élections aux assemblées territoriales, aux conseils généraux et aux
Conseils municipaux d'Algérie , p. 4810 ( Document n° 5907 )

— Dépôt du rapport de M. Jean-Paul David, p. 500S ( Document
n» 5994 ). — Discussion , p. 5001; adoption, au scrutin , d' une motion
préjudicielle tendant â surseoir à la discussion, p. 5004 ; retrait du
projet de loi , p. 5022.

Assemblée nationale. — DépOt d'un projet de loi relatif aux
élections territoriales , départementales et communales en Algérie .
p. 5023 ( Document n® 6004 ). — Dépôt du rapport' de M. Jean-Paul
David , p. 5029 ( Document n » 6007 ). — Discussion , p. 5024 ; le Gou
vernement pose la question de confiance , p. 5025 ; explications de
vote , p. 5075 ; la confiance est accordée , au. scrutin, en conséquence
le projet de loi est adopté , p. 5083.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2000
(Document n° 60 ). — Dépôt du rapport de M. François valentin ,
f. 2 ( Document n° 155 ). — DépOt a un avis d<e la commission deintérieur par M. Mayrou , p. 2 ( Document n° 156). — Ciscusslon
générale , p. 3 , 42 , 60, 93 ; adoption, au scrutin , d'une motion pré
judicielle relative au passage de la discussion des articles , p. 96 ;
discussion, p. 131 ; deuxième délibération , p 141 ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 144 (rectificatif, p. 212)

Assemblée nationale . —Transmission du projet de loi modifié par
1« Conseil de la République , p. 173 ( Document n° 6352 ). — DépOt
du rapport de M. Jean-Paul David , p. 217 ( Document n» 6367 ). —
Discussion, p. 319 ; adoption , au scrutin, du projet de loi, . p. 322
{Loi n» 58-96 du & fémer 1258, J. O. du 6 lévrier 1955k

Assemblée nationale . — Dépôt d' un décret du 12 mars 1958 relatif
à la propagande électorale en Algérie , p. 1Ô66 ( Document n° 6882).

Conseil de la République. — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l' Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois, p. 937 .

— DépOt d'un décret du 12 mars 1958 , relatif 4 la propagande
électorale en Algérie , p. 504 ( Document n° 353).

Assemblée nationale. — Dépôt d' un décret du 12 mars 1958
relatif à l'établissement , à la revision et au contrôle des listes
électorales, p. 1566 ( Document n® 6888).

Conseil de la République. — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois , p. 937 .

— Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 , relatif à l' établissement ,
à la revision et au' contrôle des listes électorales, p. 504 (Document
n» 346).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958
relatif aux conditions d'exercice du droit de vote en Algérie,
p. 15€6 ( Document n® 6881).

Conseil de la République. — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois , p. 937.

— Dépôt d'un décret du 12 mars 1958, relatif aux conditions
d'exercice du droit de vote en Algérie, p. 504 (Document n® 356).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 relatif
au contrôle des opérations électorales et à l'organisation du scru
tin en Algérie , p. 1567 ( Document n° 6891 ).

Conseil de la République. — Communication du président à l'As
semblée nationale faisant connaître que l'ASsemblée n'a pas statué
dans le délai d'un mois, p. 937 .

— Dépôt d'un décret du 12 mars 1958, relatif au contrôle des
opérations électorales et à l'organisation du scrutin en Algérie,
p. 504 ( Document n » 352 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Debré tendant
à interdire la présence de personnailités étrangères lors du dérou
lement des élections en Algérie , sauf autorisation préalable donnée
par voie législative , p. 2090 ( Document no 51).

— Fonctionnement.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 relatif
au fonctionnement des assemblées territoriales, p. 1566 ( Docu
ment n® 6888).

Conseil de la République . — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois , p. 937

— Décret du 12 mars 1958 relatif au fonctionnement des assem
blées territoriales, p. 501 ( Document no 349).

— Formation des assemblées provisoires.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 relatif

à la formation des assemblées territoriales provisoires, p. 1567
( Document n° 6889 ). — Dépôt du rapport de M. Jean-Paul David ,
p. 2064 ( Document n° 7032 ). — Discussion des conclusions du rap
port et adoption , p. 2062.

Conseil de la République. — Transmission de Jà décision , p. 786.
( Document n® 426 ). — Dépôt d' un décret du 12 mars 1958 , relatif
à la formation des assemblées territoriales provisoires , p. 504 ( Docu
ment n° 350 ). — Dépôt du rapport de M. de Montalembert, p. 787
( Document no 431 ) — Discussion , p. 805 ; adoption de la proposition
de décision , p. 8J6.

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2092.

— Membres.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 déter
minant la durée des mandais des membres des assemblées terri
toriales, départementales et communales , les conditions d'attribution
des sièges vacants et l'effectif des conseils municipaux en Algérie,
p. 1566 ( Document no 6880).

Conseil de la République . — Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois, p. 937 .

— DépOt d'un décret du 12 mars 1958, déterminant la durée des
mandats des membres des assemblées territoriales , départementales
et communales , les conditions d'attribution des sièges vacants et
l'effectif des conseils municipaux en Algérie , p. 505 (Document
n» 357 ).

CONSEILS TERRITORIAUX DES COMMUNAUTÉS

Assemblée nationale . — DépOt d'un décret du 12 mars 1958 relatif
aux conseils territoriaux des communautés, p. 1566 ( Document
no 6886). — Dépit du rapport de M Gagnaire , p. 2006 ( Document
n® 7013). — Discussion des conclusions du rapport, p 2062, adop
tion, p. 2061 -

Conseil de la République — Transmission de la décision, p. 786
(Document n® 427 ). — Dépôt d' un décret du 12 mars 1958, relatif
aux conseils territoriaux des communautés, p. 504 ( Document
n® 317 ). — Dépôt du rapport de M. Claude Mont , p. 786 ( Document
n® 429 ). — Discussion , p. 803 ; adoption de la proposition de déci
sion , p. 805

Assemblée nationale . Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2092.
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ÉVÉNEMENTS D'ALGÉRIE

Assemblée nationale . — Gouvernement Félix Gaillard . — Dépôt
d'un projet de loi portant reconduction de la loi n° 56-258 du 16 mars
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un
programme d'expansion économique, de progrès social et de réforme
administrative et l'habilitant à prendre toutes masures exception
nelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des
personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ainsi que
de la loi n° 57-832 du 26 juillet 1957, p. 4683 ( Document n » 5874 ). —
Dépôt du rapport de M. Brocas , p. 4739 ( Document no 5f82). —
Discussion , p. 4710, 4729 ; adoption , au scrutin , du projet de loi ,
P - 4738 'Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 1964
( Document n » 18 ). - Dépôt du rapport de M. Cornu , p. 1954 ( Docu
ment n » 19>). — Discussion, p. 1957 ; adoption, au scrutin, du projet
de loi , p. 1969.Assemblée nationale. — Adoption conformé par le Conseil de la
République, p. 4857 ( Loi n® 57-1203 du 15 novembre 1957 , J. O. du
du 16 novembre 1957 ).

Assemblée nationale . — Gouvernement Pierre Pflimlin . r- Dépôt
d'un projet de loi portant reconduction de la loi n° 56-258 du 16 mars
1950 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un
programme d' expansion économique, de progrès social et de réforme
administrative et l'habilitant h prendre toutes mesures exceptionnel
les en vue du rétablissement de l'ordre , de la protection des per
sonnes et des biens et de la sauvegarde du territoire , complétée ,
modifiée , et .reconduite par les lois n° 57-832 du 26 juillet 1957 et
n» 57-1203 du 15 novembre 1957 p. 2303 ( Document n » 7160). -
Dépôt du rapport de M. Gaignaire , p. 2110 ( Document n° 7172). —
Discussion , p. 2389 ; motions préjudicielles de - 1° M. Montel , p. 2406 ;
2° M. Deixonne ; adoption au scrutin, de la motion de M. Deixonne
et suite de la discussion , p. 2108 ; adoption, au scrutin, du projet
de loi , p. 2109.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 891
( Document n» 451 ). - Dépôt du rapport de M. Pugnet, p. 892
( Document n » 452 ). — Discussion , p. 892 ; motions préjudicielles
de : 1° M. Courrière ; 2» M. Pisani ; adoption au scrutin , de la
motion de M. Courrière , et suite de la discussion , p. S98 ; adoption,
au scrutin , du projet de loi , p. S99.

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2131 ( Loi n » 58-4% du 22 mai 1958 , J. O. du 23 mai
1958).

Assemblée nationale . — Gouvernement Charles de Gaulle . —
Dépôt d' un projet de ioi portant reconduction de la loi n° 56-258 du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en
Algérie un programme d'expansion économique , de progrès social
et de réforme administrative et l' habilitant à prendre toutes mesures
exceptionnelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protec
tion des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire,
complétée , modifiée et reconduite par les lois n » 57-832 du 26 juil
let 1957 , n « 57-1203 du 15 novembre 1957 et n° 58-496 du 22 mai
1953, p. 2594 ( Document n » 7231 ). - Dépôt du rapport de
M. Gagnaire , p. 2627 ( Document n° 7231 ). - Discussion , p. 2615 ;
adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2607.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 937
( Document n° 477 ). — Dépôt du rapport de M. Lachèvre , p. 937
( Document n° 478). - Discussion , p. 937 ; adoption au scrutin ,
du projet de loi . p. 910

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2627 ;Loi n« 58-521 du 3 juin 1958, J. O. du 4 juin
1958).

— Dépôt d'un projet de loi tendant à la ratification des décrets
pris en application de l' article 1" de la loi n° 56-2Ô8 du 16 mars
1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un
programme d'expansion économique , de progrès social et de réforme
administrative , et l' habilitant 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 , et de
l' articre 6 de la loin» 57-832 du 26 juillet'1957 portant reconduction
de cette loi , p. 451 (Document n° 6473).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Yves Péron ten

dant à inviter le Gouvernement à publier intégralement le rapport
établi par la commission de sauvegarde des droits et libertés indi
viduelles, p. 4990 ( Document no 5993). - Dépôt du rapport de
M. Vallin , p. 5327 ( Document n° 6132)

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Michel Debré tendant à demander au Gouvernement de subor
donner l'éventualité en Algérie d'un « cessez-le-feu » à la livraison
totale des armes détenues par les rebelles , p. 2090 ( Document
n° 52).

GOUVERNEMENTS TERRITORIAUX

Assemblée nationale — Dépôt d' un décret du 12 mars 1958 , relatif
aux modalités de formation , aux attributions et aux conditions de
fonctionnement des gouvernements territoriaux de l'Algérie , p. 1566
( Document n° 6881 ).

Conseil de la République. - Communication du président de
l'Assemblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas
statué dans le délai d'un mois , p. 937 .

— Dépôt d'un décret du 12 mars 1958, relatif aux modalités de
formation , aux attributions et aux conditions de fonctionnement des
gouvernements territoriaux de l'Algérie, p. 504 (Document n° 354).

HOUILLBRBS DU SUD-ORANAIS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport d'information de
M. Georges Bonnet , fait au nom de la sous-commission chargée de
suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des
sociétés d'économie mixte ( art. 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'artl-
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 ) sur le projet de convention entre
l' État et l' Algérie , relative au régime financier des Houillères du
Sud , p. 5575 ( Document n« 6257 ).

IMROTS

Assemblée nationale, - Dépôt d'un rapport de M. Provo , sur le
projet de loi relatif à l' assiette des impôts directs et taxes assimilées
en. Algérie ( n® 4521 ), p. 5625. — Adoption du projet de loi , p. 236.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 186
( Document no 19i ) . — Dépôt du rapport de M. Mont , p. 301 ( Docu
ment n° 270). - Discussion et adoption du projet de loi , p. 325.

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 963 ( Loi n° 5S-217 du 3 mars 1958, J. O. du 4 mars
11*58 ).

INSTITUTIONS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi sur les institutions
de l'Algérie , p. 4810 ( Document n° 5900). — Dépôt du rapport de
M. Gagnaire , p. 4966 ( Document n° 5963). - Dépôt d'un avis de la
commission du suffrage universel par M. Paul Coste-Floret, p. 4966
( Document n° 5980). - Discussion, p. 4932, 4939, 4990 ; le Gouverne
ment pose la question de confiance , p. 4998 ; explications de vote,
p. 5046, 5057 ; la confiance est accordée , au scrutin , en conséquencele projet de loi est adopté , p. 5083.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2100
( Document n° 59 ). - Dépôt du rapport de M. Cornu , p. 2297 ( Docu
ment n° 137 ). — Dépôt d'un avis de la commission du suffrage
universel, par M. Valentin, p. 2 ( Document n° 154 ). - Discussion
générale , p. 3, 42 , 60, 93, adoption , au scrutin , d'une motion préju
dicielle relative au passage de la discussion des articles, p. 96 , dis
cussion , p. 98, 112, 119 , 141 ; adoption , au scrutin , du projet de loi,
p. 144 (recti/icatifs p. 171 , 194 , 212 .

Assemblée nationale . - Trnsmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 173 ( Document n° 6351 ). — Dépôt du
rapport de M. Gagnaire , p. 255 ( Document n » 6388). - Discussion,
p. 245, 250. - Dépôt d' un avis de la commission du suffrage univer
sel , par M. Paul Coste-Floret , p. 254 (Document n° 63911 . — Suite de
la discussion , p. 306 : adoption , au scrutin du projet de loi , p. 319.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié
par l' Assemblée nationale , p. 202 (Document n° 198). - Dépôt du
rapport de M. André Cornu , p. 202 ( Document n° 202). - Discussion,
p. 207 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 210.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié pour
la deuxième fois par le Conseil de la République, p. 456 ( Document
n° 6156). - Dépôt du rapport de M. Gagnaire. p. 455 ( Document
n° 6457 ). - Discussion , p. 438 ; adoption , au scrutin , du pro'et de loi,
p. 446 ( Loi n° 58-95 du 5 février 1958 , J. O. du 6 février 1958).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Trémolet de Villers sur

les institutions en Algérie , p. 4909 ( Document n° 5946).

ORGANISATION JUDICIAIRE

Assemblée nationale. — Dépôt d ' un rapport de M. Provo, sur te
projet de loi modifié par le Conseil de la République , portant créa
tion , à Alger, de deux nouvelles justices de paix , et à Cheragas,
d'une justice de paix à compétence étendue ( no 5361 ), p. 5625 ( Docu
ment n » 6266 ). - Adoption du projet de loi, p. 236 ( Loi n» 58-93 du
4 février 1958, J. O. du 5 lévrier 1958).

RADIODIFFUSION-TÉLÉVISIOÏI

Assemblée nationale . - Dépôt d 'une proposition de loi de M. Déla
bre tendant à appliquer aux départements algériens les dispositions
de l'article 106 de la loi du 4 août 1956 accordant une exonération
de la taxe de télévision aux mutilés de guerre au taux de 100 p. 100,
p. 5085 ( Document n° 6038). .

RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS

Assemblée nationale . - Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 rela
tif aux conditions dans lesquelles le conseil"d'Etat statue en commis
sion arbitrale , en vertu de la loi du 5 février 1958 sur les institu
tions de l'Algérie , p. 1566 (Document n° 6885).

Conseil de la République. - Communication du président de l'As
semblée nationale faisant connaître que l'Assemblée n'a pas statué
dans le délai d' un mois , p. 937 .
- Dépôt d' un décret du 12 mars 1958, relatif aux conditions dans

lesquelles le conseil d' État statue en commission arbitrale en vertu
de la loi du 5 février 1958 sur les institutions de l'Algérie, p. 504
( Document n° 355 ).

TERRITOIRES AUTOSOMES

Assemblée nationale. - Dépôt d'un décret du 12 mars 1958 consti
tuant les territoires autonomes d'Algérie , p. 1567 ( Document n° 6890).
— Dépôt du rapport de M. Gagnaire, p. 2006 ( Document n° 7014). —
Discussion des conclusions du rapport, p. 2046 ; adoption , p. 2062.

Conseil de la République. — Transmission de la décision, p. 786
(Document n° 425).
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Conseil de la République. — Dépôt d' un décret du 12 mars 19o8,
constituant les territoires autonomes d'Algérie , p. 50i ( Document
n0 351 ). — Dépôt du rapport de M. Claude M ni , p. 786 ( Document
n® 428 ). — Discussion^ p. 798 ; adoption de la proposition de déci
sion , p. 803 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2092.

Aliénés ( Établissements d'). — V. Question orale (Assemblée
nationale), n° 84 .

Allemagne. — V. Conventions internationales. — Questions orales
(Conseil de la République), n »» 23, 123, 128, 134, 188^192.

Allocations diverses. — V. Armées — Code du travail (zones de
salaires ). — Construction . — Loyers (locaux d'habitation). — Ques
tions orales (Assemblée nationale), n° » 48, 99, 112 (Conseil de la
République), no 151. — Sécurité sociale.

Allocutions.
Assemblée nationale. — Allocution de M. Marcel Cachin , prési

dent d'âge à l'ouverture de la session de 1957-1958, p. 4469. —
Allocutions de M. André Le Troquer, président de l'Assemblée
nationale : en prenant place au fauteuil , p. 4473 : a la suite de son
élection à la présidence , p. 4487 : à l'occasion du décès des dépu
tés suivants : M. Jean Cristofol , p. 4931 , M. Léon Dagain , p. 2 ;
M. Robert Nissé , p. 306 ; M. Marcel Cachin , p. 835 ; M. Raymond
Larue, p. 2252 ; M. Gaillemin, p. 2388 ; M. Jean Laborbe, p. 2524.

Conseil de la République . — Allocution de M. Marius Moutet ,
président d'âge à l'ouverture de la session de 1957-1958 , p. 1906 . —
Allocution de M. Gaston Monnerville , président du conseil de la
République : en prenant place au fauteuil , p. 1908 : à la suite de la
constitution du bureau définitif du Conseil de la République pour
la session de 1957-1958, p. 1919 : à l'occasion du décès des séna
teurs suivants : M. Georges Bernard , p. 1920 ; M. Henri Chamaulte ,
p. 1 ; M. Emile Lodéon , p. 813.

Alsace et Lorraine. — V. Caisses d'épargne d'Alsace et de Lorraine.
— Cinématographie . — Impôts (patente revenu , traitements ). —
Questions orales (Assemblée nationale ) no 59 (Conseil de la Répu
blique) n<> 195.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Wasmer sur la proposition de loi de M. Wasmer tendant à abro
ger le deuxième alinéa de l'article 516 du code local de procédure
civile applicable dans les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin
et de la 'Moselle (n »> 2216, 3789). p. 5005 ( Document n° 5998)

ORGANISATION JUDICIAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Was-
mer tendant à modifier l' article 2 de l'ordonnance du 1er octobre 1955
relative à l'organisation judiciaire dans les départements du Bas-
Rhin et de la Moselle , p. 5574 ( Document n° 6215). — Dépôt du rap
port de M. Alduy, p. 76 ( Document no 6326). — Adoption de la pro
position de loi , p. 236.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 186 ( Document n » 195 ). — Dépôt du rapport de M. Kalb ,
p. 230 ( Document n° 230 ). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 256.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 683 ( Loi no 58-150 du 17 février 1953, J. O. du 18 fé
vrier 1958).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Setlinger tendant à modi
fier les conditions de nomination aux fondions de juge du livre
foncier dans les tribunaux cantonaux des départements du Bas-Rhin ,
du Haut-Rhin et de la Moselle , p. 928 ( Document n° 6671 ).

Ambassades. — V. Questions orales (Assemblée nationale) ri® 58
{Conseil de la République) n° 68.

Aménagement du territoire. — V. Départements, villes et com
munes.

Amendes fiscales. — V. Impôts .

Amnistie. — V. France d'outre-mer. — Tunisie.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jean Lefranc

sur la proposition de loi. rejetée par le Conseil de la République,
tendant à l' amnistie des faits ayant entrainé la .condamnation
d 'étrangers appartenant à des pays neutres pour faits de collabora
tion avec l'ennemi ( no 5676 |, p. 1209 ( Document n° 6769). — Dépôt
d ' un rapport supplémentaire de M. Jean Lefranc , p. 2156 ( Docu
ments 7091 ). — Adoption au scrutin, de la proposition de loi,
p. 2601 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 936 ( Document n® 479 ). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-
Marigné, p. 956 ( Document n° 487 ). — Adoption de la proposition de
loi, p. 961 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2612 ( Loi n° 58-526 du 9 juin 1958, J. O. du 12 juin
1998).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Antier tendant à modifier
les articles 22, 28, 29, 30, 31 , 32 et 34 de la loi n® 53-681 du 6 août
1953 portant amnistie, p. 5516 ( Document n® 6219).

Anciens combattants et victimes de guerre . — V. Fonctionnaires.
— Interpellations n0 ' 14 , 43 . — Pensions et retraites. — Prisonniers,
déportés.

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition de loi de M. Mou
ton tendant à modifier les articles 1er et 2 de la loi n® 56-759F du
1er août 1956, en vue d' accorder un nouveau délai pour les demandes
de titre ou de pécule formulées par certaines catégories d'anciens
combattants ou de victimes de la guerre , p. 4856 (Document n® 5923).
— Dépôt du rapport de M. Mouton , p. 5086 ( Document no 6031 ). —
Discussion , p. 5417 ; Adoption de la proposition de loi , p. 5419.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 2286 ( Document n° 122 ). — Dépôt du rapport de M. Montullé ,
p. 2365 ( Document no 157 ). — Discussion , p. 2383 ; Adoption de la
proposition de loi , p. 2384 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5627 ( Loi n® 57-1423 du 31 décembre 1957 , J. O. du
5 janvier 1958).

— Discussion de la proposition de loi de M. Pierre Villon tendant
à préciser les conditions d'attribution de la carte du combattant
volontaire de la résistance et de la carte du combattant
aux anciens résistants ( no* 481 , 3563 rectifié ), p. 5269, renvoi à la
commission , p. 5271 .

— Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin sur : 1® la proposition de
loi de M. André Beauguitte tendant à attribuer le titre de « combat
tant volontaire » à certaines catégories d'anciens combattants de
la guerre 1914-1918 ; 2® la proposition de résolution de M. Louis
Michaud tendant à inviter le Gouvernement à rouvrir les délais
pour l'obtention de la croix de combattant volontaire de la guerre
de 1911-1918 ( n° * 2821 , 3111), p. 5029 ( Document no 6006 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
compléter l' article L. 488 du code des pensions militaires d'invaHdîté
et des victimes civiles de la guerre , fixant les conditions requises
pour l'apposition de la mention « Mort pour la France » sur certains
actes de décès , p. 4609 ( Document no 5818).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouloux tendant
h inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles afin
que le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre
rembourse intégralement les frais engagés par les communes en
vue de la réinhumation des corps des anciens combattants et vic
times de la guerre , p. 1159 ( Document no 6761).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Sempé tendant à inviter le Gouvernement à modifier les
conditions générales d'attribution de la Carte de combattant volon
taire de la Résistance , au titre de la Résistance métropolitaine,
p. 301 ( Document n® 271 ).

Animaux. — V.- Agriculture (maladies contagieuses des animaux).
— Code pénal. — Médecine vétérinaire.

Appareils automatiques . — V. Impôts (contributions indirectes).

Appellation et indication d'origine. — V. Viticulture.
Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Valentin ,

sur la proposition de résolution de M. Léo Hamon , tendant à inviter
le Gouvernement à établir ou rétablir, conformément à la loi du
2i avril 1932 , les mesures rendant obligatoire l' indication d'origine
de certains produits étrangers ( no 561 , session de 1956-1957 ), p. 212
( Document no 239 ). — Discussion , p. 388 ; adoption de la proposition
de résolution , p. 390.

Apprentissage et formation professionnelle . — V. Enseignement
technique et professionnel . — Sécurité sociale (accidents du travail).

Arabie séoudite. — V. Question orale (Conseil de la République)
n° 88.

Arbres. — V. Code civil. — Question orale (Assemblée nationale)
n® 38. .

Architecte. — V. Sociétés coopératives d'architectes.

Archives des protectorats de France au Maroc et en Tunisie. —
V. Français d' Afrique du Nord.

Armes, munitions et matériels de guerre . — V. Questions orales
(Assemblée nationale n® 110 ; (Conseil de la République ) n01 32, 91,
91 , 103, 122 , 180, 182 , 1S7 , 192.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber
nard Lafay tendant h aggraver certaines des peines prévues par
la loi du 19 avril 1939 en cas de délit de port d'armes prohibées,
p. 1015 ( Document no 6712). —

Armées. — V. Affichage . — Code du travail (contrat). — Impôts
(revenus , traitements ). — Interpellations n u « 4 , 5 , 17 , 19 , 28 , 30, 71,
73. — Loyers (locaux d' habitation). — Pensions et retraites (anciens
combattants et victimes de la guerre ). — Pupilles de la nation. —
Questions orales :Assemblée nationale ) n® " 16 , 27 , 48 , 60, 69, 89,
121 ' 130 , 131 , 110, 141 ( Conseil de la République ) n° " 4 . 21 , 50,
57 62, 76, 97, 100, 118, 125 , 136, 201. — Traitements (défense natio
nale),
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ALLOCATIONS MILITAIRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution
de Mme Prin tendant à inviter le Gouvernement , a prendre toutes
mesures utiles au payement de l'allocation aux familles nécessi
teuses dont le soutien est sous les drapeaux , pendant toute la durée
du service militaire , p. 5130 ( Document n° 6052 ). — Discussion ,
p. 6218 : retrait de la proposition de l' ordre du jour, le Gouvernement
ayant opposé l' article 10 du décret organique du 19 juin 1956.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Billât tendant à
Inviter le Gouvernement à étendre aux familles d'origine étrangère
établies en France l'allocation aux familles dont le soutien indis
pensable effectue son service militaire , p. 2096 ( Document n® 7063).
— Dépôt du rapport de M. Billât (J. O. Lois et décrets du 20 juil
let 1958 ) ( Document n° 7279 ) (rectificatif J. O. Lois et décrets du
1« août 195S).

— Dépôt d' une proposition de M. Courrier tendant à inviter le
Gouvernement à rembourser le montant des amendes de fol appel
déjà perçues , à consentir la remise gracieuse de celles en litige et
à décider leur suppression dans l'avenir, amendes infligées aux
familles des appelés servant en Algérie ayant contesté le bien-fondé
des refus d'allocatons militaires prévues par la lai , p. 2276 (Docu
ment no 7108 ). .

AVANCEMENT

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M Montalat sur
la proposition de loi adoptée far le Conseil de la République, ten
dant à hâter l'application aux personnels militaires des dispositions
des lois n° 48-1251 du 6 août 1943 et n<> 51-1124 du 26 septembre 1951,
relatives au statut des déportés et internés de la Résistance et aux
bconitiea ions d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part
active et continue à la Résistance ( n® 4713), p. 218 ( Document
n° 6382 ). — Adoption de la proposition de loi après modification
du titre : « Proposition de loi relative à l'application aux personnels
militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n® 50-729
du 24 juin 1950 modifiant l'article 8 de la loi n® 48-1251 du 6 août
1948 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 . », p. 1246

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 433 ( Document n° 326). —
Dépôt du rapport de M. Michelet, p. 751 ( Document n° 423). — Dis
cussion , p. 787 ; adoption de la proposition de loi , p. 788 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2099 ( Loi n® 58-347 du 4 avril 1958 , J. O. du 5 avril
1958). _

CAMP MILITAIRE

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à prévoir
une utilisation permanente du camp de la Courtine , à y envisager
la création d'une école d' instruction militaire y assurant la pré
sence de 2 à 5.000 hommes , p. 2155 ( Document n® 7090).

CLASSE 19DO

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Billât tendant à inviter le Gouvernement à renvoyer dans leurs
familles pour le 25 décembre prochain au plus tard les jeunes gens
du contingent de la 55-2 C , p. 4654 ( Document n» 5865).

CLASSE 1958

Assemblée nationale. - Depôt d'un projet de loi portant rati
fication du décret n® 58-70 du 29 janvier 1958 concernant la compo
sition, les dates d'appel et les obligations d'activité du premier
contingent 1958, p. 681 (Document n° 6561).

CLASSE 1960

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi portant rati
fication du décret n® 58-377 du 11 avril 195S relatif à la formation
de la classe 1960, p. 2409 ( Document no 7177).

ÉTABÏJSSEMENTS MILITAIRES DE L'ÉTAT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif à diverses
dispositions applicables & certains personnels militaires de la défense
nationale et des forces armées, p. 748 ( Document no 6593).

HOMMAGE

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à rendre
un solennel hommage à nos valeureux soldats sous-officiers et
officiers de l'armée d'Afrique du Nord, et à réaffirmer les intérêts
essentiels de la France en Tunisie, p. 283 ( Document n® 268). —
Dépôt du rapport de M. Julien Brunhes , p. 330 ( Document n® 276).
— Retrait de la proposition de résolution, p. 372. !

MAINTIEN ET RAPPEL SOUS LES DRAPEAUX

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

M. Charles Margueritte tendant à inviter le Gouvernement à dispen
ser du service en Algérie les appelés ou maintenus dont un des
parents directs bénéficie d'une pension militaire ou de victime civile
de la guerre, supérieure ou égale à 100 p. 101 , p. 5308 ( Document
no C116) .

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rose Guérin tendant
à dispenser du service en Afrique du Nord les militaires du contingent appelés, maintenus, et les militaires rappelés qui ont été
déportés ainsi que les fils et orphelins de parents avant été dépor
tés, p. 682 ( Document n® G5G9 ). — Dépôt du rapport de M. Billât
(J. 0, lois et décrets du 20 juillet 1958 ). ( Document n® 7278)
( rectificatif J. O. lois et décrets du 1er août 1958 )

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Alduy tendant à dis
penser du service en Afrique du Nord les appelés, les rappelés
ou maintenus qui ont été déportés ainsi que les fils ou orphelins
de parents ayant connu la déportation, p. 173 ( Document no 6364).

— Justice civile , commerciale , administrative ou fiscale.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de Mlle Die

nesch tendant à compléter la loi n® 56-G72 du 9 juillet 1956 qui
a institué diverses mesures de protection en faveur des militaires
rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux , p. 4609
( Document n° 5849 ).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Fourvel sur
la proposition de loi de M. Lespiau, tendant à étendre aux familles
de fermiers et de métayers le bénéfice de la loi ji® 56-672 du
9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection en faveur
des militaires sous les drapeaux ( n® 5692 ), p. 2064 ( Document
no 7043 ).

- Permissions libérables. ,

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Charles Margueritte tendant à inviter le Gouvernement à mettre
en permission libérable les militaires A. D. L. soutiens de famille'
en garnison dans la métropole et l'Allemagne de l'Ouest, p. 5086
( Document n® 60391 .
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Billât tendant à

inviter le Gouvernement à maintenir les quatre jours de permission
libérable par mois de présence préalablement accordée aux militaires
du contingent appelés servant au-delà des dix-huit mois de service
légal , p. 173 ( Document no 6057 ).

- Vétérinaires.

Assemblée nationale. - Adoption de la proposition de loi de
M. Trémouilhe tendant à protéger les intérêts des docteurs vétéri
naires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous
les drapeaux (n os 4383, 5569 ), p. 4926.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 2090 ( Document n® 53). - Dépôt du rapport de M. Jollit ,
p. 2260 ( Document no 119). - Discussion , p. 2378 ; adoption de la
proposition de loi , p. 2379.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5627 ( Loi no 57-1422 du 31 décembre 1957 , J. O. du
5 janvier 1958

MILITAIRES DISPARUS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à rechercher
et mettre en œuvre les moyens de connaître le sort des militaires
disparus au cours des combats en Afrique du Nord et de mettre
fin, si possible, à l'angoisse' des familles, p. 682 (Document n® 6519).

OFFICIERS DES AFFAIRES MUSULMANES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif au corps
des officiers des affaires militaires musulmanes, p. 406 ( Document
n® 6444).

OFFICIERS HORS CADRE

Assemblée nationale, - Dépôt d'un projet de loi relatif aux
positions « hors cadre » et « spéciale hors cadre » des personnels
militaires de la défense nationale et des forces armées, p. 748
( Document no 6594).

*

OFFICIERS ET SOUS-OFFICJERS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mon-
talat tendant à permettre aux sous-officiers des armes de demeurer
en activité jusqu'à l'âge de quarante-six ans , p. 4739 ( Document
no 5895 ). - Dépôt du rapport de M. Montalat, p. 218 ( Document-
no 6381 ). - Adoption de la proposition de résolution , p. 1246.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à

promouvoir rétroactivement au grade supérieur les officiers dégagés
des cadres par suite de l'abaissement des limites d'âge en appli
cation de l'acte dit « loi du 2 août 1940 », p. 5326 ( Document
no 6140). - Dépôt d'un rapport de M. Puy sur : I. - Les propo
sitions de loi : 1® de M. Pierre Montel tendant à accorder aux
militaires de carrière dégagés des cadres depuis 1910 la répa
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ration du préjudice moral et matériel qu' ils ont subi ; 2° de
M. Alfred Coste-Floret , tendant à réintégrer dans les cadres de
l'active les officiers d'active dégagés des cadres par compression
d'effectifs en 1946 et n'ayant pas dépassé les nouvelles limites
d'âge ; 3° de M. Frédéric-Dupont , tendant à rendre possible lerappel à l'activité des anciens militaires retraités par dégagement
des eadres ; 4® de M. Charles Lussy portant promotion au grade
supérieur de certains officiers touchés par l'abaissement des limites
d'âge du mois d'août 1950 et dégagés des cadres, par application
des actes dits lois du gouvernement de fait ; 5° de M. Triboulet
tendant à promouvoir rétroactivement au grade supérieur les offi
ciers dégagés des cadres par suite de l'abaissement des limites
d'4ge en application de l'acte dit « loi du 2 août 1910 ». II. - La
proposition de résolution de M Quinson tendant à inviter le
Gouvernement à réintégrer dans les cadres de l'armée active les
officiers et sous-officiers de carrière dégagés de ces cadres, notam
ment en 1940 et en 1946, et actuellement volontaires pour servir
en Algérie . ( N° « 121 , 653, 1355, 1777, 6140, 2188). (J. O. Lois et
décrets du 19 juin 1958 ) ( Document n® 7217 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Viallet , tendant d'unepart à la suppression des échelles ' le soldes des sous-officiers insti

tuées par le décret n® 48-1108 du 10 juillet 1948 et d'autre part à
la revalorisation de la condition militaire, p. 4535 (Document
n® 5824).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte

tendant à préciser les conditions d'avancement au choix des
militaires de carrière, p. 5280 (Document n® 6105).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Hervé Mao sur la

proposition de loi de M. Quinson , relative aux conditions de prise
ae rang des sous-lieutenanls de réserve titulaires de certains diplô
mes et ayant bénéficié de sursis d'études , p. 5455 ( Document
H® 6175).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Montalat , tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires en
vue d'intégrer les non-officiers recrutés avant 1918 et retraités
dans les échelles de solde qui auraient dû leur être accordées
depuis le l" janvier 1918, p. 5516 ( Document n» 6199).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de réso
lution de M: Marcel Boulangé, tendant à inviter le Gouvernement
à prendre les mesures nécessaires en vue d'intégrer les non-
officiers recrutés avant 1948 et retraités dans les échelles de solde
qui auraient dû leur être accordées depuis le 1er janvier 1918,
p. 2296 (Document n® 133).

RECRUTEMENT

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Pierre Ferrand
'sur la proposition de loi de M. André Beauguitte concernant la
situation des jeunes gens classés « bons en observation » lors des
opérations de recrutement (n® 4933 ), p. 928 ( Document n® 6673). —
Adoption de la proposition de loi après modification du titre :
« Proposition de loi modifiant l'article 8 de la loi no 50-1478 du
30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service
militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du
31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée. » p. 2557.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi, p. 936 ( Document no 472).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi relatif à la
notification des ordres de route pour le recrutement des forces
armées, p. 2097 ( Document n® 7056).

Voir également à la rubrique : armée (service militaire, sursis
d'incorporation).

SERVICE MILITAIRE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport , de M. Triboulet sur
la proposition de loi de M. Christian Bonnet , tendant à modifier le
cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n® 50-1478 du 30 novem
bre 1950 modifiant elle-même celle du 31 mars 1928 sur le recru
tement de l'armée et complétée par la loi du 18 avril 1952
(n® 3490 R), p. 4489 ( Document n® 5799). — La commission conclut à
une proposition de résolution ; adoption, p. 4927.

— Retrait d'une proposition de loi de M. Billât tendant à limiter
à huit mois la durée maximum du séjour en Algérie des militaires
appelés à accomplir leur temps légal de service (no 5693), p. 4653.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Montalat tendant
& Inviter le Gouvernement à exempter de service en Tunisie et au
Maroc les appelés exempts de service en Algérie , p. 4739 ( Document
n® 5893). - Dépôt d'une proposition de résolution de M. Billât ten
dant a inviter le Gouvernement à maintenir l'exemption de servir en
Afrique du Nord aux militaires du contingent et aux maintenus dont
un proche parent est « mort pour la France » et à ceux dont un
trère ou un demi-frère sert sur le continent africain, p. 4868 ( Docu
ment no 5934). — Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin sur les propo
sitions de résolution : 1® de M. Courrier tendant à inviter le Gouver
nement à compléter les cas d'exemption de service en Afrique du
Nord en faveur des militaires sous les drapeaux non officiers ou
sous-officiers ayant eu un beau-frère tué ou décédé en service dans
ces régions ; 2® de M. Montalat tendant "A inviter le Gouvernement
à exempter de service en Tunisie et au Maroc les appelés exempts
de service en Algérie ; 3® de M. Billât tendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir l'exemption de servir en Afrique du Nord aux mili
taires du contingent et aux maintenus dont un proche parent est
s mort pour la France » et à ceux dont un frère ou un demi-

frère sert sur le continent africain ( n°« 4771-5893-5934 ), p. 5029
(Document n® 6005). - Discussion, p. 123 ; adoption de l'ensemble,
p. 124.

Dépôt d'une proposition de loi de M. Charles Margueritte tendant
& dispenser les jeunes gens en résidence au Sahara d'effectuer leur
service militaire actif, p. 5005 ( Document no 6001 ).

— Dépôt d'un proposition de résolution de M. Michel Jacquet
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir l' exemption de service
en Tunisie et au Maroc en faveur des militaires du contingent dont
un proche parent est mort pour la France , ou dont un frère ou demi-
Irère est appelé en service en Algérie , p. 5516 ( Document n® 6203).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bricout tendant

à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures néces
saires pour dispenser du service en Afrique du Nord les sous-officiers
et soldats orpheline de guerre appelés sous les drapeaux, p. 6625
(Document n® 6285).

Voir également à la rubrique précédente : maintien et rappel sous
les drapeaux.

SERVICE DE SANTÉ

Assemblée naitonale. — Dépôt d'un' rapport de M. Gaillemin sur
le projet de loi tendant à modifier l' article 30 de la loi du 31 mars
1928 sur le recrutemeint 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 (n® 4924), p. 4811
( Document n® 5905 ). - Adoption du projet de loi , p. 5206.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi,
p. 2148 ( Document n® 80). - Dépôt du rapport de M. Parisot, p. 230
(Document n® 233). - Adoption du projet de loi , p. 255.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p: 683
(Document n® 6573). - Dépôt du rapport de M. Gaillemin, p. 928
( Document n® 6674 ). - Adoption du projet de loi , p. 2557.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 936
(Document n® 469 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bay
let tendant à la création d'un corps d'administrateurs militaires
du service de santé de l'armée , p. 2274 ( Document n® 7116).

SOLDES ET INDEMNITÉS

Voir 1 la rubrique: Armées (officiers et sous-officiers, Traite
ments, soldes et indemnités (défense nationale).

SURSIS D' INCORPORATION

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à permettre à certains membres
du corps enseignant arrivant en fin do leur sursis militaire de pou
voir terminer l' année scolaire en cours , p. 5179 ( Document-n® 6074).
- Dépôt du rapport de M. Le Strat , p. 2099 ( Document n® 7061 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tourtaud tendant à modi

fier l'article 23 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement
de l'armée afin Je permettre une prolongation du sursis accordé
aux jeunes instituteurs de façon à parer, dans la plus large mesure
possible, à la pénurie de maîtres dans les écoles publiques, p. 4654
( Document n® 5863).

Armée de l'air . — V. Armées.

JUSTICE MILITAIRE

Assemblée nationale. - Discussion du projet de loi relatif à l'exer
cice des pouvoirs en matière de justice militaire dans l'armée de
l'air (no1 2130, 42ï4 ), p. 4899; adoption du projet de loi , p. 4900.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi , p. 2006
( Document n® 37 ). - Dépôt du rapport de M. Henri Barré, p. 212
( Document n® 235). - Adoption du projet de loi , p. 255.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 683 (Loi n® 58-183 du 21 février 15)58, J. O. du 22 fé
vrier 1958).

OFFICIERS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi relatif aux attri
butions des officiers des services administratifs de l'air et aux
conditions d'admission dans les cadres actifs des officiers de réserve
de l'armée de l'air servant en situation d'activité, p. 2098 (Document
n® 7057 ).

Armée de mer. - V. Armées. - Interpellation n® 52. - Ques
tions orales (Assemblée nationale) n» 27 (Conseil de la République)
no 142.

Armée d'outre-mer. - V. Quesion orale (Assemblée nationale)
n® 61.

Armée de terre.
OFFICIERS

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Biatarana tendant à modifier l' article 3 de la loi n® 56-1221 du
Ior décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée
de terre , p. 1924 ( Document no 3). - Dépôt Su rapport de M. Carcas
sonne, p. 2008 ( Document no 29). - Discussion et adoption de la
proposition de loi , p. 2253.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi ,
p. 5455 (Document n® 6185).
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< ' SERVICE DU MATÉRIEL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Badie sur le
projet de loi portant organisation des cadres du service du matériel
de l' armée de terre ( n° 5606 ), p. 5180 ( Document n» 6085 ). —
Adoption du projet de loi , p. 53 ( rectificati/, p. 408).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi ,
p. 144 ( Document n° 171 ). — Dépôt du rapport de M. ' Pinchard,
p. 382 ( Document n° 294). — Adoption d'une résolution demandant
à l'Assemblée nationale une prolongation du délai constitutionnel
qui lui est imparti pour l'examen en première lecture du projet
de loi , p. 446

Assemblée nationale. — Transmission de la résolution, p. 1554
( Document n° 0870 ). — Adoption de la résolution , p 1637 .

Conseil de la République . — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 530. — Discussion du projet de
loi, p. 593 ; .adoption, et modification du titre : « Projet de loi portant
organisation des cadres dit service dès réparations d'arriiement »,
p. 595 (rectificatif, p. 833).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié
par le Conseil de la République , p. 1861 ( Document n° 6970).

Armements. — V. Armée. — Commerce et industrie (entreprises
diverses ). — Question orale (Conseil de la République) no- -9i.

Armistices.. — V. Fêles et cérémonies commémoratives..

Artisanat. — V. Chambre des métiers . — Impôts (revenu). —
Question orale .{Assemblée nationale ) n° 137 . — Sécurité sociale
(assurances sociales, travailleurs indépendants).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de la commission de la
production industrielle et de l'énergie ; par M. Gautier-Chaumet,
sur : 1° le projet de loi portant réorganisation de l'artisanat ; 2° la
proposition de loi de M. Alphonse ,Denis modifiant certaines dispo
sitions du code de l'artisanat , notamment en ce qui concerne les
chambres de métiers et instituant " des mesures fiscales en faveur
des artisans ( n°« 2760, 3209, 5572 ), p. 1275 ( Document n° 6819). —
Dépôt d'un avis supplémentaire par M. Gautier-Chaumet sur : I. Le
projet de loi portant réorganisation de l'artisanat ; ll. La proposition
de loi de M. Alphonse Denis modifiant certaines dispositions du
code de l' artisanat notamment en ce qui concerne les chambres

.de métiers, et instituant des mesures fiscales en faveur des arti
sans ( n°> 2760, 3209, 5572, 6819 ) (J. O. , Lois et décrets du 12 juillet
1958 ) ( Document n° 7272).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant le titre II du code de
l'artisanat , p. 1015 ( Document n° 6706). — Dépôt du rapport de
M. Klock, p. 1812 ( Document n » 6969).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires à la sauvegarde de l'artisanat rural , p. 778 ( Document
n» 421 ).

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

Assemblée européenne. — V. Conventions internationales. — Insti
tutions européennes.

Assemblée nationale . — V. Constitution . — Députés. — Élections
législatives. — Interpellations n°s 57 , 75 . — Manifestations publiques.
— Question orale (Conseil de la République) 11° 199.

ARCHIVES

Assemblée nationale. — Autorisation de communication, d'une
lettre déposée aux archives de l'Assemblée concernant l'enquête
sur le trafic des piastres indochinoises, p. 2444.

BUDGET

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Jean Charlot
concernant 1 » le règlement définitif des comptes de l'Assemblée
nationale , de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économi
que pour l' exercice 1956 ; 2° la fixation des dépenses de l'Assemblée
nationale et de l'assemblée de l' Union française pour l'exercice 1956,
p. 5575 ( document n° 6231 ). — Le rapport conclut à deux projets de
résolution . Discussion du projet de résolution concernant l'exercice
1956, p. 5613 ; adoption , p. 5615 ; discussion du projet de résolution
ïelatif à l'exercice 1958, p. 5615 ; adoption, au scrutin , p. 5616.

— Dépôt d'un rapport de M. Charlot concernant le règlement
définitif des comptes -de l'Assemblée nationale , de l'Assemblée de
î'Union française et du Conseil économique pour l'exercice 1957
(J. 0 . Lois et décrets du 29 juillet 1958 ) ( Document n» 7284).

BUREAU

Assemblée nationale . — Constitution du bureau d'âge : M. Marcel
Cachin , président ; MM . André Chêne , Jean Le Pen , Pierre Pranchère ,
Roger Boisseau , Roland Leroy, Valéry Giscard d' Estaing, secrétaires,
p. 4469. - Bureau détlnitif scrutin pour la nomination du président
et résultat, p. 4472 ; deuxième tour de scrutin et proclamation de
M. André Le Troquer, p. 4473. — Nomination des vice-présidents ,
des secrétaires et des questeurs : proclamation de MiM. Roger
taraudy, Robert Bruyneel, llamani Diori , Pierre-Olivier Lapie, Emile

?e «Vaillant" CoutlI ier' comme vice-présidents ; de■MM. Alexandre Baurens , Alphonse Denis , Pierre Ferrand Michel
Ithqhlud n Mxaga '- Ro" :er -Man , eau . Marcel Méiïgonde , ' LouisMichaud, Roger Moreve, Pierre Naudet , Mme Jeannette Prin ,M. Michel Raingeard, comme secrétaires ; de MM . Noël BarrotAuguste Joubert, Pierre Mailhe, comme questeurs , p. 4483. Nomi
™ y°»P«î suit® de vacances de deux secrétaires et proclamation de\{ n,wîUi?, Etienne Touhlanc , p. 4501 . - Démission deîîimm / I?" s? crf;taire ' p. 5538 proclamation de M. Nazi Boni,
comme secrétaire de l'Assemblée nationale , p. 5602.

i-onsell tfe la République. — Communications d'une lettre de
» président l'Assemblée nationale faisant connaître la
constitution du bureau de l'Assemblée nationale , p. 1923, 1931 .

COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Assemblée nationale. — Demande de désignation de sept. . membresdu comité constitutionnel ( application de l'article 91 de la Constitu
tion), p. 4504. — Dépôt du rapport de M. Dejean , p. 5086 (docu
ment n° 6026 ). — Désignation de candidatures, p. 5281 . — Nomination de membres , p. 5382. ■

COMMISSIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. «Je
Tinguy tendant à la création d'une sous-commission chargée de
suivre et de faciliter 1 application des traités instituant des com
munautés européennes , p. 5085 ( document n° 6034). — Dépôt d'une
?rMPositl0n résolution de M. Legendre tendant à modifer lere0lement et à créer une « commission spéciale permanente du
Marché commun , d' Kuralom et de la C. E. C. A . p 5358 ( docu
ment n? 6156). — Dépôt d' un rapport de M. Verdier sur : 1 — Les
proposition de loi : 1» de M. Savary tendant à la créalion d'une soiis-
commission chargée de suivre et d apprécier la politique économiquefinancière et sociale de la France au regard de la Communauté éco
nomique européenne ; 2» de M. Lionel de Tinguy tendant à -la créa
tion d une sçus-commission chargée de suivre et de faciliter l'applica
tion des traites instituant des communautés européennes ; II . — La
proposition de résolution de M. Legendre tendant à modifier le règle
ment et a créer une «^commission spéciale permanente du Marché
commun , de l'Eurato'ni et de :a C. E. C. A. » ( n »< 5442-6034-6156).p 79 1 ( document n° CGI il

Dépôt d'une proposition de résolution . de M-. Chambèiroiv ten
dant à la constitution d'une commission parlementaire chargée
d'évaluer le coût et les conséquences économiques de la guerre
d Algérie , p. 5414 ( document ii " 6170).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viatte , une pro
position de résolution tendant à. créer une commission de la recher
che scientifique , en ipplication de l'article 14 , dernier alinéa du
règlement de l Assemblée nationale , p. 5575 ( document n » 6255).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Moynet tendant
à modifer l'article 11 du règlement en vue du ré la bassement de
la commission de l'aéronautique , p. 2098 ( document n» 7050).

— Dépôt d' une proposition ae résolution de M. Gérard Jaquet
tendant à inviter le Gouvernement à constituer une commission
« ad hoc » char2ée de définir le * nouvelles structures d'une commu
nauté ïrance-outre-mer, en vue de préparer un projet de revision
constitutionnelle du titre VIN , p. 25W7 ( document n° 7229 ).

— Listes des candidats aux commissions générales , h la commission
des immunités parlementaires et à la commission de comptabilité ,
établies par les bureaux des groupes et remises au président de
I Assemblée nationale , le 2 octobre 1957, en exécution de l'article
du règlement, p. 4490 ; proclamation des membres , p. 4502.

Bureaux de commissions , p. 4503, 4536.
Commission des affaires économiques . — Démission de membres ,

p. 5102, 5502, 23S9, 2562 , 2651 . — Désignation de candidatures par
suite de vacancesj p. 5088, 5102, 2476, 2604 , 26kl . — Nomination de
fnemhres , p. 5113, 5502, 2028, 2643.

Commission des affaires étranzères. — Démission de membres,
p. 562, 2389, 2627 . — Désignation de candidalures , p. 1830, 2441, 2604,
2611.— Nomination de membres , p. 2153, 2176, S0I , 2628, 2643.

Commission de l'agriculture . — Démission de membres , p. 4683,
5102. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 4926,
5088, 5102, 1042 . — Nomination de membres , p. 4932, 5113.

Commission des boissons. — Démission de membres , p. 4683,
5102, 1233 , 2388 . — Désignation de candidatures par suite de vacances ,
p. 4926, 5088, 5102, 1233 . — Nomination de membres, p. 4932, 5113, 206.

Commission de la défense nationale . — Démission "de membres ,
p. 4738, 4926, 5102, 2388 - — Désignation de candidatures , p 5006,
5022, 5088, 5102, 5538, 386, 2176, 2641. — Nomination de membres,
p. 5023, 5113, 2501 , 2613.

Commission de l'éducation nationale. — Démission de membres,
p. 4887, 5046, 5382. — Désignation de candidatures par suite de
vacances, p. 5030, 5046, 5149, 5382. — Nomination de membre,
p. 5056.

Commission de la famille . — Démission de membres , p. 4758,
5102. — Désignation de candidatures par suite de vacances , p. 5088,
5102, 5206, 5538, 2611 . — Nomination de membres, p - 5113, 2613.

Commission des finances . — Démission de membres , p. 4683, 4738,
5102, 238S, 2444 . — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 4740, 4758, 4889, 4899, 5006, 5022, 5088, 5102 , 386 , 2i44 , 2611. —
Nomination de membres, p. 4774, 4909, 5023, 5113, 2453, 2643.
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Commission de i'inlérieur. — Démission de membres , p. 5102, 5602,
2389 2441, 2476, 2(511 . — Désignation de candidatures par suite de
vacances, p. 5088, 5102, 5149, 2411, 26U. — Nomination de membres,
p. 6113, 6502, 2153, 2176, 2501, 2613.

Commission de la justice . — Démission de membres , p - 4887, 5102 i
562. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 5088,
6102, 6149, 502. — Nomination de membre , p. 6113.

Commission de la marine marchande . — Démission de memibres ,
p. 906. — Désignation de candidatures, p. 2252, 2i78. — domination
de membres, p. 2278.

Commission des moyens de communication. — Démission de
membres, p. 4926, 5102, 5382, 2C27 . — Désignation de candidatures
par suite de vacances, p. 4926, 5088, 5102, 6382. — Nomination de
membres, p. 4932, 5113.

Commission des pensions. — Démission de membres, p. 770, 1042,
2363, 2389. — Désignation de candidatures par suite de vacances-
p. 770. — Nomination de membres, p 797 .

Commission de la presse . — Démission de membres , p. 5102.
6463. — Désignation de candidatures par suite de vacances, p. 5088.
6102, 5463, 38t . — Nomination de membres, p. 5113, 5463.

Commission de la production industrielle . — Démission de
membres, p. 4683, 4738, 2130, 2388. — Désignation de candidatures
par suite de vacances, p. 4740, 4758, 4926, 5006, 5022, 2130. 2641. —
Nomination de membres , p. 4774, 4932, 5023, 2643

Commission de la reconstruction . — Démission de membres,
p. 4683, 5046, 1898. 2389 . — Désignation de candidatures par suite
de vacances, p. 5030. 5046, 770, 978, 189S 2444. — Nomination de
membre, p. 5056, 797 , 1961, 2453.

Commission du suffrage universel . — Démission de membres,
p. 5102, 2363. — Désignation de candidatures par suite de vacances,
p. 5088, 5102, 2363. — Nomination de membres, p. 5113, 2382 .-

Commission des territoires d'outre-mer. — Démission de membres,
p. 946, 2144. — Désignation de candidatures , p. 2176, 2604. — Nomi
nation de membres, p. 2501, 2628.

Commission du travail et de la sécurité sociale . — Démission de
membres, p. 4683, 5102, 2388. — Désignation de candidatures par
suite de vacances, p. 4740, 4758, 4926, 5088, 2420, 2604. — Nomination
de membres, p. 4774, 4932, 5102, 5113, 2432, 2628.

Commission des immunités parlementaires. — Démission de
membres, p. 4738 , 5102, 906, 2018. — Désignation de candidatures par
suite de vacances, p. 5088, 5102, 562, 2018, 2130. — Nomination de
membres, p. 5113, 2066, 2156.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Duveau tendant à modifier la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 , relative
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les territoires
relevant du ministère de la France d'outre-mer, p. 4964 ( Document
n» 5959 ).

' — Dépôt d'une proposition de loi de M. Rakotovelo tendant à
'modifier la loi n» 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des
députés à l'Assemblée nationale pour Madagascar, p. 132 ( Document
n» 6348 ) .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Conombo portant augmen
tation du nombre des députés représentant les territoires d'outre-
mer de l' Union française, p. 748 ( Document n° 6600).

CONVOCATIONS

Convocations de l'Assemblée nationale, p. 4510, 4581 , 4629, 2129,
2475, 2576.

DURÉE DU MANDAT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Privat
Tendant au renouvellement ae l'Assemblée nationale, p. 4582 ( Docu
ment n° 5851 ).

GROUPES

Assemblée nationale. — Listes électorales des membres des
groupes politiques remises au président de l'Assemblée nationale le
1er octobre 1957, en exécution de l'article 16 du règlement, p. 4473. —
Modifications, p. 4537, 4610, 4812, 4967, 5006, 5031 , 5281 , 5510,
1 , 175, 260, 616. 718. 893, 930, 1017, 1658, 2066, 2278, 2382, 2411, 2432,
2453, 2544 (rectificatif, p. 2564).

Déclarations politiques des groupes remises au bureau de l'Assem
blée nationale, p. 2278.

ORDRE DU JOUR

Assemblée nationale . — Propositions de la conférence des prési
dent» sur l'ordre du jour des séances du 14 au 24 janvier 1958 et
discussion, p. 3 ; le Gouvernement pose la question de confiance
contre l'ordre du jour, p. 6 ; explications de vote , p. 60, 71 , 73 ;
l'Assemblée nationale a accordé la confiance au scrutin, en consé
quence, l' ensemble des propositions de la conférence des prési
dents n'est pas adopté, p. 75.

REGLEMENT

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Bouxom sur
les propositions de résolution : 1° de M. Barrachin tendant à modifier
les articles 12 , 16 et 31 du règlement afin de porter de 14 à 28 le
nombre des députés nécessaires pour constituer un groupe à l'As
semblée nationale ; 2» de M. Pierre-Henri Teitgen tendant a modifier
les articles 12 ( alinéa 1 ), 16 ( alinéa 2), 31 ( alinéa 1 ) du règlement
( n° 5631-5631 ), p. 5086 ( Document n° 6012 ). — Discussion , p. 5221 ;
adoption, au scrutin , de la proposition de résolution après modi
fication du titre: « Proposition de résolution tendant à modifier les
articles 12, 16 et 34 du règlement », p. 5224 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Charlot ten
dant à modifier l'article 81 du règlement de l'Assemblée nationale,
p. 5516 ( Document n° 6220).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Legendre tendant
à modifier l'article 118 du règlement de l'Assemblée nationale, p. 8
( Document n® 6305 ).

SESSION

Ouverture de la session de 1957-1958, p. 4460.
Ajournement de l'Assemblée , p. 4504.
Reprise de la session, p. 4509.
Ajournement de l' Assemblée, p. 4536.
Reprise de la session, p. 4581 .
Ajournement de l' Assemblée , p. 4610.
Reprise de la session , p. 4629.
Ajournement de l'Assemblée, p. 5627.
Reprise de la session, p. 1 .
Interruption de la session, p. 2099.
Reprise de la session , p. 2129.
Ajournement de l'Assemblée , p. 2156.
Reprise de la session , p. 2175, 2575 .
Ajournement de -l'Assemblée , p. 2561, 2643.

Assemblée de l'Union française. — V. Assemblée nationale
( budget .

BUREAU

Conseil de la République . — Communication d'une lettre de M. le
président de l' Assemblée de l'Union française faisant connaître la
constitution du bureau de l'Assemblée, p. 1023.

Assemblée nationale . — Communication d'une lettre de M. le
président de l'Assemblée de l' Union française faisant connaître la
constitution du bureau de l'Assemblée, p. 4510.

Conseil de la République . — Communication d'une lettre de M. le
président de l'Assemblée de l' Union française faisant connaître la
proclamation , de M. Robert Léon comme secrétaire de l'Assemblée
en remplacement .de M. Aubert Lounda, démissionnaire, p. 414.

Assemblée nationale . — Communication d'une lettre de. M. le
président de l'Assemblée de l' Union française faisant connaître la
proclamation de M. Robert Léon comme secrétaire de l'Assemblée
en remplacement de M. Aubert Lounda, démissionnaire , p. 1342.

COMPOSITION ET ÉLECTION

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de réso
lution adoptée par l'Assemblée de l' Union française le 20 mars 1958
invitant lJAssemblée nationale à modifier l' article 15 de la loi du
27 octobre 1946 sur la composition et l'élection de l'Assemblée de
l' Union française et , par voie de conséquence , l' article 454 du code
électoral, p. 1361.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Félix Tchicaya tendant
à modifier l' article 15 de la loi n° 1G-2385 du 27 octobre 1916 sur
la composition et l'élection de l'Assemblée de l' Union française et ,
par voie de conséquence, l'article '451 du code électoral, p. 2410
( Document n° 7178).

Assistance.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. de
Bailliencourt tendant à simplifier le travail des commissions d'aide
sociale, p. 4739 ( Document n° 5889).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Lecœur tendant à l'allé
gement du travail des commissions d'aide sociale, p. 4856 (Docu
ment n° 5912).

— DépOt d'une proposition de loi de M. Bonnaire tendant à modi
fier différents articles du code de la famille et de l' aide sociale et
des décrets 56-936 du 19 septembre 1956 et de loi 57-874 du 2 août
1957, p. 5455 ( Document n° 6172).

Assistance judiciaire. — V. Loyers (locaux d'habitation).

Assistance médicale gratuite. — V. Interpellation n° 50.

Assistance publique. — V. Questions orales (Assemblée nationale)
no» 39, 82, (Conseil de là République), n° 107.

Assistance aux vieillards, aux Infirmes et aux Incurables. —i
V. Question orale (Assemblée nationale), n« 116*
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AssembISe nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les modalités de l' aide sociale à accorder aux
aveugles , sourds et grands infirmes civils , p. 4966 ( Document
n° 5974 ).
- Dépôt d'un projet de loi de M. Alloin tendant à créer une pen

sion vitale en faveur de tous les grands malades ou inflrmes_ atteints
d'une incapacité permanente de 50 p. 100 et au-dessus , p. 455 ( Docu
ment n» 6565 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Laniel tendant à revalo

riser le montant de l' allocation accordée aux aveugles et grands
infirmes bénéficiant de l' aidé sociale en la portant à 50 p. 100 du
S. M. I. G. , p. 2275 ( Document no 7131 ).

Assistants et assistantes sociales. - V. Infirmiers, infirmières et
assistantes sociales.

Associations syndioales. - V. Canaux d ' irrigation.

Assurances sociales. — V. Questions orales (Conseil de la Répu~
blique ), n° > 51 , 93, 189. — Sécurité sociale .

Assurances de toute nature. — V. Impôts (enregistrement).
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Rolland sur :

I. Le projet de loi instituant une obligation d'assurance en matière
de circulation de véhicules à moteur ; II . Les propositions de loi :
1® de M Jean Lefranc tendant à obliger tout conducteur ou proprié
taire d'un véhicule automobile circulant sur le sol à contracter une
assurance garantissant les risques d' accidents causés aux tiers et
tendant à immobiliser, - au profit des victimes, le patrimoine des
conducteurs ou propriétaires , non assurés , des mêmes véhicules
ayant causé un accident ; 2° de M. Paquet tendant à rendre obli
gatoire l'assurance automobile ; III . La proposition de résolution
de M. SchaCt tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour rendre l'assurance automobile obligatoire
et pour instituer un fonds de garantie destiné à indemniser les
victimes d' accidents causés par lés véhicules mécaniques ( n°» 2689,
3S0 , 5480, 21S9) p. 5130 ( Document n" 6019 ). — Discussion, p. 5214 ;
adoption , au scrulin après modification du titre : Projet de loi ins
tituant une obligation d'assurance en matière de circulation de
véhicules terrestres à moteur, p. 5218.

Conseii de la République. - Transmission du projet de loi ,
p. 2148 ( Document n » 83 ). - Dépôt du rapport de M. Jozeau-Marigné ,
p. 23o ( Document n® 229). — Dépôt d' un avis de la commission
aes moyens de communication par M. Pinton , p. 267 ( Document
n° 217 ). - Discussion , p. 292 ; adoption du projet tle loi , p. 297.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. S92 (Loi n® 58-208 du 27 février 1958, J. O. du
28 février 1958).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à modifier
l ' article 15 de la loi n » 51-1508 du 31 décembre 1951 relatif au fonds
de garantie automobile, p. 5516 ( Document n° 6214). — Dépôt du
rapport de M. Minjoz, p. 1275 ( Document n® 6812). - Adoption de
la proposition de loi, p. 2389.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi , p. 917 ( Document n° 460).

— Dépôt d'un rapport d'information de MM . Lamps , Guy Petit et
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' ( art. 70 de la loi n® 47-520 du 21 mars 1947,
complété et modifié par la loi n® 47-1213 du 3 juillet 1947 , par
l'article 28 de la loi n® 53-1308 du 31 décembre 1953 et par Parti
clé 23 de la loi n® 55-366 du 3 avril 1955 ) (résolution n® 906 du
6 décembre 1957 ) ( Les assurances nationalisées), p. 323 ( Document
n® 6422).

Attroupements. - V. Administration communale.

Automobiles. - V. Assurances de toute nature. - Enseignement
de conduite automobile. — Impôts. - Interpellations n°" 33, 59 . —
Transports et voies de communication.

Autorails . — V. Question orale (Assemblée nationale), n® ll.

Aveugles. - V. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables. — Pensions et retraites (anciens combattants et victimes
de la guerre. - Sécurité sociale (Fonds national de solidarité).- •

Avocats. - V. France d outre-mer (départements d'outre-mer).
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur

le projet de loi sur le recouvrement des honoraires des avocats
( no 5503 ), p. 5005 ( Document n® 5999). — Adoption du projet de
loi , p. 5414 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de i'oi, p. 2286
( Document no 120). - Lecture du rapport de M. Gaston Charlet et
adoption du projet de loi , p. 2376. .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5627 (Loi n® 57-1420 du 31 décembre 1957, /. O. du
5 janvier 1958).

— Dépôt d'une proposition de loi d® M. Pascal Àrrighl relative
4 l'exercice de la profession d' avocat, p. 614 (Document n® 6528}.

Baccalauréat . - V. Enseignement secondaire. - Question orale
(Conseil de la République, n ® 30 ).

Bandite ( Droits de).
Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de réso

lution de M. Joseph Raybaud tendant à inviter le Gouvernement
à déclarer d'utilité publique le rachat des droits dits de bandite
en application des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 relatif
à l'expropriation pour cause d'utilité publique, p. 1930 ( Document
no 13 ).

Banques . - V. Code du travail (régime et durée du travail).
Banque d'Algérie et de Tunisie. - V. Question orale (Conseil de

la République, n° 79.

Banque de France . - V. Construction. - Loyers (Fonds national
d'amélioration de l' habitat ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi tendant à approu
ver une convention conclue , entre le ministre des finances, des
affaires économiques et du plan et le gouverneur de la Banque de
France, p. 4683 ( Document n® 5870 ). — Dépôt du rapport de
M. Francis Leenhardt , p. 4684 ( Document n® 5871 ). — Discussion,
p 4679 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 4681 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 1932
( Document n° 16 ). - Lecture du rapport par M. Walker et discus
sion , p. 1932 ; adoption du projet de loi , n° 1935 .

Assemblée nationale . - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 4682. ( Loi n® 57-1197 du 7 novembre 1957 , J. O. du
8 novembre 1957 ).

— 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, p. 253 ( Docu
ment .n® 6389). - Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt, p. 254
( Document no 6396). - Discussion , p. 282 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 283 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 186
( Document no 193 ) Lecture du rapport par M. Pellenc, p. 191, dis
cussion et adoption , au scrutin , du projet de loi, p. 193.

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de
la République , p. 323 ( Loi no 58-68 du 29 janvier 1958, J. O. du
30 janvier 1958). - '

Barrage. - V. Questions orales (Assemblée nationale), n®« 4, 120.

Bases américaines. - V. Questions orales (Assemblée nationale},
n® 65 (Conseil de la République), n® 15.

Baux industriels et commerciaux. - V. Loyers.

Baux à ferme. - Baux ruraux. - V. Questions orales (assemblée
nationale) no« 25, 94 (Conseil de la République) n<" 45, 130.

Bénéfices agricoles. - V. Question orale (Conseil de la RépubH-
que) n® 13.

Bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux. — V, ImpôtI
(revenus).

Bétail . - V. Question orale (Conseil de la République) n° 16.

Betteraves. — V. Question orale (Conseil de la République) n® 161.
- Sucres, betteraves à sucre.

Beurre. - V. Agriculture (Lait et produits laitiers). - Question
orale (Conseil de la République) n® 190.

Biens français à l'étranger. - V. Dommages de guerre,

Biens sequestrés.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Tourné , surl'avis transmis par M. le président du Conseil de la République,

sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale ( dans
sa première législature ), tendant à accorder des délais de payement
aux sinistrés et spoliés acquéreurs de biens sous séquestre prove
nant de patrimoines ennemis ou des collaborateurs ( no 3), p. 5179
( Document n® 6069 ).

Bières et boissons gazeuses. - V. Question orale (Conseil de la
République) no 14.

Blé, céréales, farine et pain. - V. Agriculture . - Loyers (Baux
à ferme). - Questins orales (Assemblée nationale) n®* 94, 126
(Conseil de la République) n01 42, 83, 130.

Bois et forêts . - V. Calamites agricoles , publiques et viticoles. —
Code civil. - Questions orales (Conseil de la République ) n°» 40,
74, 169.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Lamarque-
Cando, sur la proposition de résolution de M. Lamarque-Cando,
tendant à inviter le Gouvernement à remettre en vigueur la conven
tion collective de janvier 1937 concernant les gemmeurs des îorôts
de l'État, p. 962 (Document n° 6691).
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Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant à
inviter le Gouvernement a exclure du projet de loi-cadre agricole les
articles no« 30 et suivants, dits « forestiers », à laisser aux lorêts
privées leur caractère essentiel d'exploitation privée et à permettre
ainsi la mise en état, pour une production satislaisante , de la
forêt française, p. 227G ( Document n° 7118)

Dépôt d'un rapport de M. Rulfe , sur . la proposition de loi de
M. Lespiau , 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 ( n°- 3716), p. 2597 (Document
n° 7222).

Boissons. - V, Alcool. - Débits de boissons. - Impôts (chiffre
itr'affaires).

Bons offices. — V. Tunisie.

Boulangerie-pâtisserie. - V. impôts (chiffre d'affaires)..

Bourses d'enseignement. - V. Enseignement.

Bretagne. - V. Question orale (Assemblée nationale) n° 31.

Brevets d'invention. - V. Propriété industrielle.

Budget. - V. Question orale (Assemblée nationale) n® 74.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Tar

dieu, tendant à une réforme du budget de l'État, p. 5574 ( Docu
ment n® 6227 )

Budgets de 1937 à 1954.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Francis

Leenhardt , sur le projet de loi portant ouverture de crédits spé
ciaux d'exercices clos et d'exercices périmés (n° 5628), p. 5005
{Document n® 6000 ). — Discussion, p. 5116; adoption , au scrutin ,
du projet de loi , p. 5121 (rectificatif, p. 5182).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi, p. 2148
■{Document n® 69). — Dépôt du rapport de M. Pellenc, p. 8172
{( Document p® 89). — Discussion, p. 2249 ; adoption du projet de loi ,
p. 22S2.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5455 ( Loi n® 57-1287 du 20 décembre 1957 , J. O. du
£i décembre 1957 ).

Budget de 1955.
•— Anciens combattants et victimes de la guerre.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une propoisition de loi de

M. Leclercq , tendant h modifier l'article 12 de la loi n» 55-356 du
3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de la
guerre pour l'exercice 1955, p. 1657 (Document n® 6930).

Budget de 1956. - V. Question orale y Conseil de la République)
n« 170.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi portant règle-
Iment définitif du budget de l'exercice 1956, p. 5625 (Document
n« 6264 ) .

— Éducation nationale .

'Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
Mlle Marzin sur le rapport et le rapport supplémentaire faits au
cours de la précédente législature, sur : 1° la proposition de loi
de M. Quinson tendant à la suppression de la loi n° 47-1523 du
48 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
fendant à inviter le Gouvernement à inscrit 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 de résidence des professeurs d'enseignements spéciaux .
( N® « 828 2924) (J. O. Lois et décrets du 18 juillet 1958) (Document
h® 7277).

— Prestations , familiales agricoles.
Conseil de la République. - Dépôt .lu rapport sur le budget

annexe des prestations familiales agricoles pour l'exercice 1956
(application de la loi n® 49-946 du 16 juillet 1919), p. 1932. -

Budget de 1957. — V. Question orale ;Conseil de la République)
n® 170.
- Dépenses militaires.
Assemblée nationale . - Retrait du projet de loi portant ouverture

de crédits exceptionnels pour 1957 ( dépenses militaires ) (n® 4971),
p. 4887.
- Textes généraux.
Assemblée nationale - Dépôt d'un projet de loi portant : 1° ouver

ture et annulation de crédits sur l'exercice 1957 ; 2° ratification de
décrets, p. 4739 ( Document n° 5884). - Dépôt du rapport de M. Fran
cis Leennardt , p. 5228 ( Document n° 6101 ) — Dépôt d'un avis de
la commission de la défense nationale , p. 5228 (Document n® 6103).
— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française, p. 5228
.'(Document n® 6096). - Discussion , p. 5295. - Dépôt d'une lettre
rectificative, j>. 5308 (Document n® 6117). — Dépôt d'un rapport sup

plémentaire , p. 5308 ( Document n® 6118). r- Suite de la discussion ,
p. 5319, 5342, 5382; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 5392
( rectificatif , p. 5156).

Conseil de la République: — Transmission du projet de loi , p. 2238
( Document n° 110). — Dépôt du rapport de M. Pellenc , p. 2260
(Document n® 11i ). — Dépôt d' un avis de la commission de la
défense nationale par M. Le Gros, p. - 2260 (Document n® 114). —
Dépôt d'un avis de la commission de la justice par M - Marcel Molle ,
p. 2260 ( Document n°.116), - Discussion , p. 2267 ; adoption du pro
jet de loi , p. 2285.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi , p. - 5618
(Document no 6225). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt ,
p. 5575 ( Document il® 0251 ). - Discussion, p. 5572 ; adoption, au
scrutin , do projet de loi , p. 5573 .

Conseil de la République . — Transmission du , projet de loi modi
fié par l'Assemblée nationale , p. 2364 ( Document n® 143 ). - Dépôt
du rapport de Ml Pellenc, p. 2364 ( Document n» 146 ). - Discussion
et adoption du projet de loi , p. 2365.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5616. ( Loi n® 57-1324 du 28 décembre 1957, J. O. du
29 décembre 1957 .)

- Retrait du projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits et concernant diverses dispositions applicables à 1957
( n® 4972), p. 4887.

Budget de 1958.
Assemblée nationale . - Dépôt d'un compte rendu sur l'exécution

du budget et les perspectives économiques et financières pour
l'année 1958 ( application de l' article 13 de la loi de finances pour
195S, n® 57-1344, du 30 décembre 1957 ), p. 2005 .

DÉPENSES MILITAIRES

Assemblée nationale . - Sous-commission chargée de suivre et de
contrôler l'emploi des crédits affectés à la défense nationale. ( appli
cation de l'article 71 de la loi n® 47-250 du 21 mars 1947 ). — Nomi
nation de membres par diverses commissions, p. 4537, 4865, 4967,
5132.

Conseil de la République. - Sous-commission chargée de suivre
et de contrôler l'emploi , des crédits affectés à la défense nationale.
- Désignation de membres par diverses commissions, p. 1931 .

Voir également à la rubrique suivante : textes généraux.

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi de finances
pour 1958, p. 5280 ( Document no 6107 ). — 1 r8 partie. — Dépôt
du rapport de M. Francis Leenhardt , p. 5358 ( Document n® 6153). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Leenhardt, p. 5392 ( Docu
ment n® 6169 ). - Discussion générale , p. 5420, 5429, 5441 , 5464 ;
le Gouvernement pose la question de confiance sur le passage à
la discussion des articles et sur l'ensemble , p. 5481 ; articles,
p. 5482 ; explication de vote , p. 5503 ; l'Assemblée accorde la con
fiance, au scrutin , en conséquence le projet de loi est adopté,
p. 5515 (rectificatif, p. 5519).

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p.- 2296 ( Document no 130). — Dépôt du rapport de M. Pellenc ,
p. 2297 ( Document no 132 ). — Discussion générale , p'. 2301 ; discus
sion des articles , p. 2323 ; adoption, au scrutin, du projet de loi,
p. 2350 ( rectificatif, p. 2387).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République , p. 5576 ( Document n® 6244). —
Dépôt du rapport de M. Leenhardt , p. 5575 ( Document no 6250 ). —
Discussion, p. 5540, 5570 ; adoption , au scrutin , du projet de loi,
p. 5572.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modi
fié par l'Asemblée nationale , p. 2364 ( Document n° 142 ). - Dépôt
du rapport de M. Pellenc , p. 2364 ( Document n® 145 ). - Discussion
p. 2366 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2369.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de ' la
République , p. 5616 ( Loi n» 57-1344 du 30 décembre 1957 , J. O. du
31 décembre 1957 ).

ipi DE FINANCES (1 )

Art. 1er. - Autorisation de percevoir les impôts existants et inter
diction de percevoir les impôts non autorisés.

Assemblée nationale ( art. 1«), p. 5482 .
Conseil de la République. - Adoption , p. 2323.
Assemblée nationale . - Discussion et adoption, p. 5643.
Art. 2. - Modification du régime de la décote ou de la dotation

sur stocks.
Assemblée nationale (art. 2). - p. 5488.
Conseil de la République. — Adoption, p. 2323.
( 1 ) Le Gouvernement ayant posé la question de confiance sur

l'ensemble , les articles n'ont fias été discutés en première lecture &
l'Assemblée nationale .

Les numéros des articles figurant en tête des alinéas correspon
dent à ceux de la loi de finances du 30 décembre 1957 promulguée
au Journal officiel du 31 décembre 1957.
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Art. 3. — Équilibre financier des transports en commun de la
région jàrisienne. - Institution d'une taxe par salarié.
Assemblée nationale (art. 3), p. 5482.
Conseil de la République. — Discussion , p. 2323; adoption , p. 2330;

nouvelle délibération et adoption , p. 2348.
Assemblée nationale . - Discussion, p. 5543 ; adoption, au scrutin,

p. 5546.
Art. 4 . - Évaluation des voies et moyens. .
Assemblée nationale (art. 4), p. 5482.
Conseil de la République. — Discussion , p. 2330 ; adoption, p. 2339;

nouvelle délibération et adoption , p. 2349 .
Assemblée nationale. - Discussion , p. 5546 ; adoption, p. 5647.
Art. 5. - Évaluation des ressources de trésorerie
Assemblée nationale (art. 5), p. 5487.
Conseil de la République. — Adoption , p. 2339.
Art. 6 . - Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs

de radiodiffusion et de télévision. - Réglementation applicable.
Assmblée nationale (art. 6), p. 5488.
Conseil de la République . — Discussion , p. 2339; suppression,

p. 2347 ; nouvelle délibération et adoption , p. 2349.
Assemblée nationale . - Discussion, p. 5647 ; adoption , au scrutin,

p. 6569.
• Art. 7 . — Relèvement des prestations familiales.
Assemblée nationale ( art. 7 ), p. 5487.
Conseil de la République . - Discussion, p. 2341 ; adoption, p. 2343.
Art. 8 . - Services civils et militaires ' - Dépenses ordinaires,

dépenses en capital et dépenses effectuées sur ressources affectées.
Assemblée nationale ( art. 8 ), p. 5487.
Conseil de la République. - Discussion , p. 2343 ; adoption , p. 2347 ;

nouvelle -délibération et adoption, p. 2349.
Assemblée nationale. - Discussion, p. 5571 ; adoption , p. 5570.
Art. 9. — Gestion des coniples spéciaux du Trésor en 1958. —
'.n..
Assemblée nationale ( art. 9), p. 5487.
Conseil de la République . - Adoption, p. 2347.
Art. 10. — Émissions de rentes et de titres ainsi que certaines
itérations de trésorerie. - Autorisation.
Assemblée nationale (art 10), p. 5487.
Conseil de la llépublique — Adoption, p. 2348.
Art. 11 . - Approbation de la convention avec la caisse autonome
amortissement.
Assemblée nationale (art. 11 ), p. . 5487.
Conseil de la République . — Adoption , p. 2348.
Art. 12 . - Crédits à moyen terme. — Institution d'une caisse de
onsolidation et de mobilisation
Assemblée nationale (art. 12 ), p. 5487.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2348.
Art. 13. - Maintien de l'équilibre financier. - Rapports adressés
u Parlement avant . le 28 février 1958.
Assemblée nationale (art. 13), p. 5488.
Conseil de la République. - Adoption, p. 2348.
Assemblie nationale - Dépôt d'un projet de loi de finances pour

1958 , p. 5280 ( Document n® 6107 ). - 2« partie. - Dépôt d'un avis
de l'Assemblée de l'Union française, p. 547 (Document n® 6502). —
Dépôt du rapport de M. Francis Leentiardt ( Moyens des services et
dispositions spéciales ), p. 794 (Document n® 6609 ). — Dépôt d'un avis
de la commission de la défense nationale ( Dispositions concernant
les dépenses militaires ): I. - Considérations générales : M. Gaille
min. Ll. - Section commune : M. Gaillemin. 111 . - Section Air :
M. Charles Margueritte . IV. - Section Guerre : M. Vincent Badie .
V. — Section Marine: M. André Monteil. VI . - France d'outre-mer:
M. Bayrou . VII , — Essences et poudres : M. Berrang, p. 852 (Docu
ment n° 6626 ). - Dépôt d'un avis de la commission de l'agriculture
par M. Gilbert Martin , p. 1016 (Document n° 6701 ). - Dépôt d'une
lettre rectificative , p. 1125 (Document n° 6751 ). — Dépôt d'un avis
de la commission du travail par Mme Francine Lefebvre , p. 1209
.( Document n® 6785 ). — Dépôt d'une lettre rectificative , p. 1234
( Document n° 6799 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Francis Leenhardt , p, 12o7 ( Document n® 6800 ). — Dépôt d'un
avis de la commission des territoires d'outre-mer par M. Plantier .
p. 1238 (Document n° 6395) (Dépenses militaires de la France d'outre
mer). - Dépôt d'un avis de la commission des territoires 'd' outre
mer par M. Raingeard , p. 1238 (Document n° 6307 ). — Dépôt d'un
avis de la commission de l'éducation nationale par M. Le Strat (Édu
cation nationale et chapitres communs ; M. Routavant ( Enseigne
ment technique , jeunesse et sports ), p. 1275 ( Document n » 6816 ). —
Dépôt d'un avis de la commission des iboissons par M.' Paul Coste-
Floret , p. 1812 ( Documen ' n° 6967 ). - Dépôt d'une lettre rectificative ,
p. 1959 ( Document n° 7004 ). - Dépôt d'un deuxième rapport supplé
mentaire de M. Francis Leenhardt, p. 1960 ( Document n» 6996 ): —
Dépôt d'un troisième rapport supplémentaire de M. Leenhardt ,
p. 2006 ( Document n° 7005). - Les articles de la loi de finances
ont fait l'objet de quatre projets distincts :

- Crédits militaires.

[Assemblée nationale - Interventions de rapporteurs , p. 1042,
109V. — Section commune , p. 1097, 1113, 1142. — Section air,
p. i™?. ~ Section guerre , p. 1155, 1195, 1201 . — Section marine,
p. ~ Essences et poudres , p. 1206. - Suite de la discussion ,
P - , 1248, le Gouvernement pose la question de confiance pour
tadoption.de l'ensemble, p. 1251 : explications de vote, p. 1302 : la

connance est accordée , au scrutin, en conséquence, le projet de loi
est adopté, avec le titre suivant : Projet de loi de finances pour 1958
't. . VirUe. — Moyens des services et. dispositions spéciales) (Dispo
sitions relatives aux services militaires), p. 1317 .
Conseil de la République. - Transmission du projet de loi,

Iocumen l u» 331 ). — Dépôt du rapport de MM. André
Boutemy, Jean Berthoin et Courrière,, p. 447 ( Document n» 332 ).

discussion générale , p. 478. — Section commune, p. 496, 500.
— Section air, p. 498. — Section marine , p. 510. — France d'outre
mer, p. 518 • adoption, au scrutin, du projet de loi, p. 523 (rectifi-
CCLllf y p. 0J.ï ). ,
Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifia

rons ? ? République , p 1586 (Document n» 6901 ). —
rapport de M. Francis Leenhardt, p. 4731 (Document

loi p 193 -2. ssion, p- adoption, au scrutin, du projet de
Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié

par l Assemblée nationale, p. 690 ( Document n» 400 ). — Dépôt
du rapport de M. Boutemy, p. 754 (Document r® 415). — Discussion,
p. ; b3 , adoption du projet de loi, p. 767.
Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de laRépublique , p. 2065 (Loi n® 58-335 du 29 mars 1958. J. O. du

1er avril 1958).

Comptes spéciaux du Trésor.

Assemblée nationale. — Intervention du rapporteur, d. 1934 - dis
cussion des articles, p. 1935, 1954, renvoi à la commission, p. 1958,
— Fonctionnement des services civils.

Assemblée nationale. - Discussion, p. 1961, 1989, 2023, 2086.

— Services civils et investissements.

Assemblée nationale. - Intervention du rapporteur général
p.< 1209i/ discussi0n gVnerâle , p - 1265; discussion des articles , p. 127l !
1319, 1i/63, 1397, 1 i- 1 , 1442 ; adoption de l'ensemble avec le titre
suivant : Projet de loi de finances pour 1958 12» partie — Moyens
des services et dispositions spéciales) (dispositions relatives aux
investissements), p. 1479 (rectificatif, p. 1181 ).
Conseil de la République . - Transmission du projet de loi,

p. 472 ( Document - n® 337 ). - Adoption d'une résolution demandant
a 1 Assemblée nationale une prolongation du ' délai constitutionnel
qui leur est imparti pour l'examen du projet de loi , p. 5l0.
Assemblée nationale . — Transmission de la résolution , D . 1585

(Document n° 6897 ). - Adoption , p. 1695.
Conseil de la République — Transmission de la résolution adoptée

par 1 Assemblée nationale, p 591 . — Dépôt du rapport sur le projet
de loi , p. 624 (Document n° 386 ). - Dépôt d'un avis de la commis
sion de la France d'outre-mer, p. 624 (Document n° 387 ). — Dépôt
d'un avis de la commission de l'agriculture , p. G34 ( Document
n® 390). — Dépôt d'avis de la commission de la production indus
trielle, p. 634 ( Document n» 391 ). — Discussion générale , p. 635 ;
discussion des articles , p. 638, 698 ; adoption, au scrutin , du projet
de loi , p. 743 ( rectificatifs, p. 833).
Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié

par le Conseil de la République , p. 2064 ( Document n® 7030). —
Dépôt du rapport de M. Francis leenhardt , p. 2064 (Document
n® 7031 ). - Discussion , p. 2020 ; adoption , au scrutin , du projet
de loi , p. 2023
• Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 778 (Document n° 420). — Dépôt du
rapport de M. Pellenc , p. 787 (Document no 430). -Discussion,
p. 788 ; adoption, au scrutin , du projet de loi , p. 798.
Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié

pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 2099
(Document n° 7048 ). - Dépôt du rapport de M Francis Leenhardt,
p. 2098 (Document n° 7019 ). - Discussion , p. 2090 ; adoption , au
scrutin , du projet de loi , p. 2091 .
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modifié

pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 906 (Docu
ment n® 435 ). — Dépôt du rapport de M. Pellenc , p. 806 (Docu
ment n° 436 ). - Discussion , p. 806 ; adoption , au scrutin , du projet
de loi , p. 809.
Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi modifié

pour la troisième fois par le Conseil de la République , p. 2099
( Document n° 7069 ). — Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt,
p. 2099 (Document n° 7070 ). - Discussion et adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 2095 .
Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié

pour la troisième fois par l'Assemblée nationale , p. 810 (Docu
ment n° 410 ). - Lecture du rapport par IM . Pellenc , p. 810. - Dis
cussion , p. 8U ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 812.
Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié

pour la quatrième fois par le Conseil de la République , p. 2099
( Document no 7071 ) - Dépôt du rapport de M. Francis Leenhardt,
p 2099 ( Document no 7072 ) - Discussion . p 2095 ; adoption, au
scrutin , du projet de loi , p. 2096
Conseil de la République . - Transmission du projet de loi modifié

pour la quatrième fois par l'Assemblée nationale, p. 812 (Docu
ment n® 442 ). - Lecture du rapport par M. Pellenc , p. 812 ; adoption,
au scrutin , du projet de loi , p. 813.
Assemblée nationale — Transmission du projet de loi modifié

pour la cinquième fois par le Conseil de la République , p. 2099
( Document n° 7073 ). - Dépôt du rapport de M. Leenhardt , p. 2099
(Document n® 7074 ). - Discussion, p. 2096 ; adoption , au scrutin,
du projet de loi, p. 2097 (rectificatif, p. 2156) (Loi n® 58-336 du
29 mars 1958, J. O. du 1er avril 1958).
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LOI DE FINANCES (1)

Art. 1er. - Services civils . - Dépenses en capital. - Répartition
des autorisations de programmes et des crédits de payement par
titre et par ministère .

Assemblée nationale (art 11). — Discussion , p. 1271 , 1319, 1347 ,
1363, 1398, 1421 , 1428, 1442, 146? adoption, p. 1475 .

Conseil de la République. - Discussion , p. 638, 650, 687, 698, 712,
730 ; adoption , p. 740.

Assemblée nationale . - Adoption, p. 2020.
Art. 2. — Autorisations de programme et crédits de payement

accordés au titre des dépenses mises à la charge de la caisse auto
nome ' de la reconstruction .

Assemblée nationale (art. 15). - Discussion, p. 1454 ; adoption,
p. 1455 .

Conseil de la République . - Adoption , p. 709.
Art. 3 . - Organismes d'habitation à loyer modéré. - Autori

sations de prêts .
Assemblée nationale (art. 16). - Discussion, p. 1456 ; adoption ,

au scrutin , p. 1457 .
Conseil de la République. - Adoption , p. 709.
Art. 4 . — Versement au fonds de développement économique et

social.
Assemblée nationale (art. 17). - Article réservé , p. 1457 ; discus

sion,. p. 1475 ; adoption , au scrutin , p. 1476
Conseil de la République . - Discussion et adoption du para

graphe I, p. 709 ; adoption de l'ensemble de l'article , p. 740.
Art. 5 . — Mesures relatives à l'exécution de- certains investis

sements.
Assemblée nationale (art. 18). — Discussion, p. . 1476 ; adoption ,

au scrutin , de l' article modifié, p. 1478 .
Conseil de la République . - Discussion , p. 740 ; adoption, p. 743 .
Art. 6. - Contribution des patentes . - Transferts ou créations

d'établissements industriels et commerciaux.
Assemblée nationale (art. 19) - Discussion , p. 1478 ; adoption,

au scrutin , du rétablissement de l'article supprimé par la commis
sion , p. 1479 .

Conseil de la République. - Discussion et adoption , p. 743.
Assemblée nationale. — Reprise du texte de l'Assemblée natio

nale et adoption , p. 2020.
Conseil de la République . - Reprise du texte voté en première

lecture par le Conseil de la République et discussion , p. 788 ; adop
tion, p. 789.

Assemblée nationale . - Adoption, p. 2090.
Art. 7. - Travaux d'équipement rural et des ports. - Autori

sation d'émission de titres . - Remboursement des prélèvements
exercés sur les avoirs des spoliés. - Payements par remise de
valeurs négociables du Trésor.

Assemblée nationale ( art 19 bis). - Adoption , p. 1479.
Conseil de la République. - Adoption , p. 743.
'Art. 8. — Subventions accordées pour l'étude et l'exécution des

travaux d'équipement rural . — Versement en capital et en annuités.
Assemblée nationale ( art. 19 ter). - Discusison et adoption, p. 1344.
Conseil de la République. - Adoption, p 646.
Art. 9. - Financement de la tranche conditionnelle du programme

d'adduction d'eau 1956-1957 . - Utilisation des disponibilités du fonds
de développement des adductions d'eau .

Conseil de la République (art. 19 quater). - Discussion et adop- .
.tion, p. 647 . '

Assemblée nationale. — Adoption, p. 2020.
Art. 10 . - Fonds forestier national . — Autorisation d'engagement .
Assemblée nationale (art. 20). — Discussion, p. 1344 ; adoption ,

p. 1347 .
Conseil de la République . — Discussion , p. 647; adoption, p. 649.
* Financement par les moyens normaux du programme condi

tionnel d'adduction d'eau. — Émission d'un emprunt spécial destine
à permettre le financement intégral du programme susvisé.

Conseil de la République (article additionnel). - Discussion, p. 649 ;
adoption , au scrutin , p. 650.

Assemblée nationale (art. 20 bis). - Suppression de l'article ,
p. 2020.

Conseil de la République. — Discussion, p. 789, suppression,
p. 792.

Art. ll. - Alimentation par pipe-lines de raffineries de l'intérieur
Assemblée nationale (Art. 22 ). - Discussion , p. 1427 ; rejet au

scrutin, d'une demande de disjonction et adoption de l'article ,
p. 1423.

Conseil de la République. - Adoption, p. 680.
Assemblée nationale. — Reprise du texte voté par l'Assemblée

nationale en première lecture et adoption, p. 2021.
Conseil de la République. - Reprise du texte voté en première

lecture par le Conseil de la République et discussion, p. 792 ; adop
tion, p. 792 .

Assemblée nationale. - Adoption, p. 2090.

(1) Les numéros des articles figurant en tête des alinéas corres
pondent à ceux de la loi de finances du 29 mars 1958, promulguée
au Journal officiel du 1er avril 1958 ; ceux entre parenthèses repré
sentent la numération primitive . telle qu'elle apparaît dans les
comptes rendus in extenso.

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

Art : 12 . - Régime fiscal et douanier des produits énergétiques
et des produits pétroliers . — Aménagement par décret .

Conseil de la République (Art. 22 bis nouveau). - Adoption,
p " Assemblée nationale . - Discussion , p. 2021 ; adoption, au scrutin,
p. 2022.

Conseil de la République. — Adoption , p. 793 .
Art. 13 . — Fonds national d'aménagement du territoire. - Auto

risations de programme.
Assemblée nationale (art. 23). - Adoption , p. 1457,
Conseil de la République . - Adoption, p. 710.
Art. 14. — Majoration des crédits de payement et des autorisa

tions de programme afférents aux dépenses mises à la charge de
la caisse autonome de la reconstruction .

Assemblée nationale (Art. 24 ). - Adoption , p. 1457.
Conseil de la République . — Adoption , p. 710.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2022.
Art. 15. — Majoration du crédit ouvert pour la mobilisation et

le remboursement des titres émis par la caisse autonome de la
reconstruction .

Assemblée nationale (Art. 25). — Adoption, p. Ii58.
Conseil de la République . - Adoption , p. 710 .
* Règlements effectués au moyens des titres émis par la caisse

autonome de la reconstruction. . .
Assemblée nationale (Art. 26). — Supprimé par la commission,

p. 1453.
Art. 16 . - Primes à la construction. - Fixation de la dépense.
Assemblée nationale (Art. 27 ). — Discussion et suppression,
Conseil de la République. - Reprise du texte par le Conseil de

la République et adoption , p. 711 .
Assemblée nationale . - Adoption, p. , 2022.
Art. 17 . - Prorogation des dispositions de ' l'article 270 du code

de l'urbanisme et de l'habitation.
Conseil de la République .(Art. 27 bis nouveau). - Discussion

et adoption , p. 711 .
Assemblée nationale . - Adoption, p. 2022.
* Abandon de la mise en recouvrement des sommes trop perçues

au titre des dommages de guerre dont le montant n'excède pas
5.000 F.

Assemblée nationale (art. 28. - Discussion, p. 1159 ; suppression ,
p. 1456.

Art. 1S . - Modification de l'article L 55 du code du domaine de
l'État. - Héritiers directs du propriétaire. - Somme trop perçues. —.
Exemption . ..•».»

Assemblée nationale (article additionnel). - Discussion et adop
tion , p. 1460.

Conseil de la République (art. 28 bis). — Adoption , p. 711.
Art. 19. - Règlement des reconstitutions autofinancées en Indo

chine.
Assemblée nationale (art. 29). - Discussion, p. 1460 ; ..doption ,

p. 1*62.
Conseil de la République. - Discussion , p. 711 ; adoption , p. 712.
Assemblée nationale . — Reprise du texte voté par l'Assemblée

nationale en première lecture, et adoption , p. 2022.
Conseil de la République. - Discussion, p. 793 ; suppression ,

p. 795. *
Assemblée nationale. — Reprise du texte adopté par l'Assemblée

nationale , discussion et adoption , p. 2091 .
Conseil de la République. - Discussion, p. 807; suppression ,

p. 809 .
Assemblée nationale . - Reprise du texte adopté par l'Assemblée

nationale et adoption , p. 2095 .
Conseil de la République . — Discussion, p. 810 ; adoption d'un

nouveau texte, p. 811.
Assemblée nationale. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée

nationale et adoption , p. 2096 .
Conseil de la République. - Adoption d' un nouveau texte, p. 812.
Assemblée nationale. - Adoption du texte proposé par le Conseil

de la République , p. 2097.

Art. 20. - Acquisition de dommages de guerre agricoles par les
coopératives ou organismes agricoles en vue de la construction dans
les régions sinistrées d'installations concernant l'agriculture.

Assemblée nationale (article additionnel ). - Discussion et .adop
tion , p. 1462 .

Conseil de la République (art. 29 bis). - Discussion et adoption ,
p. 7121

Art. 21 . - Fonds recueillis par le groupement pour la reconsti
tution du patrimoine national . - . Utilisation au règlement des
indemnités de dommages de guerre dont le payement est différé.

Assemblée nationale (article additionnel ). — Adoption , p. 1462.
Conseil de la République (art'. 29 ter). — Adoption, p. 712.
Art. 22 . - Logements réalisés sur fonds publics par les adminis

trations publiques , civiles et militaires et par les entreprises natio
nales. - Prix de revient.

Conseil de la République (art. 29 quater). — Adoption , p. 712.
Assemblée nationale. - Suppression , p. 2022 .
Conseil de la République. - Discussion d' un nouveau texte et

adoption, p. 795.
Assemblée nationale. - Adoption , p. 2091.
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Art. 30 . — Emprunt des sociétés concessionnaires d'autoroutes.
Assemblée nationale (art. 30). - Adoption , p. 1417 .
Conseil de la République. — Discussion et adoption du premier

paragraphe , p. 727 ; suppression du dernier paragraphe et adoption
d' un amendement tendant au rétablissement du troisième para
graphe du texte voté par l'Assemblée nationale, adoption de l'arti
cle modifié , p. 728.

Assemblée nationale. - Reprise du texte voté en première lecture
par l'Assemblée nationale et adoption , p. 2023.

Conseil de la République. - Reprise du texte voté par le Conseil
de la République en première lecture et discussion , p. 795 ; adoption,
p. 797 .

Assemblée nationale. — Nouvelle rédaction de l'article et adoption ,
p. 2091

Conseil de la République. — Discussion et adoption, p. 807.
Art. 24 . — Emprunts indexés des collectivités publiques. - Condi

tions d'émission.
Conseil de la République (art. 30 bis nouveau): — Discussion ,

p. 686 ; adoption , p. 087.
Assemblée nationale. — Adoption, p. 2023.
Bureaux de placement.
Assemblée nationale. - Dépôt d 'une proposition de loi de. M. Joseph

Laniel tendant à autoriser la cession des bureaux de placement,
p. 4609 ( Document n® 5859).

Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires
et professionnelles.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin, sur la-
proposition de résolution de Mlle Marzin, tendant à inviter le Gouver
nement : 1° à publier les décrets portant règlement d'administration
publique prévus aux articles 7 et 8 de la loi n° 51-389 du 8 avril 1954
2° à abroger l'arrêté du 27 mars 1907 modifiant le nom du bureau
universitaire de statistique et de documentation scolaires et profes
sionnelles et rattachant deux sections de cet organisme à un autre
établissement public ( n° 4815), p. 5517 ( Document n° 6218). —
Dépôt du rapport de Mlle Marzin, p. 962 ( Document n° 6691).

Représentation de l'Assemblée nationale au sein du conseil d'admi
nistration du bureau universitaire de statistique et de documentation
scolaires et professionnelles ( application de l'article 3 de la loi
no 54-389 du 8 avril 1954 ) - Demande de désignation de deux mem
bres , p. 7 . - Désignation de candidatures, p. 892. - Nomination de
membres, p. 978.

Conseil de la République. - Représentation du Conseil de la Répu
blique au sein du conseil d'administration du (bureau universitaire
de statistique et de documentation scolaires et professionnelles. —
Demande de désignation d'un membre , p. 3. — Désignation de
candidature , p. 177 . - Nomination de membre , p. 179.

Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires
et universitaires. — V. Questions orales (Assemblée nationale), n° 292
( Conseil de la République), n® 70.

c

Café. — V. Agriculture (chicorée à café).
Caisse des CALAMITES AGRICOLES.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement à créer
une caisse des calamités agricoles, p. 2276 ( Document n° 7124).

Caisse nationale des CALAMITES AGRICOLES.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M; Pes
quet tendant à la création d'une caisse nationale des calamités
agricoles, p. 4489 ( Document n° 5802).

Caisses de CRÉDIT AGRICOLE .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gran-
din tendant à autoriser les caisses de crédit agricole à émettre des
emprunts et à consentir des prêts indexés sur .les indices des prix
agricoles, p. 2449 ( Document n® 7185 ).

Caisse nationale de CRÉDIT AGRICOLE.

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la Répu
blique au sein de la commission plénière de la caisse nationale
de crédit agricole ( application du décret n» 49-348 du 12 mars
d9-*9). — Demande de désignation d'un membre , p. . 1932. — Désigna
tion de candidature, p. 2132. — Proclamation d'un nombre, p. 2141 .

Caisse des DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. — V. Question orale
(Assemblée nationale ) n° 7.

Assemblée nationale. — Dépôt du rapport de M. le président de
la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consigna
tions sur les opérations de l'année 1957 et sur la situation de cet éta
blissement au 31 décembre 1957 (Document n» 7287 ) U. O. lois
et décrets du 30 septembre 1958).

Conseil de la République. - Dépôt du rapport de M. le président
de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consi
gnations sur les opérations de l'année 1957 et sur la situation de
cet établissement au 31 décembre 1957 ( Document n° 491 ) (J 0
Lois et Décrets du 30 septembre 1958).

— Demande de désignation d'un membre chargé de représenter
le Conseil de la République au sein de la commission de surveil
lance de la caisse des dépôts et consignations ( application de lai 0 48-103 du 17 janvier 1948 ) et désignation de candidature.
p. 53o. — Nomination d'un membre , p. 563.

Caisses d'ÉPARGNE.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Francis Leen-
hardt sur la proposition de loi de M. Couinaud tendant à élever le
maximum des dépôts autorisés sur les livrets de caisse d'épargne
( N® 3950 ), p. 5327 ( Document n° 6135). — Discussion, p. 122 ; adop
tion de la proposition de loi , p. 123.

Conseil de la -République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 160 (Document n® 176). — Dépôt du rapport de M. Wal
deck L'Huillier , p. 342 ( Document n® 282). - Discussion , p. 367 :
adoption de la proposition de loi , p. 369.

Assemblée nationale., — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1075 ( Loi n» 58-218 du 4 mars 1958, J. O. du 5 mars
1958) .

— Représentation de l'Assemblée nationale à la commission supé
rieure des caisses d'épargne . — Désignation de candidature par
suite de vacance, p. 752. - Nomination d'un membre, p. 978.

Caisses d' EPAflGNE D'ALSACE ET DE LORRAINE

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Meck
tendant à modifier l' article 2 , alinéa 2, du décret n » 54-1080 du
6 novembre 1951, sur le régime des caisses d'épargne du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle, p. 5228 ( Document n° 6102).

Caisse d'EPARGNE-CONSTRUCTION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Ilalbout sur la proposition de loi de M. Maurice Bokanowski
tendant à améliorer le régime de l'épargne-construction (n® « 4498,
5366), p. 254 ( Document n° 6395).

Caisse centrale de la FRANCE D'OUTRE-MER

Assemblée nationale . — Représentation de la commission des ter
ritoires d'outre-mer au sein du conseil de surveillance de la caisse
centrale de la France d'outre-mer : nomination de membres, p. 4740«

Caisses MUTUELLES . - V. Question orale (Conseil de la Réptts
blique) n° 36.

Caisse MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES. — V<
Hôpitaux et établissements hospitaliers (commissions administrati
ves).

Caisse autonome MUTUELLE DE RETRAITES DES AGENTS DE CHE
MINS DE FER ET DES TRANSPORTS. — V. Pensions et retraites
(agents des chemins de fer et des transports).

Caisse de RETRAITES DES CADRES. - V. Pensions et retraites
(textes généraux). - Sécurité sociale (régimes spéciaux).

Caisse autonome de la RECONSTRUCTION

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Pierre Courant,
sur l'article 26 du projet de loi de finances pour 1958 ( 2® partie. —
Moyens des services et dispositions spéciales ) ( dispositions relatives
aux règlements effectués au moyen des titres émis par la caisse
autonome de la reconstruction ) ( n° 6107 ), p. 683 ( Document n° 6560).
— Discussion , p. 779 ; adoption d'un projet de loi avec le titre sui
vant : « Projet de loi fixant le volume des payements par titres sus•
ceptibles d'être effectués au cours de 1958 par la caisse autonome
de la reconstruction »", p. 780.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 278
( Document n° 265). - Dépôt du rapport de M. Bousch , p. 310 ( Docu
ment n® 274). - Discussion , p. 324, adoption du projet de loi après
modification du texte: « Projet de loi pris en application des dispo
sitions de l'article 62 du décret n° 56-G01 du 19 juin 1956 déterminant
le mode de présentation du budget de l'État et fixant le volume
des payements par titres susceptibles d'être effectués au cours de
1958 par la caisse autonome de la reconstruction », p. 321.

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 9G2 ( Document no 6079). - Dépôt du
rapport de M. Pierre Courant , p. 1126 ( Document no 6732). — Adop
tion du projet de loi avec le titre proposé par le Conseil de la Répu
blique , p. 1142 ( Loi n" 58-223 du 5 mars 1958, J. O. du 6 mars 1958)4

Caisses de SÉCURITÉ SOCIALE . — V. Question orale (Assemblée
nationale), no 77. - Sécurité sociale.

Calamités agricoles, publiques et viticoles. - V. Caisses des cala
mités agricoles. - Impôts (contribution foncière).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi relatif à la
participation de l'État à la réparation des dommages immobilierset mobiliers causés par les inondations extraordinaires de juin 1957
dans les départements de la Savoie, des Hautes-Alpes et des Basses-
Alpes, p. 748 ( Document n® 6601). - Dépôt (Tune proposition de
loi de M. Fontanet portant participation de l'État & la réparation
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des dommages immobiliers et mobiliers causés par les inondations
de juin 1957 dans les départements alpins, p. 906 ( Document
n° 6054 ). — Dépôt d'une proposition de loi de M. Delachenal relative
à la participation de l' Ktat à la réparation des dommages immo
biliers et mobiliers causés par les inondations extraordinaires de
juin 1957 dans les départements de la Savoie , des Hautes-Alpes et
des Basses-Alpes , p. 928 ( Document n° 6675 ). — Dépôt du rapport
de M. de Tinguy , p. 962 ( Document n° G690). — Discussion , p. 987 ,
1170, seconde délibération , p. 1186 ; adoption de l' ensemble et modi
fication du titre: Projet de loi relative à la participation de l'État
à la réparation des dommages immobiliers et mobiliers causés par
les inondations extraordinaires de juin 1957 dans les départements
de la Savoie, des Haules-Alpes, des Basses-Alpes et des Alpes-
Maritimes, p. 1186 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 405
( Document n° . 315 ). — Dépôt du rapport de M. Courrière , p. 447
( Document n° 329 ). — Discussion , p. 450, 460 ; adoption du projet
de loi, p. 470.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , modifié par
le Conseil de la République, p. 1555 ( Document n° 6809 ). — Dépôt
du rapport de M. de Tinguy, p. 1812 ( Document 11° 6968 ). — Discus
sion, p. 1932 ; adoption au projet de loi , p. 1934 ( Loi ?i° 58-343 du
3 avril 1958, J. O. du 4 avrU 1958).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Jean Filippi tendant à inviter le Gouvernement à accorder
un crédit destiné à permettre l' indemnisation des dommages causés
aux personnes et aux biens lors des incendiés qui ont sévi en
Corse pendant l'été 1957 et notamment dans la Balagne , et à pren
dre des mesures propres à taire lace à la -- situation créée par les
incendies dans ce département , p. 1930 ( Document n° 10 ). —
Dépôt d'un rapport de M. Robert Brettes sur les propositions de
résolution : 1° de M. Monichon tendant 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 février 1957 ; 2° de M. Bregegere tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir en aide à
tous les exploitants agricoles et notamment à ceux des départe
ments de la Dordogne et du Lot. victimes des gelées du mois
d'avril et des 6 et 7 mai 1957; 3" de M. Courrière tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux populations du département
de l'Aude , victimes des orages de grêle et des gelées des mois
d'avril et de mai 1957; 4° de M. Léon David tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les agriculteurs victimes des gelées
du 7 mai 1957 ; 5° de M. Marignan tendant à inviter le Gouver
nement à prendre des mesures afin que puissent être indemnisés
les exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône dont les récoltes ont
été partiellement on totalement détruites par les gelées du début
mai 1957; 0° de M. Jean Doussot tendant à inviter le Gouvernement
à accorder une aide exceptionnelle aux viticulteurs du Cher et de
la Nièvre , victimes des gelées ; 7° de M. lirettes tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux populations du département de
la Gironde , victimes des gelées des mois d'avril et mai 1957 ; 8° de
Mlle Rapuzzi tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département des Bouches-du-IUiûne , victimes des
gelées des mois d' avril et de mai 1957 ; 90 de AI . Jules Pinsard
tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispositions
pour venir en aide aux populations du département de la Saône-
et-Loire . victimes des gelées des mois . d'avril et de mai 1957 ; 10° de
M. Méric tendant a inviter le Gouvernement à prendre les dispo
sitions nécessaires pour venir en aide aux exploitants agricoles et
aux communes du département de la Haute-Garonne , dont le patri
moine a été saccagé par les cyclones de juin 1957 ; 11° de M. Paul-
Emile Descomps tendant à inviter le Gouvernement à prendre-toutes
dispositions ,pour venir en aide aux exploitants agricoles, artisans
ruraux et communes du département du Gers , victimes des orages
de grêle et du cyclone du 20 juin 1957 ; 12° de M". Paul Béchard ,
tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du
Gard , victimes de l'orage de grêle du 16 juin 1957; 13° de M. Ray
mond Bonnefous, tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un
crédit aux sinistrés des cantons de Camarès et Cornus ( Aveyron ),
à la suite des dégâts provoqués par la tornade du 21 juin 1957 ;
14° De M. Baratgin, tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour venir en aide aux communes et aux
exploitants agricoles du département des Hautes-Pyrénées, victimes
des cyclones de juin 1957 ; 15° 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 le cyclone du 6 juillet
1957 ; 10° De M. Robert Gravier , tendant à inviter "le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux exploitants
agricoles du département de Meurthe-et-Moselle , victimes des intem
péries ; 17 » De M. Filippi , tendant à inviter le Gouvernement à
accorder un crédit destiné à permettre l'indemnisation des domma
ges causés aux personnes et aux biens lors des incendies qui ont
sévi en Corse pendant l' été 1957 , et notamment dans la Balagne , et
& prendre des mesures propres à faire face à la situation créée par
les incendies dans ce département (n os 424 . 647 , 649, 650, 654 , 078,
680, 682, 693, 720, 757 , 781 , 793 , 809 . 838 , 955 , session de 1956-1957 ;
et 10 , session de 1957-1958 ), p. 207 ( Document n° 258 ). — Discussion
p. 777 ; adoption d'une proposition de résolution avec le titre sui
vant : <• Résolution invitant le Gouvernement à déposer un projet
de loi portant création d'un fonds de solidarité nationale contre les
calamités agricoles », p. 778 ( Document n® 833 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Bertaud ,
tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence
en vue de venir en aide aux habitants de la région parisienne ,
victimes des inondations, p. 414 ( document n° 320 ). — Dépôt d'un
rapport de M. Verdeille sur les propositions de résolution de:
lf M. Tailhades, tendant à inviter le Gouvernement à venir en

# aide aux sinistrés de Nîmes et de Caissargues, victimes de l'oura

gan du 21 octobre 1955 ; 2° M. Droussent , tendant à inviter le
Gouvernement à accorder des secours d'urgence et à prendre
diverses mesures en vue de venir en aide aux habitants et aux
collectivités du département de l'Aisne, victimes des inondations de
la rivière de l'Oise survenues en mars 1956 ; 3° M. Le Leannec ,
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un crédit de 60 mil
lions de francs pour venir en aide à la population des régions
du Morbihan dévastées par un cyclone , le samedi 9 février 1957,
et à accorder des délais pour le .. payement de leurs impôts aux
victimes du sinistre ; 4° M. Yves Estève , tendant à inviter le
Gouvernement à ouvrir un crédit de 50 millions 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 liasse-Vilaine ; 5° M. Bregegere, tendant à inviter le
Gouvernement à venir en aide aux habitants de la commune de
la Roque-Gageac ( Dordogne ), viclimes d'éboulement ; 6° M. de La
Gontrie , tendant u inviter le Gouvernement il ouvrir un crédit
aux sinistrés de la Savoie , à la suite des dégâts commis dans
ce département , par les inondations de juin 1957 ; 7° 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 nationale , pour la réparation des
dohimages, certains mobiliers et immobiliers . résultant de séismes,
glissements de terrains , raz de marée, dég.ts causés par les eaux
et autres catastrophes naturelles , exceplionelles , imprévisibles , non
couverts habituellement par les groupements d'assurances ; 8° M. de
Bardonnèche tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux
populations du département des Hautes-Alpes , victimes des récentes
inondations ; 9» M. Méric , tendant à inviter le Gouvernement à
prendre d'urgence les mesures permettant de venir en aide aux popu
lations et aux communes du département de la Haute-Garonne , vic
times des orages des 20 et 24 juin 1957 ; 10° Mlle Rapuzzi , tendant à
inviter le Gouvernement à accorder des crédits destinés à per
mettre l'indemnisation des particuliers ou des collectivités vic
times 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; 11° M. Jean Bertaud, tendant
à inviter le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence en
vue de venir en aide aux habitants de la région parisienne , victimes
des inondations , n°" 84, 395 , 414 , 434, 440, 709, 717 , 754 , 770, 997
( session de 1950-1957 ), 320 ( session de 1957-1958 ), p. 528 ( document
n» 361 ) ( rectificatif, p. 692 ). — Discussion , p. 774 ; adoption dune
proposition de résolution avec le titre suivant : «   Résoluti invitant
le Gouvernement à présenter un projet de loi réglementant la
mise en ouvre de la solidarité nationale dans le cas de calafnités
atmosphériques. » p. 777 ( rectificatif, p. 833).

— Retrait du rapport de M. Marcel Rupied sur la proposition de
résolution de M Yves Estive , tendant à inviter le Gouvernement
à ouvrir un ervdit de 50 millions 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 paye
ment de leurs impôts aux victimes du sinistre et à envisager,
dans les moindres délais , l' aménagement du bassin de la _ Basse-
Vilaine (N° 816. session de 1950-1957 .), p. 433.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Gourdon sur
la proposition de loi adoptée par le Conseil de la République , ten
dant à ouvrir un nouveau délai permettant aux viticulteurs \ ie times
des gelées survenues durant l' hiver 1955-1956 de bénéficier de cer
taines . dispositions du d' crêt ne 50-934 du 17 septembre 1956
(il» 56iS ), p 4888 ( Document n° 5941 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
à accorder une indemnité aux petits et moyens viticulteurs victimes
des calamités atmosphériques de 1957 , p. 4609 ( Document n° 5852).

— Dépôt d' une proposition de résolution' de M. Buron tendant à
inviter le Gouvernement à indemniser les dégiUs causés par les
orages de juin 1957 dans la régoin de Pré - en - Pail ( Mayenne ),
p. 4489 ( Document n» 5805).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M Bonnaire tendant
h inviter le Gouvernement à venir en aide aux herbagers sinistrés
du département du Nord ( arrondissement d'Avesnes ) au cours des
inondations " des 25, 26 et 27 septembre 1957 , p. 4535 ( Document
n° 532rf ).

— Dipôt d'une proposition de résolution de M. Gavini tendant a
inviter le Gouvernement à accorder un crédit destiné à permettre
l' indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens
lors des incendies qui ont sévi en Corse pendant l'été 1957 , notam
ment dans la Balagne, et à faire face à la situation créée far les
incendies dans ce " département, p. 4683 ( Document n° 5873).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Virgile Barel
tendant à inviter le Gouvernement à aider financièrement les
sinistrés des orages de décembre 1957 dans le département des
Alpes-Maritimes, p. 5502 ( Document n° 0205).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Roucaute tendant
à inviter le Gouvernement à attribuer sans délai une aide excep
tionnelle aux sinistrés et aux collectivités locales victimes- des
violents orages de pluie et des tempôles de neige qui se sont
abattus sur le déparlement de l'Ardèche les 24 et 25 décembre 1957,
p. 3 ( Document n° 0299).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Barrot tendant
à inviter le Gouvernement à accorder sans délai une aide excep
tionnelle aux sinistrés victimes de la tempête de neige qui a sévi
dans les départements de la Haute-Loire , du Cantal et de la Lozère
les 24 et 25 décembre 1957, p. 217 (Document n° 6384).
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— D^pôt d'une proposition de résolution de M. Mabrut tendant à
inviter le Gouvernement à accorder d' urgence une aide exceftion-
neiie aux victimes des tempêtes catastrophiques de neige survenues
les 24 et 25 décembre 1957 et dans le courant de janvier 1958 dans
un certain nombre de départements du Centre de la France, plus
spécialement dans l'Ardèche , l'Aveyron , le Cantal , la Corrèze, la
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme , p. 368 ( Document n» 6434).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paulin tendant
à inviter le Gouvernement à accorder une aide aux sinistré^ du
Puy-de-Dôme, de l'Ardèche , du Cantal , de la Haute-Loire et de la
Lozère victimes de la tempête de neige des 21 et 25 décembre 195 /,
p. 513 ( Document n° 6481 ).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fou/vel tendant
à inviter le Gouvernement à prévoir toutes mesures utiles maté
rielles et financières pour venir en aide aux populations et aux
communes sinistrées par la chute de neige du 2i décembre 1957
dans les départements du Puy-de-Dôme , de la Haute-Loire : et du
Cantal et pour faciliter et accélérer la reconstitution des planta lions
Iruitières ou forestières détruites , p. 683 ( Document n» 6571 ).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Louis Dupont
tendant à inviter le Gouvernement 4 prendre toutes dispositions
utiles en vue de venir en aide aux sinistrés des crues des cours
d'eau des départements de l' Est de la France , p. 698 ( Document
n° 6577 ).

Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schaff tendant à
inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes des inonda
tions qui ont eu lieu dans le département de la Moselle les 6, 7 et
8 lévrier 195S, p. 770 ( Document n° 6606 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Nicolas

tendant à inviter le Gouvernefient à accorder sans délai une aide
exceptionnelle aux sinistrés victimes de la tempêle de neige qui a
sévi dans le déparlement des Vosges au cours de la semaine du
3 au 10 février, p. 770 ( Document n», 6607 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jean Crouzier ,

tendant a inviter le Gouvernement à indemniser les victimes des
récentes chutes de neige et des inondations qui ont suivi, p. 891
( Document n° 6647 ).

— Déf'ôt d'une proposition de résolution de M. Pierre-Olivier Lapie
tendant à inviter le Gouvernement à prendre "les mesures néces
saires pour indemniser les sinistrés de Meurthe-et-Moselle et, en
particulier, les riverains de Jœuf et des localités de la vallée de
l'Orne ( Meurthe-et-Moselle ), à la suite des inondations du 9 février
1958, p. 1016 ( Document n° 6696).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pierre Souquès

tendant à inviter le Gouvernement à accorder sans délai une aide
exceptionnelle aux victimes des inondations qui ont eu heu le
25 février 1958 dans le département d'Indre-et-Loire et en particu
lier dans la région de Château-Renault et des vallées de la Brenne ,
de la Dême et de la Choisille , p. 1090 ( Document n° 6733).
- Dépft d'une proposition de résolution de M. Arbeltier tendant

à inviter le Gouvernement à mettre d'urgence à la disposition du
préfet de Seine-et-Marne , des crédits exceptionnels destinés à venir
en aide aux villes , communes et habitants de Seine-et-Marne, gra
vement sinistrés par les inondations actuelles, p. 1126 ( Document
n» 6736 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Mercier ten
dant à inviter lé Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles,
financières et pratiques , en vue de venir en aide aux sinistrés de
la récente crue de l'Oise, dans le département de l'Oise, p. 1209
( Document n° 6795).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Vassor tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence des secours excep
tionnels aux victimes des inondations qui se sont produites dans
le département d'Indre-et-Loire , le 25 février 1958, et en particu
lier dans la légion de Châteaurenauit et dans la vallée de la Choi
sille, p. 121G ( Document n » 6810).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Boutard ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
en vue de venir en aide aux sinistrés de la crue des rivières
de la Gâtine tourangelle, p. 1328 ( Document n° 6835).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Charles Benoist

tendant à inviter le Gouvernement à dégager les crédits nécessaires
en vue de venir en aide aux collectivités locales éprouvées par les
inondations et à toutes les familles sinistrées , p. 1385 ( Document
n® 6841 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice-Bokanowski
tendant à inviter le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence
en vue de venir en aide aux habitants de la région parisienne victi
mes des inondations, p. 1536 ( Document n° 6859).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à
Inviter le Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs-maraîchers
des Pyrénées-Orientales victimes des récentes gelées, p. 2155 (Docu
ment n° 7095).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Louis Dupont ten

dant à inviter le Gouvernement à accorder sans délai une aide excep
tionnelle aux sinistrés de la tempôte de grêle qui a eu lieu dans les
départements de l'Est de la France le 9 mai 1958, p. 2300 (Document
n» 7157).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lamps tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des orages
de grêle du 9 mai 1958 dans le canton d'Oisemont ( Somme ), p. 2300
( Document n° 7158 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ilelluin tendant
à inviter le Gouvernement h venir en aide aux sinistrés de la région
du Nord victimes de la tornade du 9 mai 1958, p. 2449 ( Document ,
n» 7190 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Parrot tendant à

inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des inonda
tions de la vallée du Cher, p. 2543 ( Document n° 7205).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Raymond Lainé

tendant à inviter le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés des
inondations de la vallée du Cher , p. 2563 ( Document n° 7219 ) (recti
ficatif, p. 2597).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Sempé
sur la proposition de résolution de M. Sempé tendant à inviter le
Gouvernement il modifier les dispositions du décret n° 56-934 du
17 septembre 1956 afin qu' il soit possible d'apporter une aide excep
tionnelle aux viticulteurs dont le vignoble a été détruit par des
calamités autres que les gelées ( n° 963, session de 1956-1957 ), p. 591
( Document n° 372 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courroy tendant à
inviter le Gouvernement à accorder sans délai une aide exception
nelle aux communes et propriétaires forestiers sinistrés victimes des
tempêtes de neige et tornades survenues fin décembre 1957 et cou
rant janvier-février 1958 dans toute la région forestière des Vosges,
p. 310 ( Document n° 272 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Delalande tendant
à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence une aide au* popu
lations du département de la Mayenne victimes de la tornade du
31 mai 1958, p. 961 ( Document n° 488).

Calcul . - V. Conventions internationales (centre international du
calcul).

Cambodge. - V. Conseil de la République (composition et élec
tion ).

Cameroun . - V. Conseil de la République (composition et éleo-
tion). - France d'outre-mer. — Interpellations n°" 7 , 58.

Campe de concentration . - V. Conventions internationales (mono
ment international). - Prisonniers , déportés et internés. '

Campagnols. - V. Agriculture (protection des végétaux).

Canaux, cours d'eau et rivières. — V. Question orale (Conseil de la
République ) n° 53.

Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de M. Pianta sur la pro
position de loi de M. Trémolet de Villers , tendant à permettre
l'expropriation du lit et des rives des cours d'eau non navigables et
non flottables pour assurer la libre circulation dans les cas où l'inté
rêt touristique l'exige (n° 2634 ), p. 749 ( Document n° 6598).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier

tendant à inviter le Gouvernement à procéder à l'assainissement de
la vallée de la Cisse , p. 2449 ( Document n° 7183).

Canaux d'irrigation .
Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de loi da

M. Jean Geoffroy tendant à transférer à des associations syndicales
de propriétaires certains droits à l'usage des eaux et à permettre à
ces associations syndicales la réalisation de certains travaux d'amé
nagement sur les canaux d'irrigation, p. 472 ( Document n° 335).

Carburant. - V. Combustibles liquides et dérivés. - Commerça
et industrie (commerce de gros et de détail ). - Question orale
(Assemblée nationale ), n » 43.

Carte du combattant. - V. Anciens combattants et victimes de
guerre.

Cartes professionnelles. - V. Voyageurs et représentants de com
merce.

Casier judiciaire . - V. Code d'instruction criminelle.

Centres d'apprentissage . - V. Enseignement technique et profes
sionnel. — Fonctionnaires de l'enseignement . - Palmes acadé
miques. — Traitements, soldes et indemnités (éducation nationale).

Centre national de la recherche scientifique. - V. Questions orales
(Assemblée nationale ?i°" 79, 122 , 123, 124 . - Traitements (éduca
tion nationale ).

Centres techniques industriels. — V. Commerce et industrie
(entreprises diverses).

Cercles privés.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Mou

ton tendant à modifier l'article 31 de la loi n » 48-2 1 du 6 janvier 1918
modifié par l'article 13 de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses
dispositions d'ordre budgétaire en faveur des cercles créés et gérés
par les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre,
p. 4CM (Document n° 5811 )»
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Céréales. - V. Agriculture (blé , céréales). - Question orale (Con
seil de la République) n° 63.

Cérémonies religieuses. - V. Question orale (Assemblée nationale)
no 136.

Cessions d' immeubles et de terrains. - V. Domaine de l'État ,
des départements et des communes.

Chambres d'agriculture, de commerce et de métiers. — V. Ques
tion orale (Conseil de ia République ) n° 59.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi fixant la date
du renouvellement général des chambres d' agriculture , p. 5308
( Document n° 0124 ). - Dépôt du rapport de M. Lalle, p. 5489 ( Docu
ment no 6190 ). — Discussion et adoption , p. 5539.

Conseil de la République . - Transmission du projet de loi , p. 2364
(Document n° 114 ). - Dépôt du rapport de M. Cuif, p. 67 ( Docu
ment n° 160). - Discussion et adoption du projet de loi , p. 74 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 76 ( Loi n® 5S-32 du 21 janvier 1958, J. O. du 22 jan
vier 1958).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Cuif
sur la proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à modifier les articles 503 et ?20 du code rural relatifs aux élections
aux chambres départementales d'agriculture . ( No 883, session de
1956-1957 ), p. 2132 ( Document n° 66 ). — Discussion, p. 2244 ; adop
tion de la proposition de loi après modification du titre: Proposition
de loi modifiant divers articles du code rural relatifs aux élections
aux chambres départementales d'agricullure, p. 2248.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 5455 ( Document n° 6183 ). - Dépôt du rapport de M. de Sesmai-
sons, p. 1812 (Document n° 6953 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Four
vel tendant à modifier les articles 503, 510, 519 521 du code rural
relatifs aux élections aux chambres départementales d'agriculture ,
p. 682 ( Document n° 6553).

Chambre de métiers. - V. Artisanat . - Chambre d'agriculture ,
de commerce et de métiers.

Chambres meublées. — V. Impôts (patente).

Charbons. — V. Combustibles solides et dérivés. - Commerce
et industrie (entreprises diverses).

Chasse.

'Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Soury sur la
proposition de résolution de M. Prot tendant a inviter le Gouver
nement à maintenir la chasse de nuit à la hutte , à la tonne ou au
gabion ( n° 4897 ), p. 4966 ( Document n® 5961). — Adoption de la
proposition de résolution, p. 5318.
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Trémouilhe tendant à

modifier la loi no 53-676 du 5 août 1953 réglementant , pour la pra
tique de la chasse , la détention et l'utilisation du - furet , p. 4653
(Document n» 5862 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Davoust tendant à main

tenir par dérogation à l'article 89 de la loi n° 56-780 du 4 août 195G
le tradget spécial de la chasse, p. 5334 ( Document n° 6114).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bricout tendant au main

tien du statu quo en ce qui concerne la taxe cynégétique et son
mode de recouvrement, p. 5502 (Document n° 6198).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé relative à la

réparation des dëgfts causés par les sangliers et les cerfs , p. 2275
(Document n® 7133 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant
à modifier l'articie 371 du code rural en vue de restituer aux préfets
les pouvoirs de réglementa ion de l'ouverture et de la fermeture de
la chasse dans leurs départements , p. 2275 ( Document n° 7115).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte concer

nant la réparation des dégâts occasionnés aux propriétés foncières
par les sangliers, p. 2275 ( Document n» 7111 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Hoeffel sur
la proposition de loi de M. Cuit tendant à rendre la communauté
des chasseurs en forêt collectivement responsables des dégâts cau
sés par les sangliers ( n° 55, session de 1956-1957 ), p. 714 ( Docu
ment n » 405).

Chasse et pêche.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi complétant l' ar

ticle 387 et remplaçant l'article 461 du code rural, p. 2098 ( Docu
ment n® 7058 ).

Châtaignier. - V. Agriculture (protection des végétaux).
Chauffeurs routiers. - V. Code du travail (zones de salaires).

Chauffeurs de taxis. - v. Sécurité sociale {assurances sociales).
Chemins. - Interpellation n« 56.

Chemins de fer. - V. Question orale (Assemblée nationale ,
n° 34. - Transports et voies de communication.

Chemins de fer français (Société nationale des). - V. . Code de
commerce.

Chèques postaux. - V, Question orale (Assemblée nationale) no 52.

Chicorée à calé. - V. Agriculture. - Question orale (Conseil de
ta République) no 28. .

Chiffre d'affaire" - V. Impôts.

Chine. <

Conseil de la. République . - Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Michelin tendant à inviter le Gouvernement à recon
naître la République populaire de Chine , p. 2286 (Document n® 128).

Chirurgien-dentiste . - V. Médecine et professions médicales.

Chômage. - V. Question orale (Assemblée nationale) n« 117.

ALLOCATIONS-SECOURS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Paquet tendant à inviter le Gouvernement à modifier le régime
des allocations de chômage servies aux personnes fgées de plus
de cinquante ans, p. 1385 ( Document n° 6839).

Cidres et poirés. - V. Alcool . - Impôts (transports de marchan
dises )

Cinématographie . - V. Code du travail ( contrat ). - Électricité
(tarifs). - Interpellation n» 63 . - Propriété littéraire et artisti
que. - Questions orales (Assemblée nationale) no 10 (Conseil de
la République)_n <" 2 , 95, 169 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy
Desson tendant à augmenter le nombre des films cinématogra
phiques de court métrage susceptibles de recevoir un prix à la
qualité , p. 4856 ( Document no 5910 ). - Dépôt du rapport de M. Guy
liesson , p. 5626 ( Document no 6279 ). - Adoption de la proposition
de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
augmenter le nombre des prix à la qualité susceptibles d'être attri
bués aux films cinématographiques de court métrage », p. 2561.

Conseil de la République . - Transmission de ia proposition de
loi , p. 936 ( Document no 471 )

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Fernand Grenier
tendant à favoriser la diffusion du film français doublé en allemand
dans les trois départements du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la
Moselle ( n° 4180), p. 615 ( document n° 6531).

— Dépôt de M. Fernand Grenier portant création d'une masse de
cent millions de francs au sein du fonds de développement de
l'industrie cinématographique devant servir de caution à des
emprunts contractés par les petits exploitants de salles cinéma
tographiques , p. 5228 ( document n° 6099).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Fernand Grenier tendant

à reconduire pour trois années la Loi n® 53-63i du 6 août 1953 portant
création d'un fonds de dévelof pement de l'industrie cinématogra
phique, p. 2276 ( document no 7150 ).
- 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 ( art. 70 de la loi n® 47-520 du 21 mars 1917 , complété 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 ) ( résolution n° 906 du 6 décembre 1957 ).
Le secteur public du cinéma, p. 517 ( document no 6507 )

Circulation routière. — V. Code pénal. - Code de la route.

Citations militaires. - V. Question orale (Conseil de la Répu
blique), no -19.

Cités universitaires.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Grappe sur
la proposition de résolution de M. Cagne , tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles en vue de la création
à Lyon d'une cité universitaire , no 4921 ), p. 2627 ( document no 7210).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Garaudy tendant
à inviter le Gouvernement à faire administrer et gérer directement
par l' université de Paris la cité universitaire du boulevard Jourdan ,
à Paris, p. 8 ( doucument n® 6316).

Cités d'urgence. - V. Domaine de l'État, des départements et des
communes. v

Codes.
CONDITIONS D'APPLICATION

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport par M. Wasmer sur
le projet de loi , adopté par le Conseil de 1a République , relatif aux
conditions d'application de certains codes (n® 5682 ). p. 1812 (Docu
ment no 6956). - Adoption du projet de loi, p. 2019.
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conseil de la Rt!publique. - Transrrilssion du projet da loi, p._ 1iS 
(llocumcnt no ,i2l}. - UépOt du rapport de M. lturciU1acy, p. SOû 
{IJocumcnt Il" ~37). - Adoption du Jlrojet de loi, _p. 809. 

.-tssemblt!c nationale. - Adùption· contormo par lo Comcll de ta 
fiépubllquc, p. 2099 {Lot no 5S-3iG du 3 avril i95l:J, J. O. du 5 avril 
HI;J3). 

COde CIVIL."- V. Succcsstons. 

ConseiL de Ea UtJpubliquc. - D(!p6t d'un rapport de ·)1. :ia.my sur le 
pN;et dè loi, adopté par 1'.-\::;emb\éo ualionalt!, re!nlil d'une puri, aux 
actes do l'tHal cl\'il dre5sés par l'autoril6 mllllnlrc et à ln rcctif14 

cation de certains actes de l'état civil, d'autre part au marlo.ge 
sltns comparution personnelle des personnes parlldiHlnl su maintien 
de t'ord-re hor3 de France mélropolitainc (no 9Sï, session de 19:5G· 
i9:JJ), p. 1954 {Document no 23), - Dlscmslon, p. 1998. -Adoption 
du projet de loi, p. 1999. 

AssembMc ?latimuile . ...:....· Adopllon ronrorm~ par te Conseil de ta 
République, p. 4888 (f.oi no aï-1:!3:! du 2S noccmtJre i9~ï, J. O. du 
29 novembre ~~~~7). . 

Conseil d.t! la Republfqtle. - .\doption d'm".e résolution demandant 
&. I'Asscmhlt'!c nalionale une prolongation du délai constlluttonnet 
qul lui est imparli (JOUr l'examen de la proposilion de loi adoptée 
11ar I'Assembll!c natiOnale, tendant à abroger la loi no ;.;:..13!11 dll 
!h octobre Hljt,, complétant l'arlicle 55 du eude Ci\'il (0° 933, session 
de 19:,0·1tl:ii}, p. 22!17. 

Assemblée flationale. - Trnnsmi~slon de la résolution, p. 5571 
{Document no G2i:!). - Adoption, p. 115 

Conseil de la RérmiJlique. - Commnnlcallon de la résolution 
adoptée par 1'.\::;semblée nntionnle, p. !H. - Dé(lûl du rapport da 
~1. 1\ab-Juin, p. Ul- (Document no 3B). - Discussion·et 3dOJlti011 de 
la proposilion de loi, JI. üi:J. 

Assemblée 11ationalc. - Adoption conforme par le Conseil de b. 
fl6publiquc, p. IWS (Loi uo 5S·~S du 2~ u~rs 19~'::1, J. -0. du 
26 mars 19::.S). 

ASscmblCc nationale. - llépôt d'un rapport de ~1. Jsnrnl sur la 
nNJlOSilhm de loi de ~1. Pllimlin tendant à ouvrir un nou\'cau d61ni 

r.. ,Jur l'uppllcntion de l'acle dit loi du 2 norembre Hl11 retour à la 
égaUmation des enlanlJi dont les panmto se sont trouvés, en rnl~on 

des circonstanc-es de ~:terre, dans l'i:npo:;,;;Jhlllté de contracter 
mariage {no 3761) 1 p. oo:Z9 (llocurnent no GOlO). - Adoption de la 
t•Nr•osltlon de I·Jl npl·ôs modltl.•!ntion du titre: ~ Proposition de. loi 
tl!llrliJnt 4 ouvrir un wmvcart dcla1 JlOllr l'at'l'llcatwn de la lol t:alulée 
(ill 2 no1~crnflre 19-H et de l'ordmtrlanC'C.dll 2 tMccrniJre t!l-\.1 pcrml"t· 
trmt ta l~ailimalion de urlains cnjtmls de victimes civiles ct J:Ulll
laires de la guerre .. , p. 6335. 

Conseil de la République. - Tran':mlssion de la proposition de 
loi p. 2236 (llncument no JOS). - llép6t dn rapport de ~1. Jozcau· 
1:\la'ri~né, p. 210 (Document no 20:J). '- Discussion et adoption, 

~- 1 Assemblée nut;rmale. - Transmission de la proposlllon de lo , 
p. ai:J (Oocument n• 6i?3). - Uépôt dn rapport de ~1. Jsorni, 
p, 1016 (Do~;ument n• 6ïJ1). - .Adoption de la propos:ition de loi, 
p. 201S (Loi n• 5S·3i:! du 3 avril mas, J. O. du .& avril 19'"..:.8). 

- népôt d'un rapport suppl~menlalrc de M. Charpentier, sur: l. -
Le proJet de loi compMtant le code rural en ce qui concerne les 
J;emls ct plantations d'arbres forestiers dons certaines zones; li. 
l~c rapport fait nu cours du Ja deuxll>mo léi171slalure, snr ln proposl· 
Hon de loi de M. Lolle, tendant à réglemcn cr ICJ.> plantalions forc!t· 

-. liêres; Ill. -Les propositiOns de loi: ! 0 de M. Paquet, tendant à Ja 
réglernentallon des plantntlrms toreslll'!res; 2° de M. Jlnulin tenii<Jnt 
&._ reglementer les planlnllons foresliOres {no• 113"2, 400, i2iG, 002.3, 
9i3, 51%), p. 132.8 (Document no 0831). . 

- l"Mpc.t d'un rapport .de ).f. Salllard du Rlvault sm la proposillon 
de loi de .ll. ~llnjoz_ tendant à donner Uit cfJcl suspensif au pPun·oJ 
en rn56aUon dans los cnntesla1Jons relallres 1.t l'ét.1t ct ou nom d'un 
enlnnt (no 2J3), p. 400 (Dor.ument n• MJ3). - HépOt d'lm raJ)porl 
6Uppl~mcntalrc de )f. SallJard dn Ri\'aUit (J. O. Lols et dëcrets du 
20 juir, 19J8) (Document no 7:!18). . . 

- Dép6t d'uno proposition do résolullon de )f. Minjr>z tendant b 
lnYitcr Je Gouvernement à modlncr ct compléter Je décret du 17 mai 
19:11, en vue de permeJ!rc l'octroi d'un llncl de romille aux ml!res 
non mruiécs:, p. 7J7 {i)ot:umont no 6519). - IJépOt dn rapport do 
Mme llabal6 sur les propositions de résolu lion: 1° de ~Jmo .Eslaelly 
tendont à lnvller le Gouvernement à ddllnor un Jh·ret de famille ·e,ux
mères de lomme non marJéesj 2° de M. ~linjoz tcndrml à Inviter Jo 
Gouvernement à mr>dtner el compléter Je- décret du 17 mill t95\, en 
YUC de pemnllre l'octroi d'un livret de fomlllc onx mt'rcs non 
mnl"léc~ (:-;o• 4811, 6579.) (1. 0, Lois el décrets du ta juin 19:,S) (Docu· 
ment n~ 72ii). . 

.....: Ddp_ôl d'une prop061llor. de loi de lf. FNJdérJc.Dupolll nYilnl pour 
t:Jbjet de modifier J'nrtlcle 167 d11 riJt.IB civil, en ce qnl con·rcrnc Jej 
droits du conJoint sun·ivant, p. 448~ (Document n~ [>801). 

-··ne pOt d'une proposJIJon de loi d'fi ~f. ~llnjoz tcndnnt à rét:1b1tr 
le div?~cc par consoulcrnent mutuel, p. 632& (Vocument no 6111). 

- DépOt d'une proposillon de loi de ~r. noymond Dolsdé tondnnt 
à compléter l'nrllcle &J du code clvH nlln que les déclnrullo•J.Il do 
naissance /'uJssenl "tro enreglstrér'i concurr('rnmcnt par l'officier 
de J'dtot c vil du lieu de J'nccouchcmenl ou .par celui du )leu du 
domicile des parents, p, 5455 (Docurnculn• GJ:ti). 

- Dér.Ot d'une prop06Jtlon de loi de ~1. Jeon Mlnjoz tendant ; la 
l'élorme de~ l'églmes matrimoniaux, p. 5576 (DooUJncnt n• G259), 

- Dépôt d'une .proposition de loi de ~1. ·).faurlce f'oirot tendant k 
compléter le code rural en mntiCrc de (llonlations lorc3lîèrcs, p. 6U 
(Uocument no W:JjJ. · · · 

- Dépôt d'une proposition de !ol de ).1. Paul Co:;tc-Fioret rendant 
à modifier les arlicles 212:1 cl !!IJO du code ciril sur l'hnwthèque 
judiciaire, ct à r<Hablir L'hvpothè(fUC jw.liriairc des biens â. \"ellir, 
p. d:ll (Uoc.ument n• G630).' 

- Dépôt ;:J'une proposition de toi de ~1. Grand in tendant à modiOcr 
les base:; du calcul de:; indcmnil~s du rachat de la mîtO\tHtUetd 
des mttrs, p 2381 (Document no 7W2.). .. . 

- Dé pOt d'une proposlti<}n de· loi de ~r. Roland Dumas tendant 
à modUler la loi du 23 /'uillct 19~2 rcla.ti\·c aux. pour:;uilcs 110D.r Jo 
délit d'abandon de tamîl e-, p. 2il.9 (llocument no 71lH.). 

- Dépôt d'une proposition de r~solullon de ~t. Halbout tendant 
à in\'iter le t~ouœrnement à déposer un projet de loi_ à l'eUCt de 
laire rc('ourrcr tes pcnslom alimonlaircs par voie de rûles comme 
en matière_ d'im 1Jûteïdirecls, p. 2o .. a (Uocurhent no 703t.i). 

Conseil de ·la iMpulJllque. --: -nétJOt d'une pror,osilion de ·loi da 
~f. Andr~ Sou thon tendant à modifier l'arllcln a5,- nlinéa i"r du codé 
cl\'il nfln qu~ les déclnrnlions de naissance !missent i!lre cnregis1r<!es 
indifféremment par l'ofllciùr de l'état ci\'Î du lii!U de l'acCOilchea 
ment ou tlllr celui du lieu du dolllicile des pnrcnls, 11. 2Gti (Uocu· 
ment nu 2.).:!). 

- Oiitlût d'un raf1porl de ~t. Diataruna sur la propu!-llion de loi de 
M. Chaze(te, leHdttut it modiCler lt•s tu et 3'" aliuêiiS de l'article 21·1 
du cotie ch•ii rclalil aux dc\'oirs d droits rcspeelifs des étJou.x (11° 82, 
session de itl:itHilj'i_), JI. 4B (Document no 32:!}. 

- Dépût d'une proposilion de loi dt> )l. Henry Torrôs tendant l 
Instituer au cuur.s de la 11ro..:édure de dl\'orce, lant en prenîi~re 
Jnsluhcc qu't.•n llp{lel, .un conseil d~!.'ign6 à l',~IJet de tlonncr son 
3\'13 sur J'nltrlllution du droil de gnr-dc ct lt propo~-r toules mesures 
dans l'lnlér~L de l'enfant, p. &:J2 (Document na iii). · 

- Dépôt d'une propOsllion de r<!.sn!ullon de M. Jlenrv Torrôs ten. 
da.nt b -în\'iler Je Gouvernement à détJo:;er ·u:t projet di, loi tendant 
h counlr la reo;ponsabillté r.ivilt! du père dn famille il raison dea 
donunagos causés par ses enranls mineurf, p. 001 (lJOcurncnt n• !89). 

Colle do COMMERCE, 

A~sem!Jl~e nationale. - Adoption ·du projet de loi tendant A 
compléter l'arlîcle.2 (2• aUn!!;t) dt: déerct du 31 amll i93ï .en VU6 
do dlsprnser la Société uallonulc de~ themins de fer Jranc;ais_ de 
l'obligation d'lmmntriculation l•ré\-ue à l'arUcle 56 du code de 
commerce ~no• 1ï91, ~·~3), p. 4n4. 

Co11scil de la lléprtbli'tue. - -Transmission du projet de· lot, 
p. 2006 (U!l~ument n• 31). - Di;"'6t du rapport de ~1. Derlaud, 
p. 2260 (Oocument n• HS},. - Diséu.sslon, p. 2369, adllpllon, f· 2370. 

AssemMt!e JJatitmale. - Ado)•hon cnnfnrme -enr le Cunst~i de la 
RépuhlitJUP, )). 6627 (loi no ~ï-U2:> d11 31 décembre Ht:,:, J. O. du 
1 ]an vier JW,.-1\ . 

Assemblée nntio11ale. - l~épût d'un rilpport de :\1. W01sm~r sur Ja 
projet de loi ndoptd par Je L•Jnseil de Ju Hépu!Jlique modillant et 
compl61o.nt Je titre lV du • registre du comrner.:t:: " du livre 1--' 
du code du commerce (llo 4803), p. JG57 (Document no 8906). -.. 
Adoption du proJet de loi 3\'ec mndillcalir>ns, p. 2~11t · 

Conseil de la ]!,!publique. - Trnnsmissi&n du projet de lot, p. 935, 
(DOt•umenl no i70J. . 

Assemblt.fe nallo11alc. -D~pôt d'une r•roposition de loi de Y.·. Ponoy 
tendant h. mod!Oer l'urllcla UO du codb de Cllmmerce en \'OIIdnnt 
les effets de cmnmerc-c slgnth au mo)'en d'une simple griffe, 
p. 4489 {Document na 5803). 

- DépOI d'une proposition de loi de ~1. ~linjoz Jer.dnnt ~ modifier 
l'nrlicle 1fr:> du oodo de commer~c, p. 4B56 (Document n• fi9:H); . 

~~ DJSCIPLIHAtRE ET l'filiAL DE LA r.IARIHE MARCHAND~ 

AssembMc nationatn, - DépOI d'nn projrl . de lot modtn;mt et 
tompJélant la lOI dU Jl dér.Amhre lft!G portant_ ClldC di~ciplin·Jirtl 
et pênnl de Jo !nàrlne marchnnt.le, p .. 61\ (D~Mument na WiO) • .' ·· 

Code d11NBTRUCTIOH CRIMINELLE 

Assemblée rwtJonate. - DéJlOl d'un rapport snpplément11lre de 
.\1, l\audet sur la propo.sJIJon dB loi dt~ ~1. Mlnjoz lentlant à modlftcr 
les orllcles f1!.lil ct &.H du code d'luslruellon erlmllwl:e el l'nrll· 
ete 8 du décret du"t3·nrrll 1fJi9 rPiaiHs au casier jutllcialre (n"•-212, 
-1002,, p. 6358 (Uocnment no 61 Hl). . • 

ClJnse#l de la llt!pulJitqur. - lh1p()t d'un "proje• dC' ICI! m-JdiOant 
l'nrHclo 5.!12 du eotJc d'Jn,;truction erimlncllc relollf au ensler jud.i-
\~Jnlre ccnlrnl, p. G3~ (Document no 39:1), · 

COde PENAL. - V. C:onvcnliou.o: tnlcrnnllonnles (momratc). -
Frcmcc d'ortlru·mcr (lc.rtcs génCrau.r, Madayasuar}, 

AsscmtJitc nallonntc. - .4tlopllon, au !';Crutln, C'n deuxll>mA Jr.e-
l111'o, du projet de loi nrl•lplé par le L:unscil de la HUpuhllqne, rnodl· 
Jlnut Jen arlii!li!:i 28, :!9 ol 3ü du eude pénal {no• r.~18, 5~~36), p.-4774 
(Loi no D7·l~ll) du 20 11f.?VCmlue ~~~1, J. O. du 21 nm;embre 10~1). 

- flfltr:Jit d'une proposition de loi dn Mlle Dll"nesr.h lend.mt ._ 
abolir )a peine dP mort (n" 1:102~, p. 5085. 

AsscmbMe nationale, - DépOJ d'un rnpport supplérncutnlm dB 
M. Vlglcl sur Je rapport ct Jo rapport suppl~menlnire, faHs au eourd 
de la pr6cédcnto 16~1slnturc, sur lc:1 proposlllon!i de loi: Jo da 
~ •. Frédéric-Dupont tendant à 1• protccUon des animaux; 2• 4G 
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M. Louis Rollin tendant à modifier et à compléter la loi du 2 juillet
1850. dite loi Grammont ; 3° de M. Soustelle tendant à modifier et
à compléter la loi du 2 juillet 18Ô0 en vue d'assurer la répression
ellective des mauvais trailements envers les animaux ( n° 533. 521G),
p. 4909 ( Document n » 5950 ). - Adoption de l' ensemble , p. 5294.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi, p. 2228 ' Document il " 98 ). - Dépôt du rapport de M. Marci
lhacy , p. 266 ( Document n° 251 ). — Discussion , p. 326, adoption de
la proposition de loi , p. 330.

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
modifiée par le Conseil de la République , p. 963 ( Document n® 6GS0 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Schwartz
sur le projet de loi , tendant à réprimer la provocation à l'abandon
d'enfants ( n» G15, session de 1956-1957 ), p 2148 ( Document n » 78).
— Discussion et adoption de la proposition de loi , p. 2252.

Assemblée nationale. - Transmission du. projet de loi , p. 5455
( Document n° G1S1 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxum tendant à répri

mer les homicides commis contre les agents dépositaires de ra
force publique dans l'exercice de leurs fonctions, p. 4965 ( Docu
ment n° 5976 )

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pascal Arrighi édictant la
suppression de la peine de mort , p. 455 ( Document n° 6159).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant à orga

niser, en faveur de certains condamnés, un régime de mise à
l'épreuve, p. 1074 ( Document n° 6719).
- Dépôt d'une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre ten

dant à l'abolition de la peine de mort , p. 1811 ( Document n° 6959 )
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant

à modifier les pénalités applicables aux coupables de délits et
contraventions de blessures par imprudence lorsqu'il s'agit d'acci
dents de la circulation routière , p. 2110 ( Document n° 7175).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Cot tendant à

modifier les articles 319 et 320 du code pénal, p. 2159 ( Document
n° 7189 ).

Conseil de la République - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Schwartz tendant à réprimer l' usage d' un véhicule sans l'autori
sation de son légitime détenteur, p. 382 ( Document no 293).

Code de PROCÉDURE CIVILE. - V. Alsace et Lorraine.

Code de PROCÉDURE PÉNALE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Charlet
sur le projet de loi , modifié par l'Assemblée nationale , portant insti
tution d'un code de procédure pénale ( titre préliminaire et livre Ier
( n°" 544. année 1955, 506, session de 1955-1956, 802, session de
1956-1957 ), p. 2148 ( Document n° 76). - Dépôt d'un avis de la com
mission de l'intérieur par M. Schwartz, p. 2166 ( Document no 85 ).
— Discussion, p. 2196; adoption du projet de loi , p. 2208 ( rectificatif,
p. 2289).

Assemblée nationale . - Transmission du projet de loi modifié pour
la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 5359 ( Docu
ment n® 6118 ). - Dépôt du rapport de M. Isorni , p. 5489 ( Docu
ment n® 6193 ). - Discussion , p. 5617 adoption du projet de loi,
p. 5623.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 2384 ( Document n» 152 ). — Rapporteur
M. Gaston Charlet ; adoption du projet de loi , p. 2385 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 9 ( Loi n» 57-1426 du 31 décembre 1957, J. O. du
8 janvier 1958).

Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif à l'entrée
en vigueur du code de procédure pénale et à sa mise en appli
cation, p. 1327 ( Document n° 6828j . - Dépôt d'une proposition de
loi de M. Cupfer relative à la mise en œuvre du code de procé
dure pénale ( titre préliminaire du livre Ier), p. 1236 ( Document
n® 6808 ). - Dépôt du rapport de M. Cupfer , p. 1555 ( Document
no 6873 ). — La commission conclut à un projet de loi et à une
proposition de résolution ; discussion du projet de loi , p. 1569,
1583, 1805 ; adoption du projet de loi après modification du titre :
« Projet cif loi relatif à la mise en œuvre du code de procédure
Vénale (Titre préliminaire et Livre Ier ) », p. 1810. - Discussion et
retrait de la proposition de résolution , p. 1S11 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p. 621 ( Document no 388 ). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-
Marigné , p. 806 ( Document n® 439 ). - Discussion, p. 809 ; adoption
au scrutin, du projet de loi , p. 7G1 .

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , p. 20G5
(Document no 7012 ). - Dépôt du rapport de M. Cupfer, p. 2098
( Document n® 7014 ). - Discussion , p. 2092 ; adoption du projet
de loi , p. 2095 ( rectificatif, p. 2277 ).

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 006 ( Document no 438 ). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-
Marigné, p. 806 ( Document no 439 ). - Discussion , p. 809 ; adoption
du projet de loi , p. 810.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2096 ( Loi n® 58-341 du 3 avril 1958, J. O. du 4 avril
1958).

Assemblée nationale . - Discussion du projet de loi , adopté par
le Conseil de la République , complétant le livre Ier du code de
procédure pénale en ce qui concerne l'expertise judiciaire (n°* 4531,
a043), p. 4900 ; adoption du projet de loi, p. 4909.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p. 2006 ( Document no 38). — Dépôt du rapport par M. Gaston
Charlet , p. 210 ( Document no 201 ).

Conseil de la République. — Retrait d' un projet de loi complétant
le livre Ier du code du procédure pénale , en ce qui concerne lexper-
tise judiciaire , p. 446 .

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Minjoz concernant la prescription opposable à l'action civile de la
victime d'un délit après expertise ordonnée par la juridiction pénale
ou en cas d'aggravalion ultérieure de son état, p. 2271 ( Document
no 7115 )

Code de la ROUTE

Assemblée nationale . - Discussion : 1 . Du projet de loi relatif
à la police de la circulation routière ; ll. Des propositions de loi :
1® de M. Rabier tendant à compléter la loi. du 17 juillet 1906 éta
blissant , en cas d'accident, la responsabilité des conducteurs de
véhicules de tout ordre ; 2® de M Gautier tendant à abroger le
décret no 51-1019 du 29 août 1951 modifiant le décret du -20 août
1939 portant règlement général sur la police de la circulation et
du roulage ; Hl. De la proposition de résolution de M. Charret ten
dant 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
paiaitrait engagée ; IV . Des propositions de loi : 1® de M. Jean
Lefranc tendant à compléter la loi du 1er octobre 1917 sur l'ivresse
publique , en sanctionnant comme coupable d' un délit le conduc
teur d' un véhicule à moteur conduisant en état d'ébriété ; 2® de
M. Dejean tendant à la suspension et au reirait du permis
de conduire ; V. Des propositions de résolution : 1® de M. Jean
Lefranc tendant à inviter le Gouvernement à compléter l' ar
ticle 130 du décret no 51-721 du 10 juillet 1951 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et
à faire supprimer défini ivement le permis de conduire de toute
personne en état de récidive pour avoir , étant 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 no 51-721
du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et à faire prononcer, suivant les circons
tances, la suspension ou l'annulation temporaire ou définitive
du permis de conduire des individus condamnés pour ivresse dans
les conditions prévues aux articles l» r et 2 de la loi du l«r octo
bre 1917 ( n »« 535, 2813, 2815 , 2823 , 3301 , 5535 ), p. 283 , 351 , 3«8 , 441 ,
446, 474 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , après modification
du titre : « Projet de loi relatif à la police de la circulation rou
tière », p. 481 .

Conseil de la République. - Transmission du projet de lot,
p. 212 ( Document n® 231 ). - Dépôt du rapport de M. Gilbert-Jules ,
p. 398 ( Document n® 311 ). — Dépôt d'un avis de la commission
des moyens de communication par M. Julien Brunhes , p. 505 ( Docu
ment n® 313).- Discussion , p. 516, 561 ; adoption , au scrutin, du
projet de loi , p. 580 ( rectificatif, p. 746 , 833 ).

Assemblée nationale. - Transmission du projet de loi , modifié
par le Conseil de la République, p. 1731 ( Document n® 6932).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lucien Nicolas
tendant à inviter le Gouvernement il compléter l'article 11 du code
de la route, p. 4909 ( Document no 5955 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à améliorer la signalisation routière en
doublant ou triplant selon le danger les indications figurant sur
les panneaux annonçant des virages ou des doubles virages, p. 2276
( Document n® 7120).

Code du TRAVAIL. — V. France d'outre-mer (textes généraux). ■—
Question orale (Assemblée nationale ), no 53.

COMITÉS D'ENTR ÉPRISE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
Mme Francine Lefebvre sur la proposition de loi de Mme Francine
Lefebvre tendant à modifier l'article 5 de l'ordonnance du 22 février
1945 instituant des comités d'entreprise ( n° » 4856-5377 ), p. 5086
( Document n® G027 ). - Adoption de la proposition de loi , p. 5246 .

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 2228 ( Document n® 99). - Dépôt du rapport de M. Menu ,
p. 230 ( Document no 221). - Discussion, p. 283 ; adoption de la pro
position de loi , p. 281 .

Assemblée nationale . - Avis conforme par le Conseil de la Répu
blique, p. 852 ( loi n® 58-201 du 26 février 1958, J. O. du 27 février

CONCIERGES D'IMMEUBLES

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport supplémentaire de
Mme Rose Guérin sur : 1® le projet de loi étendant le bénéfice du
repos hebdomadaire aux concierges d' immeubles à usage d'habi
tation et aux personnes préposées à la surveillance ou u l'entretien
de ces immeubles : 2® la proposition de loi de Mme Rose Guérin
tendant à modifier les articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1939
relative à la situation , au regard de la législation du travail , des
concierges d' immeubles à usage d'habitation et tendant à accorder A
ces salariés un repos hebdomadaire ( n® * 5741 , 3157 , 4779 ), p. 4856
( Document n » 5918). — Discussion , p. 5103 ; adoption du projet de
loi après modification du titre : « Projet de loi tendant à modifier
les articles 2 et 3 de la loi du 13 janvier 1939 relative à la situation
au regard de la législation du travail , des concierges d'immeubles à
usage d'habitation et à accorder à ces salariés un repos hebdomar
daire », p. 5104.
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~:-·, _-AdO)ltlOii_ du rrojet- de loi,- p, 7Jl {lo~ _no 56-182. _du· 21 février_ 1958_.--

-J. O;,_du'22/cvrïer_19~)~' - · 

- ~-çQNsiÙI.S_ ni PRUD'IIOW.~IES 

c~n_séÙ- _dé- la ____ R-~;,;ibUque. --:-- riépo"t d•un rnpport_ de M .. Menu 
--Bur:-lil--JirOtlOsilimr do loi, nJûptée·t,ar l'.\ssrmbl1~'nallouulc, tcudanl-
ll_coiHJllélcr l'arliclc !G-du linc 1\'- du cotir du tr.wnil en _nJc'd'as~ 

,-_ _.:; _surer: l'llllcrnilnce~- du- président J!t~njjrnl du conseil 4cs prud'~wm
.--mÇls.-_-(N_~--'_91~,- Session de. 19:i6_-Hlj7:)--p. 181! (Dof.Umuut 11° 2i). -
Discu~?ion_ el ildOiltion :de ln proposition dè. lr:l,-)1 .. 1139. · 

Assemblée _ __ttalionatC.--- -. Ac.lotllinu conforme 11ar -:le_ Comril de la 
_ _Rt~flnl_llÎIJUI';"--p. _5180_ -(loi no 5i-12SS--du- 11 dêccml.Jrc .1!):,7, ~- U. 
. du-_ 1.3 d_Ccembrc 19:,1)._ - _ 

Const!i.l_de ia.néplibliq-ue . ....:. D~pOI d'tm rapport de~:\f. Abel-Durilnd 
--sur lil_- prntiOsilion de_loi de ~1 -J..ëo li amon lrnd;ull à_ la modlfidltlun 
dt• l'art ide _8:> du_ livro J\' du r.ode:du- tr:wilîl en nm de pcrulCitru 
l'Introtlu~tion de' l_lOJ-IVC\ies dCIIlandcs; (So H ~. _ session de 'Hl:>6~ 

-_ 

0 i9j1.)_-_ p. 1~2- (Document no- 2ü) • ....:. DJscussion, }\. 1156; adoption 
~de-la proposilîon de _loi, p 2157. - · _ _. 

.~fgscml•h!e_-11Uiionalc. ~ Trilmmission de ln proposillon de -loi, 

r. .- 5308 (IJocument no OlOS). - ))épüt du rap)mrl do ~tine J.'ranclnc 
.el~bne, p. 61;"•- (Document no G~~lO). - Adoption de la }lfO)lOSilion 

de--Joi,-·:P· 1000 (Lo; n~ r,8-2:!i' fiu li m_ars JO~,-J.:O. du 7 murs 1~:,S). 

__ ---AS.~fmll1éC-_nalJona_le. - -Dé}lôt d'nn rapport de Mme Frnnclne 
J.efel)\'rc sur· la prO)lOSitlon de loi de -~1. Frédérk-nur.ont tendant à 
compléler le livre JV du code du travail par un :ntlc e 57 bis relatif 

_ -à la :_proc-édure dev_ilnt les hure:mx_ de jugement (no J9ü9), p. 64515 
·. (ll1lrmncnt no mSGL - AdO)IIion: dc a )lfOpos.ilhlfi do loi ilpri.-S 

mOdifh.:ntion· dn litre;_. PI"OIIosilion ùe loi lcnrlnnt ô insérer dnus 
-le livre Il' (lu cod4J_ du tro1·ail rm iJrlicla r.; a-· relatif ti la l}rocédllra 
.llccanl les bureaux _de Î"Oelllent -•, p. _116. _ - · 

--,- Conseil de la- Rétmbltque. - Trammisslon de· la propo5ilioil. de 
· loti p. 11i (Document no :lSi).- _ _; DéplU du rilpporl- de M. Abel

Durand, p~ r.o:; (Document no 399). - mscusslon,- p. MJ ;- atlopllon 
_de: J_a •proposillon_ de loi après modiRt~allon dn Ittre:_« ProJJOSilion 
de loi tendant ù -insérer da us le lit• re Il' du code dll trar;ail un article 
!.7 a- rel{llif à la procédure de1·attl les IJurenu.r di: junement et -tl 
compléter les articles 7-1 et 9i du livre IV dudit_ code •, p. 593 
(reclificatl/, JI. S.1JJ. · 

-_. _ - ---Asseml.Jlêe ilaliotiale. ..:..: - Trammts.slon de la proposition ·de loi 
: __ modiUéc Jl<Ir te ConSeil ,le la Hêpuhli•tuc, p. ïSGL (llocument uo G:)i2). 

:..... Dépôt du rapport de Mme Francine I..cfcll\'fe (1. D. Lois et dt1cr~.-'lti 
du_ 19 .juin) (Document no n~:,). ' . 

Conseil de la Rép-ublique. - -_n~pOt d'un rapport de ~J. ~tcnui sm 
-,_la proposll1on de loi de ~1. Dclal;utdc tendant à acceMrcr la pro

cé-dure dcyant ln jmldlcliqn prud'homale (11°- a:H, session de 19~,;.. 
__ Hl:iG), p; 1930 (Document no 9}._ -·- Dlscussl m, p tt40; adoption de 

la JlFO(IOSilion de loi, p~ !141 .. - -
_ -A~setilblée uatiouale. - Trnni'mlsstan de ln proposlllon de loi, 
p~ 51a1 -(Documerit _no GO!Jl}. - M~ût du rupport do Mme l:rancJne 
Lel~li\'re,_ p. 6626 (Document no G:.ïS). . . 

- _- népOt d·'un projet do loi trndilnt A modifier l'arllclc 2·\ du 
11\'fe IV: du code du lnl\·nll rclnlll à ln rC\'Islon des lisle::; étcclo· 

__ raies prud'homales, l'· 6178 (Document no 0015). 

· -- népOt d'une proposition de ·tot de_~(. ~fax Juvénal tendant b: 
c-laire_ prendre en c!Jnrge par les collcriti\'ilês locnles la prime d'as~ll· 
rance nfMrcnle à ln- gar;mtie du rl5quc ~ ncddrmt " sns~·c[lllhlc do 
sur\·e!li~_ nux conseillers rrud'IIOJnt~C.S dans l'exercice de leurs fanc· 

':Uons, .p~ -6C55 -(DoCUillCI! no 61:10), 

connAT PB TO-' \'AIL 

A:t'ïcm1Jiéc nntlonale. - D6pôt d'un rnpport de ~!- Philippe .\'nyron 
· --Bur 16 projet de loi rel11lil b. la siluati~H, en mnllôra do contrat do 

travnil, des Jeunes gens qui, a~·nnl accompli_ leur ·service rnllllnlra 
Iégol, ont-~té maintenus sous les drapeaux (n° -~!t:;l), p. 5086 (lJocu

~ ment no_ 60H). -:---Adoplion dn projet ·de_ toi p. 6463. 
. '~,--_.Conseil de la RépulJ_lique. - 'fr,msmtsslon tlu projet da lot, Jl. 22!18 

(DflcUmcnl no J:J\). _-_ lld[10( du l"ilflllOrt de M. ~lerm, (1. 2U7 ([)O~U· 
--ment. n~- 2li2). - fll:::,·ussion cl ndnpllon till pmjel dn lt•l, l' 28L 
- -A~:scm,Jitc nf1fionnlc. -- ,\dopllon .conforme pnr _ln Conseil d<' ln 
-R~JiilhlitlUC, JI. t:;:,2, (lui n<l 58-201 du 2ï_fél?ricr HI~K. J. o. du 2S fécrlt'f 
iD;>S). . . 

- Dép11t d'un rapport SIIJlJll<'!mentnlre do ~~ ·l'hllippc \'uyro11 sur 
Ja prOJIOSîlifm de loi de ~1. Fréd~rîi:·IJIIfiOHI relatlre 1111 fl);fcemr.fll 1.'1 
-1..-l'cu~agcmcnl dçs arliclcs lno HïJ (J. o .. Lùls et décrets liu 10 Juil· 
J~t, 1~j8). (HocurnCrtl- n~ _ ï2_ï ), _ _ · 

-- :népf.lt d'un rnpporl de Mlle nlcncsr.h l'lir ln proposition de n!so-
Htlton dcu\lllo nlcueseh tcnd:uu ll-lm'IIC'r le Goll\'l!l'llellll!llt il rcmé· 

-· 'dh'r- :h 'ln- ·sllualion- :d'infériorité des nrtlstus rnusklcnnes dnns Je 
_rccmtcmcnl deS: grOndS orchcslrcs (no _WIH), p, ii!20 {Uocuuicul 

on• 6806). . 

-~--:Dépot· _-d'une -ProP~-~-iilO~ de ·-!ré~oÙltlo~ :_de'--~(~-.- liôlù~- ''l&_~d~-~;( ~-:à-:~--'-\':_~.-:--.,. 
ln)•ltcr, le_- Oourcrùcrnent -~à·_ f~cilit~r- 11eÎl:gagcment-·_ètr_ nlli·ilclfoi(-diln_s -"
les_eiJlémils des nrlisle_s_de ·.\"ariélé5, dtioJuçon ÎJ. rcmêdiet• :lllodrnm_n•_ 
tlttnc·_ chOmilgC: qui -s-évit_ ·uans celle profc.s5ion,---ll.' =c~lï-- -(Do~umcnt' -no G370). ._ - . - > • - - -' ' ·-- • 

. D~r.n ·: co xc& 

Conseil :de ln niP~tlJliqJie. -~ nl!,l6t'_d'nn il\'ls~·.de--la Commission~_' 
<tes. alfa Ires él·onoml~Jues p_ar ~1. -Cordier sur Ie- pi'ojcl de loi, -adojl_td
uvee_ modillcolion _par l'~sscmiMè JHlliona_lo ~ims _sa deuxième :lee:.. 

. ture,·- tendilnl à modtner- l'nrllclu .-:!.'1 du 1irrc ~1er. du cbdc du' lril\"ilil 
(no• 3G9, 5GO, 571-,_57:!, i•ïj, 6UG,i7li2 et_ 8!1_7, -se~sioh- de 195U-HI57r/-
p.- _t044 (no·c.nmen{ JJo H}. - Vl~.cuss.Ion, _p.- 21.:13. ;. a~opti·o·n ~-~ p .. '.~· Jet de toi p. 2138. • . · · · . . · · · . · · , 

Assemblée Jwllonale; . ...... _ Transmission du -projet do_lol, -p; 5180 
(Document no 0092);-·- Dé]IOt du rilpport de tiL- Ilohert--Coutnnt,_
p . .- fj:J (Documrmt -no ()35:-r). -- Jli~•mi':oion, _p .. 601; atloplion_ du._ pro-_~ 
Jel de lùJ, p. 612 (lol. no M-1iJS du; 19 ftJ.t,·ricr 11J:>S, J. O. du_ :!0 f~vrier":-, 
l~:i8).' . ·. . • . . ' .· ' ·. . 

. Dir.J!ol'its ~~ I'Klisi>~SRL 
Assembl!Je nalionOiP..- Dépôt ~hinc-propositlon de loi de ~r. -neS· 

sel tendnnl à mrnJiner __ l'nrlkle 4. de 1:1 -lof dn- JG a nil J9Hi flnnt
IIJ st.atut d. ês. délé~nés di..t pcrsori.ncl tlnns --les entreprises~ p;: 61311- ~ 
(Document no GQji}J. · --_ ' ~ _ - - -"-

_;, ·Dé)IOt d'une projlo~-Üion d-e 1~1 de -~t. Engrl lrmlilnt'fj doilner 
aux- rcpré!'enlnnls du per.sonncl lp- tt•mps nèce;;saire -à l'tJxcrvicc- da _ 
leurs-fonctions, p. J2i-i (D~~umcnt- nu_6S13). - - -

OI.'~S -D~ MAlSOlf -

,4s.~em1Jléc nationnle. - DépOL. d'une proposition- de -loi -de
!tlme Jeannelle \"ermccrsch tendant it. reconnililre la- qualité da 
snlilrlés_nux employés de Jnillson: r.n leur ilccordnnt' Je h~néflcc de 
tl)utos les lois sociales codifiées ou non, p. 8:J1 (Doçmncnt"-ul> _OO_:i2).- _ 

\'oir égnlemcnl à Jil rUbrique: Coda du trm;ufl-(pliJCcment_ dis triJ; 
t'Gillcurs). - , -- - -

nYml:s! n st:cunmi: m:s Tn.w.m.LF.Uns 

Conseil de- la Ré1mb1iqne. - -D~plll -d'u'ne' proposition d6 réio- -
Jutlon de M. Calonn. e 1. endt~nt à lll\.·itcr_le _ Gour('.rnenwnt à_ prrin.dre 
d'exlrtJmo 11rgencc les mesures néreS!'ilires .en _'vuo: _d'empècller;--l~s 
accldonls mortels ct les_ calaslrophes dont sont vlclimc3 les mineurs 
110 l-"rtmce, p. 210 (Docnmcnl no ~12). -- ])éplll _du -rapport de _ 
M. Vanrullcn, p. 69J (llocumcnL no 3!Jï). -- Discussion,- p._ 769; _ 
adoplion -de- la résolu lion ct_ ndonlion au scrutin d'un nmCndement _ 
tendant A _compléter la résolution, p.- -tf:J. · --

Assemblée fmfionale. - DépC.t d'ui1e s,roposillon d-e lof de -M. )tnn·:..--
r,ny .tondnnt ll modillc; le _chn\tllre IV· ( élt:J!lié.s _mineurs) du titre Ill 
du Itvrc 11 du code dn _IJ:U\'a 1, ninsl que la ~cclion \'J _du titre_- IV 

·(pénalild5) dn Jh·re ll.-du code du lran1il, modifiés ·par les -décrets 
des 2 mnl et 12 novembre HJJS, -les ordonnance~ -des 20 jnnvier ct_ 
2-i mal f9i5 ct les_ lois des 7 mar., ct 2_ nm)t- HHfl en_ \'Ue d'assurer 
une meilleure !'écnrilé et p_lus _d'hygiène dans les mines, p;~ ià:Ja : 
{D!JCUmcnt- no OSGi).- -

LIUEIIrt .SY:'iUIC.\I.E 

Assemblée · natln;wlc. ---- D6pÔt d'ime proposition _de lol: de 
?ttmH -Jo'ranclnr. Lefcb,•rc tendant :[1 ~lahlir les coll!iltiùns d'cxcrnice 
du droit ·syndicat dans :les-enlreppscs, p. 13:! tUoc_~menl no_ ti3i6). 

PI.ACiM&.'\T DRS tfi.\ Y AII.J.RUns 

ASsemblée nationale.- --DdpOt d'une rroposltloh de -lot de M. -Fré·_ 
dtirlc·Dupont tendant _à modifier l'ordounnnce no 4:5-1030 du ~-t mal: . 
1915, relallvo nu JllMement dc3 lra\'uiltcnrs -ct ·a_!i contr~le .de- tcm~-
plol en ce qui concerne les proh;sslons_ domestiques,-. p. 2lj!i (Docu-
ment no 7000). · · 

Voir égatcrncnt à la rubrique: Corla du Irae-ail (gens de 71Ùil_s~nh- ---

m:cr:.\SSE~Œ:H DF.S DOUXUf.S Pli\"SI{)UP.S-

Conseil-de la fli11111lJllquc. - D~rût d'un rnpjll)rl de ~fme Delabl~~ 
sur le projet de lot, allol11é an~_c moditl,·ntion pnr I'Assf.'mblée-_mitlo-__ -
nnlo dnn.i su troistcmo Cc.turc snr le rl.lclasscml•nt--des: trnvulllenrs 
handlcn~s uo• 6S; 4fl7 4oa, fliJ; S07 -ct !.1:17, sessimr do_ :19:lU:195ï)j----~ -
p. 1930 (llocnment no Ir.}. - I.eclme du rapport- par ~fme· ~farcene-_ 
Dclnblc el dJseusslon, p. 1956; adoption du projet do loi, _p.- 1967. _ 

Asscmbldc 1wllmwlc. - AdnJlllnn conforme par le Conseil, de ·ta __ 
n4puhltque, p. 4810 (Loi no [1-1223 du 2J novembre 19~7, J.-:D; du __ 
Zi JIOI)CitlbTC l!t."JÏ). 

A.'iscmfJléc 11nllOnale. - Dlscu-'ision de_-la Propnslllon- de __ ]ol do e

Mme Hos!J r.uérin tondunt à llxe:- les -lllodnlilés d'nppllcallon de-ll_l~-
scrnnlno do r\unrnnto -heures dnns. lm!-r,mmn_crces de délnil de 111Ur• __ -___ -... 
Ghnndlsos tul ros quo lc3 dcnr~Ci nilmentnircs tno•_ 2.~i9, ~120}. -:---__ 
La eommt.,lon conclut à nno fH'nposltion de ·résolution, p.: 6265; .'· · 
adopUon, ou scrutin, p. 6259, · · . · . • . . . , · 0

• 
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Assemblée nationale — Dépôt d'un rapport de Mme Rose Guérin,
sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , rejetée
par. le Conseil de la République , relative à la durée du travail dans
les établissements de commerce non alimentaires ( n® 3(92), p. 5625
( Document n° 6273). — Discussion, p. 612 ; adoption, au scrutin de
la proposition de loi , p. 613.Conseil de la République - Transmission de la proposition de
loi . p. 242 ( Document n° 2-10 » — Dépôt du rapport de M. Abel-
Durand, p. 505 ( Document n® 312). — Discussion, p. 541 ; rejet au
scrutin , de la proposition de loi , p. 513.Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejetée pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 1658
( Document n° 6925). — Dépôt du rapport de Mme Rose Guérin,
p. 2449 ' ( Document n® 7192 ).
- Dépôt d'un rapport de Mme Rose Guérin sur la proposition de

résolution de Mme Rose Guérin tendant à inviter le Gouvernement
à mettre fln A son opposition à la libre discussion sur 1 augmen
tation des salaires et le retour à la semaine de quarante heures,
ouverte entre les syndicats du personnel des banques et l' associa
tion professionnelle des banquiers ( n° 5433) (J. O. Lois et décrets du
1« juillet 1953) ( Document n® 7263).

— Dépôt d'une proposition de résolution de Mme Francine Lefeb
vre tendant à inviter le Gouvernement à déterminer les -conditions
d'application des articles 6 et 7 au livre II du code du travail ( loi
du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ) à la profession
de commis d'architecte, p. 749 ( Document n° 6604 ). - Dépôt du
rapport de Mme Francine Lefebvre (J. O. Lois et décrets du 27 juin
19o8) ( Document n® 7251).
- Dépot d'une proposition de résolution de Mme Rose Guérin

tendant à inviter le Gouvernement à publier le décret d'application
de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures
pour le personnel de service des établissements d'enseignement
privé, p. 1074 ( Document no 6720).

SALAIRES ET INDEMNITÉS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Arbo-
cast tendant à modifier la législation des jours fériés et chômés,
p 132 ( Document n" 6345) — Dépôt d'une proposition de loi de
M Legagneux tendant à réglementer le payement de tous les jours
fériés, sans récupération et sans conditions restrictives, p. 2064
( Document n° 7040 ). — Dépôt d'un rapport de M. Jourd'hui (J. O.
Lois et décrets du 27 juin 1958 ) ( Document n® 7252).

Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Robert Coûtant sur
les propositions de loi : 1° de M. Guy La Chambre tendant à la
modification du décret du 8 août 1935, en vue d'assurer le payement
par privilège des salaires en cas de faillite ou de liquidation judi
ciaire ; 2® de M Maton tendant à modifier les articles 47 a et 47 b
du livre Ier du code du travail afin de protéger les droits des travail
leurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de leur employeur
(n°« 1268, 2720, 3686 ), p. 5576 ( Document n® 6260).

— Dépôt d'un rapport de Mme Rose Guérin sur la proposition de
loi de Mme Vermeersch tendant à augmenter de 20 p. 100 le salaire
mensuel servant de base au calcul des prestations familiales
(n° 5770), p. 5358 (Document n° 6160).

— Dépôt d'un rapport de M. Louis Dupont sur la proposition de
loi de M. André Mancey tendant à maintenir aux jeunes travailleurs
rappelés sous les drapeaux du fait de la guerre d'Algérie le droit
à la prime de résultat attribuée dans divers services publics et
entreprises privées, p. 5489 ( Document n® 6187).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ansart tendant

& inviter le Gouvernement à fixer à 150 francs le taux horaire du
salaire national minimum interprofessionnel garanti , p. 4965 ( Docu
ment n® 5981). - Dépôt du rapport de M. Besset , p. 8 ( Document
n® 6311 ).

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet
tendant à réglementer les conditions de travail en matière de
tissage à façon, p. 253 ( Document n® 6398).

ZONES DE SALAIRES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Titeux sur :
1° la proposition de loi de M. Louis Dupont tendant à la suppression
totale des abattements de zones ; 2° la proposition de résolution de
M. Luciani tendant à inviter le Gouvernement à supprimer immé
diatement les abattements de zones applicables au salaire minimum
national interprofessionnel garanti (n°« 2949, 5311 ), p. 794 (Docu
ment n® 6615).

•— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte concer-
v nant -la suppression totale des abattements de zones, p. 851 ( Docu

ment n® 6623).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Brard tendant &

supprimer les abattements de zones en matière de salaires pour les
chauffeurs routiers et de poids lourd, p. 928 ( Document no 6660).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Edouard Thibault tendant

& permettre au Gouvernement de reclasser certaines localités dans
les zones territoriales de salaire, en attendant la suppression
complète des abattements de zones, p, 1206 (Document n» §770).

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à la
suppression totale , à dater du 1er mai 1958, des abattements de
zones en matière de salaires , d'allocations familiales et d'allocation
aux vieux travailleurs salariés, p. 2274 ( Document no 7110 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Grandin tendant

à inviter le Gouvernement à modifier le régime des abattements
de zone appliqués aux routiers, p. 1536 ( Document no 6896).

Code du TRAVAIL MARITIME.

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Gautier-Chau-
met sur le projet de loi modifiant les articles 21 et 26 dé la loi du
13 décembre 1926 portant code du travail maritime (no 3888), p. 8
(Document n° 6319 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Hamon tendant

à modifier les articles 1er, 6 et 10 de la loi du 13 décembre 1926
portant code du travail maritime, p. 1731 (Document n° 6940).

Coiffeurs. — V. Impôts (chiffre d'affairesJ.

Collectivités locales. — V. Départements , villes et communes. —
Exportations et importations. — Impôts (chiffre d'affaires). - Ques
tions orales (Assemblée nationale ) n® 125 (Conseil de la Républi
que) n°» 40, 114.

Collège moderne et technique. - V. Enseignement technique et
professionnel.

Colombophilie.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

Mme Prin tendant à inviter le Gouvernement à rétablir les disposi
tions concernant le retour gratuit des paniers servant à la pratique
du sport colombophile, p. 614 ( Document n° 6537 ).

Colonies de vacances.
Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Canivez sur

la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale , tendant à
faciliter l'organisation et le fonctionnement des colonies de vacances
( N®« 251, année 1955, 569, session de 1955-1956, et 923, session de
1956-1957 ), p. 2007 ( Document . no 41). - Discussion, p. 2172 ; adoption
de la proposition de loi , p. 2176.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi modi
fiée pour la deuxième fois par le Conseil de la République , p. 5327
( Document no 6130 ). - Dépôt du rapport de Mlle Rumeau, p. 1016
(Document n° 6707 ).
- Dépôt d'un rapport supplémentaire de Mlle Marzin sur le

rapport fait au cours de la précédente législature et le rapport sup
plémentaire sur la proposition de loi de Mme Vaillant-Couturier ten
dant à accorder une subvention de fonctionnement de 100 F par
enfant et par jour de colonies de vacances ( n® 832), p. 2382 ( Docu
ment n° 7167 ).

Combattants volontaires. - V. Anciens combattants et victimes de
guerre. - Prisonniers et déportés.

Combustibles liquides et dérivés. - Y. Question orale (Conseil de
la République) no 102.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mme Duvernois sur
la proposition de résolution de M. Marcel Thibaud tendant h inviter
le Gouvernement à accorder chaque année aux vieux et aux vieilles ,
invalides, infirmes , grands malades et aveugles une allocation
annuelle de chauffage de 5.000 F à partir du 1er novembre 1957
( no 5730), p. 4966 ( Document n® 5989 ). — Discussion , p. 5259 ; adop
tion de la proposition de résolution, p. 5262.

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mignot tendant à
inviter le Gouvernement à accorder aux représentants de commerce
une allocation mensuelle de carburant détaxé , p. 5326 ( Document
n® 6129). — Dépôt du rapport de M. Alphonse Denis , p. 582 ( Docu
ment n® 6521 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Robert Buron tendant à
allouer une allocation forfaitaire mensuelle de carburant détaxé aux
infirmes utilisant des engins motorisés adaptés à leur état, p. 4489
( Document n® 5801).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Jacques Duclos portant
nationalisation de la recherche, de la production , des opérations
d'approvisionnement, de transport , de transformation , de stockage et
de distribution des produits pétroliers en France, p. 582 ( Document
n® 6517).

- Dépôt d'une proposition.de résolution de M. Giscard d'Estaing
tendant à inviter le Gouvernement à allouer un contingent de canbu-
rant détaxé aux véhicules exclusivement consacrés aux transports
pulblics des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail , cal
culé de manière à compenser exactement les hausses éventuelles
des carburants, p. 851 ( Document n® 6631).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. André Bégouin ten
dant à inviter le Gouvernement à faire, bénéficier les taxis des
agglomérations rurales d'un contingent d'essence détaxée , p. 2276
( Document no 7113).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Anxionnaz sur la régle

mentation des autorisations de voirie concernant les postes .de distri
bution de carburants, p. 2275 ( Document no 7129 . .
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bretin tendant à mettre
au service de l' agriculture un carburant ibon marché spécialement
affecté à cet usage , à partir de plantes alcooligènes à grand rende
ment, p. 2300 ( Document n° 7159 ).

— Fonds ae soutien aux hydrocarbures ou assimilés. — Désigna
tion d' un membre chargé de représenter l'Assemblée nationale au
sein du comité de gestion ( application de l'article 16 de la loi
n » 50-580 du 27 mai 1930, modifié par l' article 2 de la loi du 3 décem
bre 1951 ), p. 4610 . — Nomination, p. 4710.

Comités d'entreprise. — V. Code du travail.
Commerce et industrie. — V. Code du travail (régime et durée). —

Impôts. — Modernisation et équipements (Plan de). — Questions
orales (Assemblée nationale), 8, 81 , 117, 137 ( Conseil de la Républi
que n° 133).

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL

— Agents commerciaux.
Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Delalande

sur la proposition de loi de M. Edmond Michelet tendant à l'établis
sement d' un statut des agents commerciaux ( n° 422, session de 1956-
1957 ), p. 212 ( Document n° 233 ). — Dépôt d'un avis de la coifmis-
sion du travail par M. Abel-Durand, p. 393 ( Document n° 305). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Delalande, p. 591 ( Docu
ment n° 370 ). — Discussion , p. 609 ; adoption de la proposition de
loi ; p. 611 ( rectificatif, p. 833 ).

Assemblée nationale — Transmission de la proposition de loi,
p 1861 ( Document n» 6973 ).

— Agents concessionnaires .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gaille

min tendant à instituer un statut pour les concessionnaires de mar
ques , p. 1861 ( Document n» 6979 ).

— Boulangerie .-
Assemblée nationale . — Dépôt d'un-rapport de Mme Degrond sur

les propositions de loi : 1° de M. Tourtaud tendant à abroger les
mesures financières ayant pour effet de restreindre l'ouverture de
fonds de iboulangerie ou de dépôts d* pain prévues par le décret
n " 51-1162 et l'arrêté en date du 22 novembre 1951 ; 2° de
Mme Degrond tendant à abroger le décret n° 51-1162 du 22 novem
bre 1951 concernant la création ou l'extension de fonds de boulan
gerie (n<" 5690 , 5711 ), p. 582 ( Document n° 6522).

— Centres techniques interprofessionnels.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Sal

vetat tendant à modifier l' actuel mode de financement du centre
technique de la salaison , de Sa charcuterie et des conserves de
viande , p. 4965 ( Document n°'596i ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Salvetat tendant à la
dissolution du centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes , p. 5046 ( Document n° 6022).

— Détaillants de carburants.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre
Ferrand tendant à permettre une revalorisation de la marge commer
ciale des détaillants de carburants et fixant son montant à 7 p. 100,
p. 4609 ( Document n° 5853 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à
porter à 7 p. 100 la marge commerciale des détaillants de carbu
rants , p. 1585 ( Document n° 6903).

— Emballages .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Palmero tendant à inviter le Gouvernement à abroger
l' article 13 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1956 relatif au
réemploi des emballages, p. 2277 ( Document n° 7156).

— Fermeture des établissements.

Conseil de la République . — Adoption d'une résolution deman
dant à l'Assemblée nationale de prolonger de trente jours le délai
constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen en première
lecture de la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à réglementer l'ouverture et la fermeture des établissements
de commerce de détail durant la période des congés payés, p. 2027.

Assemblée nationale . — Transmission de la résolution , p. - 4964
( Document n° 5991 ). — Adoption de la. résolution , p. 5102.Conseil de la République . — Communication cte la résolution ,
p. 2101 . — Dépôt du rapport ' de M. Walker, p. 2286 ( Document
n » 126 ). — Discussion , p. 2370, rejet , au scrutin, de la proposition
de loi , p. 2376.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi
rejetée par le Conseil de la République, p. 5627 ( Document n° 6290 ).
— Dépôt du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 455 ( Document
n° 6108). — Dépôt d'un avis de la commission des affaires écono
miques par M. Goussu, p. 1328 ( Document n° 6827).

— Marchands forains.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Nerzic sur la
proposition de résolution de M. Courrier tendant à inviter le Gou
vernement à apporter certaines modifications à l'article 37 de
1 ordonnance du 30 juin 1945 en faveur des commerçants ambulants
(n» 4995), p. 5180 ( Document n° 6081). .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Panier tendant à auto
riser l'octroi de priorité sur certains marchés aux mutilés de guerre
anciens combattants, p. 682 ( Document n° 6572 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Mutter tendant à
autoriser priorité sur certains marchés aux   mulil de guerre , p. 1535
( Document n » 6863 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à Inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application
les lois et dispositions en vigueur réglementant la profssion d'in
dustriel forain en vue de l'assainissement et de la protection de
çctte profession , p. 2276 (Document n» 7106).

— Objets abandonnés.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean

Cayeux tendant à modifier l'article 1er de la loi modifiée du 31 décem
bre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers
et industriels , p. 4534 ( Document n" 5812)..

— Ventes à crédit.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Marcilhacy
sur le projet de loi relatif à certaines ventes à crédit et à la
répression de l'usure ( n° 278, session de 1956-1957 ), p. 230 ( Docu
ment n» 220). Dépôt du rapport supplémentaire de M. Mar
cilhacy, p. 398 ( Document n » 309). — Discussion , p. 400 ; adoption
du projet de loi , après modification du titre : « Projet de loi relatif
à certaines ventes à crédit », p. 403 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi, p. 1209
(Document n° 6788) (rectificatif, p. 1556).

— Ventes au déballage.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis , transmis par le Conseil

économique , sur la proposition de loi de M. Raymond Boisdé
tendant a réformer les dispositions de la loi du 30 décembre 1906
sur lés ventes au déballage, soldes , liquidations ou ventes forcées
(n° 5398 rect. ), p. 852 ( Document n» 6627).

-r- Ventes sur la voie publique .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber

nard Lafay tendant à supprimer les ventes illicites « à la sau
vette », p. ' 5028 ( Document n° 6011 ).

CRÉDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur
la propostiion de loi de M. llénault tendant à modifier l' article 9
de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de
l'outillage et du matériel d'équipement (n> 2569), p. 749 ( Document
n° 6597).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir et à attribuer effectivement
les crédits de modernisation et d' équipement pour les commerçants,
p. 2276 ( Document n° 7107).

ENTREPRISES DIVERSES ~

— Constructions aéronautiques.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Moynet tendant à inviter le Gouvernement à déposer avant le
30 juin 1958 un projet de loi définissant un programme quinquennal
de constructions aéronautiques civiles et militaires et fixant les
modalités de son financement, p. 2098 ( Document n» 7050).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Moynet tendant
à inviter le Gouvernement à déposer avant le 30 juin 1958 un
projet de loi définissant un programme quinquennal de construc
tions aéronautiques civiles et militaires et fixant les modalités de
son financement, p. 2098 ( Document n° 7051 ).

— Entreprises nationalisées.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution;

de M. de Tinguy tendant, en application de l'article 23 de la loi
n» 55-366 du 3 avril 1955, à compléter la composition de la sous-
commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entre
prises nationales et des sociétés d'économie mixte , p. 4909 ( Docu
ment n° 5944). — Dépôt du rapport de M. Dejean , p. 4910 ( Docu
ment n° 5956 ). — Adoption de la proposition de résolution, p. 5207.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet relative au contrôle
de l'État sdr les entreprises publiques nationales et autres orga
nismes à capital d'État, p. 582 ( Document n° 6513).

— Sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion des
entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte ( applica
tion de l'article 70 de la toi n° 47-520 du 21 mars 1947, modifié par
l'article l61 de la loi n » 47-1213 du 3 juillet 1947 , et modifié & nou
veau par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953, et
application de l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ) : nomi
nation de membres par diverses commissions , p. 4537, 4740, 488E,
5328, 77, 616.

Conseil de la République . — Sous-commission chargée de suivra
et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationalisées
et des sociétés d'econqmie mixte . — Désignation de membres pat
diverses commissions, p. 1931 .
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Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport d'information de •
M. Raymond Boisdé fait au nom de la sous-commission chargée de
suivre et d'apprécier Jà gestion des entreprises nationalisées et
des sociétés d'économie mixte (art. 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1947, complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 , par
l'article 28 de la loi n° 53-1213 du 31 décembre 1953 et par l'article 23
de la loi n» 55-366 du 3 avril 1955 ) ( résolution n° 906 du 6 dé
cembre 1957 ). — La Régie nationale des usines Renault , p. 928
.(Document n» 6672 ).

— Dépôt d'un rapport d'information de M. Lionel de Tinguy fait
au nom de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier lafc
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 , complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet
1947, par l'article 18 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. (Résolution n® 906 du
6 décembre 1957 .) — Examen d'ensemble de la gestion des entre
prises nationalisées et des sociétés d'économie mixte au cours des
années 1952 à 1956, p. 1209 ( Document n° 6789).

— Dépôt d'un rapport d'information de M. Georges Bonnet ( Dordo
gne ), fait au nom de la sous-commission chargée de suivre et d'ap
précier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'éco
nomies mixte ( article 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 , com
plété et modifié par la loi n® 47-1213 du 3 juillet 1947 , 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 ) ( résolution n® 906 du 6 décembre 1957) (les
entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte relevant
de l'autorité du ministre de l'industrie et du commerce , p. 1237
(Document n° 6801 ).

— Dépôt d'un rapport d' information de M. Raymond Boisdé, fait
au nom de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la
gestion des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte
(art. 70 de la loi n® 47-520 du 21 mars 1947 , complété et modifié par
la loi n® 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de la loi n® 53-1308
du 31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi no 55-366 du 3 avril
1955) (résolution n » 906 du 6 décembre 1957), les entreprises natio
nalisées et les sociétés d'économie mixte relevant de l'autorité du
ministre de la défense nationale et des forces armées, p. 1586 ( Docu
ment n® 6898).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information de
M. Jacques Gadouin fait au nom de la sous-commission chargée de
suivre et d'apprécier la gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d'économie mixte sur le voyage d'étude
effectué par une délégation de la sous-commission dans la région du
Sud-Ouest, p. 405 ( Document n® 306).

— Dépôt d'un rapport annuel d'information de M. Litaise fait au
nom de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la ges
tion des entreprises industrielles nationalisées et des sociétés d'éco
nomie mixte sur les entreprises publiques, p. 634 ( Document n* 395)
{rectilicatil, p. 847).

(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 pouvoir pour obtenir le maintien en activité des
Établissements Fouga à Béziers et à s'opposer à tout licenciement
du personnel , p. 4926 ( Document n® 5992). — Dépôt d'un rapport
de M. (Roquefort, p. 5308 ( Document n® 6122).

T d'une proposition de résolution de M. Bouloux tendant
™ inviter le Gouvernement à prendre d'urgence toutes mesures
nécessaires pour assurer le fonctionnement normal des usines de
Cenon (Vienne ) pour assurer le réemploi des ouvriers déjà licenciés
et empêcher tous autres licenciements, p. 1385 ( Document n° 6812 ).

— Forges et aciéries.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. iWora tendant à inviter le Gouvernement à • prendre immé
diatement toutes mesures nécessaires pour assurer le plein emploi
et S„£viter la fermeture des forges de l'Adour, p. 2098 ( Document
no 7068).

•— Prime spéciale d'équipement.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. André Colin tendant à inviter le Gouvernement à proroger de
trois ans le délai prévu à l' article 6 du décret n® 55-878 du 30 juin
195» pour 1 attribution de la prime spéciale d'équipement à l ' inté-
"eurdes localités ou zones sous-développées, p. 4965 ( Document
ua 5990) .

. U* d'une proposition de résolution de M. Délabré tendant à
inviter le Gouvernement à proroger jusqu'au 31 décembre 1961 le
délai prévu à l' article 6 du décret n® 55-878 du 30 juin 1955 pour
1 attribution de la prime spéciale d'équipement à l'intérieur des
localités ou zones sous-développées , p. 5308 ( Document n® 6127).

— Transformation ou extension. ■

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Cayeux tendant à compléter le décret n® 53-960 du 30 septem
bre 1953 modifié en vue de permettre, sous certaines conditions,
la transformation ou l'extension des entreprises ou fonds de com
merce exploités dans des locaux faisant l'objet d'un bail industriel,
commercial ou artisanal, p. 5625 ( Document n® 6272).

FONDS DE COMMERCE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur
les propositions de loi : 1® de M. Minjoz tendant à donner aux
locataires gérants d'un fonds de commerce un droit de préemption
en cas de vente de ce fonds et , à l'expiration de leur contrat, un
droit à indemnité sur la plus-vauue acquise par le fonds du fait de
leur travail ou de leurs investissements personnels ; 2® de M. André
Hugues relative à la location-géranco des fonds de commerce
(No » 218-4C1 ), p. 1386 ( Document n® 6815 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant i modifier
et à compléter la -loi du 29 juin 1955 relative au règlement du prix
de vente des fonds de commerce , p. 322 (Document n® 6419).

Voir également à la rubrique précédente ( entreprises Averses,
transformation ou extension).

SYNDICS ET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Mignot sur la
proposition de loi de M. Trémolet de Villers tendant à modifier le
décret-loi n® 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux admi
nistrateurs judiciaires en vue de conserver aux greffiers de justice
de paix la possibilité d'exercer ces fonctions a titre acsessoire
( no 3538), p. 1657 ( Document no 6909).

Communauté économique européenne. — V. Conventions inter
nationales ( Marché commun). — Modernisation et équipement
( Plan de ).

Communauté franco-africaine. — V. France d'outre-mer (ré/ormes
et évolution des territoires d'outre-mer).

Communes. — V. Administration communale . — Départements,
villes et communes. — Questions orales (Assemblée nationale)
n®» 7, 18 (Conseil de la République ) no 114.

Communications du Gouvernement.

Assemblée nationale. — Lecture par M. André Le Troquer, présl
dent de l'Assemblée nationale, de lettres de M. le Président de la
République faisant connaître la démission du cabinet de M. Bour
gès-Maunoury, p. 4509 et désignant M. Antoine Pinay comme pré
sident du conseil des ministres, p. 4510 = d'une lettre de M. le
président du conseil désigné faisant connaître à l'Assemblée la liste
des membres qu'il a choisis pour former son cabinet , p. 4511 et
déclaration de M. Antoine Pinay, président du conseil désigné sur
le programme et la politique qu' il compte poursuivre, p. 4511 , 4515,
4531 = d'une lettre de M. le Président de la République désignant
M. Guy Mollet comme président du conseil des ministres , p. 4581
= d'une lettre de M. le président du conseil désigné faisant connaî
tre à l'Assemblée la liste des membres qu'il a choisis pour former
son cabinet et déclaration sur le programme et la politique qu'il
compte poursuivre , p. 4582, 4596 = d'une lettre de M. le Président
de la République désignant M. Félix Gaillard comme président du
conseil des ministres , p. 4629 = d'une lettre de M. le président du
conseil désigné faisant connaître à l'Assemblée la liste des mem
bres qu' il a choisis pour former son cabinet et déclaration sur. le
programme et la politique qu'il compte poursuivre, p. 4630, 4641 . —
Communication de : M. le président du conseil relative à certaines
fournitures d'armes à la Tunisie , p. 4833 = M. Christian Pineau ,
ministre des affaires étrangères, sur la situation en Tunisie , p. 746
= M. le président du conseil à la suite des incidents qui se sont
produits aux abords du Palais-Bourbon , p. 1613 = M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrangères, au sujet des « bons offices »
anglo-américains, p. 2130 et de M. le président du éonseil sur sa
politique nord-africaine , p. 2131 . — Lecture par M. André Le Tro
quer, président de l'Assemblée nationale : de lettres de M. le Pré
sident de la République faisant connaître la démission du cabinet
Félix Gaillard , p. 2251 et désignant M. Pierre Pflimlin comme pré
sident du conseil des ministres , p. 2252 = d'une lettre de M. le
président du conseil désigné faisant connaître à l'Assemblée natio
nale la liste des membres qu' il a choisis pour former son cabinet ,
p. 2252 et déclaration de M. Pierre Pflimlin , président du conseil

sur l e programme et la politique qu' il compte poursuivre ,
p. 2253. — Communication de M. Pierre Pflimlin, président du
conseil : sur les événements d'Algérie, p. 2364 = sur les événe
ments de Corse , p. 2476 = à la suite d'une déclaration publiée par
je général de Gaulle , p. 2535. — Lecture par M. le président de
1 Assemblée nationale de lettres : de M. le Président de la République
faisant connaître la démission du cabinet de M. Pierre Pflimlin el
désignant le général de Gaulle comme président du conseil des
ministres = d une lettre de M. le président du conseil désigné fai
sant connaître à l'Assemblée la liste des membres qu' il a choisis
pour former son cabinet et déclaration du général de Gaulle présl
dent du conseil désigné sur le programme et la politique qu'il
compte poursuivre, p. 2576.

Conseil de la République . — Communication par M. Francis Schlei
ter, secrétaire d État au commerce, du texte de la déclaration de
M. le . ministre des affaires étrangères concernant les « bons offces »
anglo-américains , p. 822. — Lecture par M. Robert Lecourt, gardeSCLvc00 x, ministre de la justice, d'une communication de M. le
président du conseil : sur sa politique nord-africaine et les « bons
offices », p. 824 = Sur les événements d'Algérie , p. 868. — Com
m''nicahon de M. Pierre Pflimlin, président du conseil , sut une

.°n e r„A0 Utl0n visant à modifier certains articles de lan»ni tJÎ l0?, p . 916 ~ Lecture par M. Jacques Bordeneuve, ministre
de I éducation nationale, d'une communication de M. le présidentdu conseil sur les événements qui se sont déroulés en Corse , d . 920.
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Communication du président de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale. — Lecture d'un message du Président de la

République adressé au Parlement, p. 2556 ( Document n° 7280 ). —
Communication du président de 1 Assemblée à la suite d'une
demande du Gouvernement de ne plus tenir de séance publique
avant la rentrée de la session ordinaire d'octobre , p ; 2642.

Communication du président du Conseil de la République.
Conseil de la République. — Lecture d'un message du Président

de la République adressé au Parlement , p. 933 ( Document n° 468 ). —
Lecture d' une communication du président de l'Assemblée nationale
relative aux décrets pris en application de la loi-cadre sur l'Algérie ,
p. 936 . — Communication du président du Conseil de la République
à l'ajournement des débats, p. 961.

Compteur» électriques. — V. Électricité et gaz. — Question orale
(Assemblée nationale ) n° 32.

Concierges. — V. Code du travail (concierges d'immeubles).

Concours et examens. — V. France d 'outre-mer (textes généraux).

Conférences des présidents. — V. Assemblée nationale (ordre du
jour).

Congo. — V. Question orale (Conseil de la République ) n » 177.

Conseil supérieur des ALCOOLS.
Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la Répu

blique au sein du conseil supérieur des alcools . — Demande de
désignation d'un membre, p. 2165. — Désignation de candidature,
p. 2261 . — Nomination, p. 2286.

Conseil ÉCONOMIQUE. — V. Assemblée nationale ( budget).

BUREAU

Assemblée nationale. — Communication d'une lettre de M. le pré
sident du Conseil économique faisant connaître le constitution du
bureau pour l'année 1958, p. 3

Conseil de la République. — Communication d'une lettre de M. le
président du Conseil économique faisant connaître la constitution
du bureau pour l'année 1958, p. 3

Conseil supérieur de ('ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES
DE LA MARINE

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la Répu
blique au sein du conseil supérieur de l'établissement national- aes
invalides de la marine . — Demande de désignation de deux membres,
p. 845. — Désignation de candidatures , p. 915. — Nomination de
membres, p. 924.

Conseil d'ÉTAT. — V. Algérie (règlement des di/férends).

Conseil supérieur de la FONCTION PUBLIQUE
Assemblée nationale. — Discussion en deuxième lecture du projet

de loi modifiant l' article 19 de la loi du 19 octobre 19â6 relative au
statut général des fonctionnaires ( n°« 3842, 4207 , 4675 ) et adoption
de l'article unique du projet de loi , p. 4928 ( Loi n° 57-1245 Su
4 décembre 1957 , J. O. au 5 décembre 1957).

Conseils GÉNÉRAUX. — V. Élections cantonales.

Conseil JURIDIQUE ET FISCAL. .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre

tendant à réglementer la profession de conseil juridique et fiscal ,
p. 1535 ( Document n° 68G2 ).

Conseil supérieur du LOGEMENT ET DE L'HABITATION
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de

M René Radius tendant à créer un conseil supérieur du logement
et de l'habitation , p. 1924 ( Document ' n° 6)..

Conseil supérieur de la MAGISTRATURE
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cupfer

tendant à modifier la loi n° 47-235 au 1er février 1947 relative a
l'élection et au statut des représentants des magistrats au Conseil
supérieur de la magistrature, p. 2410 ( Document n° 7173). — Dépôt
du rapport de M. Cupfer (J. O. Lois et décrets du 28 juin 1958)
( Document n° 7262 )

Conseils MUNICIPAUX. — V. Administration communale. — Ques
tion orale (Conseil de la République ) n» 202.

Conseils de PRUD'HOMMES. — V. Code du travail .

Conseil supérieur du SERVICE SOCIAL
Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la

République au sein du conseil supérieur du service social ( appli
cation du décret du 4 avril 1950) — Demande de désignation d'un
membre , p. 1924. — Désignation de candidature, p. 1954. — Nomi
nation de membre, p. 1970.

Conseil de la République. — V Élections sénatoriales. — Enquêtes
parlementaires. — Question orale (Conseil de la République ) n° 199
— Sénateurs.

BUDGET

Cm seil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Robert
Brizard sur le projet de résolution portant, pour l'exercice 195S-
û ) règlement définitif du compte des recettes et des dépenses du
Conseif de la République ; b ) règlement définitif du compte.de
1 abonnement aux chemins de fer ; o règlement définitif des
comptes de la caisse des retraites des sénateurs et de celle du
personnel ; d ) règlement définitif des comptes de la caisse de sécu
rité sociale des sénateurs et de celle du personnel ; e ) approbation
du compte de gestion du < trésorier ; f) approbation des comptes des
buvettes, p. 1954 ( document n° 20j — Adoption du projet de réso
lution, p. 60. 4

— Dépôt d'un rapport de M - Brizard sur le projet de résolution
portant fixation des dépenses du Conseil de la République pour
l'exercice 1958, p. 2260 ( Document n® 115 ). — Discussion et adop
tion du projet de résolution , p. 59

BUREAU .
/

Conseil de la République . — Constitution du bureau d'âge: M. Ma
rius Moutet , président : MM. Edgard Pisani , Pierre Goura, Sahoull»
Gonttchomé, Hassan Gouled , Francois Levacher, Diallo Ibrahim,!,
secrétaires, p. 1905. — Bureau définitif : scrutin pour l'élection du
président, résultat et proclamation de M. Gaston Monnerville,
p 1908. — Scrutins, pour l'élection des vice-présidenls el des ques
teurs, p. 1917. — Résultat et proclamation de MM. Abel-Durand,
Ernest Pezet , André Méric et Edmond Michelet, comme vice-pré
sidents ; de MM . Gérard Minvielle , Paul Baratgin et Robert Gravier
comme questeurs, p. 1918. — Demande de candidatures aux fonc
tions de secrétaire, et liste des candidats, p. 1918, proclamation
de MM. Amédée Bouquerel , Diallo Ibrahima, Roger Laburthe, Ma
madou M'Bodge , Louis Namy, Henri Parisot, Maurice Satineau,
Michel Yver, comme secrétaires, p 1919.

Assemblée nationale. — Communication du Conseil de la Répu
blique faisant connaître la constitution définitive de son bureau.
p. 4510.

COMITÉ CONSTITUTIONNEL

Conseil de la République. — Demande de désignation de trois
membres du Comité constitutionnel (application de l'article 91 de
la Constitution), p. 1932. — Dépôt du rapport de M. de Montalem
bert , p. 2172 ( Document n » 87 ). — Désignation de candidatures,
p. 2231 . — Nomination des membres, p. 2244.

COMMISSIONS

Conseil de la République. — Liste des candidats aux commissions
générales et à la commission de comptabilité, p. 1918. — Nomina
tion des membres, p. 1921 .

Commission de coordination pour l'examen des problèmes Inté
ressant les affaires d' Indochine. — Désignation de membres par
diverses commissions, p. 1931, 1999.

Commission des affaires économiques. — Démission de membre
et candidature " p. 1954.
. Commission des affaires étrangères. — Démission de membre el
candidature , p. 2007. — Nomination, de membre, p. 2028.

Commission de l'asriculture . — Démission de memibre et candi
dature, p. 2157. — Nomination de membre, p. 2166.

Commission des boissons. — Démission de membres et candi
datures , p. 1954, 186, 203. — Nomination de membres, p. 1960,
193.

Commission de l'éducation nationale . — Démission de membres
et candidatures, p. 2196. — Nomination de membres, p. Ô28.

Commission de la famille. — Démission de membre , p. 2196.
Commission des finances . — Démission de membres et candida

tures, p. 2007, 2196, 112 , 119. — Nomination de membres, p. 2028,
144.

Commission de la France d'outre-mer. — Démission de membres
et candidatures, p. 2196, 186, 798. — Nomination de membres , p. 2228,
193, 798.

Commission de l'intérieur . — Démission de membres et candida
tures, p. 1954, 2196, 267 , 892. — Nomination de membres, p. 1969,
270, 899.

Commission de la justice . — Démission de membres et candida
tures, p. 1932, 2196, 186 . — Nomination de membres, p. 1936, 193.

Commission du logement. — Démission de membres , p. 941 .
Commission des moyens de communication — Démission de mern*

bres et candidatures, p. 1954, 941. — Nomination de membres,
p. 1989, 948

Commission des pensions. — Démission de membre et candida
ture, p. 119. — Nomination de membre , p. 144.

Commission de la presse . — Démission de membres et candida.-
tures , p. 2101 , 2196, 186, 203. — Nomination de membres, p. 2126,
2196, 2228, 193.
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Commission de la production industrielle . — Démission de mem
bres et candidatures , p. 2007. — Nomination de membres, p. 2027.

Commission de la reconstruction . — Démission de membres et
candidatures , p. 1932, 1954. — Nomination de membres , p. 1936, 1969.

Commission du suffrage universel . — Démission de membres et
Candidatures , p. 1932, 2007, 2196, 915 . — Nomination de membres,
p. 1936, 2027, 92 1.

Commission du travail et de la sécurité sociale . — Démission de
membres et candidatures , p. 1954, 2007, 2101, 186. — Nomination
de membres , p. 1969, 2027, 2126.

Commission de la comptabilité . — Démission dg membre et candi
dature, p. 1931 . — ^Nomination de membre, p. 1935.

COMPOSITION ÏT ÉLECTION

Conseil de la République . — Dépôt d'un projet de loi modifiant
pour les territoires d'outre-mer, pour la République du Togo et l'État
sous tutelle du Cameroun , la loi n® 48-1471 du 23 septembre 1948 rela
tive à l'élection des conseillers de la République , p. 390 ( Document
no 30>) — Dépôt d'une proposition de loi de M. Castellani tendant
à modifier l' article 51 de la loi n° 48-1171 du 23 septembre 1918 rela
tive à l'élection des conseillers de la République , p. 2386 ( Document
no 149). — Dépôt d' une proposition de loi de M. Joseph Perrin ten
dant à modifier et compléter la loi n° 48-1171 du 23 septembre 1918
modifiée relative à l'élection des conseillers de la République , p. 202
(Document n° 203). — Dépôt d'un rapport de M. Gilbert-Jules , p. 472

[( Document n® 336). — Discussion, p. 612 ; adoption du projet de loi
et modification du tilre : « Projet de loi modifiant , pour les terri
toires d'outre-mer, pour la République du Togo et l'État sous tutelle
du Cameroun la loi n° 48-1171 du 23 septembre 1948 relative à l'élec
tion des conseillers de la République, p. 615.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 1861
'(Document n° 6975). — Dépôt du rapport de M. Triboulet , p. 2110
[( Document n° 7170 ). — Discussion , p. 2421 ; adoption du projet de loi ,
p. 2429 (Loi no 58-502 du 27 mai 195S, J. O. du 29 mai 1958).

Conseil de la République . — Dépôt d' un projet de loi modifiant les
articles 55, 56 et 57 de la loi n° 48-1171 du 23 septembre 1918 relative
à l'élection des conseillers de la République , p. 433 ( Document
n® 325). Dépôt du rapport de M. Monichon, p. 535 ( Document
n® 364). — Discussion, p. 617 ; adoption, au scrutin , du projet de loi
et modification du titre : « Projet de loi modifiant ; en ce qui concerne
l'élection des conseillers de la République représentant les citoyens
français résidant au Maroc , en Tunisie, au Cambodge, au Laos et au
Viet-Xam , les dispositions de la loi du 23 septembre 1948 relative à
l 'élection des conseillers de la République », p. 623 (rectificatif,
p. 833).

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 1861 (Docu
ment n» 6976 ). — Dépôt du rapport de M. Triboulet , p. 2110 ( Document
n® 7171 ). — Discussion , p. 2429 ; adoption , au scrutin, du projet de
loi, p. 2430.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 904
'(Document n® 455). — Dépôt du rapport de M. Monichon , p. 904
(Document n® 456). — Discussion, p. 911 ; adoption du projet de loi ,
p. 912.

Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi , p. 2450
'(Document n® 7186 ). — Dépôt du ' rapport de M. Triboulet p ,. 2449
[( Document n® 7187 ). — Discussion et adoption du projet de loi ,
p. 2448.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié
par l'Assemblée nationale , p. 917 ( Document n» 462). — Dépôt du
rapport de M. Monichon, p. 930 ( Document n® 466). — Adoption du
projet de loi , p. 930.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2561 (Loi n® 58-514 du 31 mai 1958, J. O. du 1« juin
1958}.

— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union française sur la pro
position de loi de M. Ouedraogo Kango tendant à modifier l' article 51
de la loi no 48-1471 du 23 septembre 1918 relative à l'élection des
conseillers de la République (N® 5147 ), p. 2099 (Document n® 7065).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Diori ITamani tendant à
modifier et compléter la loi n® 48-1471 du 23 septembre 1948 modifiée
relative à l'élection des conseillers de la République, p. 582 ( Docu
ment no 6520).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pascal Arrighi relative à
l'élection des conseillers de la République représentant les Français
de Tunisie, p. 794 (Document no 6613).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Legendre tendant
& inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant la
loi relative à l'élection des membres du Conseil de la République ,
p. 874 ( Document no 6645).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Marcel Plaisant portant modification de certaines dispositions du
code électoral , concernant l'élection des conseillers de la Républi
que, ainsi que de l'article 51 de la loi n° 48-1471 du 23 septembre
4948 relative à l'élection des conseillers de la République, p. 229
JDocument n® 228).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Castellani tendant
h inviter le Gouvernement & déposer un projet de loi prévoyant la
représentation au Conseil de la République des quatre Établissements
français de l'Inde, p. 160 (Document n» 177).

CONVOCATIONS

Convocation du Conseil de la République , p. 822, 920.

GROUPES

Listes électorales des membres des groupes politiques remises au
président du Conseil de la République le 1er octobre 1957, p. 1910.
— Modifications, p. 1973, 2036, 30, 393, 582, 626, 887 .

RÈGLEMENT

Conseil de la République . — Discussion des conclusions du rapport
de M.- François Valentin tendant à modifier et à compléter le règle
ment du Conseil de la République ( N® 837 , session de 1956-1957 ;,
p. 2115 ; adoption de la proposition de résolution, p. 2126 ( rectificatifs,
p. 2167).

— Dépôt d'un rapport de M. François Valentin tendant à modifier
provisoireemnt certaines* dispositions du règlement du Conseil defa République , p. Dit ( Document n° 483 ). — Discussion des conclu
sions du rapport , p. 959 ; adoption d'une proposition de résolution,
p. 960.

SESSIONS

Clôture de la session extraordinaire de 1956-1957 , p. 1905.
Ouverture de la session ordinaire de 1957-1958, p. 1906.
Ajournement du Conseil de la République , p. 1924.
Reprise de la session, p. 1930.
interruption de la session , p.. 2386.
Reprise de la session , p. l. ■ *
Interruption de la session , p. 813 .
Reprise de la session , p. 821 , 853, 929, 933 , 935.
Ajournement du Conseil de la République, p. 832, 928, 931, 934.
Ajournement des débats , p. 961.

Conseillers de l'Assemblée de l'Union française. — V. Traitements
soldes et indemnités (textes généraux).

Constitution , — V. Question orale (Assemblée nationale, n® 127).
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi constitutionnelle

modifiant l' article 90 de la Constitution , p. 2594 ( Document n® 7233 ).
— Dépôt d'une lettre rectificative, p. 2627 ( Document no 7238). —
Dépôt d'un rapport de M. de Bailliencourt, p. .2627 (Document no 7239).
— Discussion des conclusions du rapport, p. 2617 / mendement
de M. Apitliy tendant à reprendre le texte du Gouvernement, p. 2623 ;
rejet , au scrutin , de trois sous-amendements de M. Bailangfr,
p. 2624, 2625 ; adoption , au scrutin , de l'amendement de M. Apithy ,
dont le texte se substitue à celui de l'article unique avec le titre
suivant : « Projet de loi constitutionnelle portant dérogation transi
toire aux dispositions de l'article 90 de la Constitution », p. 2696.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p.' 9.16
( Document n® 485 ). — Dépôt du rapport de M. Jozeau-Marigné , p. 956
( Document n° 487 ). — Discussion , p. 956 ; adoption , au scrutin, du
projet de loi , p. 959.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2642 (Loi constitutionnelle du 3 juin 1958, J. O. du
4 juin 1958).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Paul Coste-Floret , en exécution de la résolution , adoptée par
l'Assemblée nationale le 24 mai 1955 et par le Conseil de la Répu
blique le 19 juillet 1955 , décidant la revision des articles 17 , 49 ,
50, .51, 60 à 82 inclus ( titre VIII ) et 90 de la Constitution, et sur :
I. le projet de loi portant revision des articles 17 , 49, 50 et 51 de
la Constitution ; II . les propositions de loi : 1® de M. Bernard Lafay
portant revision des articles 17 , 51 et 90 du titre VIII de la Consti
tution ; 2® de M. Félix Gaillard portant revision de l'article 51 de
la Constitution ; 3® de M. Jacques Fourcade 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 Constitution de la
République française ; 5® de M. Pascal Arrighi portant revision
des articles 17, 49, 50, 51 et 90 de la Constitution ; 6® de M. Mar
cellin portant revision de l'article 17 de la Constitution ; 7® de
AI . de Bailliencourt portant revision des articles 49, 50 et 51
de la Constitution ; 8® de M. Paquet portant revision des articles 17
et 49 de la Constitution ; 9® de M. Barrachin portant revision des
articles 49 et 50 de la Constitution pour assurer la stabilité gouver
nementale ; 10° de M. de Bailliencourt portant revision du titre Vlll
de la Constitution de la République française ; 11® de M. Courant
portant revision , préalablement à tout autre et seulement pour 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 (no » 6327 , 511 , 580, 660 rectifié , 1042, 2075, 2121 ,
233% 2507 2792 , 2947 , 4103, 4419 , 4663 ), p. 406 ( Document n® 6449 ).
— Discussion , p. 702 , 731 , 780,- 786, 836, 846, 876, 907, 954 . — Dépôt
d'un deuxième rapport supplémentaire de M. Paul Coste-Floret ,
p. 1385 ( Document no 6840) ; suite de la discussion, p. 1520, 1550,
le Gouvernement pose la question de confiance , p. 1552 ; explications de vote , p. 1615, 1628 ; l'Assemblée accorde la confiance ,
en conséquence , les articles 3, 4 , 5 et 6 sont adoptés et la deuxième
délibération décidée , p. 1637 . — Dépôt du rapport de M. Paul Coste-
Floret , p. 1731 ( Document no 6935). — Discussion , p. 1768, 1838 ,
adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 1860 (rectificatifs, p. 892,
963, 1480).

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 691
(Document n° 402).
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Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de résolution de M. le
président du conseil tendant a décider la revision de certains arti
cles de la Constitution , p. 2449 ( Document n° 7188 ). — Dépôt d'une
DroDosition de résolution de M. Senghor tendant à décider la revi
sion du titre , du préambule et des articles 1« à C , 11 à 16, 18 à 2a,
28 à 48 5° à 59, 83 à 89 , 91 à 94 et 96 à 106 de la Constitution ,
i) 4535 ' ( Document n° 5822 ). — Dépôt d' une proposition de réso
lution de M. Paquet tendant à décider la revision du paragraphe 7
du préambule et des articles 3, », 13, 20 , 22 et 52 de la Constitution ,
n 5179 ( Document n° 6078 ). — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de M. Buron tendant à décider la revision de .1 article 45 de
la Constitution en vue d'instituer une incompatibilité entre les
Jonctions ministérielles et le mandat parlementaire, p. 8 ( Docu
ment n» 6317 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paul
Goussu tendant à décider la revision des articles 13 à 16 inclus et
18 à 20 inclus de la Constitution , p. 323 ( Document n° 6j2 /).Dépôt d' une proposition de résolution de M. Paul Reynaud tendant
à décider de la revision de l'article 13 de la Constitu lion ,
( Document n » 7179 ). — Dépôt d'un rapport de M. Paul Coste-Floret
sur - t Le projet de résolution tendant à décider la revision de
cerrtains articles de la Constitution . — ll. Les propositions , de résolution - 1° de M. Bernard Lafay tendant à décider la revision des
articles 3 à 13 de la Constitution 2 » deMAlfred Coste-Floret. ten
dant à décider la revision des articles 9, 12 , 4a , 46 h .;» » * i?i '51 , 52 et 88 de la Constitution ; 3» de M. Guy Petit tendant déci-5d1er la revision de l'article 45 de la Constitution ; 4° de M. Pascal
Arrighi tendant à décider la revision des articles 6 , 13 , 16 et 45de la Constitution ; 5° de M. de Bailhencourt tendant à décider la
revision des arlicles 45 et 55 de la Constitution ; 6» de M. Edgar
Faure tendant à décider la revision des articles 3 , 0, 7 , 8 , 14 ,
15 16 18 20, 25, 45, 46, 52, 54 , 91 , 92, 93 de la Constitution
et' la ' création d'un article 45 bis ; 7 » de M. Hersant tendant à
décider la revision des articles 45, 46 , 47 , 48 et o2 de la Constitu
tion - 8° de M. Paul Coste-Floret tendant à décider la revision des
articles 13 et 45 de la Constitution et à joindre cette revision à
celle , actuellement en cours, des articles 17, 49, 50, 51 , 90 et du
titre VIII ; 9° de M. Triboulet tendant à décider la revision de
l'ensemble de la Constitution ; 1" de M. Senghor tendant à déci
der la revision du titre du préambule et des articles i« à 6, 11
à 16, 18 à 25, 28 à 48, 52 à 59, 83 à 89 , 91 à 94 et 96 à 106 de la
Constitution ; 11° de M. Paquet tendant à décider la revision du
paragraphe 7 du préambule et des articles 3, 9 , 13 ,. 20, 22 . et
52 de la Constitution ; 12° de MM . Buron et Cornighon-Mohnier
tendant à décider la revision de l'article 45 de la Constitution en
vue d'instituer une incompatibilité entre les Jonctions ministérielles
et le mandat parlementaire ; 13» de M. Goussu tendant à déci
der la revision des articles 13 à 16 inclus et 18 à 20 inclus
de la Constitution ; 14° de M. Paul Reynaud tendant à décider la
revision de l'article 13 de la Constitution (n01 7188, 510 , 651 , 18-6,
2076, 2333, 3033, 3101, 3802 , 4244, 5822, 6078, 6317, 6427 , 7179 ),
p. 2499 ( Document n° 7196). — Discussion p. 2526 , 2536 ; adoption,
au scrutin , après modification du titre : « Proposition de résolution

mendant à décider la revision des articles 9, 12 (2° alinéa), 13, 16, 45,
48, 52 et 92 (3e alinéa ) de la Constitution », p. 2542.

. Conseil de la République. — Transmission de la résolution, p. 929
(Document n» 465 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi portant revision
des articles 17, 49, 50 et 51 de la Constitution, p. 75 ( Docu-
nent n° 6327 ).-

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet portant revision
les articles 49, 50, 51 et 90 de la Constitution, p. 5179 ( Docu-
nent n° 6079).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron portant revision
les articles 49 , 50 et 51 de la Constitution en vue d'assurer la sta-
>ilité du pouvoir exécutif, p. 7 ( Document n° 6318).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet portant revi

> ion du titre Vlll de la Constitution et établissant un statut de la
ommunauté française, p. 368 ( Document n° 6439).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Guy La Chambre

endant à décider la revision des articles 3 et 6 de la Constitution
rn vue de permettre au peuple français d'être consulté par voie de
'éférendum sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée
lationale , p. 906 ( Document n° 6653».
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Bonnet

endant à décider la revision des articles 3 et 6 de la Constitution ,
m vue de soumettre à un référendum populaire la modification à
pporter à la loi électorale en vigueur, p. 962 ( Document n° 6685).
— Dépôt d'une proposition de M. Caillavet tendant à décider la

evision des articles 3 et 6 de la Constitution en vue de consulter
e pays par voie de référendum sur le mode l'élection de l'Assem-
>lée nationale, p. 1016 ( Document n° 6697). "
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Legendre tendant
décider la revision des articles 3 et 6 de la Constitution , en vue

e permettre au peuple français d'être consulté par voie de réfé-
endum sur le mode d'élection de ses députés à l'Assemblée natio-
lale , p. 1126 ( Document n° 6743 ).
— Dépôt d'une proposition de M. Gayrard tendant à décider la

evision des articles 3 et 6 de la Constitution , en vue de permettre
u peuple français d'être consulté par voie de référendum sur le
iode d'élection de ses députés à l'Assemblée nationale et d'expri-
ner ses vœux et doléances sur la forme des institutions qu'il
ntend se donner par convocation des état généraux, p. 1657
Document n° 6913 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lisette tendant
à inviter le Gouvernement à réunir une conférence de la table
ronde chargée de préparer les éléments d'une réunion constitution
nelle ayant pour but la consolidation de la communauté franco-
africaine , p. 2563 ( Document n » 7214).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Georges Pernot tendant à demander à l'Assemblée natio
nale d'examiner par priorité la modification de l'article 90 de la
Constitution afin de simplifier la procédure de la revision constitu
tionnelle, p. 2084 ( Document n» 49).

— Dépôt de proposition de résolution de M Léo Hamon tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant revision
du titre VIII de la , Constitulion et à préparer, par la convocation d'une
table ronde des représentants des populations associées et, par
l'engagement de la procédure de revision constitutionnelle néces
saire , la réunion ultérieure d'une constituante fédérale, p. 899
(Document n° 454).

Construction . - V. Caisse d'épargne-construction. — Habitations à
loyer modéré. - Interpellation n° 36. — Questions 1 orales (assem
blée nationale) n°» 13, 30, 46 (Conseil de la République ) n°« 15, 43,
78, 96, 115 , 165, 170.

DISTANCE MINIMA

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu
tendant à fixer la distance minima devant séparer les bltiment3
d'haibitation à construire, p. 5575 ( Document' n° 6248).

MATÉRIAUX DE BOIS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de M. Max Brus
set tendant à nviter . le Gouvernement à prendre d'urgence les
mesures de précaution nécessaires en vue d'éviter les ravages cau
sés par les termites et les champignons mérules, sur les matériaux
de bois, p. 4683 ( Document n» 5881 ).

PRÊTS A LA CONSTRUCTION

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Marcel Bertrand tendant à inviter le Gouvernement à-ieviser :
1° les conditions de remboursement des emprunts à moyen terme
souscrits par les constructeurs ; 2° le mode de calcul de l'allocation-
logement, p. 2000 ( Document n° 58 ). - Dépôt d'une proposition de
résolution de M. Courroy tendant à inviter le Gouvernement à pren
dre toutes dispositions en vue de soustraire les bénéficiaires de prêts
à la construction aux conséquences des augmentations du taux de
l'escompte , p. 2000 ( Document n° 61). - Dépôt du rapport de M. Mis
tral , p. 278 ( Document n» 266 ). — Discussion , p. 524 ; adoption de
l'ensemble avec le titre suivant : « Résolution tendant à inviter le
Gouvernement à reviser : 1° les conditions de fixation du taux d'in
térêt des emprunts à moyen terme souscrits par les constructeurs ;
2° le mode de calcul de l'allocation-logement », p. 527.

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Couinaud sur
les propositions de résolution : 1° de M. Maurice Georges tendant &
inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour
que le taux d'intérêt demandé aux bénéficiaires de prêts à la cons
truction ne soit pas affecté par les modifications du taux d'escompte
de la Banque de France ; 2° de M. Guy Petit tendant à inviter le
Gouvernement à suspendre les effets de l'augmentation du taux de
l'escompte sur les échéances trimestrielles des prêts spéciaux accor
dés pour la construction par le Crédit foncier de France ; 3° de
M. Scheider tendant fi inviter le Gouvernement à permettre aux
bénéficiaires de prêts à la construction et aux entreprises du bâti
ment de ne pas être affectés par les modifications du taux d'escompte
de la Banque de France ; 4" de M. Pierre Ferrand tendant à inviter
le Gouvernement à prendre en faveur de tous les bénéficiaires de
prêts à la construction des mesures destinées à éviter la répercussion
de l'élévation des taux de l' escompte de la Banque de France sur
les intérêts de ces prêts ; 5° de M. Schaff tendant à inviter le Gou
vernement à étendre à tous les constructeurs isolés , sociétés ou
organismes de construction sans but lucratif , l' application d'un taux
d' iutérêt uniforme , et qui serait celui en vigueur au 1er avril 1957
(5,40 p. 100 ) ; 6° de M. Denvers tendant à inviter le Gouvernement
à obtenir des établissements financiers intéressés , au profit des
souscripteurs de prêts spéciaux à la construction de condition
modeste, une extension des mesures compensatoires annoncées en
septembre-octobre 1957 à la suite de la hausse du taux d'escompte de
la Banque de France (n°» 5243, 5521, 5661 , 5158, 6018, 6066), p. 615
( Document n° 6542 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Plaisance tendant à exemp

ter les bénéficiaires des prêts à la construction des conséquences
des augmentations du taux de l'escompte de la Banque de France,
p. 4856 ( Document n° 5928).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Denvers relative aux prêta
spéciaux à la construction, p. 4888 ( Document n° 5938).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu tendant à exempter

de toute augmentation du taux d' intérêt les bénéficiaires de prêts
à la construction ou de prêts pour achat de logement, p. 4965 ( Docu
ment n° 5969 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schaff tendant &

Inviter le Gouvernement à étendre à tous les constructeurs isolés,
sociétés ou organismes de construction , sans but lucratif, l'appli
cation d'un taux d'intérêt uniforme et qui serait celui en vigueur
au Ier avril 1957 (5,40 p. 100), p. 5029 (Document n° 6018).
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Dépôt d'une proposition de résolution de M. Denvers tendant à
inviter le Gouvernement à obtenir des établissements financiers inté
ressés, au profit des souscripteurs de prêts spéciaux à la construction
de condition modeste , une extension des mesures compensatoires
annoncées en septembre-octobre 1957 à la suite de la hausse du taux
d'escompte de la Banque de France, p. 5179 ( Document n° 6066).

Constructions aéronautiques. — V. Commerce et industrie (entre
prises diverses).

Constructions scolaires. — V. Enseignement .

Contrats publics ou privés. — V. Prix (réglementation,. variation)

Contrainte par corps.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Pierre André tendant à modifier le régime de là contrainte
par corps , p. ,227P . ( Document n° 7130). »

Contribution foncière; — V. Impôts.

' Contrôle économique. — V. Question orale (Assemblée nationale)
B» 96

Contrôles fiscaux. — V. Question orale (Assemblée nationale)
n° 45

Conventions internationales. — V. Questions orales (Assemblée
nationale) no* 25, 26 (Conseil de la République) n°» 94, 103, 197.

ACCORDS COMMERCIAUX

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Hoeffel sur
le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant le
Président de la République à ratifier le protocole portant amende
ment à l'accord international sur le sucre signé à Londres le 26 octo
bre 1953 (n» 973, session de 1956-1957 ) p. 2006 ( Document n® 31). -
discussion et adoption , p. 2111 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5180 [Loi n® 57-1257 du 11 décembre 1957 , J. O. du
à3 décembre 1957 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Deixonne sur
le projet de loi tendant à autoriser le Président de la République
à ratifier un amendement à l'accord 'internation.11 sur l'étain signé
à Londres le 25 juin 1951 ( n» 4961 ), p. 369 ( Document n» C436). —
Adoption du projet de loi , p. 731 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi, p. 270
(Document n° 259 ). — Dépôt du raport de M. Cornat , p. 414 ( Docu
ment n° 323 ). — Discussion et adoption du projet de loi , p. 596.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1861 (Loi no 58-321 du 27 mars 1958, J. O. du 28 mars
£958).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Jacques Rolland
sur le projet de loi autorisant le Président de la République à rati
fier l' accord de commerce entre la France et le Guatemala signé a
Guatemala-City le 17 octobre 1955 ( n° 2846 ), p. 5180 (Document
n® 6082). — Adoption du projet de loi , p. 906.
. Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 352
( Document n° 281 ). — Dépôt du rapport de M. Louis André, p. 754
( Document no 419 ). — Discussion, p. 907, adoption du projet de loi,
p. 308.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2150 ( Loi n » 5S-501 du 27 mai 1958, J. O. du 29 mai
19o8).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République a
ratifier le traité de commerce entre la France et la République
dominicaine , signé à Ciudad Trujillo le 20 décembre 1954 ( n° 2826),
p. 5180 ( Document no 6083). — Adoption du projet de loi, p. 906.

■ Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 342
(Document n° 285 ). — Depôt du rapport de M. Louis André , p. 904
( Document n» 458). — Discussion, p. 909 ; adoption du projet de
loi, p. 910.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2450 ( Loi n« 58-506 du 27 mai 1958, J. O. du 30 mai
(19d8).

— Dépôt d'un rapport de M. Vals sur le 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 Gouver
nement royal laotien et le Gouvernement de la République fran
çais (n° 4711 ), p. 1586 ( Document no 6899).

— Dépôt d'un rapport de M. Bretin sur la proposition de résolutionde M. Luciani tendant 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'importation d'endives et à favoriser
Je développement de la conserve des endives (no 4604), p. 962
;( Document n° 6687).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier le traité de commerce signé à Assomption , le
dl septembre 1956, entre la France et le Paraguay, p. 2155 ( Docu
ment n- 7076).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice-Boka
nowski tendant à inviter le Gouvernement à reprendre les échanges
commerciaux entre la France et les pays de l'Est, p. 5179 ( Docu
ment no 6076).

Conseil de la République . — Dépôt dïune proposition de réso
lution de M. Marius Moutet tendant à inviter le Gouvernement
à provoquer la convocation d'une conférence internationale , en
vue de rechercher , sur le plan international ,- les moyens d'assurer
la stabilisation souhaitable des prix des produits de base , p. 2
(Document n° 158).

ACCORDS JUDICIAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française sur le projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention relative à l' entraide judiciaire et
à l exequatur des jugements , signée à Paris , le 16 novembre 1956,
entre le Gouvernement de la République française et le Gouver
nement royal du Laos ( n° 5736), p. 2099 ( Document n° 7053).

AÉRODROME

■ Conseil de la République. — Dépôt 'd'un rapport de M. Jean
Bertaud sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ., ayant
pour effet d'autoriser le Président de la République à ratifier la
convention franco-suisse du 25 avril 1956 relative a l'aménagement
de l'aérodrome de Genève-Cointrin et à la création de bureaux
à- contrôles nationaux juxtaposés à Ferney-Voltaire et à Genève-
Cointrin ( n° 964, session de 1956-1957 ), p. 2006 ( Document n® 33).

Dépôt d' un avis de la commission des affaires étrangères par
M. Marius Moutet , p. 2172 ( Document n° 88). — Discussion, p. 2261 ;
adoption du projet de loi , p. 2267.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2267 ( Loi n° 5d-l du 2 janvier 1958, J. O. du 3 jan
vier 1958).

AIDE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Malbrant tendant à inviter le Gouvernement à accorder au
Royaume du Laos une aide nécessaire & son développement écono
mique et social , p. 253 ( Document n° 6416).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Michelin tendant il inviter le Gouvernement à accorder au
Royaume du Laos une aide nécessaire à son développement écono
mique et social , p. 2296 ( Document n° 139).

ASSEMBLÉE EUROPÉENNE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi concernant la
désignation des membres français de l'Assemblée unique des com
munautés européennes, p. 927 ( Document n° 6657). — Dépôt du
rapport de M. Devinat , p. 1126 ( Document n° 6747 ). — Discussion ,
p. 1187 ; adoption du projet de loi , p. 1195 ; adoption d'une propo
sition de résolution présentée par la commission des affaires étran
gères, p. 1195 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 414 (Document no 316). — Dépôt du rapport de M. Carcassonne ,
p. 414 ( Document n° 321 ). — Discussion, p. 416 ; adoption du
projet de loi , p. 419, et adoption d'une proposition de résolution ,
p. 419.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 419 ( Loi n® 53-239 du 8 mars 1958, J. O. du 9 mars
1958s

Représentation française à " l'Assemblée unique des communautés
européennes . — Demande de désignation de candidatures, p. 1258 ;
scrutin , p. 1567 . résultat et prqclamation de MM. Ilamani , Charlot ,
Caillavet , Vals , Savary, Lapie , Maurice-Bokanowski , Aubame , Char
pentier, Colin , de Félice , Goulon , Pleven , Mutter , Laborbe , Tanguy
Prigent, Robert Schuman , Raingeard , Devinat , Pinay , Crouzier , Cor
niglion-Molinier, Gozard et Teitgen comme représentants de la
France , p. 1583.

Conseil de la République . — Scrutin pour l' élection de douze
délégués représentant la France à l'Assemblée unique des commu
nautés européennes, p. 510 ; résultat et proclamation de MM. Roger
Carcassonne , Henri Rochereau , Hector - - Riviérez, Emile Vanrullen ,
Yves Estève , Jean Berthoin , Alain Poher, André Boutemy^ Gustave
Alric , Georges Laffargue , Michel Debré et Mme Thome-Patenôtre
comme représentants de la France , p. 523.

BIENS CULTURELS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la convention culturelle entre
la France et le Maroc, signée à Paris, le 5 octobre 1957, p. 2155
(Document n° 7075).

CENTRE INTERNATIONAL DE CALCUL

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Viatte sur le
projet de loi tendant • à autoriser le Président de la République
à ratifier la « convention instituant le centre international de
calcul » adoptée à Paris , le 6 décembre 1951 (n» 5737 ), p. 513
( Document no 6491 ). — Adoption du projet de loi , p. 770.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi .
p. 278 (Document n° 267 ). — Dépôt du rapport de M. Canivez, p. !>0 ">
(Document no 344). — Discussion, p. 595 : adoption du projet de loi , Ep. 596. |

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1861 (Loi n ® 08-322 du 27 mars 1906, J. O. du |
28 mars 1958).
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CESSION D'ÉTABLISSEMENT

Assemblée nationale. — Discussion du projet de loi autorisant
le Président de la République à ratifier le traité de cession des
Établissements français de Pondichéry, Karikal , Mahé et Yanaon,
signé à la Nouvelle-Delhi , le 28 mai 1956 ( n°" 2780, 5699), p. 5254,
renvoi à la commission , p. 5255 . — Dépôt d'un avis de la commis
sion des territoires d'outre-mer, p. 1586 ( Document n® 6900 ).

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Voir : Conventions internationales (Assemblée européenne , Marché
COmmun).

CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Raymond Mon
don (Moselle ) sur le projet de loi concernait la ratification de
la convention d'établissement et de navigation entre la République
française et la République fédérale d'Allemagne ( n® 3180)' p. 5086
( Document n° 0047 ). — Dépôt d'un avis de la commission des
affaires économiques par M. Klock, p. 251 ( Document n® 6414). —
Dépôt d'un avis de la commission du travail par M. Cormier, p. 892
( Document n® 6618). — Dépôt d'un avis de la commission des
territoires d'outre-mer par M. Buron , p. 892 ( Document n® 6650 ).
- Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la République

k ratifier la convention d'établissemen-t Iranco-honduréenne , p. 1208
( Document il® 6777).

COOPÉRATION TECHNIQUE EN AFRIQUE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Alduy sur le
rapport fait au cours de la précédente législature sur le projet de
loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier la
convention portant création de la commission de coopération tech
nique en Afrique au Sud du Sahara ( n® 865), p. 76 ( Document
n® 6330 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 338.

Conseil de ta République. — Transmission du projet de loi , p. 218
( Document il " 215 ). — Dépôt du rapport de M. Ménard, p. 021 ( Docu
ment n® 379). - Discussion, p. 768, et adoption du projet de loi ,

! p. 769.
Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la

République, p. 2065 (loi n* 58-318 du 4 avril 1958, J. O. du 5 avril
1958).

EMPRUNTS ÉTRANGERS

Assemblée nationale, -r- Dépôt d'une proposition de résolution
de M. André Beauguitte tendant A inviter le Gouvernement à obte
nir l'indemnisation des porteurs de titres russes, p. 682 ( Document
n® 6518 ).

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

Assemblée nationale — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Malfrrant tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
gratuité dans les établissements français d'enseignement au Viet

, p. 253 ( Document n® 6117 ).
Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu

tion de M. Michelin tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
gratuité dans les établissements français d'enseignement au Viet

, p. 2296 ( Document n® 138).

IMPÔTS

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis
Leenhardt sur le projet de loi tendant à autoriser le Président de
la République à ratifier la convention signée à Paris le 8 février 1957
entre la France et le Danemark en vue d'éviter les doubles impo
sitions en matières d'impôts sur les revenus et sur la fortune et
de régler certaines questions en matière fiscale (no 5369). p. 5327
( Document h® 6136). — Adoption du projet de loi , p. 59.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 144
( Document n® 170). — Dépôt du rapport de M. Armengaud, p. 230
( Documont n® 221-). — Discussion , p. 268 : adoption du projet de
loi , p. 269.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 749 (Loi n» 58-184 du 21 février 1958, J. O. du 22 février
1958).

INSTALLATIONS MILITAIRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Knegel-Valrimont tendant à inviter le Gouvernement à n'accep
ter aucune installation en France de rampes de lancement de fusées
sa ns discussion préalable à l'Assemblée nationale , p. 1075 ( Document
II® 6 /30).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à ins-
Jtuer un débat devant le Parlement préalablement à l'installation
n France de rampes de lancement ou à la signature d'un accord
concernant lesdites rampes, p. 353 (Document n® 287).

MARCHÉ COMMUN

, nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
le Mme Francine Lefebvre tendant à inviter le Gouvernement fran
cs a engager au conseil des ministres des six pays" relevant de
!, mmunauté économique européenne la discussion d'un accord
laaitionnel assurant la représentation des territoires associés au sein
tes institutions de la Communauté, p. 794 ( Document n° 6617).

MATÉRIEL FERROVIAIRE

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Dumortier sur
le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifierla convention signée a Berne le 20 octobre 1955 relative & la cons-
ti tut ion d-turofima ( Société européenne pour le financement de
matériel ferroviaire.) ( n® ii&t ), p. 1016 ( Document n® 6714). — Adoption du projet de loi , p. 2561. F
( Doocumielnfeaia ~ Transmission du projet de loi, p. 936

MÉTROLOGIE LAGALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. de Baudry d'Asson
?»r it de loi autorisant le Président de la République A ratifier la convention internationale instituant une organisation inter*nationale de melrologie légale (il® 3406), p. 5517 (Document n» 6221).- Adoption du projet de loi , p. 387. '

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi . n 218
n™en n: |$ - -- n̂ pot du raPP°rt de M de Villoutreys p. m(Document n®. 289). — Discussion et adoptio d projet de loi , p 40i

naUona!e.  ~ Adoption conforme par le Conseil de
1958) p . n° 58-340 du 8 mars W&S, J. O. du 9 mars

MINES

TasJîmbJél — Dépôt d'un projet de loi autorisant le«S»* la République & ratifier la convention conclue entrela République française et le royaume de Belgique et fixant de nou-If'in ''mues l'exploration entre les hdou  Bllèrei du b assain du
et du Pas-de-Calais et les charbonnages belges d' IIensies-Pommerœulet de Bernissart , p. 1015 ( Document n® 6702). rouiueram

MONNAIE

™tiona& Dlpot d un rapport de M. Wasmer survaiSvîo i ' par le Conseil de la République , modifiantLlï s i'JU p ' el autorisant le Président de la Répu-mique a ratifier la convention internationale du 20 avril 1929 pourla répression du faux-monnayage ( n® 5249 ), p. 4SC9 ( Document
"" — -*£°-pll?n du projet de loi , p. 5207 ( Loi n® 1256 du11 décembre 19a /, J. O. du 13 décembre 1957).

MONUMENT INTERNATIONAL D'AUSCHWITZ

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Garnier sur la
proposition de résolution de M. Lucien Bégouin tendant à inviter
le Gouvernement à apporter l'appui moral el financier de la France
pour : 1® 1 érection d'un monument international au camp d'exter
mination dAuschwitz ; 2® la création d'une section française de la
déportation et de la Résistance au musée, international de ce camp ;

'syoriser 1 échange de documents sur la déportation ; 4° appuyer
l'initiative tendant à faire agréer le musée international d'Ausch-
w l Ô . ( n® 4375), p. 749 ( Document
n® 6592 ). - Adoption de la proposition de résolution, p. 2019.

NATIONALITÉ

Assemblée nationale — Dépôt du rapport de M. Wasmer sur le
projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la
convention sur la nationalité conclue entre la France et l'État du
\ wt-Nam ( n® 1479) (J. O. Lois et décrets du 15 juin 1958) ( Document n® 7243 ). 1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Assemblée nationale . — Représentation de l'Assemblée nationale
au sein de Jà commission de la République française pour l'édu
cation , la science el la culture ( U. N. E. S. C. O. ). — Nomination
de membres par diverses commissions , p. 133.

Conseil de la République. - Représentation du Conseil de la
République au sein de la commission de la République française
pour l'éducation , la science et la culture. — Demande de désigna
tion de deux membres , p. 2297. - Désignation de candidatures,
p. 177. - Nomination de membres, p. 179.

PÊCHERIES DE L'ATLANTIQUE

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Bettencourt
sur le projet de loi autorisant le Président de la République à
ratifier le protocole modifiant la convention internationale pour les
pêcheries de l'Atlantique Nord-Ouest , signé à Washington le 25 juin
1956 ( n® 4178), p. 962 ( Document n® 6689). - Adoption du projet
de loi , p. 1510.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 527
( Document no 358). - Dépôt du rapport de M. Estève , p. 904 (Docu
ment n® 459). - Discussion , p. 910 ; adoption du projet de loi,
p. 911.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2150 ( Loi n® 58-507 du 27 mai 1958, J. O. du 30 mai
1958 ).

POOL CIIARBON-ACIER

Conseil de la République. — Commission de coordination et de
contrôle chargée de suivre l'exécution et l' application du traité de
Communauté européenne du charbon et Je i acier. - Désignation
de membres par diverses commissions, p. 1931 .
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RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi autorisant le
Président de la République à ratifier la convention européenne pour
le règlement paciflq u e des différends conclus à Strasbourg le 29 avril
Ï957, p. 1939 ( Document n° 0986).

RÈGLEMENT DES RÉPARATIONS

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. René Radius tendant à inviter le Gouvernement à ce
mettre en rapport avec le Gouvernement de la République fédé
rale d'Allemagne en vue de régle : définitivement le problème des
réparations dues aux ressortissants français victimes du régime
national-socialiste , p. S13 ( Document n° 434 ).

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à accorder à la 'République
démocratique du Yiet-Nam la même représentation à Paris que
celle dont bénéficie la France à Hanoï ; 2® à œuvrer à l'application
des accords de Genève du 20 juillet 1954, p. 2155 ( Document
n° 7091).

SÉCURITÉ soCIALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Duquesne
sur le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier
la convention générale entre la France et le Royaume-Uni sur la
sécurité sociale conclue le 10 juillet 195G in° 4811 ), p. 4857 ( Docu
ment n° 5919 ). — Adoption du projet de loi , p. 5297.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 2148
( Document n° 82). — Dépôt du rapport de M. Abel-Durand , p. 2297
(Document n° 131 ). — Adoption du projet de loi , p. 2370.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 6627 ( Loi n » 57-1419 du 31 décembre 1957, J. O. du
5 janvier 1958 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Duquesne sur
le projet de loi autorisant le Président de la République a ratifier
l'avenant, signé le 16 novembre 1956, à l'accord conclu à Paris
le 21 avril 1952 entre le Gouvernement de la République française
et l'Organisation du traité de l' Atlantique Nord sur l'application de
la " législation française de sécurité sociale au personnel employé par
ladite organisation ( n° 4619 ), p. 132 ( Document n° 6343). — Adoption
du projet de loi , p. 731

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 270
(Document n° 260 ). — Dépôt du rapport de M. Abel-Durand , p. 39S
(Document n° 308). — Adoption du projet de loi , p. 544 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1658 ( Loi n » 58-323 du 27 mars 1958, J. O. du 28 mars
1958),

— Dépôt d'un rapport de M. Martel sur la proposition de réso
lution de M. André-Maneey tendant à inviter le Gouvernement :
1° à poursuivre les négociations avec la République fédérale d'Alle
magne afin que les ressortissants polonais ayant travaillé succes
sivement dans les mines ou établissements assimilés de France
et d'Allemagne bénéficient de la convention générale sur la sécurité
sociale, signée h Paris , le 10 juillet 1950, entre la -France et la
République fédérale d'Allemagne ; 2" à décider qu'en attendant
l'aboutissement de ces négociations , les années de services miniers
accomplis en Westpialie par les intéressés soient effectivement
prises en compte par le régime français de sécurité sociale dans les
mines (n° 4581 ), p. 5489 ( Document n° 6189).

*— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier l'avenant a la convention générale du 17 jan
vier 1948 entre la France et la Belgique sur la sécurité sociale
et à l'accord complémentaire à cette convention , avenant signé
6 Paris le 30 août 1957 , p. 131 ( Document n° 6349).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu
blique à ratifier la convention générale entre la France et le
Portugal sur la sécurité sociale, signée le 16 novembre 1957, p. 1208
(Document n° 6775)

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la Répu-
blique_à ratifier la convention générale entre la France et l'Espagne
sur la sécurité sociale intervenue le 27 juin 1957, p. 1208 ( Document
n« 6778).

— Dépôt d'un projet de loi autorisant le Président de la République a ratifier la convention européenne concernant la sécurité
sociale des travailleurs des transports internationaux, p. 2155 ( Docu
ment n® 7081 ).

SIÈGE DES ORGANISATIONS EUROPÉENNES

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Marcilhacy tendant à inviter le Gouvernement à proposer
cStnme siégé deS organisations européennes la ville de Paris ou une
cité lui étant proche, p. 405 ( Document n° 314).

UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE

Assemblée nationale. — Discussion du projet de loi tendant à
autoriser le Président de la République à ratifier la convention sur
le statut de l'Union de l'Europe occidentale, des représentants
nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai
1955 fn°» 1790, 4191), p. 4898 ; adoption, au scrutin, du projet de loi ,
p. 4899.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2006
( Document n° 36). Dépôt du rapport de M. Pezet, p. 174 (Document
n° 190 ). — Discussion , p. 203 ; adoption du projet de loi , p. 204.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 406 ( Loi n° 58-106 du 7 février 1958, J. 0 . du 8 février
1958).

Coopération agricole. — V. Sociétés coopératives agricoles.

Corps gras , huiles et plantes oléagineuses. — V. Question orale
(Conseil de la République) n° 58.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fily
Dabo Sissoko portant modifcation du décret n° 51-1136 du 13 novem
bre 1954 relatif à l'organisation du marché des corps gras fluides
alimentaires, p. 4582 ( Document n° 5845).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucien
Lambert tendant à compléter le décret n° 58-72 du 30 janvier 1958
de façon à maintenir le payement de la prime d'encouragement à
la culture de l'olivier au bénéfice des exploitations familiales, p. 851
( Document n° 6642).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pommier tendant
à inviter le Gouvernement à abroger le décret n° 58-72 du 30 janvier
1958 relatif aux primes d'encouragement à la culture de l'olivier,
p. 1731 (Document n° 6936).

Corse. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles. — Dépar
tements, villes et communes.

Côte française des Somalis. — V. France d'outre-mer.

Cour des comptes.
Assemblée nationale. — Dépôt du rapport de la cour des comptes

au Président de la République sur les comptabilités vérifiées en 1955
et 1956 (J. O. Lois et décrets du 4 juillet 1958).

Conseil de la République. — Dépôt du rapport de la cour des
comptes au Président de la République sur les comptabilités véri
fiées en 1955 et 1956 (J. O. Lois et Décrets du 4 juillet 1958).

Créances de l'État, des départements et des communes.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur

la proposition de loi de M. Cupfer tendant à modifier l' article 9 de
la loi modifiée du 29 janvier 1831, relatif à la prescription des
créances de l' État et des collectivités publiques ( n° 4759), p. 4966
( Document n » 5972 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Wasmer, p. 923 ( Document n° 6669 ) ; adoption de la proposi
tion de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant
à modifier la loi du 29 janvier 1831 en ce qui concerne la pres
cription des créances de l'État et des collectivités publiques. »,
p. 2420.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 917 ( Document n° 461).

Crédit commercial, industriel et artisanal. — V. Commerce et
industrie.

Crédit coopératif foncier. — V. Question orale (Assemblée natio
nale) n° 28.

Crédit immobilier. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Crédit maritime mutuel . — V. Marine marchande.

Crèmes glacées. — V. Impôt (chiffre d'affaires).
Cristallerie. — V. Fraudes.

Croix du combattant. — V. Anciens combattants.

Cumuls. — V. Agriculture (exploitations agricoles). — Députés
'cumul de mandats). — Question orale (Conseil de la République)
n° 129.

Cyclisme. — V. Éducation physique. -

D

Dakar. — V. Interpellation n« 31. — Question orale (Conseil de
la République) n« 172.

Débits de boissons. — V. Alcool. — Impôts (enregistrement et
timbre).

Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Anthonioz tendant à modifier l' article 39 du code des débits de
boissons et de lutte contre l'alcoolisme sur le transfert des débits de
boissons pour besoins touristiques (n° 2707 ), p. 4758.

— Dépôt d'une proposition de M. Lucien Nicolas tendant à modi
fier l'article 52 du code des mesures concernant les débits de bois
sons et la lutte contre l' alcoolisme , p. 5392 ( Document n» 6162).

— Dépôt d'un rapport de M. Guy Desson sur la proposition de
résolution de M. Guy Desson , tendant à inviter le Gouvernement à
autoriser les exploitants de débits de boissons détenteurs de postes
récepteurs de 3e et 4e catégories à laisser leurs établissements ouverts
chaque soir jusqu'à la fin des programmes de télévisiim (n° 5032 ),
p. 2064 ( Document n° 7035).
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Défense nationale (organisation). — V. Question orale (Conseil de
la République ) n° 91. '

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Mal-
lere t-Joinville tendant à abroger le décret n« 56-1313 du 27 décembre
1956 relatif à l'organisation de la défense intérieure du territoire
métropolitain, p. 406 ( Document n° 6148).

Défense nationale et forces armées (ministère).

COMMISSION PARITAIRE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mnntalat tendant à inviter le Gouvernement à réunir régulière
ment tous les trois mois la commission paritaire instituée par l'ar-
rèté du 6 janvier 1950, p. 5130 ( Document n° 6051). - DépOt du
rapport de M. Montalat , p. 5131 ( Document n° 6055). — Adoption de
la proposition de résolution , p. 58.

Denrées alimentaires. — Y. Questions orales (Assemblée natio
nale ) n ™ 40, 97 .

Dentistes. — V. Médecine et professions médicales.

Départements d'outre-mer . — V. Enquêtes parlementaires ( Conseil
de la République ) — France d'outre-mer. — Interpellation n° 39. —
Question orale (Assemblée nationale n° 98). — Sécurité sociale
(fonds national de solidarité) -

Départements , villes et communes. — V. Créances de l'État , des
départements et des communes. — Impôts (taxes départementales et
communales). — Questions orales (Conseil de la République ) n»" 26,
36, 40, 41 , 43, 62 , 151.

ACCIDENTS SUBIS PAR LES MAIRES

Conseil de la République. — Dépôt d'un proposition de loi de
M. Descours-Desacres tendant à modifier la loi du 8 novembre 1941
relative à la responsabilité civile des communes, p. 266 (Document
a» 216).

AMÉNAGEMENT DES VILLES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Demusois tendant à inviter le Gouvernement à dégager les cré
dits indispensables et à déposer un projet de loi prévoyant toutes
mesures propres à contribuer à la réalisation accélérée du plan d'assai
nissement indispensable à la Seine-et-Oise, p. 1328 (Document
II0 6837).

— Dépôt d' une proposition de résolution de Mme Mathilde Gabriel-
Péri tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour favoriser l'équipement et l'habitat rural du dépar
tement de Seine-et-Oise, p. 1657 ( Document n° 6924 ).

Conseil de la République . — Dépôt d' une proposition de réso
lution de M. Edgard Pisani tendant à inviter le Gouvernement à
définir une politique de l'aménagement du territoire tenant compte
des perspectives du Marché commun et de l'Eurafrique, p. 813
( Document n° 433).

BUDGET

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jac
ques Duclos portant réforme des finances locales, p. 5455 (Docu
ment n° 6177 ).

Voir Impôts (taxes départementales et communales).
— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Ballanger

tendant a inviter le Gouvernement à prendre d'urgence les mesures
rendues nécessaires par l'accroissement considérable de la population
du département de Seine-et-Oise et à aider les collectivités locales
h faire face aux immenses besoins créés par l'afflux de 600.000 habi
tants nouveaux dans un département et des communes , dortoirs,
p. 1536 ( Document n» 6860).

EAU POTABLE

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gran
dit tendant à créer des ressources nouvelles au fonds de dévelop
pement des adductions d'eau, p. 4535 ( Document n» 5836).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Depreux tendant à recon
naître l'utilité publique des travaux nécessaires pour l'alimentation
en eau de la région parisienne , p. 5455 ( Document n° 6181 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à reconnaître l'utilité publique des travaux nécessaires pour l'ali
mentation en eau de la région parisienne et sa défense contre
les inonda lions, p. 322 ( Document n » 6123 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel-Edmond Naegelen
tendant à faciliter les adductions d'eau, p. 1275 ( Document n° 6822 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Cormier tendant
K inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un projet de loi
assurant l'alimentation en eau potable du bassin parisien, p. 2303
( Document n» 7161 )

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paumelle tendant à faciliter les travaux d' adduction d'eau dans
les communes rurales, p. 2286 ) ( Document n° 123 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Devaud tendant à recon
naître l'utilité publique des travaux nécessaires pour l'alimentationen eau de la région parisienne et sa défense contre les inondations,
p. 382 (Document n° 295).

EMPRUNTS

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Ber
nard Paumier tendant à autoriser les communes et les syndicats
de commmnes à surseoir au payement des premières annuités de
remboursement des emprunts contractés pour l'exécution de tra
vaux d'adduction d'eau potable jusqu'à la perception des premières
redevances dues par les usagers, p. 4535 ( Document n° 5840).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Chatelain tendant

à inviter le Gouvernement ii prendre les mesures nécessaires en
vue de faciliter la réalisation , par les collectivités locales , d'em
prunts dans le . public destinés au financement de leurs travaux
d'alimentation en eau potable , p. 4683 ( Document n° 5876).

ÉVÉNEMENTS DE CORSE.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Faggianelli tendant à inviter le Gouvernement à prendre rapide
ment les mesures propres à rétablir les relations normales entre la
Corse et le continent métropolitain en vue d' assurer le ravitaillement
en vivres du département de la Corse, p. 2563 (Document n® 7216).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Vincent Delpuech tendant à inviter le Gouvernement à réta-
fiir d'urgence toutes les relations avec la Corse , p. 927 (Document
n» 461 )

JUMELAGES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Alfred Coste-
Floret sur la proposition de résolution de M. Quinson tendant à
inviter le Gouvernement à abroger le décret du 21 janvier 1956 por
tant création d' une commission chargée de coordonner les échanges
internationaux dans le domaine communal , p. 5327 ( Document
n° 6131 ). - Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Alfred Coste-
Floret, p. 1657 ( Document n° 6915 ).

SUBVENTIONS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Maurice-Bokanowski tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour que les participations de l'État aux
divers travaux des communes soient versées au fur et mesure de
leur exécution, p. 1126 ( Document n» 6715).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Kalb tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour que les participations de l'État aux divers
travaux des communes soient versées au fur et à mesure de leur
exécution , p. 580 ( Document n° 367 ).

Déportés et Internés. - V. Prisonniers et déportés . — Questions
orales (Assemblée nationale) n° 37 (Conseil de la République) n° " 92,
171.

Députés. - V. Assemblée nationale (composition et élection). —
Élections législatives . — Question orale (Conseil - de la République)
n° 127. - traitements, soldes et indemnités (textes généraux).

ABSENCES

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Savary tendant à inviter le Gouvernement à examiner d'urgence
le cas de tous les députés ayant quitté la métropole depuis le
13 mai 1958 ou qui à Alger par leur activité contribuent à ébranler
le régime républicain et l'unité de la Patrie, p. 2199 ( Document
no 7201 ). - Dépôt du rapport de M. Minjoz, p. 2543 (Document
n° 7202).

AUTORISATION DE POURSUITES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M Berrang tendant à requérir la suspension des poursuites engagées
contre un membre de l' Assemblée nationale, p. 5516 ( Document
no 6200). - Retrait de la proposition de résolution, p. 1012.

DépOt d'une quatrième demande de prolongation du délai Imparti
pour la distribution du rapport sur la demande en autorisation de
poursuites n° 3911 (session 1956-1957 ), p. 4964 ; octroi du délai,
p. 4999. - DépOt du rapport de M. Mondon, p. 6 ( Document n° 6297),
- Demande irrecevable , p. 115 .

Dépôt d'une deuxième demande de prolongation du délai imparti
pour la distribution du rapport sur la demande en autorisation de
poursuites n° 1715 ( session 1956-1957 ), p. 4964 ; octroi du délai , p. 4090.
- Dépôt du rapport de. M. Mondon , p. 6 (Document n° 6297 ). —
Demande irrecevable, p. 115.

Dépôt d'une deuxième demande de prolongation du délai imparti
pour la distribution du rapport sur la demande en autorisation de
poursuites n° 4716 ( session 1956-1957 ), p. 4964 ; octroi du délai,
p. 4990. - Dépôt du rapport de M. Mondon , p. 8 ( Document n° 6297).
- Demande irrecevable , p. 115 .

Dépôt d'une demande de prolongation du délai imparti pour II
distribution du rapport sur la demande en autorisation de poursuites
no 5114 ( session 1956-1957 ), p. 4964 ; octroi du délai , p. 4900. - DépOt
du rapport de M. Berrang, p. 8 (Document n° 6295). - Rejet <1% la
demande, p. 115.
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Dépôt . d'une demande de prolongation du délai imparti pour la
distribution du rapport sur la demande en autorisation de pour
suites n° 5613 ( session 1956-1957 ), p. 4964 octroi du délai , p. 4990 ;
demande d' un deuxième délai , p. 5574 ; octroi du délai , p. 5603 ;
demande d'un troisième délai, p. 1238 ; octroi du délai , *p. 1:157 ;
demande d' un quatrième délai , p. 2199 : octroi du délai , p. 2524.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 4887 ( Document n° 5939 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 5574 ; octroi du
délai , p. 5603. - Adoption , au scrutin , de la levée de l' immunité
parlementaire , p. 1091 .

Demandes en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 4963 ( Document n us 5986 et 59S7 ). - Dépôt du rap
port de M. Mazuez, p. S ( Document n° 6296). - Rejet des demandes,
p. 115.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 5307 ( Document n° 6114 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p 611 ; octroi du
délai , p. 652 ; demande d' un deuxième délai, p. 1236 ; octroi du délai ,
p. 1217 ; demande d' un troisième délai, p. 2199 ; octroi du délai ,
p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un memibre de
l'Assemblée , p. 53C7 ( Document n° 6115 *. Demande d' un délai sup
plémentaire pour la distribution du rapport , p. 6l1; octroi du délai ,
p. 612 ; demande d' un deuxième délai , p. 1230 ; octroi du délai,
p. 12i7 demande d'un troisième délai , p. 2i99 ; octroi du délai ,
p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 5574 ( Document n° 6232). — Ajournement de la dis
cussion , p. 907 .

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 5574 ( Document n® 6233 ;. Adoption , au scrutin , de
la levée de l' immunité parlementaire , p. 907 .

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 5574 ( Document no 6237 ). - Dépôt du rapport de
M. Ballanger, p. 615 ( Document n° 6526 ). - Adoption des conclu
sions du rapport tendant au rejet de la demande, p. 702.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 5574 ( Document n » 6238). — Ajournement de la dis
cussion , p. 907 .

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 7 ( Document n® 6296 ). Adoption de la levée de
l'immunité parlementaire , p. 978.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée, p. 253 ( Document 11° 6399 ). — Demande d' un délai sup
plémentaire pour la distribution du rapport, p. 1236 ; octroi du délai ,
p. 1247 ; demande d' un deuxième délai , p. 2199 ; octroi du délai ,
p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre " de
l'Assemblée , p. 405 ( Document n » 61 11 - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 1236 ; octroi du
délai , p. 1217 ; demande d' un deuxième délai , p. 2199 ; octroi du
délai, p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 405 ( Document n° 6512). - Demande d'un délai sup
plémentaire pour la distribution du rapport , p. - 1236 ; octroi du délai ,
p. 1247 ; demande d' un deuxième délai, p. 2199 ; octroi du délai,
p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1015 ( Document n » 6708 ! - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 1236 ; octroi du
délai , p. 1218 ; demande d' un deuxième délai, p. 2199 ; octroi du
délai, p. 2525 .

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1125 ( Document n° 6734 ). — Demande d' un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 1236 ; octroi du
délai , p. 1218 ; demande d'un deuxième délai , p. 2499 ; octroi du
délai , p. 2525.

Demande , en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1535 ( Document n° 6858). - Demande d' un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 2499 ; octroi du
délai , p. 2525.
- Demande en autorisation de poursuites contre un membre de

l'Assemblée , p. 1730 ( D«rument n° 6911 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 2199 ; octroi dudélai, p. 2525. p

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1730 ( Document n° 6912 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 2199 ; octroi du
délai, p. 2525.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 1811 ( Document n° 6965 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport, p. 2499 ; octroi du
délai, p. 2526.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
1'Assemblée, p. 1959 ( Document n® 6985 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 2499 ; octroi du
délai, p. 2526,

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 2061 ( Document n° 7033 ). — Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport , p. 2499 ; octroi du
délai , p. 2526

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 2061 ( Document n° 7031 ). - Demande d'un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport, p. 2543 ; octroi du
délai , p. 2562.

Demande en autorisation de poursuites contre un membre de
l'Assemblée , p. 2151 ( Document n° 7084 ). - Demande d' un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport, p. 2499 ; octroi du
délai , p. 2526.

Demande en aûtorisalion de poursuites contre un membre de
l' Assemblée , p. 2273 ( Document n" 7100 ). — Demande d' un délai
supplémentaire pour la distribution du rapport, p. 2499 ; octroi du
délai , p. 2526.

Demande en autorisation de poursuites ' coiitre un membre de
l'Assemblée , p 2179 ( Document n° 7199 ). — Dépôt du rapport de
M. Mazuez, p. 2500 ( Document n° 7200 ). - Discussion des conclu
sions du rapport , p. 2491 ; rejet , au scrutin de deux motions préjudicielles, p. 2595. 2196 ; discussion d'une proposition de résolution
présentée par la commission des immunités parlementaires , p. 2196 ;
adoption , au scrutin , de la proposition de résolution autorisant les
uoursuites, p. 2598 ; application au scrutin, de la résolution rela
tive à l'exercice du mandat parlementaire, p 2498.

Voir également à la rubrique : Députés (absences).

CUMUL DE MANDATS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de
l'Union française sur la proposition de loi de M. Douala tendant à
interdire le cumul des mandats f l'Assemblée nationale française
et à l'assemblée législative de l'Elat sous tutelle du Cameroun
( n° 5672), p. 616 ( Document n® 6541).

DÉCÈS

Communication à l'Assemblée nationale du décès des députés sui
vants : M. Jean Cristofol , p. 4931 ; M. Léon Dagain , p. 2 ; M. Robert
Nisse, p. 305 ; M. Marcel Cachin , p. 835 ; M. Raymond Larue ,. p. 2252 ;
M. Georges Gaillemin, p. 2388 ; M. Jean Laborbe , p. 2524.

DÉMISSION.

Communication à l'Assemblée nationale de la démission de
M. Daniel Mayer, p. 2252.

EXERCICE D'UN MANDAT

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Parrot
tendant à faire une obligation à tout parlementaire de se consacrer
au seul exercice de son mandat , à l'exclusion de toute activité
professionnelle, p. 4630 ( Document n» 5866).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Parrot tendant à faire une

obligation à tout parlementaire de se consacrer au seul exercice
de son mandat , à l'exclusion de toutes autres fonctions publiques,
p. 4810 ( Document n® 5900).

VÉRIFICATIONS DE POUVOIRS

Bouches-du-Rhône . - Rapport de M. Midol , p. 1276. — Admission
de M-. Doize , p 2086.

Nièvre. - Rapport de M. Georges Bonnet , p. 2066. - Admission
de M. Dubois , p 2082.

Nord . - Rapport de M Georges Bonnet, p. 2156. - Admission
de M. Dewasuies , p. 2300.

Seine ( 2« circonscription ). - Rapport de M. Roclore, p. 2454. —
Admission de il . Alexis Thomas, p. 2176.

Réunion . - Demande de délai supplémentaire pour déposer le
rapport sur les opérations électorales du département de la Réunion,
p 5454 ; octroi du délai , p. 5464 ; demande d'un deuxième délai ,
p 405 ; octroi du délai , p. 434. — Rapport de M. Fontanet, p. 750 ;
discussion des conclusions du rapport , p. 818 ; adoption , au scrutin ,
d'une demande tendant à décider l' enquête sur les opérations élec-'
torales du département de la Réunion , p. 646 — Nomination des
membres de la commission d'enquête , p. 930, 1126.

Détective privé . — V. Agences privées de recherches.

Diminués physiques. - V. Code du travail (reclassement des
diminués physiques.

Discours. - V. Alfichage.

Djibouti . - V. France d'outre-mer (Côte française des Somalis).
Documentation . - V. Presse.



• ~~··~· de-- l'Etat_, d~ .départements _-et des communes. 
. . . 

cEsSi~!{- DK: ~ou.Er.-llos~ AHC-fJf:ol~IOl!HS ASunQuu 

ASs-emr,rt~e nalfonaie. - lMpM d'un rnppor! _de ~t. --Rnlrigcrird sur 
lè pi"ojet de loi tendant :t ouluriH:r_ -!e transfert à l'IHal j<IJ)I)Ihll_s 
de ln·propriéfé·d'œm'rc:; d'nrl (no 5~0~1), p. 10ï5 {Document no ~U1). 
~- Adoption du l(lrojet .de loi, p; tnn:!. _ _ - , 

Co11seil de la lrCtmllliquP.. - Transmlsslnn du pmjet dP. lot, fo. •\G 
(Docum. enf no 3:1:1), - DCptlt du TilJlPtlfl do .M. Jean Ucrtaud, p. ïH 
(Docu_mc1_1t no -iOO).-

CUSIOSS n'lYMECDI.ES_ Il·" Dl n:nn.m;s 

A~scmtilte nn!ionatc. - Dépôt d'une proposlllon de loi de :\t. liernu 
--tendant à permettre l'ocqulsillon 11ar les hlcitlilircs,dcs cilCs à ~;u·ac

tère semi-JII'O\'ÎSIJire on d'expérience, _dp.ns lesquelle-s Hs ré_Sl~ent, 
p 513 _(UO•'UIUClll fi~ 6189). - : 

- Déjlôl d'une pfoJ.OSIIion de lot de ~t. ~tanrlr.é_ Thorez t~n.dn-nt 
au d~ct~s:o>elncnl des tcm~in:.; militaires du_ p1lrl d'l\'ry-snr·.SC'h)B' 
ponr -Y Construire un ht)pllol inll'n>ommunal et un hospice du vic-JI· 
lard$;- fi._ 53~ (llocumcnt ll0 6~1tt).. . 

Conseil de ln. R~publiquc. - llépôl d'nn rnppnrt de -~1. Jeon Ucof •. 
Jroy,·· ~t, J)UrleUX 1 tendant l Îll\'îlCr le GI'HI\"erncment à .déposer 

· un projet de loi modifiant le î\lalut d('s terl.'lins .dénommés • parts 
de marals • (no W, nnnéo 195il, p. ·~2. (Document no 200). 

Domaine-retraita. - V. Prui>riéll! rurale. 

Dominagee de guerre. - V. Convenlîons internationales. - Prc:sse._ 
- _SJJa/~alion~. · 

A.'Oscm,.Je nfltinnale. - ll'épôl d'une propnslthm- de loi de ~1. Dcnu~ 
- ~uîll~ con.:e1·n:m1 te:: mot.lalilt's dP. règlement.: dM îndcmnilés 

nllonées om!( \'CII\'Ci de guerr~ et uux VCU\'CS de déJJUI tés 
)lOlif leuri- dnlllfllll~e.i de guerro - mOblt1Ct31 - p. 4535 (pocU· 
ment n• oo:u;. - Hfpûl d'un HIJ'Pnrl snpJllémcutalre de ~1. _ ~dmtr 
sur te3- pr-.lJhlsilion~ _dt! loi: 111 d_e ~1. flfliml1n lend~l!l_ à éhmdre Je 
hénéllce de-; dispt,~tlluus dP. J'a;ltrle 7 de la lui n• "ti- ,su du_-\ autll 
19:16 relath'e!:: aux indemnll~s mobilières des sinislr~s nux pr.rsonnns 
rt.•connu•!S ill\'<tlhtcs potr ailJllit"alion de la loi du 2 oot'U 19~9: 2° de 
M Uru\"uecl trJ•tfanl à modifiur l'ntlide 1 de ra loi no àfi·ï~O du 
j, 'août "!!l;•r, r-ctnlit au rl-gle!mrnt dl'S Indemnités de dommagos do 

· guerre; 3•- de ~t. Triboulet teuônnt à corn. pléler l'article 1 de ln loi 
de nnnnccs n• 5G·7SO du -5: nttùl t9a6; atln d'aet:order en .lll'iotl16 
nux Vlmvcs des gran1Js in\otlides de. guerre el du .lrowail le règle· 
ml' nt lnté~ral en e:ir•Cu·:> -de tt! urs_ dommag:ès do gucrro mobiliers; 
-'" de ~(. Jean Crouzli:r tcnd:wt à fnire bénélldef cerlains sinistrés 
Jn\'olidcs de guerre n~ du lra\'llil el, en outre. tm•alides civils, des 
disposllions de l'arllcl·~ ï de la Jol nn M·ïSO du -i. OOIU .to:tG; fto de 
.M. A.ndrd Dl!au~uitle concern.tnl les modalllé~ do règlement des 
tndBrnnltés alloudcs uu\ \'ell\"1':::. de f,!Ucrre cl nu x \'t•m·cs de déporlés 
P•lnr leurs clomrnagcs de ~ucrre IMhlliers (n•• 3.WS '-rectifié, as;.;, 
4.~i7, U:Jt.i, Zf.l:ll; 1310), p. 5628 (11ocurncnt n• 6:.'e91. 

- Oép(•t d'une propos~tioil dt: lot de ~t. nnlrmd Uumns tendant A 
modillcr -l'arlkle G de ta loi tin ~l(j octobre ttllG relullf aux dnm· 
tnages de _a:uerre t(BHIIanl fie l'occupnlion ennemie, p. 5575 (DO\'U• 
ment no G.:!HIJ. - llj(lltl d'une pro,loSition de loi de ll. flal1hnut 
tendant A compléter _l'ortlcle .11 do a loi no tG·23..q9 du 28 octobre 

't9lô -sur les donunngcs de gurrre,· p. HU (Document no G2i0). -
Dépôl d'un rapport do ~1. llathour, p. 25G3 (llooument n• 1221). 

- D6ro61 d'un• nronoslllon d< toi de ~1. ll~nonlt tcndnnl A cr~cr 
un cocfflcicut d'ocfnptntlon nnx llltes de dmnma~os de gu~rre remis 
iiux s!nislrés en r~~lemenl de ceux-cl, P- 45,i5 (llocumcnt n• Maï). 

- -DépM _d'urie prorru.sltlon de toi de ~1. Jcan·rnul Onvld tendant 
A compléter t'article 10 bls ·1•J décret no 5!.1·717 du 9 aotlt, i\liJ3 
modiUé nxant les modnlltés d~ llquidniton et le r~glement des 
dommages de guerre nlfércnts aux biens mtubles, -p. 6574 (DOt'U-
mcnt n• 62391. · 

-'- UépOt d'une proposHion de lot de M. liernu tendant li compléter 
t'arllclo-10 b1s du décret n• fi3·717 du 9 noat 1!):.:~ llxnnt les mudulltés 
de liquidation et le rllglemcnt des dommnneo; de' guerre aux biens 
meubl~s d'usage courant ou fnmlllal, p. &57& (_Document no G246). 

- Dépôt d'un rapport de M. llnlbout sur ln pro(mslllon de loi 
dfJ M. Jcnn Lcrrnnc lendnnt à modifier ct compléter a loi no 5fHIS9 

-_du t8'_Juin HJi>G modlflnnt el complétnrU dl\•cr~es dlsposlllons de la 
toi n• -40·23S9 du 28 octobre 19W _ sur les domm11gcs de GUerre 
.(no 5300), p. 2150 (Document no 70881. 

- Dép61 d'une proposition de lot de M lsornl tllndnnt h _nppllqucr 
aux biens françois situés nu Nol'd du ue parullble du Vlei·Ntllll t./1 
loi no •9·573 dli 23 avril 1!Ji9 relnllvc à l'Indemnisation dea dommages 
provenant d'une spollatton, p. G82 (OCJcumcnl no OC!GO). 

-~ Dépôt d'une proposition do toi de M Courrier tendant b pcr· 
mettre:- la préscnlullun de réclamnllons et de dossiers t!t, le ('liS 
ér.ltéont, le r~glcment de domm:1gcs caus~s par les troupes nllléc.s, 
en parlicullcr nmérlr11incs, dnns les terrllolrc_s trnnçal!i entre le 

. {tt julllet.i9i6 C( le -~3 aoOI i%3, P. H79 _(Vocumenl 0° œ:.ll. 
- OépOI d'une nronn•lllon do résolution de M l.nnl<l tendant à 

. Inviter· lo t:ouvernemcnt il llmller le rècouvrorncnl des • trop· 
nereus • en matière do dommages de guerre, p. 2W3 (Document 

.n• 7211), .· . · . . 

IiCO<Xmiii!S ; 39 . 

: .·,·_.. i 
DoUaneS. - V. Question cmâe i (Cun.r;cll dC la R.jpublltille) n~ -_ ~·- __ 

l'ill\·u.tC.ES 1~ 11\'I'OTIJt.QU&S 

As.o::cmlJltJc "aliD1iO/e. - DépUI d'une propn:;lllon - de lof de 
t.t. Engùne Pehclll~r _tcnd:mt à garanllr ilux gnrngislt:s,.-~uhrogés ·tt

. J'af1mlnislralion, l:t récupérnlion d.cs HHpMs ct tnxcs sur de:-: Jlruduits 
péJrOI\t'r.s p;1yé.s _pour- le CUIII)IIc d'un débiteur failli, p. _4810 (Ducu.~ 
ment no {.$!tiJ). : 

TAHIFS 

.4s.r;.embt~e_ 11atwnntc. ___ D~pl>l d'un projet de Jol-porlanl ralinL"liUon 
du ddcrcl 11° tli·1:!~2 du :~ dëct!lllhre t!Jaï porlaul Inodiflcaliou du torl! 
des drt)Jls _de d•)unne :d'lmporlaUo;l, p. 5178 (Uoriumcnt ri• 0013). -

-:- D~pGI d'un -pfOJct de. loi porlont ratincallon du ddcrcl no 57·1:Ufl"
du 27 déc~mhrc 1U:'l? mudlflnnl le tnrif des druils de dounnc d'Jmpor· 
tal,lon,- JJ. 3 (IJocumcnl no_ 6~!)"2). · -. : 

- IMjllil ~·un _'prOjl!t'- de_ ·loi ·pciriant riillncaUon dn (Merci no: !;8·12~: 
du tl anncr tv.•S- rl!labllss3nl lu .JlCtCCJIIlon des _druil~ de dounne _ 
d'importa lion opplfcnbles à. cerlaines tolcs diles .- magnéllques .; p. a 
(llocumcnt n:. l~Ui). - -' . _-

.,;_- n~·Pr.i d'un projet de· tnl porlnnt rarm,~anon du ddcnH no: œ-u 
du 11 jaiWi('r 1~1:1:-t Jllltlnnt. snspe_!I'sinn pro\'isoirc de lu pcrccpli!J!l dn 
dmll de d•HHIIJO d'lmporlullon sur ccrlilin.s produits, p. 3 ·(Uucument 
n• G:Jio). 
--Dép(lt d'un -projet de loi porümt·rallflcatlon_ du ddcrel no C18·~9 

du 2:1 Janvier Hl:>8 suspendaut ln pcn:cplir.n des t.lroils de douane· 
d'imporlillinn sur tes pommes d~ lcrrc autres qne ·de scnwuce,- • 
l'exr:cptlnn des J)rimcurs, p. 231 (llocument n• 6100). 

- D:!pf.ll d'un proJet de loi port;mt rliLHJcation du décret no_ œ..ss 
du 3 février HI~S portant modillcnlion du lnrir des droits de douano · 
d'imporlll_llon en ce !1111 conc-erne ct·rtnins produits sidérurgiques, 
p. 513 (Uocum('lll no 6J!J2), ~ . 

- U~pôt' d'un projet-de loi portant rnlincnllnn du décret n• 58·110 
du 7 ll!nicr ·HI;Js purlant modlnctillmt du tarir dos droils de_ douan.O_ 
d'lmpurlallon, p. 681 (Document 11° CN15). 

- OépOI d;un projet de lot porlcml rntJncnti~Jn du décret n• 58·159-
dn 19 Mrrier Ht;,g rélnbllssant -lu perception 11n droil du douane· 
d'iml'ortallon sur .ectlulnes catég:orh~:i d'htHicoplèrcs, p.- 9:!1 (Uucu· 
men no titi:.G). . · _ 
, -:- IJéJIOt d'un projet .de loi porlatÙ rat!Ocatlon du décret no 58·173 
du 20 lévrier J!l:,g suspendant provisoirement la pcrccplion du droit 
de dounne d'Importai ion npjllirnblc à __ l'oxyde de gcrmànium 
(no• 23·2S 11 du tarif: douanier). p. ~61 tDocumenl no 6631). 

- UépOt d'un projet-de loi porlant raiiOcallon ·du décret no 58·291 
du 21 martt 1~:;s _suspendant pro\risoirement la perception du-. droit 
de dnoone d'importa hon applicable ·aux oranges, p. t89S (Document 
no G98ï). · 

Douanes (servlcea deS). - V. Pcn.çffms el retraite.-; (personnels 
civil el mililairc). - Question orale_ (Assemblée nallunalc) no 118._ 

DroH aclri'llnletraÎif. ~ V. Lofs cl- dfJcrcts. 

Drolta do bandlto. '-·V. Ba11dllc (droits de}. 

Droits de l'homniê. -:_ V. lntcf-pcllalfons no• 19, 28. 

Drolll _lt-llbertfl lndlvlduellea. '_ V. -Algdrte (e:vdnemcnls)o. 

Droits de mul1dlon. - V. lmpats (enrcglslrement). 

Droit de plaidoirie. - V. Fra riec d•outrc-mer ~dtparlcmcnls d'outre• 
mer). . . . 

E 
Eau. - V. D~partemcnts, villes· el communes (cau, empru11tsJ; -

/ntcrJ•ellalion 11° ~~li. - QUCStiOIIS_OralcS (,l~SCUtblt.!c JUdimlltlC) JlO !5 
(Conseil de la RéJlUbllquc) ftO 3S. 

Eaux et rorête. - V. Traitements, soldEs et j1idcuwilés (aort· 
culture). 

Eaux-de-VIe. -- V. Viticulture. 

Echans·ea tnternallonaux, - V. Dé!(l(frlcmcnts, vtllcs et comimmet 
uumelaucs). 

Ecoles. - V. AurJculture (lait ct r•rodutts laitiers). _- Enselgntt
mcnt. - t.ocuux scolaires. - M•l•i11C- murclamllc, 

Economats de l'armée. 
diverses), 

V. Commerce ct Industrie (clltreprlse6 

Economlea ul financee. Gouvcrn('mcnt Féll:t.: Galllt~rd 
AssclllblCc nationale. - IMpût d'lin prujcl de loi lcnd;ml rn1 réla .. 

biiSSCIIlCIII de. r~qulllbrc ~COUrlflliljUC et fhHIJlC!Cr, p, 4739 -(UOCil·_ 
·ment n• tJS33). - UépOt du rap(IHrl do M. Ftands l.t:cnhordtj 

p. 4810 (Document n• 5~08) - Dlseusslon, p. 47751 4194, 4824, 4835, 
11839,- WpOt d'uno I.Uro rccllllcniii'O, p. 4160 (Doouruenl n•.b~JOI• 
- rl<!pOt ·du rapport do M l.cenloardl, p. 4867 (Document n• .5932 , 
,uue de la dtscuss)on, p. 4151, le Gouvernement posa la que;Uon de 
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confiance , p 4852 ; explications de vote , p. 4868, 4876 ; la confiance
est accordée , au scrutin , en conséquence l'article unique du projet
de loi est adopté, p. 4886.

Conseil de la République. - Transmission du projet de loi ,
p 2006 ( Document n° 28 ). — Dépôt du rapport de M Pellenc ,
p. 2006 ( Document n® 39 ) — Discussion , p. 2010, 2028, 2044; adop
tion , au scrutin , du projet de loi , p. 2075 ( rectificatif p. 2145 ).
' Assemblée nationale . — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 5029 ( Document n° 6003). — Dépôt
du rapport de M Lcenhardt , p. 5086 ( Document n» 6025). — Dis
cussion , p 5120 ; le Gouvernement pose la question de confiance ,
p. 5128 ; explication de vote , p. 5150 ; l'Assemblée accorde la
confiance , au scrutin , en conséquence, le projet de loi est adopté ,
p. 5157.Conseil de la République. — Transmission du projet de loi modifié
par l'Assemblée nationale , p. 2148 ( Document n® 68). — Dépôt du
rapport de M. Pellenc , p. 2148 ( Document n» 71 ). — Discussion ,
p. 2157, 2176, 2182 ; adoption , au scrutin , du projet de loi , p. 2186
(rectificatif, p. 2230).. •

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5327 (Loi n® 57-1263 du 13 décembre 1957, J. O. du
14 décembre 1957 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé tendant
au redressement des finances publiques par le travail et l'épar
gne, p. 4758 ( Document n® 5897 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Lafay ten

dant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles
pour que Je « rapport des experts » soit communiqué aux membres
du Parlement , p. 4757 ( Document n® 5896).
- Dépôt d'un projet de loi portant ratification de décrets pris en

application de l'article unique (§ 1er, 4® alinéa ) de la loi n» 57-1263
du 15 décembre 1957 tendant au rétablissement de l'équilibre écono
mique et financier, p. 1015 ( Document n° 6703 ).

— Dépôt d'un projet de loi portant ratification de deux décrets pris
en application de l'article unique (§ 1er, 4 e alinéai de la loi n° 57-1263
du 13 décembre 1957 tendant au rétablissement de l'équilibre écono
mique et financier, p. 2098 ( Document n® 7059 ).

Économiquement faible. - V. Question orale (Assemblée natio
nales n° 102.

Éducation physique et sports . — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin sur la

proposition de résolution de M. Quinson tendant à inviter le Gou
vernement à faire construire dans les bois de Vincennes un stade
d'au moins 100.000 places ( n® 1322). p. 4966 ( Document n° 5971). —
Adoption de la proposition de résolution , p. 730.
- Dépôt d'un rapport de M. Le Strat sur le projet de loi régle

mentant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles
ou établissements où s'exerce cette profession ( n® 5591) (J. O. Lois
et décrets du 26 juin 1958) ( Document n» 7250).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Hamon tendant
à modifier l'article 1er du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 en
vue de faciliter l'organisation des épreuves cyclistes locales, p. 1158
.(Document n® 6765 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Le Strat tendant à

Inviter le Gouvernement à prévoir les mesures législatives permet
tant la séparation complète du sport amateur et du sport profes
sionnel, p. 2155 ( Document n® 7082).

Effets de commerce. — V. Code de commerce.

Égypte. - V. Français de l'étranger.

Élections. - V. Algérie . - Chambres d'agriculture. - Italie.

Élections cantonales.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M Jac
ques ; .Duclos tendant à instituer le scrutin proportionnel, dans les
élections cantonales pour tous les départements français, p. 5489
( Document n° 6196 ).

ConseH de la République. - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Waldeck L' Huillier tendant à instituer le scrutin proportionnel
dans les élections cantonales pour tous les départements français,
p. 105 ( Document no 161 ).

Voir également à la rubrique : Élections iégislatives.

Élections législatives. - V. Constitution. - Députés (vérifications
de pouvoirs ). - Interpellations n°* 20, 29

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Brocas tendant à faciliter l'élaboration d'un texte de loi insti
tuant un nouveau mode de scrutin, p. 717 ( Document no 6537). -
Dépôt du rapport de M. Barrachin , p. 962 ( Document n® 6695). —
Discussion , p. 1011 ; adoption , au scrutin , d'une motion préjudi
cielle tendant au renvoi , la discussion de la proposition de réso
lution en raison de la violation de l'article 42 du règlement, p. 1014.
- Discussion , en deuxième lecture , de la proposition de loi ten

dant à modifier l'article 17 de la loi n® 46-2151 du 5 octobre 1946,
modifiée, relative aux élections des membres de l'Assemblée natio
nale (no« 3055, 4388), p. 4681 .
- Dépôt d'une proposition de loi de M. de Bailliencourt portant

réforme électorale et rétablissement du scrutin d'arrondissement uni
nominal à deux tours, p. 4810 (Document n® 5908).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Raymond Boisdé relative
à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, p. 4310 ( Document
n» 5909).
- Dépôt d'une proposition de loi do M. Barrachin tendant à Insti

tuer un scrutin d'arrondissement avec représentation proportion
nelle sûr le plan national , p. 6130 ( Document no 6057 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron tendant à insti

tuer le scrutin de circonscription préférentiel à un tour pour les
élections législatives générales et pour les élections législatives et
cantonales partielles , p. 7 ( Document no 6300) ( rectificatif , p. 133).

— Dépôt d'ufe proposition de loi de M. Privat tendant à fixer les
conditions de réégibilité des parlementaires à la première législature
suivant celle au cours de laquelle il a été procédé â la revision
de la Constitution , p. . 1479 ( Document n® 6817 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M Réoyo tendant à instau
rer un nouveau mode de votation donnant à l'électeur la plénitude
des prérogatives accordées au « peuple souverain » par la Consti
tution , p.  1811 ( Document n® 6950).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Casanova tendant A accor
der la possibilité d'exercer leur droit de vote par correspondance
aux grands invalides civils n'ayant plus l'usage de leurs membres,
ainsi qu'aux malades , infirmes et intransportables soignés à domi
cile et atteints d'une incapacité permanente , p. 2274 .(Document
n® 7104) .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dronne en vue
de faciliter l'élaboration d'une réforme électorale, p. 632 (Document
n® 6558).

Élections municipales. - V. Interpellation n® 16.
Assemblée nationale. - Discussion de la proposition de loi de

M. Cagne tendant à abroger les articles 5 et 6 de la loi n® 53-252
du lor avril 1953 modifiant et complétant la loi n® 47-1732 du 5 sep
tembre 1947 fixant le régime général des élections municipales et
complétant la loi du 5 avril 1864 sur l'organisaiion municipale
( n°> 2173, 4751), p. 5247 ; adoption de la proposition de loi après
modification du titre : « Proposition de loi tendant à abroger l'ar
ticle 286 et le quatrième alinéa de l'article289 du code électoral »,
p. 5254.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2228 ( Document no 101 ). - Dépôt du rapport de M. Florian
Bruyas, p. 278 ( Document n® 264). - Discussion , p. 321 ; adoption
de la proposition de loi après modification du titre : « Proposition
de loi tendant à abroger l'article 286 , le quatrième alinéa de l'ar
ticle 289, et à modifier les articles 301 et 303 du code électoral »,
p. 324.

Assemblée nationale. - Transmission de la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République, p. 963 ( Document n® 6677 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Max Brusset tendant à
rétablir pour l'élection des conseils municipaux des communes de
moins de 20.000 habitants, à l'exception du département de la
Seine, le régime électoral de la loi du 5 avril 1884, p. 1015 (Docu
ment n® 6709 ).

Voir également & la rubrique : Administration communale.
Élections sénatoriales.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Yves
Peron tendant à l'établissement de la représentation proportion
nelle pour l'élection des conseillers de la République par l'exten
sion du mode d'élection applicable actuellement dans les dépar
tements ayant au moins quatre sièges à pourvoir, p. 1158 ( Docu
ment n® 6761).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Coirre tendant à ajourner

les prochaines élections sénatoriales et, par voie de conséquence , à
proroger le mandat des conseillers de la République renouvelables,
p. 2563 ( Document n® 7215).

Électricité et gaz. - V. Loyers (locaux d'habitation). - Ques
tion orale (Conseil de la République ) n® 44.

COMPTEURS

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Naveau tendant à inviter le Gouvernement à abroger pure
ment et simplement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux redevances
de location et d'entretien des compteurs d'énergie électrique basse
tension, p 1924 ( Document no 5). - Dépôt du rapport de M. Bon
net, p. 2236 ( Document n® 102). - Discussion , p. 2379 ; adoption
après modification du titre : « Résolution tendant à inviter te Gou
vernement à modifier l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux redevances
de location et d'entretien des compteurs d'énergie électrique à
basse tension », p. 2383.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M.  Bonnaire tendant à abroger l'arrêté ministériel du 21 mai 1957
instituant une redevance de location et d'entretien des compteurs
electriquej , p. 4535 ( Document n® 5829 ). — Dépôt d'une proposition
de loi de M. Brard tendant à abroger l'arrêté interministériel du
21 août 1957 concernant la redevance des compteurs électriques ,
p. 4965 ( Document n® 596G ). — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Luciani tendant à abroger les dispositions de l'arrêté du 21 niai
1957 relatif à la perception de redevances de location et d'entre
tien des compteurs d'énergie électrique basse tension , p. 717 ( Docu
ment n® 6578 ). - Dépôt d une proposition de résolution de M. Mau
rice Georges tendant à inviter le Gouvernement à abroger l'arrêté
interministériel du 21 mai 1957 instituant une redevance de location
et d'entretien des compteurs électriques, p. 4610 (Document



Année 1958 TRAVAUX PARLEMENTAIRES ENQUETES 41

no 5817 ). — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Denvers
tendant à inviter le Gouvernement à abroger purement et sim
plement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux redevances de location
et d'entretien des compteurs d'énergie électrique basse tension,
p. 5130 ( Document n® faOGl ).- — Dépôt d' une proposition de réso
lution de M. Delachenal tendant a. inviter le Gouvernement à
modifier l'article 3 du décret du 21 mai 1957 relatif aux redevances
de location et d'entretien des compteurs d'énergie électrique ,
p 5179 ( Document n° €077 ). — Dépôt d'un rapport de M. Gautier-
Chaumet sur : I. — Les propositions de loi : 1° ce M. Tourtaud ten
dant à abroger l' arrOté interministériel du 21 mai 1957 instituant
une redevance de location et d'entretien des compteurs électriques ;
2° de M. Bonnaire tendant à abroger l'arrêté ministériel du 21 mai
1957 instituant une redevance de location et d'entretien des
compteurs électriques ; 3° de M Brard tendant a abroger l' arrêté
interministériel du 21 mai 1957 concernant la redevance des
compteurs électriques ; 4° de M. Luciani tendant à abroger les dis
positions de l' arrêté du 21 mai 1957 relatif à la perception des
redevances de location et d'entretien des compteurs d'énergie élec
trique basse tension ; H. — Les propositions de résolution : 1° de
M. Reoyo tendant à inviter le Gouvernement à limiter les rede
vances pour locations de compteurs pour les distributions de gaz
et d'eau ; 2» de M. Bouxom tendant à inviter le Gouvernement à
abroger purement et simplement l'arrêté interministériel du 21 mai
1957 instituant des redevances de location et d'entretien des
compteurs d'énergie électrique basse tension et de leurs acces
soires ; 3° de Mlle Marzin tendant à inviter le Gouvernement à
abroger la redevance de location et d'entretien des compteurs élec
triques instituée par l'arrêté interministériel du 21 mai 1957 4° de
M. Maurice Georges tendant à inviter le Gouvernement à abroger ,
l' arrêt ; interministériel du 21 mai 1957 instituant une redevance
de location et d'entretien des compteurs électriques ; 5° de M. Den-.
vers tendant à inviter le Gouvernement à abroger purement et
simplement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux redevances de loca
tion et d'entretien des compteurs d'énergie électrique basse ten
sion ; 6° de M. Delachenal tendant à inviter le Gouvernement à
modifier l' article 3 du décret du 21 mai 1957 relatif aux redevances
de location et d'entretien des compteurs d'énergie électrique
( n° « 5765, 5329 , 5966, 6578, 5398, 5635, 5722, 5317, 6061 , 6077 ), p. 1275 "

[( Document n® 6820 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant

i abroger l'arrêté interministériel du 21 mai 1957 établissant des
redevances pour location et entretien des compteurs d'énergie élec
trique, p. 1657 ( Document n° 6919).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Naveau tendant à inviter le Gouvernement à abroger
purement et . simplement l'arrêté du 21 mai 1957 relatif aux rede
vances de location et d'entretien des cômpleurs d'énergie élec
trique basse tension, p. 1924 "(Document n® 5).

GESTION DES ENTREPRISES

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport d'information de
M. André Hugues, fait au nom de la sous-commission chargée de
suivre et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des
sociétés d'économie mixte ( art. 70 de la loi n° 47-520 du 21 mars
1917, complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1917,
par l' article 28 de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'ar
ticle 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ) (résolution n° 906 du
6 décembre 1957 ( Gaz de France), p. 456 ( Document no 6479).

Voir également & la rubrique : Commerce et industrie (entre
prises diverses).

NATIONALISATION

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Gaborit tendant à la revision de certaines indemnités de trans
fert aux services nationaux d'électricité et , de gaz des biens d'entre
prises non cotées en Bourse, p. 4739 ( Document no 5891). -

TARIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une propositoin de résolution
de M. Courrier tendant à inviter le Gouvernement à mettre effecti
vement en application l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 et à
unifier les tarifications de l'électricité et du gaz pour les usages
industriels et domestiques, p. 794 ( Document n° 6610).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant,
à inviter le Gouvernement à faciliter l'exploitation de salles de
cinémas de moyenne importance, p. 1555 ( Document n» 6874 ).

Emballages. — V. Commerce et industrie (commerce de gros et
de détail .

Emploi obligatoire de* mutilés.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une . proposition de loi de

M. Minjoz tendant à modifier l'article 1« de la loi du 26 avril 1921
modifié par le décret n° 55-689 du 20 mai 1955 assurant l'emploi
obligatoire des mutilés de guerre, p. 2543 (Document no 7208).

EmproTt réservés.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Le Floch tendant à accorder des avantages particuliers à cer
tains réformés de guerre candidats aux emplois réservés et ayant
pasjé l'examen professionnel avant septembre 1939, p. 5085 (Docu
ment no 6044).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Minjoz tendant u com
pléter, en faveur des orphelins de guerre , l'article L. 395 bis du
code des ..pensions militaires, p. 547 ( Document n» 6509 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Palmero tendant
à inviter ln Gouvernement à modifier la limite d' age opposable
à certains candidats aux emplois réservés victimes des événements
survenus en Afrique du Nord, p. 2005 ( Document n » 7010 ).

Emprunts. — V. Caisses de crédit - agricole. — Construction. —
Départements , tilles et communes. — Impôts ( revenu ). — Ques
tions orales (Assemblée nationale ) n0' 1 , 72 (Conseil de la Répu
blique ) no 26.

Emprunts étrangers. — V. Conventions internationales (emprunts
étrangers).

Énergie (Comité consultatif de l'utilisation de I ').
Assemblée nationale . — Représentation de l'Assemblée nationale

au sein du comité consultatif de l' utilisation de l'énergie . — 'Norii-
nation d'un membre, p. 616.

Conseil de la République . — Représentation du Conseil de la
République au sein du comité consultatif de l' utilisation de l'énergie.
— Demande de désignation d' un membre, p. 175. — Désignation
Je candidature, p. 203. — Nomination, p. 206.

Énergie (impôt sur 1 '). — V. Impôts (réforme fiscale ).

Énergie atomique. — V. Question orale (Conseil de la Républi
que), il» 11 .

Énergie nucléaire . — V. Poudreries nationales.

Enfance (protection de I '). — V. Alcool. — Code civil. — Code
pénal . — Gardiennes d'enfants . — Presse — Questions orales
( Assemblée nationale ),. no 113 (Conseil de la République, n® 81).
— Sécurité sociale (assurances sociales, prestations familiales).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Hugues tendant à supprimer les articles 15 et 16 ( chap. III) et
à modifier les articles 1er, 2, 6, '9 de la loi du 24 juillet 1889
« sur la protection des enfants maltraités ou moralement aban
donnés », p. 5130 ( Document n» 6050).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lefranc tendant
4 compléter l'article 16 de la loi du 24 juillet 1889 sur-la protection
des enfants maltraités ou moralement abandonnés, p. 1555 (Docu
ment ri® 6876).

Engrais. — V. Agriculture.

Enquêtes parlementaires.

ASSEMBLÉE NATIONAL*

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Balestreri tendant à inviter le Gouvernement à créer une com
mission spéciale chargée d'enquêter sur la gestion des mines de
potasse d'Alsace et de leurs filiales, p. 4535 (Document n» 5816).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ballanger tendant
à constituer une commission parlementaire d'enquête , aux termes
de ï'alinéa 21 de l'article 14 du règlement, et à son envoi à la
Réunion en vue d'y recueillir tout élément d'information sur les
très graves incidents qui ont marqué les élections municipales dans
la commune de Saint-André, le 15 septembre 1957, p. 4511 ( Docu-
menet n° 5823).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Girard tendant
à créer une commission parlementaire d'enquête chargée : 1° de
vérifier les conditions dans lesquelles se sont déroulées, dans la
commune de Saint-Louis ( Marie-Galante ), des élections pour la dési
gnation d'un conseiller municipal , le 1er décembre 1957; 2® de
déterminer les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour assurer
l'assainissement des mœurs électorales dans le département de la
Guadeloupe, p. 217 ( Document n® 6373).

— Dépôt d'un rapport d'information sur la formation profession
nelle et la vulgarisation agricoles en France et u l'étranger, p. 2277
( Document no 7137 ).

— Dépôt - d'un rapport de M. Gautier-Chaumet fait au nom de
la commission chargée d'enquêter sur les opérations électorales
du département de la Réunion. (J. O. Lois et décrets du 1er août
1958) (Document no 7285).

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Lachèvre,
sur la proposition de résolution de M. Michel Debré , tendant à
instituer une commission d'enquête sur la vente du paquebot
Pasteur ( no 981 , session de 1956-1957 ), p. 2126 ( Document n® 62). —
Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Lachèvre , p. 2148 ( Docu
ment no 84 ). — Discussion , p. 2163 ; adoption de la proposition
après modification du titre : « Résolution tendant à doter la com
mission de la marine et des pêches et la commission des finances
de pouvoirs d' enquête sur la vente du paquebot Pasteur », p. 2165.
- Demande d'attribution de pouvoirs d'enquête par la commission

de l'agriculture afin de s'informer sur la situation et les problèmes
agricoles dans les départements de la Martinique , de la Guadeloupe
et de la Guyane, p. 2261 ; octroi des pouvoirs, p. 3.
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Demande de pouvoirs d' information de la commission de la
production industrielle afin de s'informer sur les conditions de la
recherche de pétrole au Sahara et la mise en exploitation des gise
ments découverts, p. 342 ; octroi des pouvoirs, p. 398 .

Dépôt du rapport d'information de M. Bousch (J. O. Lois et décrets
du 4 juillet 1958 ) ( Document n > 490).
- Demande de pouvoirs d'information de la commission des bois

sons en vue d'étudier le problème de l' inclusion de la « Clairette »
parmi les cépages admis pour l'élaboration des vins doux naturels,
ainsi que les éventuelles répercussions d' une telle décision sur le
marché de ces vins , p. 527; octroi des pouvoirs; p. 755.

— Dépôt d'un rapport d'enquête par M. Armengaud, fait au nom
de la commission de coordination de la recherche scientifique et
du progrès technique , sur la situation des organismes de recherche ,
p. 535 ( Document n° 363).

Enregistrement et timbre. - V. Impôts.
, Enseignement. — V. Indochine. — Questions orales (Assemblée

nationale ) n 0' 59, 1li (Conseil de la République ) n 0' 78, 111 , 153,
467, 175, 195.

BOURSES

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Doussot,
sur la proposition de résolution de M. Radius , tendant à inviter le
Gouvernement à prendre - les mesures nécessaires pour assurer V*
représentation des agriculteurs au sein des commissions départe
mentales des bourses d'enseignement (n° 909, session de 1956-1957 ),
p. 266- ( Document n° 256). — Discussion, p. 430 ; renvoi à la com
mission, p. 433 .

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Pierre Ferrand tendant, à inviter le Gouvernement à modifier
la composition des commissions départementales des bourses d'en
seignement en y introduisant des représentants des organisations
professionnelles ou syndicales, p. 1657 ( Document n° 6913).

ÉCOLES EXPÉRIMENTALES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de M. Palmero
tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître d'urgence l'école
Freinet de Vence ( Alpes-Maritimes ) comme école expérimentale
et à la doter du personnel enseignant nécessaire à la poursuite de
son fonctionnement, p. 1328 ( Document n° 6836).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Poirot tendant à mettre

à la charge exclusive du budget de la nation le financement de
toutes les constructions scolaires de l'enseignement public, p. 2005
(Document n° 7007 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Ballanger tendant
à inviter le Gouvernement à dégager les crédits nécessaires à la
réalisation immédiate dans le département de Seine-et-Oise d'un
plan d'équipement scolaire correspondant aux besoins de la popu
lation, p. 1328 (Document n° 6832).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Etienne Faion

tendant à inviter le Gouvernement à organiser la coordination obli
gatoire des constructions scolaires et des constructions de loge
ments, p. 2277 (Document n» 7154 ). •

LANGUES ET DIALECTES LOCAUX

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à modifier la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951
organisant l'enseignement des langues et dialectes locaux, p. 1125
(Document n° 6754 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Tanguy Prigent tendant

& amender la loi n® 51-16 du 11 janvier 1951 sur l'enseignement des
langues régionales, p. 2642 (Document n® 7242).

REMISES UNIVERSITAIRES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Seit-
linger tendant à accorder des remises universitaires aux enfants des
fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale, p. 1074
(Document n» 6728 ).

17Enseignement (Établissement d'). - V. Interpellations n°« 22,
Enseignement AGRICOLE. - V. Question orale (Assemblée natio

nale n® 119.
Assemblée nationale - Dépôt d'un rapport de Mme Boutard,

sur la 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)
(n° 5306), p. 5086 ( Document , n › 6030 ).
- Dépôt d'un rapport de M Rlnient sur la proposition de loi ,

modifiée par le Conseil de la République , relative à la formation
professionnelle et à la vulgarisation agricoles ( n° 3991 ) (J. O. Lois
et décrets du 25 juillet 1958 ) . ( Document n» 7282 ).

Enseignement de CONDUITE AUTOMOBILE
Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Fontanet, sur

la proposition de loi de M. Triboulet , tendant à définir les statuts
des établissements de conduite automobile dits auto-écoles ( n® 3827 ).
P. 217 (Document n» 6366). - Adoption de la proposition de loi,
p. 906.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 312 ( Document n® 23C). - Adoption d'une proposition de
résolution demandant à l'Assemblée nationale une prolongation du
délai constitutionnel qui lui est imparti pour l' examen de la propo
sition de loi , p. 892 .

Assembée nationale . - Transmission de la résolution , p. 2430
( Document n° 7130 ). — Adoption de la proposition de résolution ,
p. 2562.

Conseil de la République. — Transmission de la résolution adoptée
par ' l'Assemblée nationale, p. 936.

Enseignement PRIMAIRE
SUBVENTIONS *

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mignot tendant à inviter le Gouvernement à unifier et à simpli
fier le régime des subventions pour les constructions scolaires de
l'enseignement primaire , p. 4654 ( Document n» 586i ). -—' Dépôt du
rapport de M. Thamier (J. O. Lois et décrets du 20 juillet 1958) ( Docu
ment n» 7280).

Enseignement PRIVE. - V. Question orale (Conseil de la Répu
blique), n° 71.

Enseignement SECONDAIRE

BACCALAURÉAT

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Viatte tendant à inviter le Gouvernement ii instituer une épreuve
écrite de mathématiques à l'examen du baccalauréat ( série : Sciences
expérimentales ), p. 4683 ( Document n° 5875). — Dépôt du rapport
de M. Viatte, p. 513 ( Document n» 6490).

BOURSES D'ÈLOIGNBMBNT

• Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gran
din tendant à créer des bourses d'éloignement au bénéfice des
enfants résidant à plus de 4 kilomètres d'un établissement secon
daire d'enseignement, p. 1811 ( Document n° 6963).

FRAIS D'INTERNAT

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Priou
tendant à accorder des remises universitaires aux enfants des familles
rurales , p. 2449 ( Document n» 7182).

LYCÉES ET COLLÈGES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de M. Prisset sur la
proposition de résolution de M. Jean Cayeux tendant à inviter le
Gouvernement à fonder un lycée franco-hongrois ( N° 49â2 ), p. 6029
( Document n° 6015 ). - Adoption de la proposition de résolution ,
p. 58.
- Dépôt d'un rapport de Mme Grappe sur la proposition de réso

lution de M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement & faire pro
céder d'urgence à l'agrandissement des bâtiments du lycée de Per
pignan afin de permettre une rentrée scolaire convenable en octobre
1957 ( n° 3723), p. 2409 ( Document n° 7176).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tourné tendant à" inviter te Gouvernement : 1 » à transformer le collège de jeunes filles

de Perpignan en lycée d'État ; 2® à édifier, à cet effet , un établisse
ment moderne , p - 455 ( Document no 6181 ).

Enseignements SPÉCIAUX. - V. Budget de 1956 (éducation natio
nale). — Question orale (Conseil de . la République), n® 55.

Enseignement SUPÉRIEUR

BOURSES

Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport de Mlle Rumeau sur
la proposition de résolution de Mlle Rumeau tendant à inviter le Gou
vernement à inscrire au collectif budgétaire à venir les crédits néces
saires , d' une . part , à la réparation du préjudice causé aux étudiants
qui n'ont pas bénéficié de la bourse qui leur était due dès le début
de l'année scolaire 1956-1957 et, d'autre part , à l'attribution de bourses
décentes à un plus grand nombre d'étudiants , p. 5392 ( Document
n° 6164).

GRATUITÉ DE L'ENSEIGNEMENT

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
Mlle Marzin tendant à inviter le Gouvernement à respecter, dans
les écoles - normales supérieures , le principe constitutionnel de gra
tuité de l'enseignement, et en conséquence à ne pas faire payer aux
élèves la majoration des frais généraux et des dépenses de fonction
nement de ces établissements, p. 2277 ( Document no 7155 ).

Enseignement TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL . - V. Médailles ,
décorations et récompenses. - Palmes académiques. - Sécurité
sociale (accidents du travail).

CENTRES D 'APPRENTISSAGE

' Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin sur la
proposition de résolution de Mme Rose Guérin tendant à inviter le
Gouvernement à créer un centre d'apprentissage féminin de la métal
lurgie dans le cadre de l' aménagement de la région de la Défense
(n® 3938) .(J. O. Lois et décrets au 5 août 1958) (Document n» 7286).
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— Dépôt d' une proposition de loi de M. Deixonne tendant à inclure
les services de guerre dans le statut du personnel des centres publics
d'apprentissage, p. 2064 ( Document n° 7037 ).

Dépôt d'une proposition de résolution de M - Alcide Benoit ten
dant à inviter le Gouvernement à créer un centre d'apprentissage à

. Sainte -Xlenehould ■( Marne ), p. 4965 ( Document n® 5981).

COLLÈGES MODERNES ET TECHNIQUES

Assemblée nationale. — -Dépôt d'un rapport de Mlle Marzin sur le
rapport fait au cours de la précédente législature , sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Etienne Fajon tendant à inviter le Gou
vernement à faire prendre en charge par le ministère de l'éducation
nationale les frais de fonctionnement du collège moderne et techni
que de jeunes filles de la ville de Suresnes ; 2° de M. Gazier tendant
à inviter le Gouvernement à nationgiser le collège moderne et tech
nique de jeunes filles de la ville de Suresnes ; 3° de M. Bouxom ten
dant à inviter le Gouvernement à nationaliser le collège moderne e !
technique de jeunes filles de la ville de Suresnes ( n°» 829, 6429, 7058,
7284), p. 4566 ( Document no 5970).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M Penoy tendant à
inviter le Gouvernement à transformer le collège technique de gar
çons ( collège Bazin ) de Charleville (Ardennes ) en école nationale
d'enseignement technique, p. 4536 (Document i® 5843 ).

— Dépôt d'un proposition de résolution de M. Tourné tendant 8
Inviter l« Gouvernement à prévoir au budget de 1959 les crédits
nécessaires à- la création à Perpignan d'un collège technique avec
centre d'apprentissage , p. 406 ( Document no 6154 ).

DIPLÔMES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Arbogast tendant à inviter le Gouvernement à reconnaître l'équi
valence aux diplômes français des diplômes de l'école nationale
technique de Strasbourg ( E. N. T. S. ) délivrés sous l'occupation alle
mande, p. 2098 ( Document n® 7052 ).

Entreprises nationalisées. — V. Commerce et industrie (entreprises
diverses). — El à chaque rubrique intéressée .

Épargne publique. — V. Économies et finances. — Question orale
( Conseil de la République ) n® 98.

Équipement. — V. Modernisation et équipement. — Questions
orales (Assemblée nationale) n°* 81, 1:15.

Équipement scolaire. — V. Interpellation n® 22. — Questions
orales (Conseil de la République) n® » 22, 78, 111, 105, 170.

— Escompte. — V. Construction. — Interpellation n® 35.

Essence. — V. Combustibles liquides et dérivés.
Établissements militaires. — V. Questions orales (Assemblée natio

nale) n »' 36, 110.

État d'urgence.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi déclarant l'état
d 'urgence sur le territoire métropolitain, p. 2365 ( Document no 7163).
— Dépôt du rapport de M. Gagnaire, p. 2382 (Document no 7164).
— Discussion, p. 2366 ; adoption, au scrutin, du projet de loi , p. 2381.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 869
( Document n® 449 ). — Dépôt du rapport de M. Marcel Bertrand,
p. 869 ( Document no 450). — Discussion, p. 869 ; rejet, au scrutin,
d'une motion préjudicielle tendant à reporter le vote sur le projet
de loi , p. 881, et, suite de la discussion, p. 882 ; adoption, au scrutin,
du projet de loi , p. 886.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 2381 ( Loi n® 58-487 du 17 mar 1958, J. O. du 17 mai
1958).

Etats-Unis. — V. Interpellation no 52. — Questions orales (Conseil
de la République ), n®" 15, 34 , 91 .

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport d'information
de M. Bousch à la suite de la mission effectuée par une délégation
de la commission de la production industrielle aux Etats-Unis, afin
d 'y étudier la situation de différents secteurs de l'industrie, p. 2149
'(Document n® 86).

Éthiopie. — V. Question orale (Assemblée nationale) no 78.
Étrangers. — V. Amnistie. — Armées (allocations militaires). —

Questions orales (Assemblée nationale ) n°» 3,' 143.
Assemblée nationale. — Dépôt , d'un rapport de M. Parrot sur

la proposition de loi do M. Hersant, tendant à faciliter l'entrée en
France des touristes étrangers (no 5003), p. 254 (Document n° 6394)

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Casanova tendant è faire
bénéficier les étrangers ayant résidé en France avant le 1er sep-

1939 de toutes les dispositions de la loi du 9 septembre 1948
définissant le statut et les droits des déportés et internes politiques,
p. 1731 ( Document n® 6944).

• Étudiants. — V. Enseignement supérieur. — France d'outre-mer
( textes généraux, concours et examens). — Interpellation n® 55. —
Presse. — Questions orales (Assemblée nationale) (n»• 65, 128, 129).

Euratom . — y. Assemblée nationale (commissions).

Europe centrale .
Conseil de la République.- — Dépôt d'un rapport d'information de

M. Jean Berthaud à la suite de .la mission effectuée par une déléga
tion de la commission en Europe centrale du 16 au 30 septembra
1957 , p. 67 ( Document no 161 ) (rectificatif p. 182).

Expert agricole et foncier.
Conseil de la République. — Dépôt d'un avis de la commission de

la justice de M. Jean Geoffroy sur la proposition de loi de M. Mari
gnan tendant à définir et réglementer la profession d'expert agricole
et foncier ( n°« 355,667 , session de 1955-1956, 982, session de 1956-
1957 ), p. 1970 ( Document no 22 ).

Expert comptable et comptable.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Isornl

tendant à scinder l'ordre des experts comptables et des comptables
agréés en un ordre des experts comptables et une compagnie des
comptables agréés, p. 173 ( Document n° 63G2). — Retrait de la pro
position de loi , p. 2274.

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Rolland sur les pro
positions de loi : 1® de M. Frédéric-Dupont tendant à modifier l'ordon
nance no 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 agréé 2® de
M. Jean-Raymond Guyon tendant a modifier l'ordonnance no 45-2138
du 19 septembre 1915 portant institution de l'ordre des experts-comp
tables et comptables agréés et réglementant les titres et professions
d'experts-complables et de comptables agréés ; 3® do M. Abelin ten
dant 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 litres et les professions d'experi-comp-
table al de comptable agréé ( n°« 873, 1583, 31G5 , 4518 ), p. 5327 ( Docu
ment n® 6143 ). — Dépôt d'un avis de la commission de l'éducation;
nationale par M. Viaîte , p. 323 ( Document n®. 6125). — Dépôt d'un
avis de la commission de la justice par M. Mignot, p 74P (Document
"n® 6590 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Marie tendant 4
modifier l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant insti
tution de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, et
réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comp
table agréé, p. 4965 ( Document no 5985).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu sur une proposi
tion de loi tendant à" scinder l'offre des experts comptables et des -
comptables agréés en un ordre des experts comptables et une
compagnie de comptables agréés, p. 75 ( Document n®, 6337).

Expertise judiciaire . — V. Code de procédure pénale.

Exploitations agricoles. — V. Agriculture.

exportations et importations. — V. Question orale (Conseil de la
République), n® 71.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André Marie tendant à inviter le Gouvernement & limiter les
achats de matériels étrangers effectués par les administrations
et services publics de l'État et des collectivités locales, des entre
prises nationalisées et des institutions ou sociétés bénéficiaires df
crédits publics, p. 1480 ( Document no C852).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bouyer tendant à
inviter le Gouvernement à abroger le décret n® 50-1135 du 18 novem
bre 1950 relatif aux importateurs de produits laitiers, p. 1585 (Docu
ment n° 6891 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Frédéric-Dupont
tendant à inviter le Gouvernement à limiter les achats de matériels
étrangers effectués par les administrations et services publics de
l'État et des collectivités locales , des entreprises nationalisées et
des institutions ou sociétés bénéficiaires de crédits publics, p. 2276
( Document n» 7112).

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Armengaud
sur la proposition de résolution de M. Armengaud , tendant h inviter
le Gouvernement à équilibrer la balance des comptes de la zone
franc, dans le cadre d'une politique financière et fiscale motrice et
rigoureuse ( no 468 , session de 1956-1957 ), p. 2149 ( Document no 75).
— Dépôt d'un avis de la commission des affaires économiques par
M. Villoutreys, p. 242 ( Document n® 237 ). — Dépôt d'un avis de la
commission de la production industrielle par M Jean-Eric Bousch ,
p. 382 (Document n® 297 ). — Dépôt d'un rapport supplémentaire deM. Armengaud, p. 398 ( Document h® 312).

— Dépôt d'un rapport d'enquête de M. Marignan fait au nom
de la commission des affaires économiques , des douanes et des
conventions commerciales , sur les modalités de délivrance des
licences d'importation et d'exportation afférentes aux pommes de
terre , fruits et légumes, p. 310 (Document no 275).

Exposition internationnale de Bruxelles. — V. Question orale,
( Conseil de la République), no 72.

Expropriation.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi dé

M. Defferre tendant à mdéifier l'article 53 du décret du 8 août 1935
relatif au droit de rétrocession en matière d'expropriation , p. 4534
( Document n° 5818).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Halbout tendant & com«
Slénter ol'arrti ccale 43 ddue liât éloi umoqdifée du 3 maiD o1c844 esur l'expropria-on pour cause d'utilité publique, p. 5028 (Document n° 6013)«
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— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Schaff tendant à
Inviter le Gouvernement à fixer, à bref délai , la commission spé
ciale, prévue par l'article 38 de la loi n® 57-908 du 7 août 1957 , en
vue de la refonte , sous forme de codification , des règles relatives a
l'expropriation pour cause d'utilité publique , p. 851 (Document
n° 6634).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mignot tendant à
Inviter le Gouvernement à fixer , à bref délai , la commission spé
ciale prévue par l'article 38 do la loi n° 57-908 du 7 août 1957 en
vue de la refonte , sous forme de codification , des règles relatives à
l 'expropriation pour cause d'utilité publique , p. 2098 ( Document
no 7066).

Extrême-Orient. — V. Question orale (Conseil de la République)
n® 68.

F

Facultés et universités. — V. Questions orales (Assemblée natio
nale) n»1 80, 135 (Conseil de la République) n° 99.

Faillites et liquidation judiciaires. — V. Code du travail (salaires
et indemnités).

Farine. — V. Agriculture ( blé, céréales, farine et pain). — Ques
tion orale (Conseil de la République) n0 178.

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

Fermage et métayage. — V. Loyers (baux à ferme, baux ruraux).
>— Questions orales (Conseil de la Républiqtc ) n0' 42, 130 .

Fêtes et cérémonies commémoratives. — V. France d'outre-mer
(départements d'outre-mer). — Interpellation n° 30.

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Bertaud
sur la proposition de résolution de M. Ralijaona Laingo tendant à
Inviter le Gouvernement à célébrer, en 1958, le centenaire de la
naissance du père Charles de Foucauld ( n° 785 , session de 1956-1957 ),
p. 2196 ( Document n° 97 ). — Discussion , p. 177 ; adoption de la réso
lution, p. 178 .

- Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Viallet sur la
proposition de résolution de M. Viallet tendant à inviter le Gouver
nement à célébrer, en 1958, le centenaire de la naissance du père
Charles de Foucauld ( no 4418), p. 4966 ( Docjument no 5965).

— Dépôt d'un rapport de M. Le Strat sur la proposition de résolu
tion de M. Verdier tendant à inviter le Gouvernement à célébrer
officiellement le deuxième centenaire de la naissance de Maximilien
Robespierre (no 4455), p. 749 ( Document no 6599).

— Dépôt d'une proposition de M. Gautier-Chaumet tendant à
inviter le Gouvernement à accorder un crédit de 100 millions au
titre du budget des anciens combattants et victimes de la guerre
j>our la commémoration de différentes cérémonies , en particulier du
"quarantième aninversaire des armistices des 29 septembre et
11 novembre 1918, p. 2277 ( Document n® 7152).

F. I. D. E. S. — V. France d'outre-mer (textes généraux).

Films cinématographiques. — V. Cinématographie. — Question
orale (Assemblée nationale ) n® 10.

Finances locales. — V. Départements, villes et communes (budget ).

Finances publiques. — V. Économies et finances.
Foires internationales.

Conseil de la République. — Demande d'autorisation par la ' com
mission des affaires économiques, des douanes et des conventions
commerciales d'envoyer une mission d'information afin de se rendre
à la foire internationale de Leipzig et de s'informer sur la. situation
économique' de la République démocratique allemande, p. 243, octroi
des pouvoirs , p. 311.

Fonctionnaires. — V. Conseil supérieur de la fonction publique .
— Impôts (automobiles). — Loyers (locaux d'habitation). — Pensions
et retraites (personnels civil). — Questions orales (Conseil de la
République ) n®' 25, 61 , 90, 150, 164. — Traitements, soldes et
indemnités.

AVANCEMENT

BONIFICATIONS D'ANCIENNETÉ

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Le Flach sur la
proposition de loi de M. Verdier tendant à modifier les dispositions
d$ l'article 52 de la loi no 46-2294 du 19 . octobre 1946 portant statut
général des fonctionnaires (n® 1281), p. 455 ( Document no 6463).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Mérigonde sur la pro
position de loi de M. Paul Coste-Floret tendant à assurer aux
anciens membres de la Résistance active et continue l'application
correcte des dispositions de la loi n° 56-334 du 27 mars 1956 qui
tendent à organiser la réparation -des injustices commises dans
l'application de la loi n» 51-1124 du 26 septembre 1951, ainsi que
l'application des autres lois et ordonnances énumérées à l'article 7

de la loi no 56-334 précitée et des lois et ordonnances assurant la
réparation des préjudices de carrière subis sous l'autorité de fait
se disant Gouvernement de l'État français ( no' 3076, 5350), p. 1126
( Document no 6710 )

— Dépôt d' un avis de la commission de la défense nationale par
M. Hervé Mao sur la proposition de loi de M. Gagnaire tendant à
étendre le bénéfice des dispositions de la loi no 52-813 du 19 juillet
1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants
de la guerre 1939-1915 et d'Indochine à d'autres catégories d'anciens
combattants ( n°s "1115, 3416), p. 5359 ( Document n® 6155).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Meunier tendant
à appliquer sans exception les dispositions de la loi n° 56-331 du
27 mars 1956 aux fonctionnaires initialement recrutés en raison d^
leurs titres de résistance , p. 4489 ( Document no 5800 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Joseph Garat tendant à
modifier la loi n® 57-475 du 12 avril 1957 modifiant l'article 6 de
la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la
situation des fonctionnaires anciens combattants et victimes de
guerre , p. 5516 ( Document n® 6215).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
étendre les dispositions de l' article 23 de la loi de finances du
9 décembre 1927 portant attribution aux fonctionnaires anciens
combattants de la guerre 1914-1918 des majorations d'ancienneté
valables pour l'avancement aux anciens combattants ayant parti
cipé à la campagne de guerre 1915-1918 dans une armée alliée et
qui . ont été naturalisés français ultérieurement , p. 253 ( Document
no 61101 .

— Dépôt d' une .proposition de loi de M. Albert Schmitt tendant
à accorder le bénéfice des majorations d' ancienneté prévues par
la loi no 52-S13 du 19 juillet 1952 et le décret d' application no 51-138
du 25 janvier 1954 aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État ,
comme aux fonctionnaires, agents et ouvriers des établissements
publics de l'État , ainsi qu' aux agents des entreprises nationalisées
et concédées d'origine alsacienne ou lorraine , qui ont été incor
porés de force dans la Wehrmacht, p. 368 ( Document n® 6437).

CONGÉ DE LONGUE DURÉE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Le Floch sur :
I le rapport fait au cours ' de la précédente législature sur : 1® le projet
de loi modifiant les articles 23 et 93 de la loi du 19 octobre 1946 relative
au statut général des fonctionnaires ; 2® les propositions de loi :
a ) de M. Pierre Cot tendant à compléter les dispositions de l'article 93
de la loi n® 46-2291 du 19 octobre 1946 relatives aux congés de
longue durée des fonctionnaires ; b ) de M. Dorey tendant à étendre
aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques , le bénéfice des
dispositions de l'article 93 de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1916,
donnant droit à un congé de longue durée ; ll. les dispositions de
loi : 1® de M. Dorey tendant il étendre aux fonctionnaires atteints
de sclérose en plaques le bénéfice des dispositions de l'article 93
de la loi n® 46-2294 du 19 octobre 1916 , donnant droit à un congé
de longue durée ; 2® de M. Guislain tendant à étendre aux fonc
tionnaires de l'État et des collectivités publiques , atteints d'affec
tions encéphalo-médullaires connues sous le noms de poliomyélite ,
myélite, de syringomyélie, de sclérose en plaque , de maladie de
Parkinson , le bénéfice des dispositions de l'article 93 de la loi
n® 46-2294 du 19 octobre 1916 donnant droit à un congé de longue
durée ( no1 1416, 280, 916), p. 254 (Document no 6405 >.

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Delabré ayant pour objet
l' extension aux ouvriers de l'État et agents des services publics
ou concédés des dispositions de l'article 11 de la loi du 19 mars
1928, accordant aux fonctionnaires anciens combattants le droit aux
congés à plein traitement pour maladies consécutives aux bles
sures de guerre , p. 5358 ( Document no 6152).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jean Nayrou tendant à inviter le Gouvernement à dépo
ser un projet de loi modifiant le statut de la fonction publique en
vue de permettre à certaines catégories de malades de bénéficier
des congés de longue durée, p. 174 (Document no 187).

DÉGAGEMENT DES CADRES

Assemblée nationale. — Dépôt d une proposition de loi de M. Paul
Coste-Floret tendant à compléter l'article 2 de la loi n® 51-714 du
7 juin 1951 modifiant l'article 4 de la loi n® 47-1680 du 3 septembre
1917 relative aux conditions de dégagement des cadres des magis
trats , fonctionnaires et agents civils ei militaires de l'État, modi
fiée par la loi no 48-1227 du 22 juillet 1948 et l' article 85 de la loi
de finances no 53-79 du 7 février 1953 , en vue d'éviter des inter
prétations restrictives de ce texte qui auraient pour effet de pri
ver les fonctionnaires résistants auxquels il s'applique des avan
tages qu'il leur assure, p. 323 ( Document no 6426).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant h Instituer
des mesures de dégagement des cadres en faveur des fonction
naires et des agents de l'État et des établissements publics do
l'État appartenant aux catégories B, C et D qui en feront la
demande, .p. 1236 ( Document no 6796 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Pa
nier tendant à exclure des mesures de dégagement des cadres ou
de mise à la retraite anticipée les fonctionnaires résistants, révoqués
pour leur attitude patriotique, engagés volontaires, grands mutilés
de guerre , p. 2449 (Document n® 7194).



TI1AVAUX PAilLE\IENTAII1ES FO;>;CTJONNAIIÜlS >4& · 

U!.llll D'ACJ: -'i-

).f:I,IHTIIN lM FOXL"'IONS 

AssembMe nalionafe. -- DiScussion,. en druxième lrchne-, de_ la
jn·oJl05iliun de .loi rclal_ire à Ja lîmitd d'lige des lonctlonnaircs ou 
am ployé-s clvlls el des mnglstral_s·: de l'ordre jllllicialre privés du 
leurs Jontllons· par ·-l'.autorH6 de tait dile gouvernement de ·l'Etat 
franca.lg: (n°• 5026,. S:BS; 5698 rect!fhH,_. p. 49tB;.- odoplion de la 
proposition de loi, p. 4929. . 

Conseil ·de la -R~publique. - Transmission de la proposJilon de 
.tot, p. IGG6 (Document .n• ~3). - ll6pot du rapport de M. Deutsch· 
mnnn, p. 1141 (Document no 72). - DJscussiori ct adoption de 
la t>roposttlon de lot p. 1244. . . . · 

· _ Assemblée nationale. - Adoption conforme pnr 1-e Conseil de l:t 
République, p. 5451- _(Loi -no aï-J2'-J6 dll :H détembre 19:l7, J. O. 
dr' 25_ dt!cembre 1!Jftï). _ _ _ · · 

- Discussion de la proposlllon de loi de M. Ml!rlgondo · te"ridnnt 
ls. .modlOer l'arllcle t'r de ln loi no 51·H2-i du 26 seplembre-19:>1, 

.. en- vue de ·permettre_ nu x fonclionnalres _résislonts qui ont atteint, 
· ·ft. la date du 21 septembre 1951; le-traitement mnxlmum du dernier 
- grade auquel 113--étalent suscepllbles d'accéder,_.d'étre maintenus 
~_en activité de service pour une dur6e égale lt. tout on p:ulle de 
la majoration d'nnclenneté! non utilisée pour l'avnncemenl (no• .4638, 
f.:JUt, â?031. p. 4_9181 renvo à la co"rnmtsslon, p. &930, 

- ~épôl d'une prOposition de loi _de M._ Crouzter tentlant lt. la 
prolongation d•aclivllé des ronctionnai_res nnclens comhntlants 
\'Olonlalres, p. 4110 {Document no _59U). - DéplU du rapport de 
M._ Roclorr, p. U6:! {Document n• GG82:}. . -

PIIISON~IIRS bi CCEUUB 

·. AssembMt nationale. - DépGI d'un rnpport de Mme llosu Guérin 
t>Ut la proposition de résoluliO:n do Mme \':tillant-Couturier, tendanl 
lt inviter le Gou,·ernement à accorder un nouveau délai ~ux agent11 
mdtropolltain'J- déla('hés dans un territoire d'oulre-m~r t'D vue de 
bénéOcler de l"arllcle 37 de ln loi n• SG-'180 du 4. aoQI i~l56, ayant 
trait aux personnes alleinles d'lnvaUdilé résnllant de la guerrd 
1939-1915 (no 5712),:_ p. 5'89 mocumenl no 6191). 
: F~atlonnatrH et aaeftta francais d•Airlqua du·: NOrd. - V. Ques-
tïoras orales {Conseil de la -République) n•• 2!1, 67• 16. tM. · 

. ASsP.mblf!e nallonalr.. - Dépôt d'un rapport de M. Gagnalre sur 

. la proposilion do lot-de M. Daniel Mayer tendant ls.·escJure des dlll-
poasltlans de ln tot du -i aoQt 1956 relallve aux condlllons de reclaSil4-
ment des foncllonnalres el agents frantllls des, admlnlslrollons el 
sen·ices puhllrs du Mntoc et de Tunisie. les fonr.tlonnnlrf's \'ls6s par 
la tot_ du 7 juin 1951 (n• 4281), p. 4118 {Document no 59Hl. 

- Dé[IOt d'une propOsllton de résolullon de M. Soustelle teridanl 
l lnvlter le Gouvernement à assurer Je reclassement en Algérie et 
_en France des· ap:ents de ln nnnque d~ l'Aht:érle- et de ta "Tunisie 
actuellement employ6s en Tunisie, p. 368 (Document n• 6\lO). -
Dépltt du rapport de M. Dronne, p. 2006 (Document no 'l029l. 

- - Dépôt d'mie --prllposltlon de lol de M. Triboulet tendant· à 18 
ri'!pnrntlon. des prdjudices de_ carrlllre subl!!l par cflrtntn~ IPncllonnat· 

.·res et ~:~gents civils el milliaires en service en Tunl~h.,, p.· 4881 
(Document n• ~~121, 

- Dépôt d'une propo::.Hlon de toJ.de At. llurnu lt:w.Iunt &. cornplé
terTarflcle 8 de la lot no 56-'i82 du ~ nollt i956 relnttve nux concH· 
tlons de_ reclassement des fonctionnaires et agents françal!l des 
ndmlnlstrnllons et services publics d~ Maroc et de Tuotste, p. t20iJ 
(Oocumenl no 678-t).-

Fonotionnalret- cammunaux et départtmen,Bul. - V. AUdallles 
. d'honneur. - Pensb~ns.-et retraites. 

DtN~FJCB DBS l'DOITS ACQUIS 

Assemblée nalianafe. - Ot4r,ot d'une proposlllon de toi do M. Rey 
· tendant à modlllcr l'arllclt! 95 do la loi 11° 52-~32 du 28 u\'1"11 J952 

portant- statut général du personnel de~ communf\s cl des état'llls· 
&ements publics communaux, modiOée·par la lot no 57-:JIH du 22 mars 
:1957, p. 1125 (Dowmcnt no 6ï31). 
. -Dépôt d"une r·roposltlon de loi de M. Raymond Mondon (Moselle) 
tendant A modtner l'alln6n 2 de l'article ~5 du statut g6n6ral du 
personnel des communPs ot dos ~laLUssements publics communaux, 
p. 1!l55 _(Document no 6872}. 

- DéJlllt d'une rroposHlon do lot de M. Urlr.out tendnnt h modlflM 
· l'artlcJe 6 de la to n?' 57-:lül du 22 mars 1957 modifiant elle·rn~me ln 

lot no 52-432 du 28 avril t952 pnrlnnt statut général du personnel d('s 
communes -et des étnllllssemenls publics communaux, p. 2008 {Docu
ment no 70-i5J. 

Can.'iell de la RrlpuiJitquP., - PépOt d'une proposlll<•n de loi -de' 
M. Jean Ucrtuud tendant à modlflor l'article fi de ln loi no 57·3fit 
du 22. mnrs t957 rn-olllflunl ln loi no r.:!-&32 du 2S nvrll 19f,2 por_tnut 
Ma tut_ gdnéral du r"<'rsonnct des communes cl des ·établistierneuts 
puhtlcs communaux, p. t90 (llocunwnt no 371). 

cr.ASSI!MBNT 

AssemiJUe na/lonale. - D6pilt d'uno proposition de lot de M.: r:uy 
.. PotH tendant à compléter l'nr!kle 22 de tn tot du 2ij nnlt 19o2 rnodl06o 

portant statut général du pcrsonnol des communes, p. &575 (Uocu- , 
ment no 0252). . · 

· _,_ -- ridpO't :'d'uné'-pf~ptiSiHon_- de-l:llL.dc- ~~; iÜoék--'lclldont -_à_ rri6dînCr __ -,
. l'nrllcle .2.2· dB la lol-.no.'r!2)_32 dn)~S unli '1!lrt2 p.>rliinl, slnlul g~JiérLil o 

du personnel tlos __ rommunes cl ùes établlsstJm·ents· publiéS p;·-253 
(Docllment no_ GU2). ·. ' · ' · · 
~ Dépôt -d'une pror.aslllnn de _IC1I de ~1. fllli~r tendont h modlfter 

l'ortlc1e 22 do la loi -....u 28 .a nil Hlfd poJ·Ianl ,~ln lut gén~ral dù- per .. 
sonnel des- communes. et_dcs 151oblissemcnls J)Ubli~s, JI. 717 (Doçu-
ment no Gtl83). . _: - ---' --

- Dépôt a•unc proposillon _de· ,.,, cie M. 11&\'nanlon tendont _,.
modifler--l'orllda-22 de. la loi tin 2S unil 1052 rorlnnl statut général 

: du personnel de~ communes et des établissements pubJks p. ·oo1 
(Document n• U:,SS), ' · 

- DépOt d'une proroQsltion de loi de M. \'lgn.nd teütlnnt tt mOdiflr.r 
et à COlllJlléler l'arll<:1e .22 de ln loi no ft2-432 ·du 28 nnit 19!"t2 pi>rlant 
statut général du .personnel des i communes t'l des ~tubllsscments 
publics communaux, -p. _:1959 (llor.ument uo 61.192). - . · 

- Dépot d'une nro]lOSillon de' loi de M. Logngneux tendant l 
modUler _l'ortie le 2~ de la- loi n_o 52·i32 du -28 a nil 19:-t:! portant 
sto1ut _ générnl du personnf'l des: communes ef des éloblissemenlt 
publics communnux, p. 22U (DQcument no '7!01). · 

- DépOt d'une proposition de tot de M. cofrre tondant à modlfter 
l'nrtlcle 22 de ln loi no 52·i3::! d11.·28 avril 1!1:ï2 parlant statut général 
du personnrl des communes cl des élnbllssoments pulllilis co"mmu· 
ItOU!, p. 22i5 (Dor.umcnt no 1HO)i 

h~llAiliNE.Uj DIS Co\DIIU 

Assembl~e nalimanle. - D~P.OI d'une .proposlttoa\ de loi do 
M. PhliJppe Vnyron_ tendant à 1 appJicntlon_ aux personnels des col
lectlvttés el sef\'tces -locaux des dispositions de ,Jo Jol no 51-71i du 
'l juin 1951 exclunnt _certaines catégories d'agents des mesures de 
licenciement pré\'U8S pnr la )Oi' no !7-fG.~ du 3 S~ptcmbro 1_917 
modifiées pH la tot n• •8·1227 du 22 Juillet 1918, p. ms (Documen! 
no 6i52). . . 

m:CU.~SL)IKST 

AssemlJlé~ notlannle. - Déf.6t d'un rapport de ~f. I.e F1och sur la 
propoalllon de résQlutlon de A. Mabrut lendnnt à Inviter Je Gom·erne~ 
ment l dt! poser un projet de lot élend1mt- aux fonctionnaires et 
ngents des collecth·ltés lorales leS dlsposillons des articles 5 et 8 de 
ln lot no 00·782 du i aoQI 1956 rCiullve nux conditions de rrclasse
ment. des foncllonnalres et a~:ents rromçnls des ndmlnlslrntiOns et 
ser\·Jces .publics (n•- 5186) •. p._ 4:il5' ( Qocupumt no _-f»61). -. nctran du 
rapport, p. 716. - -- · · · · · ·- · 

SECRtTAJnES DB MAiniK 

AssembMe 11tll#nunle. - Jlépt\t d'un rapport dO !tl. Le Floch sur .la 
proposl1Jon- do résolution d'3 ~J; André Deaugultte tendnnt à iiwller 

. Je Gou\'Crnement à améliorer la sHuallon des secrétnlres de maille 
b. temps partiel (n• 2:!13), p. 4:a;;.: (Document n• 6i62). 

ST~TUT 

AssembMe nattonale. - Dépôt d'une rrO)IOSillon de loi de ~1. Henri 
Meck concernant lo statut du personne déjlartcmcnlal 1•· ·\06 (Dotïu· 
ment no ma:.). . : • 

Ponotlonnalrea do l'enHI&nement. - \'. Armt!es (sursis d'lncor· 
fJoraUun). - Interpellations no• 22, 7:!. - Questlous ornles (ASsern~ 
lllfJe nationale), no• 141, 6i, 12S (Conseil de la lf~IJUlJiique n• W) . .;..._ 
'l'raltemcnts (Education nationale) • 

Assemblée nationale. - Dép6t: d'tm rapport de M. mnot Sur ·Je 
projet de toi comvltUant les dispositions de ta lot dn :; avril t931 
prorogeant les effcls · de ln loi (Ju 5 nolil !929 sur l'Incorporation· 
dans les cadre~ mt!tropollloln:J des professeurs français à 1'4llran· 
ger (n• 5.'>021, p. 1159 (Document' n• 675~). - Adortlon du projet de 
lot, p. 1700. . .·. • 

L:on'iell· de la .• n~publlque. - Tron:Smlsston du projet de loi, p. 624. 
(Document 0° 3S3),, '· _- . -:.- - ·-·"··· ·.. . û• ,, 

AssemlJMe natlnllate; - Uépôt d'un rapport supplémentaire_ de 
M. Boutavnnt sur ln-proposition de lot de M. Roulnonl lendnnt â 
prendre en compte, a partir do l'lige do vlngl et un ons les années 
d'aetlvltt1 profos.stonuelle des professeurs techniques 8djoJnts· ·do' 
établissements pul•llcs d'ensclgr:emr.nt technique pour ln d61erml~ 

. nntlon de l'anelennel6 de grado in°' 2007, 2886} p. !616 (Document 
11° 62HIL ' 

- .l)épOt d'ali rn1•r.•nt supplémcntalro de -M. Le Sirat su-r la.
proposlllon de rt1solul on do M. lloutuvanl tendant à Inviter le Gou .. 
vornemenl à rétablir l'lndemnHd ,monsuellc do scolnrltt% nu~ élèves 
stnglnlros de1 t!coles normales nnllonniM d'apprentissage_ (E.N.N.A.) 
(nu 1117, 17G7f, p. 5626 (Uocumcnt no 029~). 

- OépOt d'un rnpr10rt sUJlplémcnlnlro de ~1. Uoulavnnt sur In ptcl
po:.~llhm de résolution do ~l. Cog:niol tendant à Inviter te Gouverne~ 
ment à UI!C61ércr le rythme d'avnnr.eroenl_ des Jlroresscllrs technl· 
CJIIC:I adjoints, ndjotnls d'cns~ifi"llNIH:nt1 ohnrgés d'ensclgn('ment et 
survettlnnls génér,1u:< des étno lssemen 'i pullllcs de l!enseignon_lent 
tochnhtuo (n 11 • 2006 et 28Siil. p. ~6:! (Document n11 üG93). 

- Dtl!JOt d'un rll(Jport supplémentaire de_ ~tme Lcrnpcrcur sur la 
proposlt on de toi de ~tme Lcmpcrcnr tendnnt ll_assurcr ta _tltuta .. 
rlsallon des maUres _rcrnrlaçants:dans .le Jlremler degré nprOs trois 
nns do services (n• 212:1), p. 20!19, (Document n• 7000). · . 

- llépOt ct•uno propostilon cio toi •lo M. I.e Sirat tcndnnt Il garnn· 
Ur to ·cl roll Il logement do certain• 1onctlonnalres dos ~col•• è1 él&• 
bllssemonls d'eusclgnci~Cnl pullllc, p. -tSH .(Do.curnont no G9at). •. 
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— Dépôt d'une 'proposition de résolution de M. Le Strat tendant
& ïrvlter "le Uduvernement'ii étendre les conditions de recrutement
exceptionnel de professeurs d'enseignement général , de professeurs
d'enseignement technique théorique ou de professeurs techniques
adjoints de centres d'apprentissage , p. 2277 ( Document n° 7135).

— Dépôt d'une proposition de résolution do M. Ilalbont tendant
% inviter le Gouvernement à .permettre la titularisation des ins
tituteurs titulaires du ibrevet élémentaire de capacité , p. 2110 ( Docu
ment n° 7171 ).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Jacques Bordeneuve tendant à proroger la limite d'âge de cer
tains fonctionnaires de l'éducation nationale , p. 218 ( Document
n° 21S).

Fonctionnaires d'outre-mer.
Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Mérisonde sur

.prûjBU de lot modelant et complétant - ' es lois n° 56-782 au 4 août
1956 et 11° 57-261 du 2 rars 1957 relatives à là situation de cer
taines catégories de personnels ayant servi hors d'Europe ( n° 5533).
p. 4810 ( Document n° 5901 ). — Adoption du projet de loi , p. 4927.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi . p. 2090
( Document n° 54 ). — Dépôt du rapport de M. Léonetti , p. 2196 ( Doçu
menr n° 54 ). — Discussion , p. 2208, 2224 ; adoption du projet de loi ,
p. 2228.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République , p. 5359 ( Document n° 6117 ). — Dépôt
du rapport de M. Mérigonde, p. 5517 ( Document n° 6207 ). — Adop
tion, p. 235 ( Loi n° 58-108 du 7 fécrier 1958 , J. O. du S février 1958).

. — Dépôt d'un rapport de M. Gagnaire sur la proposition de
résolution de M. Raymond Mondon ( Réunion ) tendant à inviter
le Gouvernement à appliquer .1 l'ensemble des fonctionnaires en
service dans les départements d'outre-mer les dispositions prévues
en matière de congé administratit par le décret n° 51-725 du 8 juin
1951 (« rt. 1er, alinéas 1 et 2 , et art. 2) ( n » 4379), p. 4856 ( Docu
ment n° 5915 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à déterminer les mesures régularisant la situation des personnels
des ex-concessions françaises en Chine , p. 1959 ( Document n° 7000).

Fonds de commerce. — V. Commerce et industrie. — Impôts
(revenu, bénéfices industriels et commerciaux).

- Fana» d' investissement routier. ' — V. Question orale (Conseil
de la République), n° 191 .

Fonds national de solidarité. — V. Questions orales (Assemblée
nationale ), n°> 3 , 21 , 29, i1 , 99 , 116 . — Sécurité sociale .

Force publique (agents de la). — V. Code pénal. — Police d'État ,
sûieté nationale .

Forêts. — V. Bois et forêts . — Code civil.

Forges et aciéries. — V. Commerce et industrie ( entreprises
diverses).

Formation professionnelle. -- Enseignement agricole. — Enquêtes
agricoles . — Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale ).

■ Foucauld (Père Charles de). — V. Fêtes et cérémonies commé
moratives. — Postes, télégraphes et téléphones ( timbres-poste).

Français d'Afrique du Nord. — V Interpellation , n° 82. — Ques
tions orales ( Conseil de la République ) n°« 82, 87, 183.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Vasser sur la
proposition de loi de M. Marcellin tendant à assurer la poursuite
de ia coopération économique dans le secteur privé avec le Maroc
et avec la Tunisie par l'octroi de la garantie dé l'État à certaines
prestations d'assurance-vieillesse (nu 5157 ), p. 217 ( Document
n» 6369).

— 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 des dommages subis dans leurs biens, la
protection des avoirs qu'ils ont éié.obiigés d'abandonner, p. 2155
(Document n° 7085).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pascal Arrighi
tendant à inviter le Gouvernement à regrouper dans un centre
unique les archives des protectorats de France en Tunisie et au
Maroc , en faveur des Français nés en Tunisie ou au Maroc, p. 682
(Document n» 6552 ).

Français de l'étranger. — V. Question orale ( Conseil de la Révu
. publique} ji° 149.

Assemblée nationale . — Retrait de l'avis de la commission des
affaires étrangères par M. Rieu sur le projet de loi instituant une
aide aux Français rapatriés de l'étranger ( n°s 3736-4527-4793), p. 4909.

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Armengaud tendant à inviter le Gouvernement à prendre
a urgence, pour le deuxième semestre 1958, les mesures financières
fendues nécessaires pour continuer aux Français réfugiés d'Égypte
non reclassés ou non reclassables l'indispensable assistance vitale,
p.. 917 ( Document n » 463) (rectificatif, p. 931 ),

France d'outro-mer. — V. Assemblée nationale ( commissions ,
composition et élection). — Conventions internationales (Marché
commun). — Fonctionnaires d'uutrc-mer.

TEXTES GÉNÉRAUX
— Amnistie .

— Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Bourbon
sur le projet de loi portant amnistie dans les territoires d'outre-mer
( n° 5687 ) p. 4909 ( Document n » 5919). — Dépôt d'un avis de - l'Assem
blée de l' Union française , p. 5576 ( Document n° 6229). — Dépôt
d'un avis de la commission des territoires d'outre-mer, par M- Ninine ,
p. 254 ( Document il 0 6407 ). — Discussion, p. 1642 ; adoption du
projet de loi , p. 1649 .

Conseil de la République. — Transmission du projet de 4ol , p. 590
( Document n° 368).

Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Bourbon sur :
l. le projet de loi étendant le bénéllce de l'amnietie dans certains
territoires d'outre-mer par modification de la loi n° 56-353 du
27 mars 1956 ; U. les propositions de loi : 1° de M. Liante tendant
à amnistier de plein droit tous les faits commis au cours ou à
l'occasion des événements dits « Rébellion malgache de 1947-1948 »;
2e de M. Félix-Tchicaya portant amnistie dans certains territoires
d'outre-mer ( n°« 2195 , 2378, 5683 ). p. 4810 ( Document no 5903 ).
— Dépôt - d' un avis de l'Assemblée de l' Union française , p. 5576
( Document u° 6228 ). — Dépôt d' un avis de la commission des
territoires d' outre-mer par M. Ninine . p. 254 ( Document n° 6390 ).
— Discussion, p. 1510, 1637 , 1619 ; adoption du projet de loi après
modification du titre : « Projet de loi étendant le bénéfice de l'amnis
tie dans certains territoires d'outre-mer par modification de la loi
n° 56-353 du 27 mars 1956 », p. 1656.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi, p. 591
( Document n° 369 ).

— Assemblées territoriales .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une ' proposition de loi do

M. Aubame relative à la formation des - assemblées territoriales
d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale française , p. 1326
( Document n® 6821).

— Code pénal.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Ninine sur le

projet de loi étendant aux territoires d'outre-mer les dispositions
de loi du .2 juin 1955 modifiant l'article 401 du code pénal en
matière de filouterie d'aliments et de logement (n° 5608), p. 4888
( Document n° 5940 ). — Adoption du projet de loi , p 5319.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi ,
p. 2236 ( Document n» 106 ) — Dépôt du rapport de M. Josse ,
p. 210 ( Document n° 207 ). — Discussion , p. 297 , adoption du projet
de loi , p. 298 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de
la République , p 892 (Loi n° 58-193 du 25 février 1958, J. O. du
26 février 1958).

— Dépôt d' un projet de loi modifiant et complétant l'article 311
du code pénal applicable en Afrique occidentale et en Afrique
équatoriale française , p. 451 ( Document n° 6472).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Ninine tendant à modi
fier dans les territoires d'outre-mer l'article 1 de la loi du 27 mai 1865
sur les récidivistes , p. 2098 ( Document n° 7016 ).

— Concours et examens .

Assemblée nationale . — Transmission d'une proposition de réso
lution adoptée par l'Assemblée de l' Union française le 5 décem
bre 1957 demandant à l'Assemblée nationale d'adopter une pro
position de loi reculant, au bénéfice des étudiants originaires des
territoires d'outre-mer, les limites d' ftge prévues pour les concours
et examens , p. 5229.

— Conseils de gouvernement.
Assemblée nationale — Retrait d'une proposition de loi de

M. Sidi el Moklitar tendant à modifier en ce qui concerne la Mauri
tanie l'article 6 du décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif aux
conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique occi
dentale française et de l'Afrique équatoriale française (n» 4891 ),
p 4609.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gérard Jaquet portant
modification du décret n » 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi
tions de formation et de fonctionnement des conseils de gouver
nement dans les territoires d'Afrique occidentale française et
d'Afrique équatoriale française et du décret n® 57-160 du i avril 1957
fixant les attributions des chefs de territoire , des conseils de gou
vernement et des assemblées territoriales dans les territoires
d'Afrique occidentale française et d'Afrique équatoriale française ,
p. 2597 ( Document n° 7228).

— Entreprises nationalisées .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport d information (le

M. Louvel fait au nom de la sous-commission chargée de suivre
et d' apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés
d'économie mixte art. 70 de la loi nc 47-520 du 21 mars 19<7 ,
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947 , par l' ar
ticle 28 de la l5î n° 53-1308 -eu 31 décembre 1953 et par l' article 2:1
de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ) ( résolution n° 906 du 6 décein
bre 1957) (secteur d'outre-mer), p. 456 ( Document n« 6478).
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— Exécutifs fédéraux.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Lisette tendant à inviter le Gouvernement à procéder à la
démocratisation des exécutifs fédéraux existant en Afrique noire ,
p 2597 ( Document n° 7220).

— Fonds d' investissement.
Assemblée nationale . — Représentation de la commission des

territoires d'outre-mer au sein du comité directeur du fonds d'in
vestissement pour le développement économique et social des terri
toires d'outre-mer. - Nomination de membres , p 4740.

— Organisation municipale .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M Defferre tendant à permettre aux conseillers municipaux élus
outre-mer le 18 novembre 190« d'exercer leur mandat pendant six
ans , p. 1800 ( Document n® «>981).

— Recherche scientifique.
Conseil de la République. — Représentation " du Conseil de la

République au sein du conseil d'administration du fonds commun
de la recherche scientifique et technique outre-mer ( application
du décret du 30 juin 1955). — Demande de désignation d'un
membre , p. 1914. — Désignation de candidature, p. 1981 . — Nomi
nation, p. 1935.

— Réformes et évolution des territoires d'outre-mer.
Assemblée nationale. —- Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Mitterrand tendant à inviter le Gouvernement à provoquer la
réunion d'une conférence en vue de la création d' une communauti
franco-africaine et de la détermination de ses institutions fonda
mentales , p. 513 ( Document n® 0487 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Ramampy tendant à inviter le Gouvernement à sou
mettre à la consultation préalable des assemblées territoriales
îreprésentatives et provinciales des territoires d'oulre-mer les modi
fications qui pourraient être apportées , d' une part , à la loi-cadre
du 23 juin 195G et à ses décrets d'application, et d'autre part, au
titre Vlll de la Constitution , p. 691 ( Document n» 399).

— Tribunaux mixtes de commerce.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Bayrou tendant à inviler le Gouvernement à instituer en Afrique
occidentale française , en Afrique équaloriale française , ainsi qu'au
Cameroun, des tribunaux mixtes de commerce , p. 5028 ( Document
n° c01s ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
Se M. Michelin tendant à inviter le Gouvernement à instituer en
Afrique occidentale française , en Afrique équatoriale française, ainsi
lu'au Cameroun , des tribunaux mixtes de commerce , p. 2006 ( Docu
ment n» 32 ). — Dépôt du rapport de M. Mechelin, p. 024 (Docu
ment n° 378 ).

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française sur le projet de loi tendant à la ratification du décret
n® 57-357 du 15 mars 1957 portant approbation et publication d'une
convention conclue les 14 décembre 1956 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 (n® 4917), p. 1075
(Document nJ 6727 ).

Voir également à la rubrique : Textes généraux.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Haïdara tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi modifiant 1 organisation de la juridiction adminis-'
trative en Afrique occidentale française, p. 2090 ( Document n® 55 ).
— Dépôt d' un rapport de M. Motais de Narbonne, p. 210 ( Document
n® 208). — Discussion, p. 298 ; adoption de la proposition de réso
lution après modification du litre : « Résolution tendant à inviter
le Gouvernement à déposer un projet de loi portant extension de
la compétence des conseils de contentieux administratif des terri
toires d'outre-mer ». p. 299 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Haïdara tendant
à inviter le Gouvernement à étudier et déposer un projet de loi
modifiant les délais de distance en matière de procédure civile et
commerciale dans les territoires de l'Afrique occidentale française ,
iP> 2090 ( Document n® 56). — Dépôt du rapport de M. Motais de
Narbonne , p. 2tl ( Document n® 210) ; retrait de la proposition de
résolution , p. 267 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Haidara tendant
A inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant
la compétence juridictionnelle d'appel en matière de différends du
travail en Afrique occidentale française , p. 2000 ( Document n® 57 ).
— Dépôt du rapport de M. Motais de Narbonne, p. 210 ( Document
p° 2999J ) ~ Discussion et adoption de la proposition de résolution,

Assemblée nationale. — Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française, sur le projet de loi tendant à la ratification du décret
h® 56-744 du 25 Juillet 1956, portant approbation et publication ' d'une

convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouver
nement français et le Gouvernement général de I Afrique occiden
tale française, tendant à éliminer les doubles impositions et à éta
blir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l' impo
sition des revenus de capitaux mobiliers (n® 294i ) p. 1075 (Docu
ment n® 6725 ).

Voir également à la rubrique - Textes généraux.

CAMEROU*

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Lodéon sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale,
portant amnistie de certaines infractions commises dans le territoire
du Cameroun ( n»« 161 et 196, session de 195G-1957 ), p. 2000 ( Docu
ment n® 27 ). — Dépôt d'un avis de la commission de la France
d'outre-mer, p. 2044 ( Document n® 45 ). - Discussion, p. 2086; adop
tion du projet de loi , p. 2090.

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi modifié par
le Conseil de la République, p. 5086 ( Document n® 6024 ). — Dépôt
du rapport de M. Minjoz, p. 5575 ( Document n® 6253). Dépôt d'un
avis de la commission des territoires d'outre-mer par M. fUnine
p. 254 ( Document n® 6108). Discussion , p. 599 ; adoption du projet
de loi , p. 606 (rectificatif, p. 2277 ) (Loi n® 58-148 du 17 février 1958,
J. O. du 18 février 1958).

— Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l 'Union française sur la pro
position de loi M. Douala , tendant à créer pour la région adminis
trative de Bamiléké , chef-lieu Dschang,- une quatrième circonscrip
tion électorale dans l'Ktat sous tutelle du Cameroun (n® 5671),
p. 1555 ( Document n® 6871 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ninine tendant à modi

fier dans l'État sous tutele du Cameroun l'article 4 de la loi du
27 mai 1885 sur les récidivistes , p. 2098 ( Document n® 7047).

Conseil de la République. - Dépôt d'un projet de loi modifiant, sur
le territoire de l'État sous tutelle du Cameroun , l'article D92 Ou code
d' instruction criminelle, relatif au casier judiciaire central, p. 634
( Document n® 392).

Voir également à la rubrique : Textes généraux.

CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Hassan Gouled tendant à inviter le Gouvernement à venir en
aide aux populations de Djibouti «t ; ses &nvjroQSr4ptouvées'par; les

■récentes intempéries , p. 105 ( Document n® 166). — Dépôt du rapport
de M. Hassan Gouled , p. 218 ( Document n® 219 ). - Discussion
p. 299 ; adoption de la proposition de résolution , p. 300 (rectificatif,
p. 221 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Mahamoud Harbi tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes mesures permettant l'installation de cales de radoub à Dji
bouti , p. 5046 ( Document no 6023 ). — Dépôt du rapport de M. Buron,
p. 1126 (Document no 6749).

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

GUADELOUPE, GUYANE , MARTINIQUE, RÉUNION
— Baux ruraux.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Bis-
sol tendant à rendre applicables, dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane , de la Martinique et de la Réunion , certaines
dispositions du code rural relatives aux baux ruraux, p. 2275 (Docu
ment n® 7148).

— Chambres d'agriculture .
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi rendant applicable

à la Réunion la législation métropolitaine relative aux chambres
d'agriculture, p. 2155 ( Document n® 7079).

— Code du travail.

Assemblée nationale . «— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bissol
tendant à modifier, en ce qui concerne les départements de la Gua
deloupe, de la Guyane française , de la Martinique et de la Réunion,
les modalités de la détermination et de la variation du taux du
salaire minimum interprofessionnel garanti, p. 200» (Document
n° 7020).

- Débits de boissons.

Assemblée nationale. - Retrait du projet de loi tendant à rendre
applicables à. la Guadeloupe , la Guyane française , la Martinique et
la Réunion les dispositions du code des mesures concernant les
débits de boissons et la lotte contre l'alcoolisme (n® 2253), p. 4964.

— Droit de plaidoirie .
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Wasmer sur le

projet de loi , adopté par le Conseil de la République, tendant &
étendre aux départements de la Guadeloupe , de la Guyane, fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion la loi du 2 avril 1942 rela
tive a la plaidoirie (no 4875), p. 4910 (Document n° 5952). - Adop
tion de l'article unique du projet de loi avec le texte suivant : « Les
dispositions de la loi du 2 avril 1942 , validée par l'ordonnance du
9 octobre 1945, relative à la plaidoirie, sont rendues applicables dans
les départements algériens et dans les départements de la Guade
loupe , de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. »,
p. 5207.
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Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , modifié
par l'Assemblée nationale, p. 2148 (Document n® 81 ) (rectificatif,
p. 2230). — Dépôt du rapport de M. Geoffroy, p. 2286 ( Document
n® 127 ). - Adoption du projet de loi , p. 2369.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5827 ( Loi n® 57-1421 du 31 décembre 1957 , J. O. du
5 janvier 1938).
- Fêtes et cérémonies commémoratives.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution ten

dant à inviter le Gouvernement à commémorer officiellement aux
Antilles et à la Guyane le cent cinquante-sixième anniversaire de la
mort héroïque du colonel Louis Delgres et de ses compagnons, sur
venue le 28 mai 1802, au terme d'une lutte glorieuse contre les
troupes du général Richepance, chargées par Bonaparte de rétablir
l'esclavage à la Guadeloupe et à attribuer le -nom de fort" Louis-
Delgres au fort Richepance , p. 2513 (Document n° 7206 ).
- Prestations familiales.
Assemblée nationale. - Discussion: I. 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 ; II . de la proposition de loi de M. Valentino tendant
à l'application dans les départements de la Guadeloupe , de la Guyane ,
de la Martinique et de la Réunion de la loi du 22 août 1946 fixant

"le régime des prestations familiales (n°» 797 , 2483, 43G7 ), p. 124 ; ren
voi à la commission, p. 125.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bissol fixant le régime
des prestations familiales applicable dans les départements de la
Guadeloupe , de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ,
p. 406 (Document n® 6446).

MADAGASCAR

Assemblée nationale. - Dépôt d'un avis de l'Assemblée de l'Union
française sur le 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 (n® 5686), p. 1016 (Document n® 6699 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Paul Longuet tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi ayant pour objet de faire du vice-président du
conseil de gouvernement de Madagascar et des vices-présidents des
conseils de province les véritables chefs des exécutifs locaux, p. 398
;(Document n® 310).

OCÉANIE

Assemblée nationale . - Dépôt d' un avis de l'Assemiblée de l'Union
française sur le 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 23 mai 1957 entre le
Gouvernement français et le Gouvernement des Établissements fran
çais de l'Océanie tendant à éliminer les doubles impositions et à
étatolir des règles d'assistance mutuelle administrative pour l' im
position des revenus de —capitaux mobiliers ( n® 5761 ) p. 1075
.( Document n° 6726).

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi ratifiant un

décret portant non-apprott)ation . partielle d'une délibération n° 16
en date du 10 septembre 1957 de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française , p. 1959 ( Document n° 6984).

SAHARA

• Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. (Michel Debré tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour renfprcer la défense des régions
sahariennes, p. 2U2 ( Document n® 64). - Dépôt du rajport de
M. Robert Aubé, p. 393 ( Document n® 307). — Discussion , p. 419 ;
adoption, au scrutin, de la proposition de résolution, p. 426.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Soustelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre les
mesures nécessaires pour renforcer la défense des régions saha
riennes, p. 5130 ( Document n® 6050).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Lemaire tendant

à Inviter le Gouvernement à élaborer un projet d'adduction et
de distribution , en Afrique du Nord et en Europe, du gaz naturel
du Nord-Sahara et à engager auprès des pays intéressés les négo
ciations nécessaires à la prompte réalisation de ce projet, p. 1960

..(Document n® 7003).
Fraudes.

Conseil de la République. - Dépôt d'un rapport de M. Gadoin
Sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , concer
nant la répression des fraudes dans le commerce de la cristallerie
(n® 831, session de 1956-1957), p. 2152 ( Document no 65). — Dépôt
d'un avis de la commission de la justice par M. Raynouard , p. 2236
( Document no 103). - Discussion , p. 2297 ; adoption des conclusions
de la commission tendant au rejet de la proposition de loi et à
l'adoption d' une proposition de résolution ; adoption après modifi
cation du titre : « Résolution invitant le Gouvernement à réprimer
la fraude dans le commerce de la cristallerie », p. 2301 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi,
rejetée par le Conseil de la Répulblique, p. 5576 (Dooument xl® 6241).

Front libération nationale algérienne . - V. Interpellations n° » 2 ,
34 , 41 . - Questions orales ;Conseil de la République) n°» 123, 181 .

Fruits et légumes. - V. Agriculture . - Commerce et industrie
(organismes professionnels ). - Exportations et importations.' '

Furet . - V. Chasse.

Fusées atomiques. — V. Interpellation n® 3. - Questions orales
(Conse-U de la République) no 91.

G
Garde républicaine.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Flo

rimond Bonté tendant à la réorganisation de la musique de la
garde républicaine de Paris, p. 6228 ( Document no 6098).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Guy Desson tendant à

la réorganisation de -la musique de la garde républicaine de Paris ,
p. 1208 ( Document no 6781 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi' de
M. Edmond Michelet relative à la réorganisation de la musique
de la garde républicaine , p. 212 ( Document no 236).

Gardiennes d'enfants.
Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Michaud tendant à inviter le Gouvernement à modifier le statut
des gardiennes d'enfants, p. 851 ( Document no 6635).

Garnis. — V. Impôts (taxes départementales et communales).

Gaz. — V. . Électricité et gaz. — France d 'outre-mer {Sahara). —
Questions orales (Assemblée nationale ) n° 66, ( Conseil de la Répu
blique) n° 44 .

Gaz de Lacq. - V. Impôts (transports de marchandises). - Ques
tion orale (Assemblée nationale ) n° 51.

Gemmeurs. - V. Bois et forêts. — Interpellation no 47.

Gendarmerie nationale.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Triboulet tendant à inviter le Gouvernement à accorder les
moyens nécessaires à la gendarmerie nationale pour qu'elle puisse
conserver une place prééminente dans la surveillance de la circu
lation routière en augmentant notamment le nombre et l'elfectit
de ses brigades motocyclistes , p. 6 ( Document no 6302 ).

Conse.l de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Radius tendant à inviter le Gouvernement à accorder les
moyens nécessaires à la gendarmerie nationale pour qu'elle puisse
conserver une place prééminente dans la surveillance de la circu
lation routière en augmentant notamment le nombre et l'effectif
de ses brigades motocyclistes , p. 2364 ( Bocument no 148).

Gens de maison . - V. Code du travail (gens de maison , placement
des travailleurs ). - Question orale (Assemblée nationale) n® 53.

Grande-Bretagne.
Conseil de la République . - Demande d'autorisation par la com

mission de la presse d'envoyer une mission d' information en Grande-
Bretagne et aux Pays-Bas en vue d'étudier le fonctionnement de
la radio et de la télévision dans ces pays, p. 564 ; autorisation accor
dée, p. 755.

Greffes de paix.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Nau-

det concernant le chauffage des greffes de paix, p. 851 ( Document
n® 6624).

Greffiers. — V. Commerce et industrie (syndics et administrateurs
judiciaires.)

Greniers. — V. Propriété immobilière.

Grèves. - V. Interpellations n® « 27, 59, 67 69. - Mines et car
rières (personnel). - Questions orales (Assemblée nationale) n®« 47 ,
73 (Conseil de la République no 44).

Groupements. - V. Question orale (Conseil de la République)
n® 23.

Guadeloupe. — V. Enquêtes parlementa * ■> - France d'outre-
mer (départements d'outre-mer).

Guerre (secrétariat d'État). - V. Légion d'honneur et médaille
militaire.

Guyane. — V. Enquêtes parlementaires ' {Conseil de la République ).
- France d'outre-raer (départements d'uuire-mer).
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niHU<!i _IL J,. :\1. cl t·t>ux u:llbnnl des fontis puhlio·~. t[('t) logcmetats 
pour ·tes personnes Agée:;, p. Hl59 (IJocmncnt n?. 69"J:tl. 

- Uépût d'unl' propo::ilion de résolution de M.- ~farraT)t. leudant 
fl IU\1 il<~r .h~ timm.irm:ment à lM~ilgN d'urgcnr.o, ronr nltrilmlion, 
anmt ta fin de J'nmu~e 1!1:,;, tm rrédil additionnel du 31J_ mil· 
!laNs en Jrt\"f!llr des or~auhru~s JI. -L. :\1. C•IIBlruisant des loge. 
monts dcslinés â la' loâlion, p. 4683 (Document uo 58ï8). 

- DépOL d'une proposition -du résolullon do ~f. Marrane tendant 
A tm·tter te (iOU\'CWcuwnt à (l!llir comp!e. t.Ju ,·œu ~1nl5 lt ·.-runa# 
Jtlrnih) par._lf\ cungr(::; dr. Slrashllllfg -dl'S organismes d'haldtatlons 
à loyer mod~ré à o:trcctn }a co!lsaUon patrunnle de 1 p. 100 sur 
les ~alaire':i l:lll ,,riurH6 aux r:o1islrnctions d'llahllations à loyer 
-modéré et . à iutcrdiw la lrall$lormallon d'inuncubles à usage 
adtnltllSlrallf1 p. 5119 {Oocumen! no ti090). 

Habitations ruralel. - V. Agrlcullurc. - T:éJIQrtemenls, villes ct 
CCIIIWIU11C.S. 

orale ·u,H~U:, . auJC vine. -- V. QuestiOn 

Haut• Volta. - V. lntcrpellallon no 00 •. 

(AsscmbMe nationale) 

Hélfoopttres. - v. Douanes (larÎ/s). - Transports et t'oies de 
CUIIIIIIUUit.'Ol i(JU, 

· Hoflsrle. - Y. Enseignement sccondorlc. 

Htp:ltauJC et établi&&emente holtJitallers. ~ V. Questions nralcs 
(Assemblee uatl,mulc) u·~• J2, 113, (CCJilseil de la llèpttbtitJUC) 
"o• 37. H, 107. __ 

AssemtJMe natitmale. - Dbcusslon: t• du projet do loi sur les 
hOpitaux t:t hosr,Jcc3 JaU hiles; :!o dc3 proposiUons de loi: a) de 
M. Jean·PétiJI l'ulewskl, sur l'org;;anisaliou ·Ul le l<Jncliouncmcnl ·des 
établfc;scmcuto; h03f•Halicrs; bJ du ~lmc Hilbnté, sur l'ordommnce# 

· mcnl et IIJ Concllonncrncnl (JCS élablissenll'nts hOsJJilllliers; cf de 
M. Jenn Guillon, reinlh·o ou rcrnJ•Iacernc:nl .do ta Jol du 21 dé.:cm· 
Lro -mu- sur ln léglslnllnn hospildliêrf'; d) de AL 1Jcrn;,trd Lolay, 
tendant à réor~ani·wr tes JJûpil;wx publics et à tnsllluer le plitn 
JJospltaiJer dn tctriloJrc; eJ du ~1. Klock, lcnd;utl à InodiOur J'ar· 
tlcle- fO de la- -loi mnlntcnue du 21 déccrnhro J9H rclallve aux 
hOpitaux et ltosçh:es civilS; /) do lime frt~ncine Lefebwc, sur l'or
ganlsnlion ct lo fonclionncm•ml des élabllsscmcnls hOSJJIIallers: 
ut_ de M. 11lcrre·Fernand Mfll.lle1., tendant Il modillcr l'arliclo 16 
de Ja lot diJ 21 décembre J9\1 lifln do donner compétcuc_e nnx 
comrnlsstons -- odmlni::lr:Jih'C3 d;ws lfJ choix de m~dCl'ins, chirur· 
"lefld, ptHIHnaclcns cl·spédotllstcl des hôpH:un cl hosrur.cs; l1) de 
M. Guislain,- tendnht à modUler les t~rllclcs GiS A ;;!;, du 1'odt de 
Ja santé pub!Jque JhôJIÎIUUX et ltOSIIICes pUbliCS) (n., aa7, '106i, 

Dto.\TS PAOLIY&.'ITAIIIIS. 

·· --- ~ .t%9).::--p; Jno5; -: cldos)üofl~ ·-a~ sefuÙn, -d·iuie-- mOuOrï.-pféjnd.:clen~.: te·n: •. ' _. 
· danr à' sursCuir- fl:,-ta~-discu6!!'i<m,- 'p. 618:<. _;_,. Uép6l d'un A\'ÎI tde .la-
.: commiSs:îon -du _ traniir rar t\1. l~obert ·LOulaut, p. _ 1209- (Uocilmena 

n • tt~llfj). · 

. _:.. -bé1•6t d'une proP{)SitîOn de :ol ~·le Y.--Plerre F<·rnl'lnd, len.dant 
-l- ildsurct· un cffec.IU mêdl~al mii1iunun duns Je5 · !'cn·ices de _rnc.~da
cine des hûpilaux J1Ublit:3. p. in (IJocumeul- n•-G:,Sti).-- JJ4p_ôt dV. 
rapport de .l.l. Noëllfarroi, p._ l~ (Document no .70'2i).__ · 

--:... DéjlOt d'une proPoSiUon- de ;éso:ntîon de- ~i. éorniier ;tend0:Tit- ~. · 
. tm·Hcr le (;run·et·nl'mt.'nl A •nu-1er à LOOO fo' la somme minima laissée 
mensucllemenl A :Iii ·disposilioh :des llénélldaires de l'aille sociale· 
placés ·dans tP..s établi3~eml'nls ~ hospitatic-RJ, _ p# 1125 (Document 
no GiJ:i). - UépOt·t1wrapr1orl de )1. t•rissct tJ. _0, Lois el_ décret• 
du !!8_: j_uin 19dSJ (l>ocumcnt no_~ï:!di). . . 

..;....:DépÔt d'Une ~roposilion d~ _ :}tme- mn·érnois tendant l Im·lter 
le· Gom·erneurcnt· _n dé:ager les Crédits néces~aires_ aux. collcdivHél. 
Jucnles ct dt1t•arll'menlales de ~elne--cl·Oise pour la réalisntiof! d'un.· 
plln -d'équifJèmcnt ohospilalier ; iltdispcnsable l ce. départorncnt, 
p. J328 (Uocmnrnt n• 68:1...'1). - D_éJlùt du rapport de -~lme iHnerno~ 
JJ, O. Lois et dëcrct• du 28 juil~ 1%8) (llocumenl n• ;2:>8). · 

-·Dépôt d'nnc proposllion de ré~olulion de Y. Cormier tendant 1 
tm·tter le t;ou\·crncme_nt à Jtrcndre d'ur~enco ttJutcs tes mesure' 
nécr.s~aircs dt·\·ant pCrmcttre aux _vieillards _-malades 011 Jnllrme1; 
piMés ·dan!> des étnblisscments de rL'!rnite ou ~lOspllaUers,, de 

- cnnnitltrtJ h• ·rnuntant des alloc.ttli.ms, rctruilt-s ou pc mions dont- Us
sont·· bénélidaircs en-.. \'uo · de l~ur -pcrmcllro __ d'u~tcnir l'inl~gral 

. \'ersement des to--p. JOO p. 2()0j- (Uo~umenl no 702:!); - Dépôt .dU 
rapport de ~1. Cormier tl O. Lois et décrets du 28 juin l?:.S) (Docn. 
Mt}ll( no ;:!:t9). 

- liér•t.t d'une pror•osition de loi de )1. Pierre Femmd tendant 
à nrganisrr d:ms lL's h6J•ilaux dU 1re el 2e caté~oric des scn•ic_cs 
d'éledro-rndlnlo~ie- à- •. ICIOJl:; pl<'ill • SI1$J~{'fllihiC~ dr. fl1i:'B fare 
ou x-. ur~ent'l'~ èl nu~_- bcstllns fécls de chat(ne hôpital, p; 1011 
(IJo~nmcul no W19). 

- lléptd d'une (lrOJI'•SIIion de loi de ~f. Bernard fli'lnmlcr lcnd"nt 
A mndlttf'r l';u·llde 2 de l'urdunnnn<'e no ~5-l:.!i!» du J:l juin 19~a 
ann do. pré\'Qlr la -représentation de ln cai::sc mulncllc d'nssurnncej 
SlWialcs_ ag1·1rotc~ ,au __ sein des~ rommissions administra tires __ del 
hCit•itaux. p. :!:Ju; (Docuznent no i2'2tl). . 

- Dépôl- d'tine proposition de: _ré~ofullon de :\1. Pierre Ferrnnd 
tenJnnt à- in,·Hcr te- Gotn·crucrncut à Jlréscralcr dons . un délai 
de-tr.nls ffir)is un {lrojcl de loi-endre !'Il \'Ue de .rélurmcr la léglslaUon 
hospitalière, p. 4538 (Document no t.SU}. ~ 

- Oé)JOI d'une prOjlOS!IIon d.e ;rc!snluUon de ~f. Plrrrard tendant 
l im·Hcr le GQU\'Crnement à •·ré_<'r_ un r.cntrl"l hu~pll;llicr de traite·~ 
ment- des ~raltd~ brûlés ·dnns ·ta région· dunkf'rquolse, p;_ i201l 
(Document uo 67G8). · 

H6pilaUK IIOYChiatrlq-. - V. Qu••llan orale (Asmnblée nàllo
nalcJ no Si. 

HOIPicH olvilo dt ~y011, - V. ,Loyers (locauz d'l•abilati&ll), 

H6telo, pension• de lamlllo et moub"•· - V. lm1>Dis tcldlf~ 
d'af(ufrcs, ]Jcrecptlola). ·- I.CJyus (lu<·tm.e d'h11bll1tlion, mnintlcn 
dans les llc_u.r.!. - · t}uc.'ïlimzs ut-ales (Assembll..'c natfonolc) _no 2V 
(COnseil- de ta Ir t'publique) n• 200. • 

A.ç~emnt~e nallnnnle. DéJ•fJl d'une proposition do tol di 
M. ~fédccin tend;mt à- réglenunolcr la \·ente par appartements des 
hôtels donl la disparition rnt'llroil en c;mse l'inlérl:t tourl_sllquo_ 
de la ré~ion ou de la slallon, p; 5308 (Document n• IJI28J• ·• 

- -l>éfnU d'une prfl{losition dui résolnflon ·do- )1. V!nlh:t lendont 
à iiU'ilcr Je film\·ernemcnt à J'Hmdre Je~ mesures néccssulrcs k la 
StlU\_·cg_tardc des hôtels • jlré!eclure .,, p. 1016 (Oocumcnt- no ().i10). 

Houtttèrn. - V. Algt!rlc. - hll!';tpP.llflllnn no 38 • ....:. Mines d 
ca"ltrcs,_ - (}ucsliou orale (AsumiJlte t~aliollalc) no f,j, 

HuiHiere. 

AsS_emldée nalltmnle. - Dépôl d'un rnpj)orl de ~f. \\'nsmPr !Ur. 
la prc,po~lthm de Jol de Y:. ,:IJJlfer, lcndunl à com,•létN l'urlicle 3 
do l'ordonnan.:e _du ~ no\·euihw 19i:• mo•lilh:e, re nll\'c nu stalùt 
des Jtuls.-;icrs (no -iSiU, p. 5086 (Vocumcnl no 0010). - .-\doptton 
do la r•roposillon do loi p, 6502 •. 

Conseil tle lo. lh!Jmbilrtllc. - Tran~mi!=Sfr)n de ln proJtOSitlon de 
)OJ, p,. 2296 (IJf)I!IIJileOt 11° f::IJ). ·- f)ép(l( diJ rilfl)lOrt de ~1, JQ7Je81l• 
Murtgné, p. 210 IIJocumcnt nv ~06). _:_ l.IHcus.slon ct _adoption de 
la propo~illon de tli, p. 2~:"!. 

As~11111111ée lllltlmwlc • ....,...- Adoplif•n rnntorme flnr Jo Cons·cu-- _d8 
la IMpuhlhiiiC, p. aH (l.ol 11° ilS·J:!i du 11 /étrier 1~:>8, J. ,O; dU 
t2 J~Jvricr J!•:,s. · _ 

- Oépt.1 d'une proposlllon do loi _de ~1. enpfcr tcndnnt à modl· 
Oer ln loi du ~; dét:emhro Hl~a rchtth·o lt ln sur•pléollu~o dei huissiers 
!.JJCSS~~ e~ à )i"l Méi'ltlon de deh:S II:W!fllll:lllés, p. :!:!ii (llOCIIJilCII\ 
n• ïlll). - ll~pûl du "'l'l'"'' de ~1. t;up!ur (1. o. /,ois cl ddcrcl& 
du 2S juin w•sJ (IJocnrnuuJ n• 721JI). · 

HY&i6ne el at!ourlte deo travalllouro, - V. Code du travail, 

HypoiMque Judk>lalro, - V. Code civil. 
li. 

·' 
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HmmmuMm. — V. Construction . — Impôts (enregistrement). —
Propriété immobilière.

Importations. — V. Douanes (tarifs). — Exportations et impor
tations. — Question orales (Assemblée nationale) n® 97 (Conseil de
la République) n®' 29, 178.
Importations.— V. Exportations. — Questions orales (Assemblée

nationale) n« 97 (Conseil de la République) n0 » 29, 178.
Impôts. — V Algérie. — Conventions internationales. — Douanes

(privilèges et hypothèques). — Économies et finances. — France
i'outre-mer (Afrique équatoriale française, Afrique àquatortale,
Océanie ). — Presse. — Questions orales (Assemblée nationale),
n« 57, i11, 137 ( Conseil de ta République), n®' 58, 60, 63.

AMBNDBS FISCALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Bouxom tendant à accorder un sursis , en matière fiscale, pour les
pénalités encourues par le contribuable de bonne Toi, p. 463# (Docu
ment n® 5841 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant à retirer
tout caractère obligatoire aux sanctions prévues en matière tiscale
par les textes en vigueur et à donner aux seuls tribunaux de
l'ordre judiciaire le droit de prononcer lesdites sanctions, p. 1015
(Document n° 6698).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bretin tendant à complé
ter les dispositions de l'article 16 du décret n° 55-467 du 30 avril
4955 relatif à la réforme des procédures et des pénalités fiscales,
p. 1555 (Document n* 6877).

AUTOMOBILES

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean
Cayeux tendant à exonérer de la taxe différentielle sur les véhicules
fe moteur instituée par . l'article 1er de la loi n® 56-639 du 30 juin
1956 les véhicules appartenant aux commerçants et artisans fgés
de plus de 05 ans, dont les ressources autres que les revenus
professionnels sont inférieures aux plafonds prévus pour l'attri
bution de l'allocation supplémentaire, p. 5326 ( Document n® 6137).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand
tendant à inviter le Gouvernement à abroger les décrets n°> 56-875,
56 876 et 56-877 du 3 septembre 1956 fixant les modalités d'appli
cation des taxes sur les véhicules à moteur, prévues par la loi
n® 56-639 du 30 juin 1956 instituant un fonds national de solidarité,
p. «10 (Document n® 5854).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Scheider tendant
à inviter le Gouvernement à reporter la date limite de renouvel
lement de la vignette automobile au 28 février 1958, p. 4868 (Docu
ment n° 5935).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Jacques Féron
tendant à inviter le Gouvernement à exempter du payement de la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur les agents commer
ciaux et les visiteurs médicaux, p. 5625 ( Document n® 6271).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Scheider tendant
& inviter le Gouvernement à exonérer tes commerçants non séden
taires de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, p. 346
.( Document n® 6432 ).
■ — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Leclercq tendant
• inviter le Gouvernement à dispenser de la taxe sur l'utilisation
des voitures automobiles les agents itinérants de la fonction publi
que, p. 513 ( Document n® 6499)

CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUCTION - TRANSACTION

• Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de
M. Joseph Laniel relative à la taxe piscicole (no 5263), p. 4809.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Francis Leen-
hardt sur la 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 ( no 5589),
p. 5327 ( Document n® 6134 ). — Discussion, p. 121 ; adoption, au
scrutin, de la proposition de loi, p 122 .

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi; p. 160 ( Document n® 175 ). — DépOt du rapport de M. Bousch,
p. 342 ( Document n® 283 ). — Discussion, p. 383 ; adoption, au scrutin,
de la proposition de loi , p. 384 .

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1126 (Loi n® 58-233 du 7 mars 1958, J. O. du 8 mars
1958).

— DépOt d'un rapport supplémentaire de M. Bricout sur les propo
sitions de résolution : 1® de M. Pierre Ferrand , tendant à inviter le
Gouvernement à accorder l'autorisation législative 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 affectée uniquement aux besoins
de la pisciculture ; 2® de M. Parrot, tendant a inviter le Gouver

nement à laisser au conseil supérieur de la pêche l'intégralité du
montant dé la taxe parafiscale, dite « taxe piscicole » (n®1 3194 ,
4751 et 5617), p. 4910 ( Document no 5954). — Discussion, p. 5416 ;
adoption de la proposition de résolution , p. 5417.

— Dépôt d'un rapport de M. Vallin sur les propositions de loi :
1® de M. Jean Cayeux tendant à rétablir le bénéfice des exonéra
tions fiscales au profit des associations culturelles de loisirs, de
sports et d'éducation populaire sans but lucratif ; 2® de M. Lamps
tendant à exempter de l'impôt sur les spectacles et corrélati
vement de la taxe locale de 8,50 p. 100 les affaires réalisées par
les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 , dont le but
principal est le développement de l'éducation physique ou de l'édu
cation populaire ; 3® de M. Virgiie Barel tendant à exclure du
champ d'application de la taxe locale de 8,50 p. 100 et de l'impôt
sur les spectacles les services rendus, sans but lucratif, par les
associations de sport éducatif , de tourisme, d'éducalion et de cul
ture populaire régies par la loi de 1901 ; 4° de M. Penoy tendant
à exclure de î'imposition fiscale sur le chiffre d'affaires et les
spectacles les associations de sport éducatif, de tourisme, d'éduca
tion et de culture populaire ; 5® de M. Lecœur tendant à maintenir
l'exonération fiscale des associations culturelles d'éducation physi
que et sportive , de tourisme , de jeunesse et d'éducation des adultes ,
habilitées à diffuser la culture par le ministère de l'éducation
nationale ou conjointement par le ministère de l'éducation natio
nale et le ministère compétent ; 6® de M. Buron tendant k modifier
au bénéfice des manifestations sportives les dispositions du décret
n® 55-469 du 30 avril 1955 portant réforme de l'impôt sur les spec
tacles ( n ™ 160, 837, 1323, 1608, 1662, 2238), p. 5516 (Document
n® 6206).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Bonnet
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un texte de loi par
lequel le taux de la T. V. A. , applicable à certains artisans fiscaux ,
sera ramené de 25 p. 100 à 5,5 p. 100, p. 4610 ( Document n® 5846).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Joseph Laniel
tendant à inviter le Gouvernement à limiter l'application du décret
n® 57-485 aux assujettis à la T. V. A. définis par les articles 263
et 264 du code général des impôts , p. 4900 ( Document n® 5947). —
Dépôt d'un rapport de Mme Estachy sur les propositions de résolu
tions : 1® de M. Icher. tendant à inviter le Gouvernement à préciser
que le décret n° 57-315 du 29 juillet 1957 relatif à la taxe & la valeur
ajoutée , n'est pas applicable aux artisans dits « fiscaux »; 2® de
M. Roger Ramille , tendant à inviter le Gouvernement à préciserque le décret no 57-845 du 29 juillet 1957 n'est pas applicable aux
artisans régis par l' article 131 du code général des impôts ; 3® de
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
texte de loi par lequel le taux de la taxe à la valeur ajoutée appli
cable à certains artisans fiscaux sera ramené de 25 p. 100 à
5.5 p. 100 ; 4® de M. Laniel , tendant à inviter le Gouvernement S
limiter l'application du décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 aux
assujettis à la . taxe à la valeur ajoutée définis par les articles i :
et 264 du code général des impôts ( n°« 5708 rectifié , 5761, 5810,
5947), p. 5626 (Document no 6280).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand tendant
& accorder l'autorisation législative particulière prévue par l ' ar - -
ticle 89, paragraphe IV, de la loi no 56-730 du 4 août 1956 pour que •'
la taxe piscicole prévue par l'article 402 (code rural) continue à i':
être recouvrée et gérée sans changement après le 1« janvier 1933, S
p. 4630 ( Document n° 5867 ). ïj

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Monteil tendant
4 atténuer le régime fiscal applicable à un certain nombre de bois -
sons non alcooliques en vue d'en faire baisser les prix et, par S
conséquent , d'en augmenter la vente et de concourir ainsi à la
lutte antialcoolique, p. 4810 ( Document n° 5901 ). |

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont relative s|
aux taxes sur le chiffre d'affaires frappant le commerce de la boulai)- I
gerie pâtisserie , p. 4888 ( Document n° 5937 ). $

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé tendant à $
exonérer des taxes sur le chiffre d'affaires les prêts consentis par K
les sociétés d'assurance aux collectivités locales, p. 5308 (Document ij
no 6111 ). . gas

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Caillavet relative h l' appli - J
cation des pénalités en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ,
p. 5358 ( Document n° 6157 ). jg

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Temple tendant à modifier
l'article 15, paragraphe I, du décret n° 55-165 du 30 avril 1955, fixant yj
le chiffre d'affaires des artisans et petits commerçants susceptibles É
de bénéficier d'un régime fiscal simplifié, p. 5516 ( Document n® 6202 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Denvers tendant à enn- a
firmer l'exemption des taxes sur le chiffre d'affaires au profit de > âj
organismes d' il . L. M. et de crédit immobilier , p. 7 ( Document s!n® 6313 ). f|

— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Boutard tendant J
établir, pour les crèmes glacées , le même régime fiscal que pour
les autres produits laitiers, p. 173 ( Document n° 6360). $

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Prisset tendant à inclure jl
la crème glacée dans l'article 271 , alinéa 2® , du code général des (I
impôts , p. 513 ( Document n° 6497). |j

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Crandin tendant à élen- I
dre aux crèmes glacées le bénéfice de l'article 271 du code général jg
des Impôts, p. 1153 ( Document n° 6755). |

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Diat tendant à abroger m
les dispositions des décrets des 29 Juillet et 28 décembre 1957 majo -
rant la taxe sur la valeur ajoutée frappant l'industrie des motocycles
et vélomoteurs, p. 1274 ( Document n° 6814). H
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- Dépùl d'une IJTOoosillon de loi :-dcjf.- -Anxtonnnz · tèndant- à-: 4ln.r:-. 
mun\ser le r~glm!! fL .. caL des princlp_J~~---:Pr_oduHs -l_ttiHcrs, p, 173;- _-
{Uocumcnt no_ ~938f~- · , 
. -- .Dépof d'uno prOposition de lof de ~(. André Bcaugu_ltte tEi-ridnnt 
à mOOiflor Jo rdgtmc nscal applicable à TlnduslrJo--dcs moloc)·de.s. _ 
p 2155-tDocumcnt Il<J __ 'iOS6). · . . _ -

- IMplit d'une prOposlllon da loi de ~r~ AnthÔnloz tendant à faire 
où:C'n6rer. de la taxe ·sur Ill valeur ajoutée les lnvcstlssemcnta _effec
tués .dans l'hôtellerie,_· p. 215a (Do~.Jument no 'i0S7). 
· - MpGt d'unO prOpoSition de résoluHon de M: Courrier tP._ndant 
l\ Inviter le Gouyerncmcnl' à no pa.'i appliquer le nou\'enu texte-régle
mentaire sur la taxe_ do tuxo aux prestataires ·do, ser\'lcc, en pnrll
~nlier dans ]a ('Oilfure, pour les :-:oins do m.mncurle, d'csthêltque ct 

. -· d~ beauté délh ré:t occnshJI\iltlii•Jment, p~ 6085 {Do,,umeut no·- 00::15~ 
~ (TCCII/icali(, p. 9). · ~ ; . . ~ 

- D~pat d'une prOpos! lion de résotùtlon do :\f •. scl1(!ldcr tc.ndtint 
à Inviter lo Gom·ernerilent à ramener pour les_ véhlwles l\ moh.:urs 
A deux roues: Yélomotcur.s, st.'ooterS~·- motocyclettes! la T. V. A .. -~o 
25_ p.·too nu taux antérieur, p. 8 (Document no G:.."ltfJ. ). ; 

- Mpôl d'une' proPosition de' rt'!solu.tlon de M. :Pascal Arrtgnl ten
dant à. Inviter le Gouvernement à _excepter dn hlocngo des prix les 
produHs ·de luxe n!isujettis au taux :majoré do la T. V. A., -p. 851 

- (Doq_ument no 6621}. 
- Dépôt d'une ·pfopoSltlon de résolution do ~f. Gtlutler-Chaumet 

,-tendant- à inviter le Gouvernement .à ramener t'lU tl1ux réduit de 
19,5 p. 100 ta taxe à la valeur ajoutée sur les articles ulllltairt;!s en 
cuir do_ consommation cournntc, p. 12J6 {Uocumcn~ no û7{)8). 

- IldpOt d'une proposlllon de ré•olullon de li. Temple tendant à 
lnrllèr le Gourernoment a rétablir le plus tOI possible la pel'l.:ep
tlon à 'son lttUX normal de la- luxe à ln _valeur aJoutée sur ln mat· 
garinc, p. 22i6 (Uocumcnt nu 710CI). 

- DépOt d'un r'apport d'Inrormallori de·'"· Cham·ei, fnlt au nOm (Je 
la :::ous-colllmlsslon d'élud~ de la parurlscaltté, sur ·tes taxes J•tlra
ffscalcs .tlguran~ à._ l'état ll-anncxd _nu pro/et de I!JI de flnnnces pour 
Hl~ : (n9 6107) (application do t'nrUcl" 2 de la ·rot no 5:J·f~ dn 
3tdécemloro l953<.!l)Odl!i0 par l'arllole 26 de la loi .n• 55·722 du 
21 mar~ 19:)5)1 p. _:!l.JUQ (Do\·-umcnl no. 7027). : 

Voir également a la rubrique: (/m~l• (revenu, bénéfices Indus· 
trtels ·ce commcrctauxJ, · . .-

Assemblée natronaie. __ Sons-ru{llmJ!islon chargt'!e d'émettre uit 
l'l.vls sur_ his _taxeS para:iscalcs. cl _do"pért'!quaHon quLUgurcnt à l'_élq\ 
nnnc.{;é _à _Jn loi do tlnan~cs (nppJication de l'urllcle 2\ de. la tot 
no. :...1-IJœ .:lu 31 llt'!cembro Hl~h1}. -· Notilina1ion de membres p~r-Ja 
commlss~on des JJnan_ces, p. 4537, 61~. 

Con.'lcil de la RtJpubllque. - Sous:commlsSJon r.harg:ée d'émett:-c un 
nyls sur les taxes porari.'i•'nlcs l!l de péréqunllon. -:- Dt'!sigunllon de 
membres par la C•Jmmlssiou des finances, 1•· 1931. -

GOSTUWUTIO:C FOScd;nB 

ConseW de ln fi;Jpubllque. - DépOt d'un rar.•port de ~f. Durlcux{ 
~ur· hl projUiSlllon do loi modifié., r•ar I'Asscmh éo nallonnle, tendan 
à loirf' rlslourn{'r aux fermiers ct colons p:nllalres les cxonérallons 
d'Impôt!~ nccordées à la snHe dC!s -~nlarnllt'!s agricoles nux proprlé· 
1alres. (Xo• G2:! t!l 106, session de 19:.5-19;)6, el 935, session do 11156· 
19!i1),, p. 2.006 {Docmmcnl no 30). ~ Adoption de _lil proposillon de 
loi, p. 2111. ~ 

AsscmiJide flallonale. - .-\d(Jplion conforme prrr le Conseil 1lc 13 
R(!pUhllquc, p, 6180 (Loi no 57-1200 d.u 12 diJccmfJre 1!1~1, J. O. du 
i3 déccmbrt 1057). 

COSTIIIUUTIOSS ISIIIHEC'lES 

AsscmbMe nnlltmale. - Dépôt -d'un projet de ·loi rein lU ~ ·Ja 
m:ljoralion du droit de circula hon snr les vins dcsllnt'!c â là _ser.llon 
\"lllcolo du !onils nallonnl da solldnrlld ogrlcolc, p. 2:">3 (D1Jcumcnt 
n• GHII. - Vérûl d'une proposition de loi de .11. Jullnrd, londnnt 
à o:;surcr à la sectbn vlllcoi~J du fom1s nallonnl de solidnritd 
ng:rlcole les ressources nouvelles néerssaii'C-s à Jo. prise <!Il char~o 
de ln ("JrcmJI)ro onnull6 des prl!ls spéclnux nux · villcullcnrs 
vlcllmcs _ des_ gelées do i9:Jll, p. 6516 (Uocumcnt no 6~W)~ 
-: IJépüt d'uno proposillon do loi de !\1, Ucrnnrd Paumier 

· tcndnnt· lJ augmenter les ressources de ln scellon vlllcolc du fonds 
national de solidarité D:?rjcolc pour assurer en prloril6 ln prl.o.;c en 
chorgu deS prcmlèrCi nnnul1és des prêts spéciaux nux: peUls et 
moj·cns vlllcullcur.s vJcllmr.s de gelées, p. 21i (Documr.nl no_ G.172); 
- 16p01 d'un ropporl de M. üollello, p. \1"28 (Dillmmcnl n• Gll1N). -
JJépfJ1 -d'un nvls de to t:ommlsslon des boissons par ~1. Sonrhet, 
P• 928 (Dowmr.nt no G60i). - OL<;cu~slon, p. 9i6; odopllon, on -scru· 
Jin d11 Jlrojct de loi- o~rès modiftcnlion du titre: • Projet de lof 
relatif_ d ln majora lion dll droit de clrculnllnn sur les t'his rlesflnde 
d ln scctfrm viticole du fonds tlatlunal de sulldurlté o[l1'icole •, p.- ~ ~ 

- Conseil de la RépubliqUe. - 'fransmlsslon du projet de loi, E· 382 
(Documen1 no 290). - UiJpOl du rnpporl de ~1. Drlnnl, p. 3S2 (Docu
m"enl no 291). - Dlswsslun, p. 385; odopUon, o•1 scrulln, du Jlrojol 
do loi,_ p. :J87. 

AssmniJltJe n_allrmal~. - Adopllon cnnformo pnr Je Conseil 'le Jn 
nt1pubJJque, p.--1126-(f.ol no 55-_ZJ.l elu 7 mars w:;s, 1. o. du 8 mars 
i!f.>S); ~ . ~ 

• - Relroll d'un ropporl s1lpplém•nlniro de ~1. Mnrronn sur les 
•. proposlllons de loi: 1• de li. Emile llugues lcndonl à modll;cr l'nrll· 

ela 2 du déo'rel n• 55-!G9 du 30 nvrll 19:,5 relollt oux loxcs .~ur les 
appareils oulomaUquos lnslnllé.s dons •les Heux publics; 2•. do M. l'rd· 

dérlc~Dupont tc~dtlnt- à·:_ m.Odilicr:- ;I'a~tt~ie 2 du dt1Créi -ri~ -t"t5.Ù/.( dli 
30 avril 1955 rclntit ll_:I'exonérnlio'n des sallcsd'nudltion_·de_-dlsqucsi 
dnns lesquelles il n'est ser\'1-auc:mc cünsonunntion-_et qul n'ut.illsent -
que· des npn_nrells munîs d'éco.utCurs lndh'ld~cH, ·cte la -taxe spé.r.Ul· 
quo lnslltnéc par le ·décret no _55.:.1G9 du 30 anH-19::.5 _ (n°-' 2GO, ;J!-15, 
-1!156) i p.- 451. - : ' _- _-_ 

- :népOt d'un rappOrt de ~f. ~fnrranc .sur_ ln nroposii!On de lot·de -
M, Frédéric-IHlpont.lcndant à In•1ditier t'nrti~le 2du décret_no ·:.5--169 
liu 30 a\•riL 19~J!i rclntu _-8. -t'esou6i·alîon des salles d'tmdilion de tl.is-
que!l,. dons lesctnclles .il n'èsl ~r\'Î nitcune ·conSnmnlalion ct. qul 
n'utilisent (JUC ·des nppareils muni1 d'üoùtCm:; îndh·idnels 1 :de· -la 
ta~c .'-'néclllqnc ill:itiluéc_ par le 'déael no 5:i~iG9 du 30 nnll 19-d!i" 
(no _3tl5}, !1 • .\5ti (Uocumc·nt 1\'1 6.180), - Adopliun de Ja· p"roposlliun 
de loi après moditicnHon du li! re: a- PraJWStUon fie loi teu<lnrit 4 
1nodlfler l'article 2 d" .décret 11° 55--1G~ dtl 30 avtll 1955 _ziortanA 
ré/or111e- de l'impût_stit _les_ SJICCI(lCICs n, p •. :lïGl. - _'-

Conseil de la République. - 'ftan:m~isslon de ta_ pronoslU~n·· ~·~ -l~J. 
p.621-(Documcnt_.no_JS1}.. . -., --- :'" -·· _!. __ ·· 

- tit'!pOt _d~un rtiPPorl Suppiémc~lalm de ~f. -~tarrn ne sur Ia · prOpo~ 
sillon de loi de ~f. Emtte- lln~tucS tendant, a_ modUler l'nrtir.le 2 -dtl 
ddcrct 110 fJ5-W9 du 30 nnil 1!1:15-)elaiit aux taxes sur les appareils 
nntomallques instalh!s dons les; lieux publics, p. ~13 _(Uocumcnt 
no -6198}. 

-- Dt'!p6t d'une. ]lropO.~Itlon de t0l de ~r. Courrier ·tendant ~ oélendre· 
lt~ Mnéflc:o llrs dédncliom de JÜtl~a~in prévue.;·- à l'article .Hiâ dll 
code rt'!néraJ·dcs împùts ;mx. m.trchnnds do vht:i en gros exploilant 
on meme lcmjis un commerce de' dtHnil dnns des tol'nux. en commu· 
ntcntlon· lnt~rîeuro H\'CC -tes ~hais de gros, ·p. 2:171 (Documenl 
no 7109). - - . 

OO~'TitiBtrrrO!i MOfiiLiknK 

Yolr l Ill rubrîque:: Impdts (PÛceptiou-recouvremenl). 

Assernblt!e nationale. - Dol!p6t d'une proposilton de loi de :\f. Phi· 
lippe Va.Yron tendant à accorder une prtlrogallon de.i délais- de 
d4p~t- des_ dé~lara.Uun:> Oscalcs. p! 75 (Do~umcnl no 6310). ·-- _ 
-- Dépôt d'une proposition dei résolution de .lf.. Roger- Roucatita 

tendant à 111\•llcr le UoJn·crncmc-nt à· reparler au 31 mnu l!Y.JS -la 
date llmllc -pour les .déciarntltm:; do ,reYenus, p. 8U·l(Document 
n• ûGJ<). · · 

' :-... ' 

Dtcnt\'mJE:>i"T · txosthATIOlf 

Yolr: Imp6ts (revenu, bt1nt1(tces agr;coles,· fmpOt g!Jndral). _: 

ESU!GJSTIIE~If.ST KT Tl!.lflflB 

t:onsell de la République. - DépOI d'un rnpporl de M. Courrlèro 
sur la proposllhm de loi, adoptée )lnr I'A-;semhléc nalionule, tên
dant à appliquer le deml-tnrîl du; droit de llmbrc de dîmenslon aux 
nctP.S rédigés sur un seule Ince du papier {11° IJD:!, .se~sîon do HY,ID.. 
1951), p. tli (Document no 1SOJ. :- Dls~usslon et adoption, au scru• 
lin de ln proposition do loi. p. 79. _ - -

Assmnbll:e nulit.tllale. - Adopl:on t'"Qnf•>rme Nlr le Conseil de lll 
P6pubiii}UC, .p. 2j5 (Loi no r,g.-;;, dll 31 }<Hil!Îer 19~8. J. o. IÜl i'' février 
1!15S). ~ . . . • ~ 

As.çcmtJlt!o nntla.nnle, ·- Dépôt d'un rnpporl do- M. l'rnncls 
J.ccnhnrdl sur ln pwposllion llo loi do M. IJI'Oeas lentlanl à cxon6rer 
certaines tmtllullons de pré\'0\'ancc do la taxo uniquo sur' tes 
conventions d'ossuronce \"o ;,5~10), p. 6327 (Doc:ument no û133). __ 
Discussion, p. 120; · udopt on, nu scrutin, de ln proposllion do_-IoJ,-
p. l21. . 

ConsciJ do la Rélmbllque. - Tl'nnsmlsslon de ln proposlllon da 
loi, p •. j(j0 (Do~o:umonl nu 1ïi). - IJépôl du rapJ•orl de -~1. -11ellenc, 
2:10 (Document no. ~~). - Ul~enssion, p. :!W i adoption,- au- scrutin, 
dtf la .propos! !lon do loi, p. 210., - - . , : · _; , ._._. 

Assemblée IWtionnle, - Adn!lllon r.onrorme pnr IP Comol1_'dè- t& 
népuhll~nc, p. 7iiJ (Loi no ilH·HH du 20 f!Jvrlcr WaB, J. O. dU 
21 février J!lo.~S). 

Conseil de ·la llepubllquc. - Ddpot d'nn rnpport de M. Armengtiud 
sur ln proJot do loi odoJ!Ié pnr I'Assemhl~c nnllonalo portnnl réduc
tion--des droits do mntallon h tilre on(jrcm: en fnveur do certaines 
ncqulslllons cfTcclut'!cs on vue de fncililcr l'imtnllnllon en l-'ranc& 
des Yrnnc;nl!Z Cî)TJirnlnts dP f]nlltrr Jo Maror, ou la Tunisie {n° 9r10, 
sosslnn dc.1UdG·JU57), p. 229'1 (llocumenl no _12!:1). - lllscusslon, 
p. 2350; ndopllon dn projet de loi après mmllflr.ntlon du Ulrc: If Pro .. 
Jet de /1JJ relatif au.t mm/1111lés rie pnuemcut 1lcs droi/,r; de mutatfnn 
d lil~c ouércr~:r. en "faveur de t:crlnlnes nt:q11is11Juns eflcctuées en vue 
de /(tdlilcr l'tm;tallullnfl en l•"nmce des Frulll;ut.r; crmtraints de quiller 
le Maroc, la Tunl:ie uu J1lll3. {Jtnéralcmcnt tuut puys t!lrtwocr ·~ 
p. 2361. . 
A!lscmM~e nntinnn!e. - Trnn.c:mls.c:lnn du prnjcl dr.- loi modiOé- pD.J' 

Jo C_Oibell de. ln U6puhllquo, p. 6676 (Uocumcnl no li:!-1:1). ·' 

COnseil de la lltJputJliqlle. - ticptJt d'un rnppoit dt' "'· d-a M011tn~ 
lombcrl sur les pruposttlons do rCsolullon: to _do M .. llrcltcs tendant 
h Jnvllcr ln (iflll\'t~rncment h exempter do drolls les mHintlnns à titre 
grnlull,· rnlrc _parlluullcrs, de hols ct toraH(· 2o de M. Mnnh'hnn lcn
dnnl f1 Inviter lo Gouvt.!rncmr.nt- h· compld cr l'nrlldo t:no du code 
gdnéral dns Impôts, nfln d't'X1mércr dos droits de rnutatlun tes ces .. 
sl,ms do Jmls cl forôls fi tih·e r:trntult (no• 1fi!J et 221, session dB 
l~5ü~l~i>7), p. G:Jl (l>ocumcnl n• 300). - lliscusslon, p. 173; odopllon 
do lu proposlthm 1Jo r6solulion nv~c:modlllcutlon dn lllro: • lh1sa/u .. 
tf&n Invitant la Gouucrncmcnl d Javnr/scr !>ar ries mesure~ llscalcs 
l'a.c~rolssemcne du palrtnwlne {~rcslJer na tonal •, p. ·n-t 



52 IMPOTS TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1958

■— Dépôt d' ifne jproposition de loi de M:, Jozeau-Marigné tendant a
modifier l'article 875 du code général des impôts relatif à m non-
oblitération des timbres mobiles ( session 1956-1951 , séance du 4 juil
let 1957 , document n® 804 ), rectificatif , p. 2036 ( session 1957-1958 ).
— DépJt d'un rapport de M. Marcilhacy, p. 105 ( document n® 167 ).

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Alfred
Coste-Floret tendant à compléter l' article 1241 du code général des
impôts relatif aux droits de mutation sur les immeubles d habitation,
p. 4609 ( Document n° 5855 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte relative
au montant des droits de timbre, p. 5130 ( Document n° 6060 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Crouzier tendant à

modifier l 'article 1368 du code général des impôts , p. 5489 ( Document
n® 6195 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. de Tinguy tendant a
étendre aux parts recueillies à titre . gratuit entre vifs, Ou à cause
de mort, par les enfants ou descendants d'enfants issus d'un précé
dent mariage du conjoint du disposant , le régime des droits de
mutation à titre gratuit applicable en ligne directe et entre époux,
p. 5625 ( Document no 6265).
- Dépôt d'une proposition de loi de Y\ Frédéric-Dupont tendant à

compléter l' article 961 du code, général des impôts relatif à la taxe
perçue à l'occasion des déclarations d'ouverture des débits de bois
sons, p. 253 ( Document n» 6409).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Descours-Desacres tendant à modifier l' article 826 du code géné
ral des impôts, n » 330 ( Document n° 277 ).

IMPÔTS IMMOBILIERS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Paquet tendant à modifier le régime des impôts immobiliers,
p. 4965 ( Document n° 5967 ).

PATENTE

Assemblée nationale. — Dépôt d 'un rapport de M. Rey sur la
proposition de loi de M. Dorey tendant à modifier l' article 1455 du
code général des impôts, en vue de maintenir le bénéfice de l'exo
nération de patente en faveur des artisans et façonniers qui utilisent
le concours d' un compagnon pour remplacer un fils effectuant son
service militaire ( n® 4622 ), p. 5029 (Document n» 6008). - Adoption
de la proposition de loi , p. 1509.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi .
p. 527 ( Document n » 359 ). - Dépôt du rapport de M. Mont, p. 754
( Document n» 418 ). - Discussion et adoption de la proposition de
loi, p. 908 .

Assemblée nationale. - -Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 2450 ( Loi n® 58-499 du 27 mi 1958, J. O. du 29 mai
i958).
- Dépôt d'un rapport de M. Rey sur la proposition de loi de

M. Schaff tendant à étendre aux départements d'Alsace et de Lor
raine ( Haut-Rhin , Bas-Rhin et Moselle ), le bénéfice de l' article 1154 ,
paragraphe 15«, du code général des impôts, relatif à la contrilbution
des patentes (n» 2551 ), p. 5029 ( Document n° 6010).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant à
compléter larticle 1154 , 15° , du code général des impôts relatif à
l'exonération des patentes , p. 851 ( Document n° 6620 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Christian Bonnet

tendant à inviter le Gouvernement à autoriser les redevables dont
la patente a augmenté de plus de 20 p. 100 à limiter leur contribu
tion à ce titre, jusqu'à examen de leur cas, à un versement provi
sionnel de mCme montant que leur imposition de 1956, p. 4à10
.(Document no 5832 ).
- Dépôt d' une proposition de résolution de M. Scheider tendant

& Inviter le Gouvernement à préciser par un texte que les commer
çants étalagistes des UrsOles ; à Saint-Étienne, né sont pas assimilés& des commerçants sédentaires , p. 1731 ( Document n® 6939).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Boccagny tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à la revision des droits de
patente en ce qui concerne certains loueurs saisonniers de chambres
meublées, p. 1 /31 ( Document no 69 47 ).

PERCEPTION - RECOUVREMENT

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Pelât tendant à inviter le Gouvernement à autoriser les contri
buables qui le désirent à régler leurs impôts par douzième, p. 253
.(Document n° 6403 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Maurice Nicolas

(Seine ) tendant à inviter le Gouvernement à reporter d'un mois
Je règlement du tiers provisionnel , p 513 ( Document n® 6486).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Minjoz tendant &

Inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 1958 la date limite
pour les déclarations de revenus, p 698 ( Document n® 6575 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Anthonioz tendant à modi
fier l'article 1686 du code général des impôts, relatif à la responsa
bilité de l 'hôtelier -et du loueur en meublé, en matière de contribu
tion mobilière, p. 1125 ( Document n® 6738 ).

Voir également & la rubrique : Impôts (revenu, bénéfices industriels
et commerciaux).

RÉFORME FISCALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition .de loi de M. Ber
nard Manceau portant réforme de la fiscalité par l' impôt sur l' éner
gie , p 5246 ( Document no 6104 ). — Retrait de la proposition de loi ,
p. 5454.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. . Baylet portant réforme de
la fiscalité par l'impôt sur l'énergie , p. 5392 ( Document no 6167 ).

Conseil de la République . - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Michelet portant : 1® suppression des impôts déclaratifs ; 2® créa
tion d'une taxation des produits énergétiques ; 3® institution d' un
fonds commun des collectivités locales, p. ' 2236 ( Document no 109).

REVENU

Bénéfices agricoles . -
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Courrier. tendant à inviter le Gouvernement a. consentir des
dégrèvements ' fiscaux, en particulier en ce qui concerne la
patente et le forfait , en faveur des cidriers à façon et des bouil
leurs ambulants dont l' activité est réduite ou nulle par suite des
mauvaises récoltes de fruits, p. 8 ( Docuhent no 6293). - Dépôt du
rapport de M. Teulé (J. O. Lois et décrets du 26 juillet 1958) (Docu
ment n° 7283 ).
- Bénéfices industriels, comrierclaux et artisanaux.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Boisdé

tendant à modifier l' article 5, paragraphe 1er du décret n » 55-466 du
30 avril 1955, fixant les chiffres d'affaires susceptibles de bénéficier
du régime du forfait en matière de bénéfices industriels et commer
ciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires , p. 5414 ( Document n° 6171 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel David tendant ;i
relever les maxima prévus par l'article 50 du code général des
impôts , en ce qui concerne les exploitants relevant du régime du
forfait , en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de
taxes sur le chiffre d'affaires , p. 5516 ( Document n° 6223 ). — Dépôt
d'une proposition de loi de M. de Tinguy tendant à relever le plafond
du forfait prévu pour la fixation des bénéfices industriels et com
merciaux et la taxe sur le chiffre d'affaires , p. 5516 ( Document
n® 62241 . — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Caillavet
tendant à inviter le Gouvernement à relever le plafond des forfaits
en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur
le chiffre d'affaires, p. 4739 ( Document no 5885 ). — Dépôt d'une pro
position de résolution de M. Latnps tendant à inviter le Gouverne
ment à relever le plafond des forfaits en matière de bénéfices indus
triels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires , p. 5575
( Document no 6261 ). — Dépôt d' un rapport de M. Francis Leenhanit
sur : 1 . les propositions de loi de : 1® M. Boisdé tendant à modifier
l'article 5, paragraphe 1er, du décret no 55-466 du 30 avril 1955 fixant
les chiffres d'affaires susceptibles de bénéficier du régime du forfait
en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur
le chiffre d'affaires , 2® de M. Marcel David, tendant à relever les
maxima prévus par l' article 50 du code général des impôts en ce
qui concerne les exploitants relevant du régime du forfait, en matièrede bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre
d'affaires ; 3® de M. de Tinguy tendant à relever le plafond du forfait
prévu pour la fixation des Dénéflces industriels et commerciaux et la
taxe sur le chiffre d'affaires ; Il . les propositions de résolutions : 1° de
M. Durbet tendant à inviter le Gouvernement à porter à 20 millionset à 5 millions le plafond prévu pour l' imposition au régime du
forfait des personnes imposables aux bénéfices industriels et com -
merciaux ; 2® de M. Caillavet tendant à inviter le Gouvernement
relever le plafond des forfaits en matière de bénéfices industriels et
commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ; 3® de M. Lamps
tendant à inviter le Gouvernement à relever le plafond des forfaits
en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur
le chiffre d'affaires ( n°> 6171-6223-6224-5322-5885-6261 ), p. 5625 ( Dneu -
ment no 6268). — Adoption de la proposition de loi après modification
du titre » Proposition de loi tendant à relever les chiffres d'affains
limites fixées aux articles 50 et 53 du code général des impôts »,
p. 146.

Conseil de la Républinue. — Transmission de la proposition de loi . !
p. 174 ( Document n° 183 ). — Dépôt du rapport ' de M. Pellenc, p. 2u2
( Document n® 199 ). — Discussion , p. 206 ; adoption de la proposition
de loi , p. 207 .

Assemblée nationale . — Adoption conforme pour le Conseil de laRépublique , p. 407 ( Loi n° 58-107 du 7 février 1958, J. O. du 8 février
1958). -

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Caillavet tendant
à inviter le Gouvernement à reporter du 15 février au 15 mars la
date d'exigibilité du tiers provisionnel pour les commerçants et les
artisans , p. 633. (Document n° 6574 ). — Retrait de la proposition de
résolution , p. 2274. '

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Klock sur " la pro-
position de M. Courrier tendant à inviter le Gouvernement à pren- j
dre certaines mesures en faveur des artisans ayant eu un fils
décédé en Afrique du Nord. (N® " 5112, 5675), p. 25i. ( Document
n° 6515 ).

— Dépôt d'une proposition de M. Goussu tendant à modifier l' arli -
clé 5 , paragraphe 1er , du décret no 55-566 du 30 avril 1955 fixant le
chiffre d'affaires susceptible de bénéficier du régime du forfait pour
les impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, p. 5085.
( Document n° 6033 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M Henri Thébault tendant 1

modifier les limites du chiffre d'affaires pour l'application du régime
forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux,
p. 5625. ( Document no 6288).
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la ré~JOn parl:,wnne _à 111 n. A. T. P.~ p/ _1328:-~(Docmocnlo__no- 6826);, _ 

- Dé pût ·d'une· Jirop-~slùim d~ ~Jal- d~:" ~~.\~_GQ-);~n~d -~- tè~d_CIDt_t: A--~: lt 
SUJlprcs~ion · de ln tnxti :_-de- GOO_-~ homes ___ par- :=sa!ari_é " __ imPosée:---:-a~x- -_ 
employeurs_ en fa\'Cur. !)o-_la- R.-_~A;'--T-:-_,P.=---eLà-:son: rernplaceOl_e_nr 

·par une prime de u1t1_mc --lmpor_lancç ::rennnr·--oomplélcr-- celle-:; de. 
transport déjà accordée c_t nrséc aux_'salar_iéS;: __ p.;-2:!7_.1.~-(Document 
n" iH\). --- ___ __ ;_ :---,_.-__ --__ :·_----~.:--- :--:·~- ~-· ---

- ~----
- DépOt d'une prOJl()Sition de doi _de' ~r. :~A_Ii.dfé--~ne:auguille· __ tcn:.. 

dnnt à ln ~Hflflrcssion - de li!_ Cont_ribut_ion '~o-mt~ue!Je-Z- pnr :.: snlal"id 
occupé duns la région_ parisienne.· po _ _-2275._--{D_oc.lltoent--no -7123}. _ 

- Dc!pôt -d'une -proP~silion do· 'r_é-sOluuPn-_ _-·-J~;:::~_D: :hf'i6hel-_JaciqtlBt -_ 
tendant il Inviter- l_e- .Gounrnemcnt_-c lt-:·_ex~mé_r_e~-)ic 

0
.1'inipOt sur- -l"e ~-

revenu le . .;; soldes des_ militaireS_ oJiérnnt--en :-Alri_que __ dil-_Nord, -p-~-6~_--:- ---
(Documentnofifr39L- -- __ -- ~----- o_-----_0 _______ ··._.:--

- DépÔ't d'~n -p~OpOSi_ti;Jit dir réSbtulion--dé~~~:-::re)i!lte-iu13irt--à:-iriVJ.'~-
.ter le GQin:erncment _ il·exon~rcr ·de tnus -ÎJilplils -_IJ!S- mllilnircS _ nPpel~JI 
en _/t.lrlque du Nord;_, ·p_~~: 1586_ (_DocU_Jiicnl_,_n~: 6005)_ 'c -- ~ _ ~-:: -~-·-- -_- __ :::;-'., -_: " 

- DéJ}6t d'une prop-o~Juon- -de--,_iésolu-11~~ -~de:, M: -:Sou lié _tend~~( 6:
tnvlter _le_ Gouvernement- à aménager _tc~:-n_l'tlcle_s_-~fS~_ et .231-2 .du -
code ·gén6rnl_ dés· lrjlpOts- de mnni_Orc _tf_ exonére!,- de- -_ln, tnxo prripoi~ -
l!onneile toute pension; -quelle que--Soit: 18--Siluatlon-- dc.-l'orgnnlsme·_ 
dt!bllnnl · dÇ ·la (tenslon:·,_nu_ rrsnrd~ de celte- _taxej-~p-. -_1(i~7 _ (P_ocum_en_t _ 
no G?'..!8}, -

fAXES,- Dii'AUTE-!;IHlil'~I.ES- ~-: -ÇQ~,M~à~iL~ ,_-

AisemiJIIJe natloria_le,· ;;:__-DépOt d'im -: p_fojCt~~dê-~ fol: ieri~ri.Ot- à ~a md~_---- · -
nager les .. ressourc. _CS;-; '.d,es _colle .. c[.i\.·itlis ---loca. IC.sF. p .. · ·. 45i .... ·.·(DÇI_c.tirqen. t. :_~ -

no &\7-k), - IJ6p0t- du_ raprmrt de M.- Durroux,=-__ ;/1. -1586_ -_(DoP\Imen~- -_ 
no GS93). - ~l;;cnssl.on, .. ·.p.- ft;.'tf!i ;--_ad_op. '.'·o·n··· •. ·.·_a. u.· ' .. ".·ru··· t_ n.;~.du_-_pro.je. t- de .. •lOI,- -.. p ·11:10 {TCCII/ICGtl/, p. '181)2). · • ;' ••c · · .. · • . 

"'Conseil tic la lh.il'!lllllquc. - Trnnsrni~slon·-- du prOjet- _dl_) _loi, p.:. 621 
(IJocumcnl no :JS-i);_ - - . - . 

- Dép()l---diune pfo-posli_lon _ d{ !Of de_-- ~t-'Krf~;!-ci~\'nlriffion! îèlid8ii. _ c 

h modifier le taux du 'la --rcdovu·n,•o ·minii:re por1;ti_C- an litrO- de :}'ex..::_-. 
lrnctlon _du mlncràl du rer, p. _ _lOO-__ (Documçnt_._no::Gi52). --- -lletrait'-
du la prOJIOsilîon ·do loi,: p. -22ïi. .:.:.-~:-_-~:~~------~ ~~.:-._-_;_ - ;-~- -~-<-~~- --

AssembMc nationale. - DépOI d'une proposlllon de loi- de:-M.-.-_'-Phf.,:-__ 
lippe Vil)'ron lend:mt lt la wodlflcntlon de l'nrtlclc ter_- du "décret 
no [,:J-327 du H nnil :H15:J supprimant ln taxe sur les !ocau~)oué( 
en cnrnls, p. :J23 {Document no tH29j. __ , --_- - _ _- _ - -------·-:: 

- odp6t (J'une propOSition- da-_, Ijll~--d~ ---_iL' ndll-\iguttl-c·:o t~Qd3:~t:~ l_ 
m•ldiHer le laux de _ln- redevance-_ minl~rc purçue ·nu _-utro de -l'cxtrac--
Uo~t du mlneru) do fer, p. 1:.128 -{Docuni_eqtno __ ()S:JOL ___ -____ _ 

- Dé pM d1uno _ proposlllo'n de rds~Iullon-: _-do :~1.- 'Pouftnlcf-_te-~~fitni- &. 
lnvllcr le Gonl'crncmcnl à rclcn>r1 p,ont.Jcs budgeU959. et suivants, 
lB port des communes sur lr.s prolèvemenls opérés sur ]es prodilll~ 
bruts des jc~a, p; 2098 tVocumcnt n• ,7(1jjl). ,'{ ~ .• · ' 
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TRANSPORTS ROUTIERS OS MARCHANDISES

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolutionde M Paumelle tendant à inviter lê Gouvernement à modifier l'article 2 du décret n» 5(5-933 du 19 septembre 195(5 de manière à éten
dre au département du siège de l' exploitation et aux départements
iimitropiies l'exonération dc la taxe générale et de la surtaxe surles transports de produits et matériels agricoles et forestiera, p. -10( Document n° 21 i ) — Dépôt d'un rapport de M. Martial Brousse
sur les propositions de résolution de : 1° M. Cuif , tendant à inviterîe Gouvernement à modifier l' article 17 de la loi n° 50-7b0 du 4 août
1956 relatif au nouveau régime fisc al des transports de marchan
dises 2° M Paumelle , tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier l'article 2 du décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 de manière
f étendre au département du siège de l' exploitation et aux dépar
tements limitrophes l'exonération de la taxe générale et de la sur
taxe sur les transports de produits et matériels agricoles et fores
tiers (n 01 695, session de 1956-1957 , et 214, session de 1957-1958 ),
o 342 ( Document n" 281). — Discussion , p. 470 ; adoption de 1 en
semble avec le titre suivant : « Résolution invitant le Gouverne
ment à modifier et à compléter le décret n® 56-933 du 19 septembre
1956 afin d'assouplir, pour les agriculteurs , l' application du régime
fiscal actuel des transports routiers de marchandises », p. 4*2 (rec
tificatif, p. 692). •

— Dépôt d'un rapport de M. Sagnol sur les propositions de réso
lution : 1° de >1 Jean Lainé , tendant à inviter le Gouvernement à
modifier le décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au régime
fiscal des transports de marchandises en ce qui concerne les trans
ports agricoles ; 2» de M. Caillavet tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier le décret n » 56-933 du 19 septembre 1956 relatif au
régime fiscal des transports de marchandises ; 3° de M. Bouyer 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 en ce qui concerne les agriculteurs , ostréiculteurs et
mytiliculteurs (n® « 3572, 4050, 4305 ), p. 5179 ( Document n» 6060).

• — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Lainé tendant à
exonérer les véhicules des exploitants agricoles de la taxe sur les
transports pour tous les produits agricoles et pour les produits
nécessaires à l'exploitation , p. 4965 ( Document n° 5968 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu tendant ' à exoné
rer de la taxe sur les transports h l'intérieur de leur zone courte
de rattachement les camions-citernes spécialement aménagés pour
le transport du cidre, p. 5308 ; Document no 6110 ).

— Dépôt d'une proposition de loi ' de M. Grandin tendant A étendre
l'exonération de la taxe sur tes transports aux véhicules agricoles
circulant entre deux sièges d'exploitation, p 1158 ( Document
n» 6756).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouret tendant 4 suppri
mer la « taxe à la tonne » sur les véhicules utilisés par les trans-
porters privés, prévue par le décret n° 56-933 du 19 septembre 1956,
p. 1959 ( Document n» 6999 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de Y\ André Bégouin ( Charente-
Maritime), tendant à exonérer de la taxe sur les transports les
véhicules affectés au transport exclusif du gaz de Lacq , p. 2275
( Document no 7121 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. July tendant à
Inviter le Gouvernement 4 modifier l'article 2 du décret n° 56-933
du 19 septembre 1956 de manière à étendre au département du siège
de l'exploitation et aux départements limitrophes l'exonération de
la taxe générale et de la surtaxe sur les transports de produits et
matériels agricoles et forestiers , p. 851 ( Document n® 6625).

Incendies. — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles.

Inde (Établissements français de I '). — V. Questions orales
(Conseil de la République), n"» 46, 126.
- Indemnité législative. — V. Traitements , soldes et indemnités

(textes généraux).
Indochine. — V. Conseil de la République (commissions). —

Conventions internationales (accords . commerciaux et judiciaires,
aide économique et sociale , enseignement du français)-. — Manne
marchande (pilotage ). — Question orale (Assemblée nationale),
n« li1. — Sécurité sociale [accidents travail).

Industrie. — V. Commerce et industrie.

Infirmes et incurables. — V. Assistance aux vieillards, aux
infirmes et _aux incurables. — Combustibles liquides et dérivés. —
Prisonniers, déportés. — Sécurité sociale (Fonds national de soli
darité) M

Infirmiers, infirmières et assistantes sociales.
Assemblée nationale. — Discussion des propositions de loi : 1° de

M. Jean Cayeux relative à la validation des services accomplis par
des assistantsou assistantes 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, 3274), et renvoi à la commission, p. 5225.

— Dépôt d'une proposition de loi de Mme Maria Rabaté tendant
au recrutement et à la formation d'infirmiers et d'infirmières, p. 1385
(Document n® 6843).

Ingénieur. — y. Agriculture (ministère).

Inondations . — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles . —
Départements , villes et communes (eau). — Interpellation n° 53 . —
Questions orales (Assemblée nationale), no 109 (Conseil de la Répu
blique), no 154.

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M Charles Benoist tendant à inviter le Gouvernement à déposer
un projet de loi portant modification de la loi du 16 septembre 1807
et à ouvrir un compte spécial pour l'exécution des travaux de
protection contre les inondations, p. 1657 ( Document n° 6923).

Institut national d'études démographiques. — Institut national
d'hygiène. * '

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport d'information de
M. Lamps, fait au nom de la sous-commission chargée de suivre et
d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et" des sociétés
d'économie mixte ( article 70 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947 ,
complété et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'arti
cle 28 de la loi n® 53-1308 du 31 décembre 1953 et par l'article 2:;
de la loi n® 55-356 du 3 avril 1955 ( résolution no 906 du 6 décem
bre 1957 ). — Les établissements publics relevant de l'autorité dir
ministre de la santé publique et de la population, p. 1960 ( Docu
ment ji® 699i). '

Institut national des sports.
Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Thamler sur

la proposition de loi de M. 'l'hamier tendant à créer, à l'Institut
national des sports , une section de formation d'entraîneurs sportifs
recrutés particulièrement parmi les champions français, p. 5358
( Document n® 6151).

Instituteurs. — V. Fonctionnaires de l'enseignement*

Institutions européennes. — V. Assemblée nationale (commissionsi.
Conventions internationales . — Interpellation no 37 . — Questions
orales (Assemblée nationale ) n° 104 (Conseil de la République ),
n®« 7, 150, 156, 160, 163, 164

Institutions de prévoyance des cadres. — V. Pensions et retraites
(textes* généraux). — Sécurité sociale (régimes spéciaux),

Intérieur (ministère).
ADMINISTRATEURS CIVILS

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Deutsch
mann sur la 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'inté
rieur dans le cadre des administrateurs civils. (N® 91 , session de
1Ô56-1957 ), p. 266 . ( Document no 219 ). — Discussion , p. 428 - adop
tion de la proposition de résolution avec le titre suivant : « Résolu
tion invitant le Gouvernement à déposer un projet de loi permet
tant d' intégrer les anciens rédacteurs auxiliaires du ministère de
l'intérieur dans le cadre des administrateurs civils », p. 430.

PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURES

Assemblée nationale.. — Discussion des propositions de loi : 1® de
M. Pierre Meunier tendant à intégrer tous les chefs de bureau et
rédacteurs de préfecture dans le cadre des attachés de préfecture
ainsi que tous les commis de préfecture nommés au plus tard
le 1er janvier 1919 dans le cadre des secrétaires administratifs de
Îrséfechtufre e2® bduer eM.u Geitlbeétd aCcatertirer tdendanté fà l' intégraatiosn lde ctoorupses chefs de bureau et rédacteurs des préfectures dans le corps
des attachés de préfecture , ainsi que tous les commis de préfec
ture nommés avant le l«r janvier 1949 dans le corps des secré
taires administratifs de préfecture ; 3 J de M. Garat tendant à inté
grer 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 ; 4® de M. Triboulet tendant
à l'intégration de tous les chefs de bureau et rédacteurs des pré
fectures 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 ; 5® de M. Mas
Brusset tendant à intégrer tous les chefs de bureau et rédacteurs
de préfecture dans le cadre des attachés de préfecture, ainsi que
tous les commis de préfecture , nommés au plus tard le l"r jan
vier 1919, dans le cadre des secrétaires administratifs de préfecture .
( N® « 745, 955, 1112, 1373, 1837 , 3061 ), p. 5225, renvoi à la commis
sion, p. 5227.

— Dépôt d'un projet de loi relatif au régime de retraites et de
disponibilité du corps préfectoral, p. 7. ( Document n® 6301).

TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Ducos tendant à inviter le Gouvernement 4 modifier l'arti
cle 11 du décret no 53-936 du 30 septembre 1953 relatif au statut
particulier des membres des tribunaux administratifs, p. 75. (Docu
ment n® 6338K

Interpellations.
1® MINISTÈRE BOURGÈS-MAUNOURY

1 . — Réduction des crédits affectés i l'industrie aéronautique.
Demande d'interpellation de M. Boisseau sur les graves conséquen
ces de la réduction des crédits affectés à l'industrie aéronautiqua
qui se traduit par le licenciement de nombreux travailleurs , la
réduction des heures de travail et la diminution des salaires, p. 4488 .
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:t ..:.__ b~PlacCmcni{tic .u._ Ccmwui1 en· AJ9triC;-: Demande d'în· 
h:rtmllnliun ùu- ~L ll~rlhomùliCt :;ur: 1°_ pnun[UUi M~ lo ministre des 
all;:lires Utrun:~èn~s_ 1(n pus ~lü tenu au .courant des .cuntacl3 pris_ pnr 
M. t:o1umh\-- nYllG i1:!i cl•cfs rcl.l~l_lcs_-nlcéricusj 2.., sur quels crédits 
lmdgétalrCs--ont -tHO llll[IULécs 1cs _th.!liOIIScs occaslunn~cs pnr les 
drlplaccmcut:; lie M.: Conullin, lors- de ces, l'ri ses· do contac.t, _ ct quel 
est le mont;mt de ces Mjien::cs (tJtlcsUun omlc _posée à M .. le prd
sldcnt du cun:;cil. session 19;.U-HI;J1, truusrormCe en intcrpctintion), 
1•- 5338; tll:;cussion,_ p. 5339; rejet, au -~cmlln, d'un ordru du jour 
tle M. l'rival, p •. 5340.- --

3. ,....- PoUtiqu~ CJ;(~rienre da Go'uvcmemenl. ~ Li~mandn d'inter· 
pellnlion de ~l. llcrili.lrd Man~('ilU .sur la 1Jrm·ih1_ du ln situa thin en 

- Tunisie cl _sur_ les- mc!iun~s à. prcJH.InJ d'urgcw.:e, uoll.llllll\Cill SUU.:i 
lnrme de commi::;slon~ d'CIIt(Uètc~_ d'une tturt contre l'iH~-t6rcm:u 

-- -l.llrnngè_rc da us- tes _utrull·cs lrauçai~cs ·_en Arrit(UU du Ntnd comme 
_doms :J;l mêtropulc,: d'autre p;m __ (JOur -éliminer des alentours de_ 
l' Asscml:lèc twlionalo -- eti \"UC · du--. bou rcnum des inslilutinns 
r~publicaincs_ ct da1rs l'inlthèl llatltiuat ·- des Jlt!rsomHt~cs · vc_rsn· 
t!hl:f -Cl -des org;uuslncs aux huis douteux ct mal d<'!llnis, qui (lOS· 
sMenl- dO [lUis ~·cu _des biens con~idéi-o.bles oLtcnus gn\\!C -à d.C:i 
fonds: récollés en l<'ranr.e cl en A!t:;:~rici duns des condillnns tmor· 
male:;_ ct qui dni\"cn_t être cOIIIlUCs, p. 4870. """"":"":" UeJimnde d 'inlcrpel· 
latlon de M. Uronne :mr l't'ivolulion des relations dt! fait él de drnit 
cnlll.! lu l<'nHICC_ ct les anciens 1u·otcctOrals de Tunisie ~t du Muroc 
et sur ln }JOiitiqnc. que le t:ounrncmeut cutt!nU tJuursuino- dans. 
;-"eusemtllo .1'\on.I~Africain, p. 4931. -- Ucmtw•te d'intcrtlcllation l.ie 
M. Suustcllc:_ sur -la rmliliquc que· le Gouvernement eutcud sui no 
dans -le cloJut_liUIJ iulcrnational, uotmnmcnt en ce qui concerne tes 
Etats d'Afri•tuc_ du Non..l, le I•rvche-Oricnt l'l I'AIIinncc atlanliquc, 
p. 6116, ~ .IJeinando d'inlcrpellalion de M. 1\icu sur tes ~mns dun· 
gers que -_fait comir au pays cl ll. la paix le sun·o~ permanent du 
lt'rriluil-c nalimwl par des avions unu~rkain.s (lortcur~ de lJomhcs 
<Jlomiques et thermo-nucléaires, cc qni·n\l'! à la merci du rnolndTe 
ncchtcnl de:; cent:linç;; de milliers de vies llmnnincs, p. 5157. -
lhnn;mdc-- d'iniCJ11CI\htion de ~1. llt:rnu sur les consllltucuces de la 
ch:rnière confércnœ de l'O. 'f. A. N. et sur les dllci~lcHIS d'ordro 
miUtnii-c qui en sont Issues, p. 5638. ·- Ucmundcs d'inlcrpcllnliun 
de: 1o M. lsurnl sur les su iles t(UO le Gouvernement comfJIO donner 
al!x incident; de rronti~.rl1 en Aigérie, au cour;:~ d~squcls c1uaturzo 
sold«l_s fr<nu;nis ont é1é tués et cinq nulre:5 cnlcnls, cl notamment 
ctucllcs mcstarcs -dt:. reprllsaillcs Il cmnplo ordomu•r nlln dtl mctlre 
un tcrmc __ à Lies «etes d'hoslilité de ia part du Gouvernement: tunl· 
:-!r.n; :.!o ~L Tixier-\'ignnncour, sur; 1• 1 origine Oc l'imporlt~nl nunc· 
ment ~alsi sur une lruupo rciJcUc \'CIHIHI do Tunisie i 2u les mesures 
rnilitnlres que le GOU\'Crucmenl euu~Jllo prendre à l'êl-:ard de ln 
Tunisie pour interdire le rcnom·cllemenl d'une n~Tcsslon qui a 
coùté la \"ie à quatorze soh!ats rrançiii.s; 3° les-mesures diJllomati· 
tJUCs __ CJU'il comple lirendre il l'égilrd de la rcprés•mtnllon tunisienne 
à Pari.s; :Jo ~•-· ChiiUHUJI sur les mesures CJUO Je Gouvernement 
t•ompte -J,rcndre à la su ile de _l'incident sur\'enu il la fronlillrc tunl· 
sienne, !açidenl au_ cours dmturl qualorzo so!dals lran~ais ont éli! 
Inés ct ci11q aulrcs cnlcv6s; ·~· M •. Jules Moch sur Jo politique étron· 
che du Gounrncmcnl; 5° M. Hriecei·-Vnlrlmont sur l'accord de Jlfln· 
dpe _que le -~:tmverncmcnt a •lon né pour l'inslnllnlion de ram(lCS 
de lancement _rlo rnsacs otomlques sur le tcrrllolre nalional snns 

-en nvoir- référé ~~- I'Assemhléc nationale sounrolne, p. 2. - llemnn· 
des -d'lntcrpcllnllon de: ·lo M. Fernand ;\lnrln sur ln pollllquc dn 
Gouvornemcnt cr.- ·.Urique du Nord; 2• _ ~1. Pnscnl- .Arnghl stlr los 
mesures clue tc (iom·erncmcnt n prises ct -entend prcndTc (lour sou· 
vcgordt:r cs intérNs t:c nos compatriotes du lllnroc ct d<: Tunisie, 
p 71. - I)Jscns:;ion, -Ji. 148, J~8. JSG, 205; ordres du Jour de: 
Ji!io M. M;mrlce Schumnmi: 2° ~1. Jacques fioilimcl; Jo M. Jocnuc& 
soustelle; ~o M • .liernu; 5\.' M. Hnymnnd Guyot, p. 212; retrnl( de 
l'ordre- du jour.- de M. Sctumwnn cl ndopllon au scrulln do l'ordr• 
du JC?Ur do M. Jacques Hollnuù, p. 216. 

4. - Tnblcnu d'avrmccmcnl des cadres de l'armtJe. - l>emnndo 
d'.lntcrpcllallon de M. Alidrô Oc;tu~nlllc s-ur J~s coacUIJons dons 
Jesqucllr.s u- est prucédli à_ l'inscription ou tnblcnu d'ovanccment 
etes cadres de J'armée szws: tenir sumsnrmnent compte des garnn· 
tics individuelles, des litres réci"S et -llcs lnlt"!rOts su)lérienrs de 111 
dNrnso -no Honnie, p. 6602. - llemande d'interpcllntlon de M. Gny· 
rard sur les graves remous provoqués dnn.:; l'urméc lt ln sullr des 
réccntc!J- promollom quciquo -peu insolites ct les mesures fi liB i"e 
Gonvcrimmcnt compte prendre- pour éllmlntr tout ravorillsme et 
lQute-·prcssion polllique non d'assurer uux oJIIclcrs· [le l'armée de-' 
promotions: dues lt-ln seule vnleur,·p. oi:H; tlxntlon de i'll dote, p. 491.; 
adoption, ou scrulln, eur Jo H!nvol à ·ln suite, p. MO. 

5. - Permissions des mflilrrlrçs du co111i11!1enr -,nnJnlcnw:;. -
Demande d'inlcrpellollOn do M. Michel' Joccfuel sur les m11Ws qui ont 
rondnll le mlnlslre. de ln o~rcnse nnllonalo à dlmlnnor cie ; jour> 

- h un- seul l'nugmenlnllon par m11ls enlier do préscmco !'llpplérncn· 
loire ~ous les i.Jrnpcoux. lies droils tt permission des mllllniws du 
r.IJnllnsent mnlntenus, p. 111; fixation de la dote, p. 510; runvol à 
1·c sullc, P- 512. -

6.--- DomiJardement de Salclcl·Sifll~l'o!lssef. -- Demnndcs d'ln{Cf· 
pe)llllion _db: t_o M. Jacques. Hur.los sur les crmrJIIII)n~ clous les

- crue1Jçs l'nvlnllon rrnnc.-olse tt bomhard6 le vllla~e tunisien do Saklet· 
-:11-YoiJsser, fnlsont -·de _nombreuses victimes, Jlarml lesquelles des 
tcmmr.s-el des:cnrnn!s; 2o de M. -llovnnn_lon: a) snr·te_-polnl de 
snvolr pnr qui -et tians quelles drconslnTm~s ont ét6 décldlls le 
p_rJnr.Lpe et les rnodnlllés du b11mhnrdcment ncr:omnll sur_ le_ vlllngo 
tnnl•lr.n ~· Snklol, le 8 l~vrlcr 1!>:.8; b) et dcvnnl l'élnl de lall cr~6 

- Jtat not nnlo, sur les mesures que lo (,om·e;wcmcnt compte rncndre 
pour_ 6vl_ler quo_ la r.ommuMuté rrnnco-mn1Jhi'61Jine ne soit défini Il· 
vornenL compromi:ŒT 3o de ~1. Nnu11cl, sur les prlnr.lpes de ID poli• 
U1,ue ~nord-~frlca~ne du GoUvernement et, plus générulcmeut, de so. 

1 P~üÜquc· ~·union· rranè~îSc, ~_ènrlme·.: ttC _- roo,pé';;illori _auX:- î-~~~~nc:e_~ 
lnlr.rJmtiQTtatt!s, dsris hl- siluatlon ;de r111t rllrél~e- et.·dnn~-_la: sitHalîOJr 

., -lltllrnto créé~-llflt' Je.bnmhanlcnu:l:lt nériun de .SIIkiel;o-{_<1 tle ~1.:11 iene-;
Lot,-,sur' le .IJomlmrd~Jmr;nl du \"îllago de ~akict-~itli-Youssct,: __ .situé 
en tcrriloh:r. tuni~ien, -par des 11 OUJl<!s h·anJ;Ui3es cl sur -les- répCrcll!i.·_
slons înlenwtionales- de cet netO:_ contraire au droit tirs- _ogcn.s ai!ISÎ
qu'aux lraditioni de notre )lays -et de nt• Ire ;mn(!c; ;,o_ de -~1. ,Lecœur,_~ _ 
sur: a}.la rcspousahilîlé du lJmulmrdcniC-nt;- dB Sttkltd-Sitl_i·lillus::er~---
ll) la. politique ttuc te_ Oourcrneint.'lll-cnt('nd -poutmh·rc en Ah·iqll-o · 
du ~cml; 6° de ~t. de J.\Jl~ow.:;ki, 'sur les llrint.:iflt'S exacts _qui ·guident 
lit politit(tlll uon.l-alricu_inc. du t:uurerucmcut ct les llll'Sinc;; __ qll'îl -
~omple }Ucndro _pnur é_\·ilcr -une lnlernatlonnli;;atîon de l'_aHatro -
d'Algérie qu'nue inili:~li\•e t•ommu le hnmliurd('m_cnt :·de,- J-i:~kièt~Sitlt·- _
You!:;sef ri:ique de_rcndrc· in~ritabte1 p.-G:t7. ~- Hcm:~ndc :d'intcrpc\IH,-.' 
linn de ~t. lleîxotme sur le dou our('liX- ictcîdcnt do· Snkiet-Shti~ 
lous.'icl, ct discussinn.dcsdilcs lcih·rpcllalinns, p. ti~.S. ü75_; ordre-sdn_
jour de: ta ·~1. llrocas; ta _)if. Jttcctucs IJllcll)s; ~1° -~l. IJcrlhummicr; 
ntlnplîon, au .scrutin, de l'ordre du juur de ~t. llro~a;;,-_(l ... œl. ' 

7. _- ComPortcmrut du lutllt ·~ommissairc -tic- -France Gu' c.O.in~~
TOUII. - llcJnanJC_ d~intcqlelliilion dn ~1. -11lanticr, sur le cornpotte-
ment qu'il t.'.Stimc_ innd111i:;sil•lc du hmtl cowtili~stirtJ- de Frunec au 
t:nmcroun ct- sur .la ·uécc"S-.sité d1i prut: éd er- à .SOIL ra(lrtel,- p, 83t:_~_ 
ltctraîl. JI. ttiû. _ - . -_: 

8. - Attentats coJ!lre Ifs foncliulwQireS de -ln police. - Demande 
d'interpcllnliun de ~L-. u:dc.s sur le 1•1·ofuud uwlaL;t! -,,ui règue -lian~ 
ll'S dltiércnt3 scr\"lt:(•s_ de Jlùlke (:Il Frnn~e. -o~m':.s les allrHtals suc
cessifs dont rurcHI · rklhm·s tout rért:'Jilllteul ·etes funeliuJinuic·es _ dfl 
la J•rércclurc de 1111!ke ct de la stîrclé llaliouale; JI; 831; relmit _-de 
ln demande de Jlxulion lmm~di_ale de ta dale de -ta di!;,~u;;~ion, 
p. 8i6; llxatiun de la dai!!; adt•plîuu, nu scruUn, du reii\'Di t-_Ja 
suite, p. i!Jil. · , - -- - "--.----

9. - AII!JIIlt:lllation des 1Jresta'liml.'~ familiales. - Demande -d'in··
tcrpellalîun ,Jo ~;mu_ ltliSl~ Gu~riu sur l'ûpjtil.:iilitln -du liouœrucment 

-à la t.liSl'll%illll et ou \'ûlt! du lill'i"Jrl uu tîlW ël«!Jli- au -!lOin d_e la 
<.·ommiision du lra\'ail_ct dn ta .s.érurîlé sodnle tl'Hd<il,ll f1 auçl~ll'l_llt':r 
de :!0 11. lUO ll''i ltresltttwn.s ftun:lwles éllnrs que cu rrlercllll'lll mune~ ~ 
diat est ;·1 la ruis pus~illlc, pui_:-;c(uc -le.-; colisntions JICrt;Ut':i JlOUr_ les 
nllocntions Jartli\i;cJcs lai::seut une "cx,:_6dcnl ~ de Jdns ttc ~HO mil
li;u·ds tl<lll"i les c:tis~es, ct nll~~c.ss;lirc t~ar tes famillc.s de lmvnîlleurs 
\'ulcut ll'Hr JlllUVnir d'ttt'll<lt .:uusidérahlcull'nt rMuH Jltlr ia hi'JUS!>C
du cm\t de la \'!•.l, ct .rcjt•t, au :saulîn, de loi nxalîon de la date~ 
JI. JJ:!O. 

JO. - Hl'ttlements d'Aigl!rle.- -:- lk'mandc d'inlrrpcll:tlion :dc-
~1. \\'aldcl'k-lt•whcl sur: 1° la 'sa!:-;ic de lroi:> hc!Jdornudaircs ·de 
gauche, t:OUJ,ahlcs, ;mx yeux-- du l:ouœrut•mt·nl. d'tt\'Oir-- <~xjlrir'ud 
ln \'Olonlé de la rnnjtH·ilé dn l"UI11S èledoral de nwllrC _lin JUlr ta 
ntJgoclalîun i• la guern~ d'_-\lëél'lt~; :!0 la conrord;mce de ces Jricsures 
ilrbi~raircs are'~ !;1 cmllpagnc sysl_émnlic)ne d'une presSe ou\'crlcmcnt 
hostile nux Jiberlés démucrotllqm•s rt un_ r~gimo. répuhlîcain- et 
CJUi tend an ~Mt·hnhu~mcnt de la ~uerrc dnns _Ioule J'Afrique dll 
Xord, p. 136:.!; flxnlion t..lo ln Llnle, JI. !ji!J; -rejet nu serutin, p.- 1520. 

U. - Pri.r du tnlmc d la JlrocJudion. - Dcmnndc d-'inlrrpcllaUon 
do ~1. Thnmitlr sur les ~ondilion-:: rc!grcllnhle;; dans II~SI(uclles-n élô 
llxé le ·nrix du tnbnc ft la Jn·udu~liun JIOUr la rampa~ne HIJJ.J!lJ8. et 
sur ln nécc:ssilt~ lmpérieust: tl'ilcéorùcr une 11rirnc cxceplionJH:llc du 
flf1 h'illlt:S par kill)j!JtlllHHC iiiiX Jl\nllll~llr.:i Llè_s ln llnilison de leur_ 
r6collo, p. 111; rejet, nu sanlin,-,do ln .llxnliun de ln date, p. 19:!:!; 

12- Putilique dll Gom;cniCmctit r.n A{rittue du 1\'rml. _- lkritn-ndes 
d'inlorpcllnlion: Jo de ~t. Jn~qucs Uur.los, ;;ur les répercussion.~ de- la 
J.:Uerrc d'Algérie en ~u 1(111 com•.erne les relations Jrnncn-Lunisîennes. 
t~t sur les conditions lltms IC51Jllèllcs les gouvernemmlls des; J.o:tnls· 
Uni~ e; do Grimtlf.-llreln~nc ont. élé Olnenés à jouer leur rôle .dO 
,, hnns ofllt·cs "· ~1. lJIIclos n, je t~rJ)is, en rénon~e nu -Gounruc_- -
ment, tld\'Ohll\llé pnr n\"iiiWP. son lnh:ralr.l\nlinn: ~o ùo ~1. Le J1nn sur 
lit commnulc;•lion cln liOU\'crncmcnl rt I'.Hsernbl~o nnlîonntc: les 
résullnts de ln mlssl•m- des uhons offlccsn, les_problèmcs franco· 
tunl.!1ion!l:, ct nlus générnlcment rur Ioules les que~lions con~-crunnt 
ill sllunllon.cn Afriltuo du Nor•I;-:Jo ùn ~1. Pierre André, sm Jn poil
tiqua du Gou\'ernemonl en Afrique du :-.;urd; 1° _ 1le ~1. _Pierre ~lontd
snr la pollllrtuc du Gon\"el·ncm••nl rt l'll~nrd do ln Tnnlsic ct .snr la -
suite à tl•ltHU!r à ta )JrocétJurc Iles " lions urncr.s ... i'l lixnllon de ln 
dale, p. ":!l:Jôj rejet an seruliu, le t:ou\'erncmcnt a~·.:utl posé la ques· 
lion de conllancc, p. 215t 

j3. - l'Cille dri 1,aqucbot 11 Pasteur •. - Dcrnnnde d'lnlerpcllallon 
de ~f. ~fnrr. Llupny, sur: Jo les c•Jlltl!liuns dnns lcsqtwllus s'l'SI Ini_le 
la venin du •'nquehol l'flSteur ft _la rnmpngnlo -ullr.Jnnndo Nord 
deutscher Lloyt..l qui compte l'c~plnJter sur I'.Allnn:ique ~ord _sous 
le- norn de llrcmcn; 2° fn toit ·c\uu t•ctln décision Il été JWfso,-_('1\ 
l'obsenco du l'orlcmcnt, to 11111 o met en for:o du fnlt nc~illTIJIIi, 
llten que, lin juille! J9;11, Ir scc.rétnîru d'mn! à_ln mnrhJc, mnrchnudo 
nvnll lndi!JIId 0 1'.15Sulllhléu nnli<male "'\n'aucun nole n'm•nll éld 
signé"; :Jo l'nrgcrwc, duns l'hdér·èt nullonn, _qu'il y nurnll à nnlwler _ 
la vente dn pliquc:Llol J•ustcur ct.tlo surseoir-à- son départ de r:ranéo 
pour l' Allcmngnc, p. 4678. 

H. - Propos d'un mnréc1Uil -de_ France concernant les r.nmbnr· 
tanis de la llbt}rnlion de l'11riS. - Hcmande d'intcnwllatlon du 
)of. Krlc~cl·Vnll'imcml, snr .les conditions dnns ICSCJUellcs un- maréc.hnl 
de ItrancB peut êlru nmcné à donner sn rnullon, pour Insulter les 
r.om"hnllnnts dr. ln llhérntlon de l'uis, nu conunandnnt uummli pnr _ 
Jlillor d~ns l'ül"ls occu,~é, p. 4578, 

15. - lftJrlur.llon des crédits_ af/ccltJ.ç -d fhldustdc at!ronaulfqUe. - -
nnmondo rl'lntcrpnllnlion do ~1. ll1Jisc;enn, &ur les ~rn\'es· cons6· 
qucnres de la r6dnollon des r.rédils nlleclés à l'lndn.<lrle oMonnu. · 
1lque, fJIII se lrndnlt Jlnr Je 1\r.enel(~flleHI de lltHnhr~ux- lra\•nllll'nr~, 
ln rddnollon dos humes de lra\'nll et ln diminution des ~nlnlrcs, 
p. 4Bl8. 
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16. — Élections municipales dans la commune de Saint-André de-
la-Réunion. — Demande d'interpellation de M. Robert Ballanger,
sur : 1° les illégalités, pressions et incidents sanglants qui. ont
marqué les élections municipales . du 15 .septembre 1957 «ans la
commune de Saint-André-de-la-Réunkm ; 2° : les responsabilités
encourues à cette occasion par les autorités locales et le représen
tant du Gouvernement ; 3° les mesures que le Gouvernement compte
prendre 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. 4678.

17. — Subordination des forces terrestres françaises stationnées
en Europe au commandement du général Speidel . — Demande
d' interpellation de M. 'Pierre Villon , sur les conséquences , pour
l'armée française et la sécurité du pays, de la subordination des
forces terrestres françaises stationnées en Europe au commande
ment du général Speidel , malgré son passé de cnef de l'espionnage
allemand contre la France avant 1939, malgré le rôle de persécuteur
de patriotes et d'exécuteur d'otages qu' il joua pendant les deux
premières années de l'occupation hitlérienne et malgré les graves
accusations portées récemment contre lui à propos du . rôle qu'ila joué dans l'assassinat d'un chef d'État allié et du président
Barthou, p. 4678.

18. - Négociations sur la zone de libre échange et application
inléorale du traité de marché commun. — Demande d'interpellation
de M. Louvel sur les conditions dans lesquelles le Gouvernement
entend poursuivre les négociations ouvertes à l'échelon des ministres
par la résolution du conseil de l'O. E. C. E. prise le 17 octobre
dernier sur la zone de libre échange ; les bases de cette négociation
paraissent menacer l'application intégrale du traité de marché
commun et risquent de mettre en danger les intérêts vitaux de
l'agriculture et de l' industrie françaises , ainsi que le développement
des territoires d'outre-mer, p. 4709.

19. - Publication du rapport de la commission de sauvegarde. —
Demande d'interpellation de M. Roland Dumas sur les raisons qui
motivent le refus du Gouvernement de publier le rapport de la
commission de sauvegarde , les graves conséquences d'une telle
attitude , et les mesures qu'il entend prendre pour mettre lin à la
campagne de discrédit dont lait l'objet l' armée française à partir
de ce rapport et de son hypothétique contenu , p. 4822.

20. - Élections du 17 novembre à la Réunion . - Demande d'inter
pellation de M. d'Astier de La Vigerie , sur les conditions dans
lesquelles vont se dérouler les élections du 17 novembre à la
Réunion et particulièrement , sur les manifestations de violence
tolérées par le Gouvernement qui ont pour but d'empêcher l'expres
sion. de la démocratie aussi bien dans la campagne électorale que
dans le vote lui-même , p. 4875.

21. - Refus d'agrément du département du travail d'un contrôleur
de sécurité sociale au service de protection d'une caisse .régionale . —
Demande d'interpellation de M. Chambeiron , sur les conditions dans
lesquelles un contrôleur de sécurité sociale au service de protec
tion d'une caisse régionale de sécurité s'est vu, en dépit de l'avis
favorable donné par les autorités régionales et départementales
compétentes, refuser l' agrément du département du travail h la suite
d 'une intervention de milieux industriels soumis précisément au
contrôle de cet agent, p. 4876.

22. - Personnel et équipement des établissements publics d'ensei
gnement . - Demande d' interpellation de M. Perche , sur les mesures
que le Gouvernement compte prendre : 1° pour donner dans les
plus brefs délais aux établissements publics d'enseignement le
personnel qualifié qui leur manque et revaloriser la fonction ensei
gnante ; 2° pour assurer à ces établissements , dès l'année scolaire
1957-1958, l'équipement complémentaire indispensable en locaux
scolaires et universi taires , p. 4876.

23. - Attentat contre trois Toulousains . - Demande d'interpella
tion de M. Liante , sur : 1° les circonstances dans lesquelles est
survenu l'attentat commis le 17 novembre par des éléments appar
tenant à des groupes armées fascistes contre trois Toulousains
parmi lesquels le secrétaire fédéral de la Haute-Garonne du parti
communiste français 2° les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui ont
Commis dans plusieurs villes de tels attentats fascistes , p 4898.

24. - Licenciement d'ouvriers à statut de la poudrerie de Pont-
de-Buès. — Demande d'interpellation de M. Gabriel Paul : 1° la
décision du Gouvernement de licencier 165 ouvriers à statut de la
poudrerie de Pont-de-Buès ( Finistère ); 2° les graves conséquences
que cette mesure aura pour ces travailleurs réduits au chômage ;
3® les raisons pour lesquelles il n'assure pas le plein emploi de
la main-d'œuvre et du potentiel industriel de la poudrerie de Pont-
de-Buès, p. 4898.

25. — Accidents de chemins de fer - Demande d'interpellation
de M. Robert Manceau, sur : 1° les causes des graves accidents de
chemin de fer qui , dans les cinq derniers mois, viennent de provo
quer la mort de près de 100 personnes et plusieurs centaines de
blessés : 19 juin 19o7 , à Boileux, 9 morts, 21 blessés ; 19 juillet 1957 ,
à Bollène, 31 morts, 100 blessés ; 7 septembre 1957, à Nozière-
Brignon, 27 morts , 70 blessés ; 16 novembre 1957 , à Ohantonnay,
29 morts, 16 blessés ; 2° sur les responsabilités du Gouvernement
et de la S. N. C. F. qui , par la réduction massive des effectifs de
cheminots pour un trafic supérieur et plus rapide , aggravent les
causes de tels accidents ; 3° sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre pour assurer la sécurité des voyageurs, p. 4888.

26. - Arrêté d'interdiction du préfet de police contre la « Reine
de Césarée ». - Demande d'interpellation de M. Isorni , sur les con
ditions dans lesquelles, au moment même où le ministre 'de l'inté
rieur fait connaître qu 'il n'est pas question d'interdire la « fleine

de Césarée », le préfet de police prend un arrêté d'interdiction ,
en contradiction avec les déclarations qu'il a laites devant le con
seil municipal ,, portant atteinte à là . liberté , s' inclinant avec fai
blesse et complaisance .   devant.quelques.cr . de haine, euE sacri
fiant une œuvre magnifique de l'esprit et cela , queîques_inslants
avant que le Gouvernement lui retire ses fonctions, p. 4898.

27. _ Sanctions prises pour mouvements de grève envers des
jeunes mineurs . - Demande d'interpellation de M. Henri Martel ,
sur la violation des droits constitutionnels et des droits syndicaux
découlant du statut du mineur que constituent les sanctions prises
pour action syndicale envers des jeunes mineurs rappelés de l' ar
mée pour travailler dans les mines de charbon et qui se sont joints
à des mouvements de grève , sanctions allant jusquà l'emprisonne
ment durant plusieurs semaines à la prison militaire de Lille,
p. 4931 .

28. — Publication du rapport de la commission de sauvegarde. —
Demande d'interpellation de M. de Lipkowski, sur la date à laquelle
le Gouvernement compte procéder à la publication du rapport de
la commission de sauvegarde , afin de dissiper le malaise qu'un
silence prolongé - entretiendrait chez tous , ceux qui. restent attachés
aux traditions nationales de défense des droits de l'homme , p.4931 .

29. — Fraudes lors des opérations électorales de la Réunion. —
Demande d' interpellation de M. Ballanger, sur : 1° le déroulement

scandaleux des opérations électorales du 17 novembre 1957 à la
Réunion ; 2° des responsabilités du Gouvernement en la matière
et l'attitude de son représentant face à l'organisation concertée des
fraudes et truquages ; 3° les répercussions que ne manqueront pas
d'avoir sur les peuples d'outre-mer un tel mépris des libertés élé
mentaires et de la dignité de citoyen, p. 4989.

30. - Incidents à Pau à l'occasion d'une soirée commémorative .
- Demande d'interpellation de M. Mora , sur les incidents qui se
sont produits à Pau dans la soirée du vendredi 22 novembre 1957 ,

- à l'occasion d'une soirée commémorative organisée par le parti
communiste français , incidents provoqués par un groupe de para
chutistes militaires, appartenant a la garnison de cette ville , p. 4990.

31. — Fermeture des grands moulins de Dakar. — Demande d'in
terpellation de M. Senghor sur la politique économique du Gouver
nement outre -mer et notamment sur la fermeture imminente des
grands moulins de Dakar, p. 5157.

32. — Hausse des prix. - Demande d'interpellation de M. Ray
mond Guyot sur la désastreuse politique, de hausse et de vie chère
du Gouvernement , qui a pour résultat d'aggraver considérablement
les conditions d'existence de la classe ouvrière , des vieux travail
leurs et de l'ensemble de la population laborieuse, p. 5206.

33. - Fermeture des Établissements Berliet , à Vénissieux, et à
Lyon-ilonplaisir. - Demande d'interpellation de M. Cagne sur la
décision de fermeture brutale des Établissements Berliet , à Vénis
sieux, et à Lyon-Monplaisir ( Rhône), par la direction des ces éta
blissements, mettant ainsi , en violation de la loi, 13.000 cadres,
techniciens et ouvriers en chômage forcé , p. 5269.

34. — Agressions commises par le F. L. N. et le M. N. A. dans
la région lyonnaise. - Demande d'interplllation de M. Soustelle sur
les mesures que le Gouvernement compte prendre pour lutter
contre les agressions de plus en plus nombreuses et meurtrières
commises par les terroristes du F. L. N. et du M. N. A. , notam
ment dans la région lyonnaise, p. 5294.

35. - Exonération des personnes accédant à la propriété, du
supplément de leur dette par suite de l'augmentation du taux de
l'escompte . - Demande d'interpellation de M. Mignot sur les condi
tions dans lesquelles il est nécessaire d'exonérer totalement les
personnes accédant à la propriété du supplément important de leur
dette, créé par suite de l'augmentation du taux de l'escompte de
la Banque de France , p. 5318.

36. - Taux uniforme des loyers des constructions provisoires dans
la région dunkerquoise. - Demande d'interpellation de M. Pierrard
sur : 1® la situation faite aux familles occupant des constructions
provisoires et qui se voient réclamer, notamment dans la région
dunkerquoise , des arrérages de loyer se montant parfois à 40.000 F,
alors que les conditions d'existence des foyers ouvriers sont déjà
cruellement atteintes par les hausses de prix ; 2° sur la nécessité :
a ) de fixer un taux uniforme de loyer de ces baraquements dont
la plupart sont aujourd'hui vétustes, taux ne dépassant pas 500 F
par mois ; b ) de limiter les arrérages au 1er juillet 1956, p. 5334.

37. - Siège commun des futures institutions européennes. —
Demande d'interpellation de M. Naudet sur les intentions du Gou
vernement concernant le siège commun des futures institutions
européennes et les conditions dans lesquelles il se propose de
recueillir l'avis indispensable de l'Assemblée nationale , p. 6463.

38. — Conflit qui oppose la direction des houillères du bassin
d'Aquitaine à son personnel. — Demande d'interpellation de M. Polis
son sur : 1° le conflit qui oppose, depuis ie 2 novembre dernier, la
direction des houillères du bassin d'Aquitaine à son personnel ,
conflit né de la violation de l'article 19 du statut du mineur sur les
prix de tâche des ouvriers abatteurs et de l'article 9 sur le salaire
minimum garanti ; 2» les mesures que compte prendre le Gouver
nement pour faire respecter le statut des mineurs, p. 6502.

39. — Politique économique et sociale dans les départements
d'outre-mer. — Demande d'interpellation de M. Gaumont sur la
politique que le Gouvernement entend suivre à l'égard des dépar
tements d'outre-mer, p. 5502.

40. - Conditions d'application de la loi-cadre en Afrique occiden
tale française. - Demande d'interpellation de M. Dia Mamadou
sur les conditions d'application de la loi-cadre en Afrique occiden
tale française, p. 6602.
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lt.· -~.- tiUucJ~.~-:de .·ii&iuTe qn tet:iui ,li~-~ -~Uentclts~qtf•~ ·ensa~gtaritent_-)-, 
te t_emtah·e tmtiunal; - -Demnnc:te cl'lnte.rpellatlun·~ de_ r.t •. lso~~l, sur:\ 

·tes· condilions --dilns -lesquel1c!i--.. ~ -.ae,·nnl- in persis_lanèe- ·et mémeJ. 
I'aggra.vallon;. du; terrotlsme ·- --lo tGouvcinement -entend· saisir Je··· 
l'nrlemenr de nouveaux textes lég!slaiUs,, nlnsl _qu'il en avait prl.t 
l'eogaGement fOrmel~ i ano . que hl:l _,responsables_ du maintien- de 
l'ordre aient enfin tes moyens de meUre· un tt~rme _aux lnnombr~
bles attenluls 'qui· r.nsanaianlent- le, _territoire naUonal, -p. 1101. · 

t2. ~ Grèce de /ti radiO<ll(f/ISIOII·I~It!vlslon frantàtse, - Demande 
· d'interpellatiOn _de M; Gosse l$UI: fo_ les mesure~: quo le Gouvei'ne··

ment cotnpla prendre pOur r~médll!r -aur· conséque~•ces gr&ves et · 
-(lrévenlr le ·rchlur· _d'une grë\·e, déCidée: au rqépri§ du droit- des 
usagê'rll. dont tn redcvanc·~ - rét:émmeut en•:urfl _a.ugmenlée _:, 
usure le linllcment_ .du personnel e_t devra il leur donner la garantie 
de plliJ\'olr se réunir, lo Jour de Noël, ~ans l'intlrnllt1 familiale; 
autour od'un tt!cOtlletir de tcUé\'ision; ·2o les snnctluns_ ttU'Ii' eun1pte 
prendre _ou ca!l .où .ln grèvo nlnan·-tH6· décidée hors de:~ conditions 
ldgales.:ou des conventions ·réglemenlaires,. ainsi_ que- sur fa -votunt•. 
de: meUre un- tcrmo ·à la· dlspnrité ·lnternt: scnndcdeus& des snlalro_s

1 
. 

trattemenls __ OIL -honoraires payU3 pnr.:-la :-n.: -T. to•., disparllé qui es ~ 
_ une cause pcrrnone_Jlte do conllils, JI. ~-· 

43. ·-:-- Noo·Paucme111 4 ln dale_ ,,;.t!vÛe du pl!c111e: f!4 aJlZ a11clens 
prisonniers de guerre_ et -de la tctraile_ du combuUant, - Dcrnand.
d'lnlerrellallon de: !•, M. Lucien B~gouln <ur les raisons qui ont 
condul ·le GOU\'cr'nement A décider le non·payement à la dnle_-·pr6- _' 
\'ue par la i·ot do ta troisil!mo trunche du pihmlo dil aux nndens 
(lrisonuters de guerre ct de la rclralto dU comhaUant, ce •ani constl· 
iuo une vlolnllon do ln lé~lslnllon cl risque d'éprouver la conllnnce 
quo les. nnciCtts comballnnl!i ct l'idlmes de J(Ucrrc folsolenl encore 
_aux· engagements 11ris_ )tllr le Parll'ment: :!• M. ~lou ton sur: a) le 
rr.tus qu'Jf oppose 1t touts nmdtltunUnn ·du sort des anciens combat· 
tants et vlcllme• do la guerre (~rands h.valldc~1 vcnvcs, ascendants, 
orphelins ct P.enshmnés _au-dessous dft 95_ r,· iw); b) sn dé_clslon -de .. 
ne pa)·cr qu annu~lleinenl et. à terme:éc m ia relrnlte du .combat
tant ·al do reculer d'un nn le run·ement. do _la trolsl"me tranche du 
fl~cule nu x nnclcms prisonniers (le guerre;- 3• M. t~uclnnl sur les 
mesures que lo <iotn•ernement romnte prendre d'ur~rence pour ns.su- · 
rer le po)·emC'nt Intégral de la dernière- t_rancho-_dc pécule des prison--, 
nters tle ~uerre nclnellcment suspendu en violation nagrantc- des 
engagements le:i. plus sot('nncis;- ~· • M. Dronne :sur, lM violnllone 
dos en~aJ:!cmcuts contractés à l'égard des anciens· combaltants et 
\'lcllmes de guerre, p. '! 

t.t - .Publlt~llticm. pnr des /tqutR: (OIIelionnàire,~. ~ da11s lff 11;esse 
tl4nisleune, d'un Mo/IJiort Stlr l'J1lgérlé. ~ Demande d'inle•c•cllntion 
de .M -So\Jsle\18 sur les ·êondillons:- dàns lcsqnelleg- rerloins hputs_. 
roriclÛmnn.lrcs ont ·ptihllé dons ln presSe tunlsicnne_·un rn(lporl 1 de~·: 
Ur.d à just:ncr t:nbnndon ·de t'Algérie, p. 2. · · ' · · · 

!5, ~-Fcmncturc tfe _l'usine rtlfsÎil d_ ISS!i·lf"s·Attudfnëauz (."tfneJ: -
Demande_ d'Interpellation do )1. ~lallerct·Joinville, sur ln lorme lure 
do l'usine Voisin, à Bsy·lcs·l~oullncau:t (Seine), qut enlralne Ill {lerto .. 
de_ tour traVail pour plusieurs_ ccutatncs d'ouniers et de tcchnicums, 
o.ut permet de lh·r~r à des_ entr~Jirises (lrh·écs des commande~ jus
IJU'l maintenant conlrôléc:l par J'Eint el qui porlo en~ln un nom·cnu 
coup à rnéronnut_Jque fratu;aise déJà st fortement éprmnéo par la 
poUUquo de dépenda·nco à l'é:ard cfe l'élrnn~:er qui a- été poursuivie 
depuis (lluilcurs années, p. :!. · 

-10. _.:.... t.lceficlemeHe d'!mt~rlers ~',.mG,.enls ~ iG .poullrcrlc _ftldfo.: 
nate de Toulouse. :._.· Demande d i'nterpeUotlon de ~1. Lhmto, ·sur: 
1o te u~enclement du ·tst ouvriers penoanonts, A_-Ja .fln du mols d& 
Janvier et de 60 au Ires tra,·atueurs.:daris 18 courant 'de l'année 19. 58, 
à ta ·poudrerie riallonale de Toulouse; 2o le3 mesures- que le Gouver;. 
nement compte -prendr& pour emp~r-her ces Hcenclements el'.snuve·_ · 
ijUder -les· condfllons de vle des travailleurs ·de cotte entreprise,·. 
~~~ . 

i1.- ,;_ RCixzio1'iSatloli~'des -Salaires déS gelnmeurs. - DcmondG cl'ln~; 
. terpellatlon d6 _ ~1._. Lo5J1Jau sur Je~ .mesures que lo Gouvernement 
-c_~Jmpte -(lrcncJre à;'l'ou,·ettnre de·_la _ compa~no. de- gommog~s;.t9:M 

. J!OUr._revalorlRer les snlalrés nelh~ment lnsurusnnls:_-tl) ·des_ gemmeurs 
de la, torôt-_ domaniale d'Elut- {t2" consef\·allon des ·ellu:t cl _forôlF}; 
b); ~~j :~~:cmmevrs: des Jorêls privées .et communales du mo.s~if-;tores-

. Uer de· Gnscogne, -P· tas. _ · -. . . . . ' . 

48 • .,.. Cata•trophe dan• les mines de Dlan•v. _. Dornande d'lnl8f' . 
pellatlon;-de .~_r. Gnyrnrd sur·Jos clrconslnnces do la catastrophe qui' 
s'eJt ,-produite don~_ ·les min~~~ de .Dianzy, p. -158. · 

~9.-· - -Catastrophe mlnMre de Montccau-les·Mines. - Demande 
d'lnlerpellallon de, li. Vulll!an sur ln cnlaslropho minière de 
"1onlcenu-Jes-lllnes,- :les responsabilités ·encourues, les mesures de 
réparllllon r1ul s'Imposent en la1·eo~r do• /amUies épronvt!•• et ta 
ntfcesslld de renforcer ln sécurité dans les mine,, p. JàS. 

- 50.· - Diminution -des crtdlls d'aicle sociale -4 ra R~upion. --· 
Demande d'lnlerpellnllon do M, llnymond Mo~don (Rdunlon) sur. 
les ic·i'tiVes con~queilc6s 'qui .résultent de la dlmlnullon de-a _Crédlla 

. d'alde sociale dan3 les départements d'DIIIrc-mcr, en particulier l 
la Réunion,· oh l~ _conseil général ~ _décidé do 110 plus. 'siéger pour 

·protester_ co_ntre ~eue· mesure, el o(l les Phnrmoclonl' n'élnnl plus 
romboursr!sl refusent do serv.r les ordonnnnr.es d'asslslnnce mt!dl· 
cale t.ralul e Il parUr du 17 janvier t9ii8, p. tiill. 

51, ..,.. Tabac d la )ITOdllcllon el orqanl~allon de la s. B. 1, T,, A. -
. Demnnde d'ln!erpctlntlon de ~- Uclnchonal sur: i• le prix du tabao. · 

Il 'la :prodncllon; 2• do la J~rlmo nu la bac l~gorJ· 3• l'lmporlallon 
. do Jab·nc élranger; 4• l'organtsaUon d~ J• s. JI, , :r. A., p. 231. 

. l ~i--- -~_, .. Danu'er& _t!ea -aé}oûr& -de),av_ites~· ~ ouefre -~rrn-~S- ·<{·~,.:Pl_Pf-:.,·
·: otomlque.\ da111 .-- lt!tt _, dtpartem~rats ·.m~uterrmtt!ens. - Demande ô'· 

· 'd'l~terj>Oîiallon. do. li, .V!rlillri. BoreL Sl!f •. lq gra1·e' aq!lgcr queO:Ioqt, 
courir: aux hnbllanls --de~ déportemoul~' mMHerraOOens, et,· ·plua · · 
parllcnlièrement, 1· ceur. de ra- cote·d'.-tzur, le~ séjl)uu fréquent~,
dnns _les rnde3 de \'lllefran~he-sur-!\fer et de (iollt~·Junn, 'de na,·lres 
dt: guerre do ln tje floUe. des l::tnt:S·Unls d'.~mérlfJUe, nrmés d'engins . 
atomtq_ue:.s, -.P· 23i. · 

53. - lndcnwiSation des perteS subies ct prcilcctilm contre lé.t 
no~t·eUes. uues de l'Arc et de t'!sCre •. --: .L1enwndo d1nlerpellatlon 
de ~f • .Mudry sur: _fo les condillons dans leSflnclles n'pnl pos .étt1 
tenue~ les · /'romes~es . talles par_ des ministres re$Jlonsobles . aux 
slnlslr~s. \'le imes des lnondnliPns de jnln 19:•7,- dnn:; les .-\Ipes, -et, 
plus.-.partlculièrement. tes prumt·~se:l rulles- nnx slnlslr~s samynrds, 
touehnnt· à .l:tudeninHa_Uon- dos· -.,crtes subies el A Ja proteclion · 
~ontro ·:tes noU\·elle3 . erue.3i do 1'.-\re et de l'l:;ère; 2° les mes)Jres 
que-_crimpta prendre te_- Gou,·ernement JlUUr ,·enir en ·nlde A ·ces: 
sinlslrés dont la JiUua(lon. pour un gr~ nd nombrt\ d'entre .. eux,. o't: , 
.dramatique, p. 386... · 

M. - -Àlfit•ifte du -Ttiê{ei du n~ùnc 10rs tic -111aili{e'stalions imblf .. 
• q14es. - Ucmund6 d inlerpellaliOI~ do lt. Cagne, sur les Incidents 

(tUI se sont déroulés .à l~~·on !c :2i jtmvlcr dernier, on rDison de 
1 altltndo du prérot du 1t uino qui, en m~tno temps, mellolt ses 
torees-de ptlllcc au scn·it•e· de groupements last•ish's ct fnlsait réprl· 
mer · Ylolemrnent un ra-;:semhlemenl de rétmhlit•uln.~, organbll.\ à 
l'appci -d'u'1 ·targe-,romlté de \·lgllnnce de dMense des jnslllulions 
républicaines, p. 43i.. . 

55. - t•articipntifm a -des man;{Csttllions anti~tutimuùes d'organisa., 
uons.- d'éllldia11ts dtrantJers. - Ucmandc d'lnlcrpellnllon de ':\t. Le. 
l'en sur -JM condllions dans ICillllellcs un certain nombre d'orga •. 
nlsaUons d'rliudinnls <ilrqn~cr< onl JIU parllclpcr ou Ciro appelées ~ 
parlic~er à des mnnlfe:dallous ,mllnut;onales snns que les suncllons_ 
lmm~ Iules. aient été prise~ à -l'eilcontrc de res::ortl5snnls tHrarigers 
troublant l'ordre J!Ubli~~ d:ms la rue le -1 Muter .à Pnrl:i ct snns.qu&: 
los respnnsnhlcs· ëtrunger:i cl les_. munito.::lanls ~trnngcrs oient ~td': 
mL, Immédiatement en demeure~ do qnllll't le tcrrlloire frnntoJs, 
~~ . . . 

56. - Politique G!lricolc du Gduvcrnemeut. -- llemnndc d'loin: 
rellalhm de )f. Waldeck ltochet sur la Jll)lilh!JJC agrico:c du Goll\·ur ... 
noment et notamment su'r 'les grave3 conséquences que comportent: 
t• Ill sup)mBsion projetée de lo tlsluurne de Ja· p. JOO sur le mn.tt1tlet 
ngricole;. 2• la suppression des -sûb\·enllons niJx·_commuucs rurale.! 
·pour. I'Cntrellcn d6~ -.chemin:; communaux résultnnt de Ja .. réducitOr\ .·. 
·massl\'e -·des Crédit~· nlfectés au ronds· routier; 3• la rédiu~tlon -deJ; · 
••rédlt.i djsflnés aux trn\'aux d'nddncllon d'c;m dans les ramtJAgnes; 
4•. l'el\trée do l'.a&rlculluro frantaiso dans te ltorùh6 •;omm un, p. 591. ' . . . . 

• - - • _1 ' • 
·57. - Attenta~ d la bombe ll1rns les locaux de l'.4s,çcmbMe nolfo~ 

r.alc. - Ocmando d'lnterJieHnllon, de )f. llallnnger sur,; to ta · re~ru~ 
dest!once \acttlelle de l'ar.th·U6 tasl'istc, nnlumu'lenl à l'occnslon :de 
t'anniversaire etc l'émeute lnst~lc;te dn 6 révrler t9!ll; 2o ln relallon
qul. peut nisler entre r.elh! ndivHé tasclc;te el l'altentat l ln hombe 
com!'•is, te a lénler t!l56. dans le~ locaux de l'.o\s.semblée nallon-o.le,-· 
p. 6â7,. . 

58. ·- Pulitlque du Gout)6rJitmcllt ar~ Togo et ail Caineroun. _ _. 
Ilemànde. d'!nter(leUàllon de ~1. Unntc, sur: to la siluallon· poli .. 
tique .. e~lslnnt do,ns :·teS lerrltolroi d'ou(rc-mer,_ au Togo e,t au· 
t:ameroun;-·zo les 1cond1Uons d11ns lesquelles sont nppllquécs ._1&;• 
diSpositions· de Ja' )OI·C~dre j 3° )es. COildilJOI\'1 ~USLep(ltiJPS do per .. _ 
meltre aux.p~(mlaUoni dos pay11 d"•inlre-mer d'nbtcnir Jn saii!\Jacuon· 
de ·tours lé{!llnnos asplraUons et d'établir des rop~urts. de connonc& 
mul~e_l!~: ~~~tre lo l Yro_ncè -~et ces_ ~opul~tlons,_ p. ·oa7. · 

59~ - ·sanctftJns prfses··pat ta dlrt.ctlon (/cs ·alliomolliles IJerlfct 1\ 
l'enlultll.t (RMne) 414 suite de. la nrève. - Demande d'Interpol· 
laf!l_\n de· M. Cagno, !Ur tes snnclton!j tnln:~nn~c:t l'i'lse.'J par lA 
dlrecUon des automobiles IJcrHet à Ventss eux (RhOne), à la sulle 
de la 'grèl'e do décembro 1957, à 'lnquellc se sont associés ID\IIl lès 

· :lrnvamours ·do oello .rnlrcprlso, p. 6â7, · . 

· 00. '~ tnterdlcll~n. dl(i~ccllno ,de i1•n9ram . ..., .ll~mnnde d'tnlcr: 

r.ellallon_ do lt llornu, sur h•s rulsons ri los condlllons dans· 
esquelle• a élé lnlerdll. lo mee ling do Wagram lo Il" lévrier toot!, 

organlsd por dl(férenlt"S tormutlon:J· poll,h}ncs, alors ·qtie trois _:Jours 
nupornvant un mee,inF._ '('lOtta nt -~mr le m~me ~ujet et ·orgoniS;d pnr 
l"s porlls politiques d exlrémo drollo soutenant ln lhbso gou\'Orne~ 
moniale ~ élé oulor:st!, p. 831. . 

61. -'Revision deS· tncllccs de ltaltemcnts des agents des l~rltiades 
de douanes. - Demanda d'lnlcrpcllallon de )1. J11orrord, · sur: 
a) les raJson~ qne lo Gom·crnemt'nt oppose à la re\·lslon des Indices 
do lrnllomonl,, do• nconls des brigades do douanes: b) ln néorsslld 
do procédur d'urgence ll ecHo revision nlln do mcl.\ro 11n terme _à 
un ~onOit _qui sc po~rsull deJIUis tllus do six mols, p. Sa:>. 

62; ~ PollllqUli dr.onomlque ei {tnàncl~'re dll Oouvenicmt.tlf. ,:..
Demande d'lntcrpollotlon do ,., Dorgères d'llnlluln, _nu~ ·ln pi>Ullque, 
~oonomlqt:o ct nnanl}lèro du Gouvernement qui risque d~épnlser, 
à brbve éçhé~nco, les crédlls obtenus o.u prl1. de Iuurdos huml· 
llnllons, p. 83J. · . . 

1)3, - lnlerdlcllnn dans les tcl1'1tofres d'oulre-mer d11 trim 
• T6manno n. - Dcmondo d'lnlcrpollaUon do M. Duvenu sur. les 
rnls~ns pour losquello3 lo mlnlslbro de t'lntormnllon a décldd d'Inter· 
dlro don.s los torrltotrcs françal~ d'outre-mer lo . film • 'l'ornon go • 
nul Mmolgno de la part prolpondéranlo prlso pnr la ·Franco dan! 
1 abolllJon de l'csclavngo, p. 900, · · 
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GS. — Licenciement d un jeune ingénieur d' une entreprise natio
nalisée dont le père a été fusillé à Songes. — Demande d interpel
lation de M. Marc Dupuy sur : 1° le licenciement arbitraire, le
AS février 1953, d'une entreprise àationalisée , d'un jeune ingénieur,
pupille de la nation , dont le père a été fusillé à Souge.s ( Gironde )
et dont la - mère , déportée à Ravensbruck, est actuellement député
h l'Assemblée nationale ; 2° les mesures immédiates, que le Gouver
nement compte prendre pour annuler celte décision scandaleuse
prise en violation de la Constitution et qui suscite l'indignation de
tous les patriotes résistants , p. 916.

65 - Déclarations du haut commissaire de France en Afrique
occidentale française sur la loi-cadre outre-mer. - Demande d inter
pellation de M. Plan lier sur les mesures que le Gouvernement
compte prendre à la suile des déclarations faites hier par le haut
commissaire de France en Afrique occidentale française qui mettent
en cause l' application loyale de la loi-cadre outre-mer et compro
mettent l'avenir de la présence française en Afrique noire, p. 9ib.

66 - Manifestations publiques. — Demande d'interpeVfalton de
M iourd'liui sur : a ) les agissements des groupes fascistes qui peu
vent impunément se livrer à Paris et en province à des manilesla-
tions factieuses et à des actes de vandalisme ; b ) les mesures que
le Gouvernement compte prendre pour y mettre un terme afin de
faire respecter l' exercice des libertés démocratiques reconnues par
la Constitution, p. 1052.

67. Grève du personnel des théâtres nationaux. — Demande
d'interpellation de Mlle Marzin sur. 1° la mesure arbitraire et illé
gale de licenciement qui a frappé ie . personnel des théâtres natio
naux ; 2° l'atteinte portée de ce fait au droit de grève ; le préju
dice causé au rayonnement artistique de la France, p. 1090.

63 - Politique du Gouvernement en Algérie et en Tunisie. —
Demande d' interpellation de M. Tixier-Vignancour sur : 1° les condi
tions dans lesquelles le Quai d'Orsay a pu diffuser de fausses infor
mations au sujet de l' avion pirate "se trouvant à Bône ; 2® la. date
à laquelle les forces françaises vont délivrer nos 15.000 soldats pri
sonniers en Tunisie au mépris des traités ; 3° les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour assurer le retour en Tunisie
des Français qui en ont été expulsés , p. 1187.

69. - Grève du personnel de la Réunion des théâtres lyriques
nationaux et conséquences de la suspension des représentations.
— Demande d'interpellation de M. de Léotard sur : 1° les conditions
dans lesquelles une partie du personnel de la Réunion des théâtres
lyriques nationaux a été amené à se mettre en grève et les consé
quences de la suspension des représentations récemment ordonnée ;
2"> les mesures que compte prendre le Gouvernement pour permet
tre aux théâtres nationaux de remplir à nouveau et pleinement
leur mission artistique et culturelle , p. 1233.

*70. - Hausses du prix du vin. - Demande d' interpellation de
M. Marcel Thibaud , sur les hausses successives du prix du vin ,
qui est passé en quelques mois de 70 francs à 130 francs le litre ,
p. 1246.

- 71. — Crimes dénoncés par le livre de Henry Alleg « La Ques
tion ». - Demande d'interpellation de M. Pierre Villon, sur les
mesures prises pour faire cesser les crimes dénoncés par le livre
de Henry Alleg « La Question » et pour prendre contre leurs
auteurs les sanctions qu' impose l'honneur de la France et de son
armée , p. 1216.

" 72 — Radiation des cadres d'un instituteur en raison de sa con
damnation lors d' une manifestation de sympathie à l'égaid des
jeunes rappelés en Algérie. - Demande d'interpellation de M. Tour
taud sur la décision que vient de prendre M. le ministre de l'édu
cation nationale , de la jeunesse et des sports de radier des cadres
de l'enseignement un instituteur de Faux-la-Montagne ( Creuse ) en
raison de sa condamnation pour avoir affirmé son" opposition à la
poursuite de la guerre en Algérie et avoir participé , avec toute la
population de la Villedieu et des environs, à une manifestation
de sympathie à l' égard do jeunes rappelés dirigés sur l' Algérie,
. 73. — Liberté de réunion et d'expression et liberté de la presse .
— Demande d'interpellation de M. Hovnanian sur les mesures que
le Gouvernement compte prendre pour faire respecter : 1° la liberté
de réunion et d'expression menacée par des groupements factieux
déclarés ; 2» la liberté de la presse menacée par des saisies fré
quentes et d'autant plus arbitraires qu'elles sanctionnent unilatéra
lement des hebdomadaires républicains , alors que paraissent des
Journaux incitant u la révolte contre le régime républicain qui
semble être, jusqu'à ce jour, le seul régime légal , p. 1362.

74 . - Répercussions de la politique du Gouvernement en Afrique
du Nord et saisie d'un livre intitulé « La Question ». - Demande
d'interpellation de >1 . Pierre Cot sur : 1® les répercussions de la
politique algérienne et nord-africaine du Gouvernement sur la
liberté de la presse et de l'opinion et notamment sur des saisies
abusives et irrégulières de périodiques ou de livres critiquant cette
politique ; 2° les révélations faites par M. Alleg, dans un livre inti
tulé ta Question , dont la lecture a provoqué, notamment dans les
pays anglo-saxons, une grande inquiétude, p. 1586.

75 — Manifestation organisée par la police parisienne aux abords
du Palais-Bourbon. - Demandes d'interpellation de : 1° M. Waldeck
Rochet sur : a) la manifestation organisée par la police parisienne
le 13 mars dernier et la tentative des éléments factieux de trans
former celte manifestation en une manifestation fasciste dirigée
contre le Parlement et le régime républicain ; b ) ïes responsabilités
encourues par le Gouvernement, et plus précisément par le ministre
dé l'intérieur qui n' a prévu aucune mesure de précaution et a laissé
le champ libre aux éléments fascistes de la police ; c ) les mesures
fui s'imposent pour assurer la sauvegarde des libertés républi

caines ,gravement menacées par les menées factieuses ; 2° M. Dama-
sio sur les incidents provoqués par la manifestation de la police le
13 mars dernier,' p. 1628: J

76. — Politique générale du Gouvernement en Afrique du A'on
et déroulement de la mission dite des « bons offices - ». —" Dcraftnde
d'interpellation de M. Dronne sur la politique générale du Gouver
nement, notamment sur le déroulement de la mission dite des
« bons offices » entre l'aris et Tunis et sur les nouveaux abandons
des intérêts français qu' il a d'ores et déjà acceptés en Afrique du
Nord et au Sahara, p. 1095.

77 . — Sécurité de la France dans le cadre de VO. T. A. N. et
participation « réelle » des différents Etats membres. ■- Demandn
d'interpellation de M. Jean-Paul David sur : a ) les conditions dans
lesquelles est actuellement assurée la sécurité de la France dans
l'O. T. A. N. ; b ) la participation « réelle » des différents Etats mem
bres à la défense commune ; c ) la manière dont la France, en par
ticulier , remplit ses obligations , p. 1700 .

78. - Modification des circonscriptions du fond des délégués
■ A la sécurité des ouvriers mineurs. - Demande d'interpellation de
M. André Mancey sur l'arrêté du 8 mars 1958 pris par M. le préfet
du Pas-de-Calais , portant -projet de modification des circonscriptions
du fond des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, arrêté qui
aboutit , en fait , à réduire le nombre de délégués mineurs et de
délégués de la. surface, cependant considéré insuffisant par toutes
ies organisations syndicales, et au moment où le grand norrjbre de
victimes des dernières catastrophes minières impose , au contraire ,
l'accroissement du nombre de délégués et l'extension de ;eurs pou
voirs afin de renforcer les mesure . de sécurité et d'hygiène dans
les mines et sauvegarder la vie et la santé des mineurs^ p. 1766 .

79 . - Envoi au Maroc d'un jeune appelé père de famille qui
refuse de servir sous les ordres du général Speidel . - Demande
d' interpellation de M. Billât sur l' envoi au Maroc d'un jeune appelé ,
père de deux enfanls, pupille de la Nation , qui refuse de servir sous
les ordres du général allemand Speidel , son père , ancien combat
tant de la guerre 1911-1918, résistant , étant mort dans un camp de
concentra ion nazi , p. 1830.

80. — Médiation anglo-américaine conduisant à l'internationalisa
tion de l'ensemble du problème algérien . — Demande d' interpella
tion de M. de Lipkowski , sur le point de savoir : 1® si l'évolution
de la mission des bons offices n'est pas en train de se transformer
en une médiation anulo-américaine conduisant à l' internationalisa
tion de l'ensemble du problème d'Afrique du Nord , consacrée notam
ment par la communauté de défense méditerranéenne ; 2? si une
telle politique , en contradiction flagrante avec les déclarations répé
tées du Gouvernement français refusant à juste titre toute ingérence
étransère dans le problème algérien , ne risque pas de compromettre
définitivement toute possibilité de construire une communauté franco-
africaine . p. 1921 .

. 81 . — Fonctionnement normal et régulier du poste de radiodiffusion
et télévision Europe il " 1 . — Demande d'interpellation de M. Jeun
Chamant sur les mesures que le Gouvernement compte prendre : 1°
pour assurer le fonctionnement normal et régulier du poste de radio
diffusion et télévision Europe n° t dans le cadre des conventions
signées ; 2° pour défendre les intérêts français qui sont attachés à
l'exploitation de ce poste , p. 1921

82. - Conditions , faites en France aux Français rapatriés de
Tunisie et du Maroc. - Demande d' interpellation de M. Jean-Paul
David , sur les conditions qui sont faites en France aux ressortissant
français rapatriés de Tunisie et du Maroc , p. 2091.

83. Saisie du livre d'Henri Alleg « La Question ». - Demande
d' interpellation de M. d'Astier de La Vigerie sur les conditions
dans lesquelles a été saisie la 150« édition du livre d'Henri Alte}
• La Question », parue voilà six semaines et dont 65.000 exem
plaires ont été vendus , conditions qui semblent dénoter une volnnkde couvrir les responsables militaires et civils qui , en admettant
la pratique de la torture en Algérie , compromettent l'honneur de
notre pays , p. 2091

a® MINISTÈRE PIERRE PFLIMLIN

8 1 . — Distribution de tracts sur la voie publique. — Demande
d'interpellation de M. Dides sur les conditions dans lesquelles
le ministre de l'intérieur a pu , le dimanche 18 mai , donner
des instructions : la pour mettre lin à la distribution de trarts
sur la voie publique reproduisant la déclaration du général Kly
et conduire les distributeurs dans les postes de police ; 2° pour
favoriser dans le même temps la campagne d'agitation du parti
communiste en interdisant l'arrestation des distributeurs de mil
liers de tracts invitant les ouvriers à cesser le travail et h se
réunir dans toutes les entreprises à partir du lundi 19 mai, 15 heures ,
p. 2-33S .

85 . - Interdiction de publication par la presse d'un télégramme
adressé au maire de Blida . — Demande d' inlerpellation de M. Mon
don (Moselle ) sur les raisons pour lesquelles a été interdite la
publication par la presse d'un télégramme d'amité et de sympathie
adressé au maire de Blida , ville jumelle de Metz, p. 2388.

86 . — Incidents en Haute-Volta. — Demandes d'interpellation de :
1 " M Nazi Boni , sur les incidents du 4 mai 1958 en pays luli
( Haute-Volta ); 2° M Conombo , sur les incidents du 4 mai 195S en
pays lobi (Haute-Volta ), p. 2476.

Invalides. - V. Assistance aux vieillards , aux infirmes et ant
incurabes. — Élections législatives . — Sécurité sociale (assurances
sociales).
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Con.ell de ln ll~prtbllque: - . Dt!pGI d'uno proposlllon de ·loi do 
M~ do J•onlbrland tondant à creer_ un oonllngent de croix da 'la 
lAI/lion d'honneur en 18\'enr des anciens comhallants de Jo. guerre 
19 <i·l!ll8 décort1S do la médaille milliaire opl1! Jo i8 o.;tobre :1921 
au utro do colto compagne, p. 193D (Document no_ 11). 

- Dépr.t d'une proposillon de loi de lf. Ellcnno Rabouln tendant 
fi créer, ta l'occn.:;ton du qnarnnllèmo nnnlvcrsairc do ln VIctoire, Je 
:11 novomhro i!J~.S. un ('ontlogenl do croix do ln l.dglon d'honneur 
pour. les nnelens combatt•tnls do lo guerre 191\·1918, p. 1930 _(Docu• 
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L6&1cn d'honneur ot m6dalllo, mllltalro • 
AucmbMo nallbnalo. - Dt!pOt d'un proJet do loi donnant eliot, 

dOs leur publication, aux décrets d'nllrlllullon do ln croix de la 
J.dglon d'honnour au do ta médolllo mllll;olro dé~orndes, Il lllré pos • 
!hume, au titre du. décret n• 00·~10 du 21 soplcmbre 1900 portant 



60 LOGEMENTS TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1958

création d'un contingent spécial de la 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. 322 ( Document n® 6521).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Buron tendant à majorer
les traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ,
j! 4489 ( Document n® 580i |.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean-Louis Vigier proro
geant les dispositions de l'arrêté du 21 mai 1952 fixant , en ce qui
concerne le secrétariat d'Elat à la guerre , les conditions d attribu
tion de croix de la Légion d'honneur et de médailles militaires aux
combattants volontaires de la Résistance, p. 748 (Document n» 6602).

Leipzig. - V. Foires internationales.

Lèpre. — V. Santé publique (protection).
Liberté de réunion et de presse. - V. Interpellation n® 73.

Licenciement. - V. Interpellation n« 64. - Questions orales
(Assemblée nationale) n»« 18, 73.

Liège. - V. Question orale (Assemblée nationale) n* 70.

Liquidation judiciaire. - Y. Code du travail (salaires et indem
nités).

Locaux administrants. - V. Question orale (Assemblée nationale)
n* 56.

L ocaux scolaires. - V. Interpellation n® 22. - Questions orales
(Conseil de la République) n®« 22, 78, 111, 166, 170.

Logements. — V. Construction . — Enseignement (Écoles expé
rimentales). - Fonctionnaires de l'enseignement. - Questions
orales (Assemblée nationale) n" 5, 49, 105 (Conseil de la Répu
blique) n» 43, 96. - Loyers.

Logements économiques et familiaux.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

|M. Couinaud tendant à inviter le Gouvernement à donner un nouvelessor à la construction en limitant la portée de différentes mesures
restrictives intervenues en 1957, notamment en ce qui concerne les
logements économiques et familiaux, p. 5130 ( Document n® 6058).
' i— Dépôt du rapport de M. Couinaud, p. 615 ( Document n® 6543).

•— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à reviser les prix plafonds des logements
bénéficiant de l' aide de l'État , de façon à permettre à certains tra
.vailTèurs, agents de maitrise et cadres d'accéder plus facilement à
la propriété, p. 2276 ( Document n® 7117).

Loi* (projet* et propositions).
Conseil de la République. - Adoption d'une motion demandant

4 l'Assemblée nationale de prolonger d'une durée égale au délai
qui s'écoulera depuis le jour de la démission du cabinet 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 natio
nale, p. 1923.

Assemblée nationale. - Transmission de la motion , p. 4504 ( Docu
ment n° 5810). — Dépôt du rapport de M. Paul Coste-Floret, p. 4684
(Document n® 5872). - Adoption de la résolution, p. 4681 .

Conseil de la République. — Communication de la résolution adop-
|ée par l'Assemblée nationale, p. 1935.

Lois et contrats. - V. Loyers (baux commerciaux).

Lois et décrets.
Assemblée nationate. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Minjoz tendant à inviter le Gouvernement à faire procéder à la
codification de tous les textes de droit administratif, p. 217 ( Docu
ment n® 6375 ). - Dépôt du rapport de M. Wasmer, p. 928 ( Docu
ment n° 6655). — Adoption de la proposition de résolution , p. 2i20.

Lourdes (centenaire). — V. Postes, télégraphes et téléphones (tim-
bres-poste ). — Questions orales (Assemblée nationale), no 83 ;
(Conseil de la République), n® 72.

Loyers. — V. Impôts (taxes départementales et communales). —
Interpellation n° 36. - Question orale (Assemblée nationale), no 112.

BAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET ARTISANAUX

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Jozeau-
Marigné sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée natio
nale, tendant à modifier la loi no 49-1096 du 2 août 1919 relative aux
baux à loyer de locaux ou d'immeubles à usage industriel ou com
mercial détruits par suite d' actes de guerre (n® 972 , session de 1956-
1957), p. 2075 ( Document n» 48). — Discussion et adoption de la
proposition de loi , p. 2133.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 5180 (Lot n® 57-1259 du 12 décembre 1957 , J. O. du
i3 décembre 1957).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de loi de
M. Gaston Charlet tendant à modifier l'article 27 du décret n® 53-960
du 30 septembre 1953, modifié par les lois des 12 mars 1956 et 4 aoiït
1956, 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. 1930 ( Docu
ment no 11 ). - Retrait de la proposition de loi , p. 390.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré
déric-Dupont ayant pour objet de permettre l'application des lois
et contrats basés sur l'indice des 213 articles , supprimé par la substi
tution à cet indice de celui des 250 articles appliqué avec un coef
ficient de raccord , p. 4535 ( Document n® 5830). - Dépôt du rapport
de M. Mignot, p. 5368 ( Document n® 6150). — Adoption de la propo
sition de loi après modification du litre : Proposition de loi relative
à i'application des lois et contrats se ré/ërant à l'indice des 213 arti
cles, p. 474.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de
loi, p. 229 ( Document n® 226). — Dépôt du rapport de M. Charlet ,
p. 266 ( Document n® 253). — Adoption de la proposition de loi ,
p. 367.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1075 ( Loi n® 5S-229 du 6 mars 1958, J. O. du 1 mars
1958).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Joseph Laniel tendant
à accorder le renouvellement du bail aux locataires 4gés de plus
de soixante-dix ans, p. 4609 ( Document n » 5860). — Dépôt d'un
rapport de M. Mignot sur : 1. Le rapport fait au cours de la deuxième
législature sur : a ) les propositions de loi : 1® de M. de Moro-Giafferri
tendant à interdire au propriétaire le droit de refuser le renouvel
lement du bail au commerçant locataire lorsque ce refus serait
dicté par le désir de louer à des locataires non commerçants qui
n'ont pas avec le propriétaire les liens familiaux prévus par le
premier paragraphe de l'article 14 du décret n® 53-960 du 30 sep
tembre 1953 ; 2® de M. Legaret tendant à modifier les dispositions
du décret du 30 septembre 1953 relatif aux rapports du bailleur et
du locataire , industriel , commerçant ou artisan, en cas de non-
renouvellement de son bail ; 3® de M. Jean-Louis Vigier tendant à
ajouter un article 10 bis au décret n® 53-960 du 30 septembre 1953
sur les baux commerciaux ; 4® de M. de Léotard tendant à modifier
l'article 37 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 ; 5® de M. Vigier tendant à modifier l' article 10
du décret n® 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commer
ciaux ; 6® de Mi Vigier tendant à modifier l'article 15 du décretn° 53-960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ; 7® de [
M. Vigier tendant à ajouter un article 9 bis au décret n* 53-960 du
30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ; 9® de M. Minjoz {
tendant à modifier la législation dite sur la propriété commerciale ; j
10® de M. Maurice-Bokanoswki tendant S modifier l'article 10 du '
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux ; ;
tl* de M. Minjoz tendant A permettre la réévaluation au 31 décem
bre 1953 des indemnités d'éviction précédemment fixées au profit
de locataires commerçants et leur maintien dans les lieux jusqu'au
payement d'une indemnité complémentaire ; 12® de M. Charret ,
tendant à compléter les dispositions existantes concernant les baux i
commerciaux ; 13® de M. Vigier tendait à rendre applicables aux |
artisans et façonniers les dispositions de l'article l™ au décret du i
30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux ; 14® de M. Villard |tendant à modifier les dispositions du décret n° 53-960 du 30 sep- §
tembre 1953, modifié par la loi du 31 décembre 1953, relatif aux
baux à usage commercial , industriel ou artisanal ; 15® de
M. Eugène Pébellier tendant à modifier certaines dispositions du
décret no 53-960 du 30 septembre 1953, modifié par la loi n® 53-13i6
du 31 décembre 1953 relative aux baux commerciaux ; 1G® de
M. Lefranc tendant à régler les rapports entre bailleurs et locataires pour le renouvellement des baux à loyer d'Immeubles ou
locaux à usage des artisans non commerçants ; 17® de M. Beauvais ,
sénateur, tendant à la modification . de l'article 14 du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs j
et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer f
d'immeubles ou de locaux à usage commercial , industriel ou arli - f
sanal ; 18® de M. Jean Boivin-Champeaux , sénateur , tendant à modifier K
l'article 14 du décret n® 53-960 au 30 septembre 1953 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renou
Tellement des baux à loyers d' immeubles ou de locaux à usage
commercial , industriel ou artisanal ; 19® de M. Jean Boivin-Cham-
peaux, sénateur, tendant à compléter le décret <n° 53-960 du 30 sep- s]
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en cequi concerne le renouvellement des baux u loyers d'immeubles %
ou de locaux à usage commercial , industriel ou artisanal ; b ) la |
proposition de résolution de M. Minjoz tendant à inviter le Gou-
vernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre fln aux
expulsions résultant de la stricte application de l'article 20 du
décret no 53-960 du 30 septembre 1953 ; ll. Les propositions de loi :
1® de M. Paul Caste-Floret tendant h modifier les dispositions du 1
décret no 53-960 du 30 septembre 1953 relatives au droit de reprise
de certains locaux ; 2® de M. Paul Coste-Floret tendant à modifier g
le régime des baux commerciaux ; 3® de M. Klock tendant à per- a
mettre la réévalulion au 31 décembre 1953 des Indemnités d'évir -tion précédemment fixées au profit de locataires commerçants 'et
leur maintien dans les lieux jusqu'au payement d'une indemnité
complémentaire ; 4® de M. Alfred Coste-Floret tendant à modifier la 1
loi n° 54-901 du 11 septembre 1954 relative aux forclusions encou-rues en application de l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 sep- I
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en I
ce qui concerne le renouvellement des baux S loyer d'immeubles |ou de locaux h usage commercial , industriel ou artisanal ; 5® dc I
M. Vigier tendant & ajouter un alinéa supplémentaire & l'article 23 i
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dtî :ddcr~l- ù",; -rki-000 '-du- 3o- Scpicn~bre. 19'-.13 _rclatir_:·aux~ bau':t commer· 
Ciamc:-;,6° do'M. -AhdtOnsc Oonis len,~;uH à abroger_ cêrhtincs.diSJIO· 
!:iHio."i:J --du décret- no_ 5:HI.OO du no septembre 11)!,3 ,réglant leS rtlp-

- porls __ entre bailleurs ct locataires_ en -·.co qui· COilccmo le rcnou
vollcmcnt :des _hmix· à-. lOyer d'inuhcübles ou· dc·JOcri.ux à -usage· com
nu~rclal, llu.lttslriel-:ou nrlisanal, ct- A înslîluer' une .vérilable pro· 

·t<'clion do la ~ Jlropi'ièld coritmcrdul~ ;·: 7°_ de· M. '\'igicr lendanl A 
rctcvc_r __ de la forclusion cerlains--lm~atalrcs c~ommcrt;tKIIs; so de_ 

.M.--Jcan-l'aul David-lendant à ffiodlfler l"arlîdo. U. du dél'tcl --du 
30 septembre 1U53, ·moûillé ll<&r la loi du ta ,-décemhre :lWhl. do 
Iaco~_- tr: ac~'.'lrdu~ unP Juslf' indemnU~ aux lo.:atairt's eommer.:ants. 
Jndustricls·-ou artisans' é\•incés- pat suîto du uon-renonrellcmcnt de. 
leur· hall; go de M.-'.Trlboulcl lCnd:ml-à: m\ldiOcr l'ai'lide t~·r du -déMet 

. ·no m-~ du 30 se·ptembre· t9J3 réglant Je • .:;: r:~pporls entre bailleurs ct 
Joc:ttalrc3 en _i!e qui ~onccrne le .rcnouvcl:emcnt des baux l loyer 
d1imm.euhlc:o ou de lo~aux_ à Vôage ·cummerc'iai,.Jndustriel on arlisa
n·al; :lOo- de !tl. Jean _C.a)·cux tcrutant à comptélcr;l'\'rtltlo 9 du ~erct 
no _53-%0 ·du :,\0 sC(itemhtc '195_3 motllné. réglant" les ·rn)lpllrl'l ,oatro
hnillcùrs ct localnil-cs de lol.'anx à usa::•~ __ l·omr'nl'rclr.l; tl~ dèJ 
M. naullcr-Chaumet tendant li mo~lîner Î'ill"lido: JO _du dênet . cfu 
no scptemhro 1tt:,a concernant. lo ;renou\·cnemcnt ~cs haux à loyor 
d'immeubles ou· do- locnux à u:~ag:e commcrdnl, iluhtsl•·lol ou m·H· 

· somal; 12<' do M. Gagnairc lcud.omt à intrrdirc .toute CXJllltsinil cl 
éviction abusive des t:omrncr-:nnls, .industriels ·ct ilrtlsnns CX<'fj;anl 
leur- nctl\·116 dans_ des lmmoublt13 édifiés sur, drs lf!rralns loués 
nus ct llllltnrtenaill à u•:l llfOilrl6tRire~,dillércnt do- t~clnl do l'lm~ 
mouhlo-- ct il 6tcndre lo hénôl cc-, du dénet du :w SCJIIemhrc J!l:-.1 
nui· lor.ntt~lres. sous-loc-ataires; occuponts do bon no fol: ttJo do 
M. Pierre do Ghevi"n6 lcndnnl Il· pcrmellro l'nppllcnllon du dér.rcl 
'no 53·000 -du 30 soprcmhrc J95a modiOé; sur les ·fiaux con,mcrciuux, 
;wx loeaux ;u:l!cS:Nih~:> tJ;ms lt~::tt(Uel.; Ici eomnll'r•;nnl3 non !'étten
tnircs_ entrepo~cnt leurs mar.~lltlhdiSes el leur mnl_érlcl; Ho de 
M.-- UCJt~un lcndant à conwlélcr l'arllclo J3 do .la loi .no ·67·6 du 
r1 Jnnv1rr t!l:i7 ré"lant les rapports Co."llre haillf!tlf~ cl Jol.'ntnir_cs en 
t:r. qui t~Ont~crno 1o renouvellement des bau:< à---lover d'immeubles 
on do locaux à usngo commcrl'i.nt,. industriel 011 Ùrlisanut; J!l~ de 
M. ·\'iJ;:l:ior- ffmd.1nt- ir njoutcr un nrtkle. 9 ·bis nu dénct- du 30_ sep· 
lt•mhro , HI;>:.J. réglant les ra111'orls _ f!nlrc bailleurs cl Jo~·atuircs; 
jjjo ·dB M. \'h.t:Ier ·tcrutnut à rnodlUcr, l'arlh~lo. 9 du_ dée•·el du :10 ·-sep. 
tembro J953 r6gla.'lt los rapports entre· bailleurs et loc-atnircs; ti• diJ 
M. Vlglcr tendant il supprlmor purcmcnl ct simplement l'arllrle 1~ 
du -décret dn ~ septembre -19:a:1 réglant les rapports entre balllcur11 
et locataires;. iSo do M. Jean Cnyt!ux: tondant-A_; modifier-el: corn· 
phil cr Jo. dét~rol no 53·!Mi0 'du ao 6eplombro i9r~ -réglant les. rn)lfiOflS 
r.ntrtf hnltlcurs ct _Jot~alnlrcs r.ommerclnltx: t9o ·do'l\t: Pnnlcr tcn· 
.da·at ·à sur~C'<lir tcmporairemcnt.lt -l'e!t:pulslon dO ccrlnins Jocntaircs 
Cl1mmcroiaux; 20o du ~1. -Totm;•rcllo· sur ln proposition do loi lendant 
li modifier l'nrth•lo trr dll' d~crct no_ 53-900 du' 30 scptemhre J95.1 
l't à compléter l'orlido 12, alinéa- 2, .de la loi -no r,;.fi du 5 jnm•ior 
Htj7 sur los hnu:< conunf!n~lnux; '21_o _-dr. M. Josr.ph l.nnicl IC!ndanl 
ll nrrordrr le rcnou\'ctlcmcnt du bail des- 'lnt:nlnires âgés de 

lllus dl! JOolxnntc-tli:< ans. {OistJOSitt()."lS rOIIl'crnant II'S nrlidcs 9. 
\, :10 C't :t~ du drcrel du 30 sctJicmhro i!I:,:.J sur les huu:< t~OJnmrr· 

dolUS:) (no• r,:H, 2\91 268, .&11, 6-qi• Bafl, 8\9, i0l2, i!J!kl, Uil9. 11i1:l . 
. n:12, 2U"-~,, :J."•H5, t.n:,i, .~:t:U, .~:tt.~. o1:l.1G, 436~, 1!"•!!3, f•IH,-f.SOO),- p. 5517 

(Oorumcnt no G222l. - lld[lôt d'un rapt)M( ~IIP/•Iémentnil'o JIM 
M. Mignot p. 1237 -(lloeumr.u no lj8(19). - Discuss on, p. -181, !hJO, 
Dro. 

- nô(Jôt d'une prbpMillô!' do lot- de ~t. ~nivelai lrndant à rom
plé_t~r le (hkrot no fi:Hitifl du ~u septembre Hr,:.; •·éghml les tolfiiiOrls · 
cnlro llilllh:urs cl lo1·alnln•s l'fi ro qui •:oncerne le rc-nou\·ellrmcnl 
des hnux- à loyer d'ilmncnhlcs ou de lo1·au:< lt usaso commcrcJal, 
indUStriel et artiSall~J, p. 23\ (001}U01Cfl{ no mOt). . 

--·nt!p<'lt d'une prorositlon de loi de ~f. Pierre ferrand tendant 
à rnodlllcr la 'lni du 1•" SCfiiCtllhrc J9i8 JIOilr pcrmct:rc tiiJX lacit· 
l:•lrùs ou Ot~eupanls do locmtx à ust~ge prorcsslonn<'t de réder leur 
hall nu leut dwil n11 m:.lnllen dans tc~ lieux à lcnr.i suel!coseurs 
Jli'OfCS.SIOTIIItls1 p. 22ï~ {OOCIIJIIell( fl0 1Jii). 

' ·'· ' ' 
· ) .. ·WpGt d•uno pioposllinn de lof _do ~!. · Jcan-LOuh Vlgioi ·fendant 
il comnlélcr l'orlklo 27 du d<'•:rcl no f.:J.!JilO du 30 <cplcmhro 19j3, 
modtné par Jo. loi no 5G-2i) du J2 mars i9:,n, ln ·Jot no ilti-181 du 
4 notU 19;;(; ct _la loi no 5S·z:!IJ d•J 6 m:1rs HI:",S ré~tant les J'ôiJlporls 
l'mire bailleurs cl locataires en re f!Ui con•·crnc lo rcnou\•clfcrnont 
de3 -haux ll loyer d'lmmcuhh•'l on ( o lnraux li u,.;;a:;o conmtcrrial, 
Industriel ou artisanal. p. 2:!ïlj (Oocumcnt no i1:,3). 

- OdpOI d'une propo•lllon de loi do ~1. cur,rer lendnnl h modl· 
ncr· les- nrtlclCS 2 cl ~ du ih~crcl no [,.,1·%0 cIl !JO- !iCjliCIIlhrc l!l;J3 
r~glanl lc3 rapports entre hulllcur.i ct loralalrcs en co 1111t t•oncNne 
le rcnourcllcmcnl des •hnux 'à loyers d'lrnrucuhlcs ou de lot:aux à 
usagl3 commcrdat, industriel ou arllsanal, p. 2131 (Docmncnt 
11° 7181). . 

- Dép<'lt d'une proposlllon de Jol do ~1. ~Hujoz tendant h complé
ter· leS dl.;;;posllton-; de l'ut·Ude .. 1- du thkrcl 011 :ro septemhro l9:J-1 
rd~lant -les rapporls entre baiilcurs ~Jt loc•ralnlrcs_ en cc fJUI conc<t"rno 
Je ronoll\'cllcmcnl des hiltiX li JO\·crs d'Jnmlcllbtcs ou do to1·aux 
A U3ago ·commercial, Jndustricl oU urllsanat; p. 2:)~3 (Voeu ment 
no 7207), 

- Otlpûl d'une J•ropor.lllon de résolution do ~r. Gnyrnrd lcndonl 
· à tm·llcr le Ciouvj~rnrtncnl à modUler lo pant~r:tJihe ·'~ de l'atlle}IC :;o 

du dél'rel no fhi·OOO du ;~) SCJtlcmbro 19;,;~ rclniiJ Ù l'cxpcrll'e judl· 
elalro concernant :le rcnourdlllmcnt de• htux d'lnuncuhlc< ou 
loca·il·x A u•n~o .commercial, lnduslrlcl ou arliianal, p. 217 (Uoeu
rnenl no_ 63BOJ. · 

As!i.inublt!c- ntttionale. - Dtlpùl d'un rttpport de M. Le CnfofT su·!' 
tes propositions do loi: to du .\1. Jean l.ninô tendant à 'élublir_oun 
prix unirormc poitr le payement: des lca·magcS slîtmlés en Jllé; _2o de 
li • ..-om'\'CI _tendant ft- Jlxur, d•n•t'uc nnnée, le prix- moyen: du ·quintal 
de _bl6 fermage '(n••--2270; 5711:.!), l'· SUS (Uocument -no WJ:,). -
1Jiscusslon, p. 5414; adot•lîou tle_ la )WOJICSillon· do loi après ·modifi· 
caHon du IHre: u:t•tofiOSition •le~loi J'Clatit·r. 1i la firatlon dll priz.d.u 
bld-fermuyc_ ·pour l'amréc-.clllllltf!IC J~ljj.J!)~ •, p. 5415. - · .• 

CtinscÛ tle lac Ji,:,miJ/iflllC. - ;.'l'rnn.:::mis$tnn. de ln proposlllon- de. 
loi, JI. 2260 (HOl~lllllCIIl 11° ll:l). - UéJll•l du liiJltmrl lie -)1. ~avenu • 
p. 2260 {llo.·mncnt _u_, IIJ}. - :lli::cu6si•;ti, p. 2285; ndoption du la 
llfOJIO:ii_tlol\ de llli, p. 2!86, . 

ASscmlJMe ualit,-mile. - :\dOJiiiun c>onfmme Jl3r lê r:on~eù _'(f~ !Iii 
Rêluthlilllll',· Il· .65.18,.{Loj- 1~ 0 t.î-1.:?'~.~4". :U dr!_cc~t!brc_ .Jt•~!J ~·. P,:. -~u 
2:i décembre 19:>7)~ : ' 

Conseil de ra Rdpllblique. -" Dép61 d'un rnpporl ··do li.' Joli Il 
sur la prOJIU:<ition de :loi, :ulopl~c a\·ec modillcallon par l'Assemblée 
IHtlionale d:ms sa deu>:il•mc lt'~lme, tend;mt, il titre cxce]llionnet, 
à réduire tes rcrmagcs, à accol'dur un moratoire pour leur pa)·e· 
ment, et à u.;surcr aux mt.tln\'crs lo droit do 11rélcvcr la quantllt\ 
do produit:; nécessaires ù tciu·i 6ub:;i.;tuncc, tt\'lllll tout pnrtQ-ge 
(no• '·i01, iJSO, tHG, 0~. ~P-~SiOil' de J9j6-lU:li) 1 p. -:!ll2 (Documelll 
no 90}. - LHscus5ion, p. 100; adoption du scrultn, des _conclusions 
do -hl conuuis~ion, tendant au fl'Jd do la proposition do lot- -

As.çc,;blèc. noÛotùzle • ..:... 'J'rmismissioù do -la proposillon dé loi. 
·p, 1i3 (IJocument _no G.1fH/. -. OéJ•6t du rapport de !Il. l'ourveJ. 
p. ,002 (Uocumcnt n~ Q,1)'l • , 

A:;scmiJICe ?IOtiOllale. - UépGt d"un- rap110rt -de M. Lucns sur la 
pr.opositlon de loi, ad•>ptéc p:tr te t:onE~cH de la ltélmiJHctuc, lendnnt 
A modifier le!t nrlit'lc~ 811 cl Si~ du code l'ltral re ulils uu dro1l~do 
reprise·_ en mallère de bituX rul_iiUX (no 5i69)."-P· 5018 (Document, 
no ti02S).--...; llt.'r.Ot d"un.n\"ÎS dl! la ('Offimisslon de ln juslice;·par 
lt. llnlboul, p. :.;,i. tllocmnctH no jj;J.'l6). - Uis..:ussion,_ J). o;~o, ;11$98. 

- Pépôt d'une -proposillo•l de: loi de ~t. Goussu tcndnnt _b v_er
mclh·e un~ reri.;ion du prix de tcrtttlns baux· ruraux,· p•· 2<.1«1= (llocu• 
ment no_ i019)._ . : .. 

· c~;uscil de ln · Rdfmlillqde. -! l)épt\t d'une propo~ttton ·do, fql de 
~.f. Ulondcllè cumJ•Iélat•t· l'urUclu SI:! du code ntlïll,'. en· \"110 ·,dë 
dûtcrmhiL'r ·tes ·conditions d'élatd~~cm~:ut du Jlrix _du blé à ·retenir 
JIIHir' IC )IR\'eii\Cill -des fl'riiHilc!CS dl)lll IO JlfÎX rl$(' UIIO quantll45':d• 
blé payablè en cspt':cc·s, p. :!tl (Uocumcnt no 159)'. ·-· 

-:-_ Dél1ôt d•une propositiOn de tnt de ~1. Uurlcux tcudmit h mOdUlor 
les rès C$ /msécs flnr· rnrlklc 1:11:! du code .-mal )10111' ln 1.hHcrml· 
n:~Hon de a lisle des dcméès ~t·nolllt de h:~se au culcui des prl% 
des bnux à rer!uc. p. ~ (Liucu.tucnl no :n~J. · 

FOSIIS XA110SAI. D'A~ItJ.I(nATIOS OB L'JIAIIIT.\T 

Asscmblêe Jtatlonalc, - Dé11Gt d'une propositlon de résoiutlon _de 
1\1, Schalf tendilnt à im•tter lu l:mn·crnc•m•nl h 1wrmollre nu llond;~ 
J•:tllon;tl d':mu.Hioraiiun do l'llllhilnt do •:ompcnscr les tt!lènments 
du haux d'cscolflJIIC de la U;uutno de l'rance, )). fl't7 (I.Jocument 
n• fiilflt.i). - Llétlôt ()u rut•IIOtl de M. Sclmrt, 11. H.~i>a (Uocumcnt 
no li$';9). ' 

LOt::AUX D'IIAIIITATIO!f 

- Allocation dO logcmcnl. 
ttSscmblèe lWiiomllc. - l>él•6t d'tiiiU rrOIIOSI!Ion de loi de 

Mme l*rnncine J.efchno tcntlnnr !t mudiflt•r ·ul'tidc Jtit cht cotie· db 
f:t ru mute cl do i~ntdu sud:ttu -u·lalir it l'ntlocnlinn cumpcnsalrlce 
dc:; :tUBIIICIIIttlloris de lo)·crs, J•· 4535 tUocumenl no· !ial!!). · · --

- IJépôl d'une proposition de loi de ~1. Jean tnycux- tendant· l 
pcrmcllw l'allo·ibullon do l';olloralion com(ocnsnll·ico dos nugmon· 
l:11illiiS do ln\·ers nux \'Ctl\"l'S do gu('rrc lll1113lrcs d'une pension 
Si'f\'lc nu lihè._I!C l'nrtlch· 1.. fol, 1•·r ;aliuén, du cmlr. 1lcs pensions 
mitlftllu~s d'lunhtlité ct des \'icliiOl'$ de guerre, p. 6130 (Document 
no lj0t;2). . 

- Dépût d'lint! proposition de i'ol de ~tmc llosc r:uérln lcndailt 
:. modUicr f'nrllclu ~,:n du eude de ln sècurild :mclulo en \'IIC do 

IIOFit'r du 2 li f1 aii:J ln J16t·todo f1CIItlillll liiCJUCitU l'nllocnlion do 
ogcmonl ·est m:lintcnuc si un IOJ!emcnt devient surpcupl6 par sullo 

do nnlssenrcc; ou de la rn·isc en i·hnrg" d'un cnraut ou d'wl. proche 
parent, p. ·~ttà (~ocumcnt uo Oitc:!t. . 

Voir é;;nlcment h let rliLrhtno: c:tmstruclion. 

- AIUCIItlt'S ch·tles. 
AS$Cmi1Mc J111llunnte. - llépi\1 •I'IJI)C proposltton de lot du M. Andrd 

Ht~gonin ll"lldtllll à modifier les nrtldcs !,r. cl it7 de la _loi du 
J('r SCJitcmt•rc HHS sur h~s loyf'rS rt IICCtJrtl;mt l'iltnnlsllc oux jler
sonnc~ •:utuh:mttécs l'ilr ai•Jllh:atlou tlo ces arltclcs, . l'· S:i1 (Uocu• 
IIILUI no GG:I;}. 

- A5sblnncu judiciaire. 
A.lsoml•l<'• owlltmalc. - n~p4~ d'un rnpporl do M. nonrhon sur 

la lltOJIO~illon de loi, a·cjeléc J•il!' hl Consclt do in lt~Jlll hllrJUe, rein· 
111'0 lo l'nssi~lnnco jlldh'iaire '"' onalh'rc de délols d'OXJHol;lun (Il' 4\), 
p. l!ISG (IJocumcnl n• G!!iti). - Adojolion do Jo proposillon do Jol, v 2120. . . 
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— Expulsion .
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Cagne

tendant à interdire toute expulsion des locataires domiciliés dans
des immeubles construits sur les terrains appartenant aux hospices
civils de Lyon et à étendre les dispositions des lois des 1er septem
bre 1948 et 30 juin 1926 aux propriétaires de constructions établies
sur terrain d'autrui et tous les occupants de leur chef, p. 1385
([Document n° 6844).

Dépôt d'une proposition le loi de Mme Vermeersch , une pro
position de loi tendant à interdire toute expulsion d'occupants de
focaux d'habitation sans relogement préalable des intéressés et a
donner aux maires les possibilités de faire procéder à ce relogement,
p. 1550 ( document n° 6868).

Dépôt d'une proposition de loi do M. Minjoz tendant à com
pléter la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951, modifiée par les
fois n<> 55-362 du 3 avril 1955 et n° 56-1223 du 3 décembre _ 195b,
relative aux expulsions de locataires , p. 2005 ( document n° 7015).

— Fourniture d'eau , d'électricité et de gaz.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

Mme Duvernois tendant : 1° à interdire à tout propriétaire de priver
d'eau et d'électricité ses locataires ; 2» à obtenir des compagnies
d'eau , de gaz et. d'électricité qu'elles continuent à assurer aux
lamilles qui acquittent régulièrement leurs quittances les fournitures
d'eau, d'électricité et de gaz, p. 173 (document n° 6353) .

— Indice de variation.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Jean-Paul David tendant â inviter le Gouvernement à déposer
un -projet de loi fixant les bases d'un indice de variation des loyers
tenant compte de l'évolution des prix à la construction, p. 5218
.(document n® 6100).

— Logement des personnes âgées.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution

de M. Courrier tendant à inviter le Gouvernement à mettre sans
tarder à l'étude , puis en application , un plan destiné à résoudre
la question du logement des vieux travailleurs et personnes âgées,
p. 2277 ( document n® 7126 ).

— Maintien dans les lieux . *
Assemblée nationale . — Dépôt d'un projet de loi instituant,

en matière de loyers, diverses mesures de (protection en faveur des
fonctionnaires affectés ou détachés hors du territoire européen de
la France en application de la loi no 57-871 du 1er août 1957 et de
certains militaires, p. 2155 ( document n° 7077).

— Dépôt d'un projet de loi réglementant les rapports entre
bailleurs et locataires ou occupants des hôtels, pensions de famille
et meublés , p. 2155 ( document n° 70S0).

— Dépôt d' une proposition- de loi de M. Fajon tendant à modifier ,
l'article ier de la loi n» 48-1360 du 1er septembre 1918 sur les
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de, locaux d'habi
.tation ou à usage professionnel, p. 4856 (document n° 5925).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gautier tendant à abroger -
l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1918 pour empêcher le
retour au droit commun en matière de prix des loyers , p. 4856
.(document n° 5927 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de (M. Dejean tendant &
modifier l' article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 relative aux
rapports entre bailleurs et locataires , p. 4909 ( document n° 5958).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Ilovnanian relative à
l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1916, sur les rapports entre
bailleurs et locataires , p. 5102 ( document n° 6016).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cupfer tendant à com
pléter l'article 78 de la loi n » 48-1360 du 1er septembre 1918 portant
modification et codification de la législation relative, aux rapports
"des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation où
jfc usage professionnel , p. 791 ( document n° 6616).

— Dépôt d'une proposition de loi de ,\. Minjoz tendant à modi
fier la loi no 18-1360 du 1er septembre 1918 sur les locaux d' habila-
.lion ou à usage professionnel , p. 1656 ( document no 6910).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis Gautier-Chaumet
tendant à modifier l' article 20 de la loi no 48-1360 du 1er septembre

■4948 relative aux rapports des (bailleurs et locataires ou occupants
de locaux d' habitation ou à usage professionnel , p. 2005 ( document
n® 7009).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cupfer relative à l'attri
bution du droit au bail ou au maintien dans les lieux en cas de
divorce ou de séparation de corps, p. 2563 (document n® 7213).

— Majoration.
Assemblée nationale Dépôt d'une proposition de loi de

M. Médecin tendant à fixer des coefficients maximum de majorations
pour les loyers des logements achevés postérieurement à la promul
gation de la loi du 1er septembre 1916, p. 4535 (document n» 5839).

— Meublé.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une propopsition de loi de

M. Alfred Coste-Floret tendant à compléter la loi du 1er septembre
d948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel, p. 2274 (document n® 7119).

Voir .également à la rubrique précédente : maintien dans les lieux,

— Redevances domaniales .
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Plaisance sur

les propositions de loi : 1° de M. Thiriet tendant Jk modifier la
loi no 51-1116 du 21 septembre 1951 sur les redevances domaniales
dues à l'État pour occupation de bâtiments provisoires ; 2° du
M. Hernu tendant à modifier la fixation des redevances d'occupa
tion de 'bâtiments provisoires à usage d'habitation édiQés par l'État;
3® de M. Plaisance tendant à modifier la fixation des redevances
d'occupation de bâtiments provisoires à usage d'habitation édiliés
par l'État ; 4® de M. Gaillemin tendant à exonérer des redevances
locatives les économiquement faibles et chômeurs totaux occu
pant des bâtiments provisoires édifiés par l' État dans les régions
sinistrées (n°» 2092 2148, 2160, 2-100), p. 513 (document n® 6195 ).

Lycées et collèges. — V. Enseignement secondaire. — Question
orale (Conseil de, la République) no 179.

Lyon. — . V. Interpellation no. 34.

Madagascar. — V. Assemblée nationale (composition et élection ).
— France d'outre-mer. — Questions orales (Assemblée nationale ),
n®» 23, 91.

Magasins (Grands). — V. Question orale (Assemblée nationale,
n® 22 .

Magistrature. — V. Conseil supérieur de la magistrature.

Magistrature d'outre-mer. — V. Question orale (Conseil de la
République), n°« 47, 174, 196 .

Maintien et rappel sous les drapeaux. — V. Armées. — Code du
travail . — Sécurité sociale (assurances sociales). — Traitements,
soldes et indemnités (Défense nationale ).

Maires et adjoints aux maires. — V. Administration communale .
— Pensions et retraites (magistrats municipaux). — Question orale
(Assemblée nationale ), no 33

Maladies contagieuses des animaux. — V. Agriculture. — Ques
tions orales (Assemblée nationale ), no 87 (Conseil de la République),
n® 84.

Manifestations publiques. — V. Administration communale . —
Interpellations, nos 51 . 55 , 57, 60, 66, 72 , 75 . — Questions orales
(Assemblée nationale ), no 129 (Conseil de la République), no» 121 ,
194.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une motion préjudicielle de
M. Pascal Arrighi ainsi conçue : ■ L'Assemblée nationale décide
de suspendre ses travaux jusqu'à ce que soit levé le siège du
Palais-Bourbon et que les issues de celui-ci soient dégagées », et
discussion, p. 1583 ; suspension de la séance , p. 1585.

Marchands forains. — V. Commerce et industrie (commerce de
gros et de détail).

Marchés. — V. Adjudications et marchés.

Marché commun européen . — V. Assemblée nationale ' (commis
sions). — Conventions internationales. — Économies et finances . —
Interpellations, n° » 18, 56. — Modernisation et équipement. -
Questions orales (Assemblée nationale), n® 104 (Conseil de la ■ Répu
blique), no" 93, 104 , 129, 186.

Margarine. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Mariage . — V. Code civil. — Question orale (Conseil, de. la Ré}m-

blique), n» 30. _

Marine marchande . — V. Code disciplinaire et pénal de la marine
marchande. — Interpellation n» 13. — Question orale (Conseil de
la République), no 131.

CRÉDIT MARITIME MUTUEL

Conseil de la République . — Dépôt d'un rapport de M. Trellu
sur. la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à modifier l'article 15 de la loi du 4 décembre 1913 réorganisant le
crédit maritime mutuel ( No 867, session de 1956-1957 ), p. 8007 ( Docu
ment n® 42). — Discussion et adoption , p. 2110.

Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5180 ( Loi n® 57-1261 du 12 décembre 1957, J. 0 . du
13 décembre 1957).

ÉCOLES NATIONALES

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Denvers sur le
projet de loi portant statut des écoles nationales de la marine mar
chande ( n® 5685), p. 5358 ( Document n® 6158). — Adoption du projet
de loi , p. 58 .

Conseil de la République. — Transmission dujrojet de loi, p. i-W
(Document no 172 ). — Dépôt du rapport de M. Trellu, p. 414 ( Docu
ment n» 324). — Adoption du projet de loi , p. 456.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 1555. — Loi n® 58-275 du 19 mars 1958, J. O. <f »20 mars 1958!
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GE.STIO~ DES E.\IIIEPiliSES X.\TIOX.-\Lit:;b;S 

Assembll!c nalionale. - Dépôt d'un rapport d'inrorma1ion de· 
M. l!hrîslînn Jfi)Jmel, lait an nom tic ln sous-r::ommi~sion L·hnlgée de 
suine ct d'apprécier- b ~esliou de~- cnlrl'j"lrhcs llülionalisêcs cl dt'S 
sociétés d'écünomie mixte (nrl. iD de ln toi no .n.r,2o du 21 mnrs 
:fon, complété ct modifié pnr Jn loi no -ri-1213 tin 3 juillet itJ\";, par 
l'nrlil'le 2i'C Je la Joî no 53-1300 du 31 tl~Cl•mh!"!! HI~J3 et p.u l'arth-le 23 

.de lil loi no 55--XG ;lu 3 nnil HKil) (résolulîrm no !.106 tlu 6 dércm
bre 19:JiJ. - La Conl}lagnic &::é-néi'Lilc transnllunlîquc, p. %2 (llocu-
rncnt no G68i). · 

- DéptJt d'un rapport d'intofmnllon de :\1. :\to.zîer, fait nu nom 
de la sous-commis,:;ion chargée de sninc et d'üJlpréder la ~cslion 
des entreprist>s nntionnli~Ces et drs 5-ociCiès d'-é~onomie mixte 
{article 'iO de ln loi no -iï-5:!0 du :.!1 mars HH1. comphHé r.t modifié 
J'ilf 13 loi no -ii-1213 du J juillet_ 1tln, pilr l'arlicle 28 de lil toi 
no 53-1308 du 31 décembre .19:)3 et par !'nrlîde 23 de ln tot 11° 55-366 
du 3 U\'fil 1955 [résoluli011 no !lOti dn 6 d~rembre 1P.Jï)). - Les 
élabli~sements publics et soei~lés d'~eonomie miii8 Mpcndnnt du 
secr-Mnrint d'Etat à la mnrjne marchande, p. 19W {Document 
n~ 6!W3). 

As::cmbh!e ~wllonolc. - DépOt d'un rapport de )f. :\larcel Hnmon, 
sur la proposllînn de résolulîon de .M. CcrJOrJincce, trndnnt à îln-ilcr 
Je Gouvernement à reriser, par décret, à cornpLC'r du J&r i\\'fil 
:1957, les salaires rorlnitotircs de~ mitrins dons les r.omlltions prémes 
par l'ilrlü-•le fl5 de Ill loi du 12 anil HH1 {mmHflte )Hlr ln loi du 
:l2 septembre 10j8) (no 5jSi), p. 5180 (Do~ament no tiOSti}. 

PILOT AGI 

Assemlllü nnlitmale. --:- Dépôt d"nn prnjet de loi rel:~tH nu rrclns
scment des pilules de 1.1 ~t:tlîOI\-' de Siiigou, p. J:!O~ (Uowmenl 
no 6176). _- Uêpô1 tin r~1pport de M. Jean liuîllon, ,JI. 200ô (IJoeU· 
ment no .023). - Adoptum du projet de loi, p. 2~tiJ. 

ColiSCil ile la RtJfUiblique. - Transmissjon du projet dt! loi, p. 93G 
tDocnmcnt u, t;L;). - llép6t du ra)'JlMl de li, La~hène, p. 9il 
(Oocumeul no ·i81). - ~\doplion du projel de IIH, p. !HL 

Assemblée nat;ouale. - Adoption conforme pttr le tanseil de b 
.Réimblîq_ue, ll • .!62i (Loi n• as-52:! d11 9 j11in J9.J!:t, J o. du 10· 1·uin 
1~;8). . 

TRASSJ'OitlS MA Ill CIMFS 

Assemblée 1wliotwlc. - Dépüt d'un rapport de M. Louis Micht1Ud 
~ur le (Jtojct de loi porlant OIJIPWilalion d'un m·euant conclu enlre 
l'Etat ct la Compa~nic des ~ft!.::sOigC11CS fllôlfiliJIIl'S (lt 0 ~lltH), P- aatd 
(Ilocument Il" G~:!li). - Uîscussiun, p. GH; ildtlillion du Jltojcl de 
loi, p. lW. 

Conseil de la P:.:JlulJliiJUC. - T~tmsmîssion du projet de loi, p. 226 
(nocument 11° 2at). - Uép{lt au IilfiJlOrt \!c ~L Lacllèrre, p. 7H 
(Document no -Ull. - lléJIM cl'un n\'is de ln commls:::ion des 
fînnuccs pnr ~ltlc HapU7J.i, f•- !lt)j {Uocumenl 11° -ijî). - lJlscussion, 
p. 9115j ndn(JIIon du projet de loi, JI- 90ï. 

Assemblée nalimwlc. - Adoption cOnforme par rP. l.onsell ùc la 
Rdpublil(ue, p. 2i50 (l.ol uo &8-t..O:i du 27 mat Hf.JH, ·J. o. du 
!.\() 111-!ll f9;;H). 

Marine. du comrfleroe. - V. Marine 1mucllandc. 
Assemblée· TJationale. - Dép(lt d'un projet de loi nutorlsunt Je 

Prflsldent de la HéputJr,que à rnllfîer la connnUon -judiciaire et Ja 
convenllon à'nidc rnuluellc Judlclllirc, d'c;tcquntur des jugements 
ret d'cxtradillon entre la France ct le Maroc, sl&:nées A PaFls; le 
!l octobre J9j1, et porlnnt dispositions d"npplicatlon dcsdites oon\'en· 
Uons, p. 10i1 (Uoc.uwe!lt na lii18J. . 

Maroc. - V. COtiSCII de la fl~puiJlftJtle (composition et élection}, 
FondiiJnllaircs .et noents jrnnr;ais d'Afrique dll f-'urtl. - Jo'rançai! 
d'Afrlqul! du Nord. - Impûl.~ tenrenlstrcmcnl ct timiJTC). - lnler
petlafioiiS, no• 3, 79, 82. - Quttitl.'llt,ç oralrs (AB11etllblfe nalinnale), 
no• 21, G5, J:J-i. (Conseil de la RIJt,ubltque), na• ~. 8, 0, 25, 65, GG, iOO, 
131, 138, 180. 

Marques de fabriqua. - V. Propri~M induslrtdlc. 

MarUnlquê. -· V. l:nqu/Jtcs partcmcnfolres. - l·'rance d'outre-mer 
(dé(lartemenls d'oul1e-mer,, 

Matériaux de bols, - V. Construction. 

Matériel aéronautique. - V. Question orale (Assemblée natior.ale), 
n~ Gg. 

MaiiAiel a&rlcole. - V. Aoricullure. - Intcrpcllalion, no 00. ·
Qu~sllon orale, n• 00. 

Matériels étrangere. - V. E.qwrlaliritls ct iiiiJIOrlatrons. 

M!t~rlel terrovh1fre. - V. Conventions ltllernalionalrs. 

. Molnlas (Ua). - V. Questions orales (CunseU de la R~publlque), 
no• iaJ, .âG7, fia. , 

Waurltanle, - V. France d'oUire·mer ({cxtcs gln~raux). 

"'éda!lles, décorations et rêcompenees.-
ASsemtJiée 7ialionnle. - Dt'pôt d'un projet de loi relntit à ln pro· 

cétlure de cod!Ocallon des tcxll•s lé~;a~lalils conccruant la Lt!gion 
d'honneur, l'o1·dre de lu Llb~raliqn, ln wMnillc miiHnire et ln 
médaîlle de la Héslslanco, p. 215.") (Document no 70i8). 

- D6p01 du rnpporJ de ~f. I:c Slrnl sur ln proposllion de rC!soluiJ?n 
de M. Le Slrnl tendant à im·llcr lu C..:ounrnl'niCnl à rt!glemenlcr 
l'allrHmtion drs récompense~ nltrilm{es au personnel de J'cnseigrw· 
meut teehuique (no 1t:ll.i!l) (J, o. l.f•is N dt~t:rcts dts JS juiUet 1~.>8). 
(IJOCUIIICIII 11 11 i2iti). 

M6dallle de la FAMILLE FRANÇAISE 
Assemblt!e nnlionale. - Dépôt d'une prop(lSilion de résolution dA 

M. Jean Cnycux tendant. à ln\'lter le r;oll'•erncment à compléter 
les di~po~illons du décret du 26 mnl 1!120 portant creation de la 
rn6daille de ln romille frant;ilisc; p. 2aiJ (lJocurnent no 'j:!{l(l), -
l>épOt du r,1Jlport de :\f. .Tcnn Cnyem;: (J_ O.· Lois et décrets elu 28 juin 
1U58) (Document no 72GO). 

Médaille d'HONNEUR . 
Assemblée nuliunalc. - Dépot d'une proposition de résolution Je 

M. Jtaymond Mondon teudnnl à invilcr le liou\·ernemelil à revalo
riser les nlloralions accordées am. ap-t'nls des r.ollecth·HC!s locales, 
titulaires de ln médollle d'honneur· déparlcmcntnle ct communale, 
p. 4536 (Document n~:~ 5835). 

- DépCtt d'un rapport de 1.t I.e 'Fio~h sur: I. - I.e rapport f&lt 
nu CotHS de la précédente Jéglslaturc, :mr la propo~ilion de loi de 
Mme Lempercnr tendant à ln re\'nlorisation de lu médaille de ver
meil et de Jo médaille d'or ar.cordCe ou x ngcnls communaux; IJ. -
J.a proposllinn de résohllion de M. Mondon· (Moselle) !enliant a 
Jm·iter lu GOUHrnewcnt à rcrulori::rr Jcs illlorallons ncr.ordécs am; 
n~cnls des rnllcl'lh·it~-5 lm·alr.s, lilnlaircs de ln médnillc d'honneur 
dcpnrlmncnlole cl communale (Il"' tHO, !1835), p •. j;:;;; (Vocumlmt 
no tata). 

D1~pC•I d'une proposition de loi de !\L André Deang-ulltc concer
n:mt l'msliluliun d'une médaille d'honneur d11s senkcs publies, 
p. 1328 (Downwnl no ti8J1). 

Médaille MILITAIRE. - V. Lt'_qton d'lwn:1cur er mtJtlnitrc milflulre. 
-- ~Uédttillcs, ùécorulions ct réc:umpcnscs . 

M6cioille do la RECONNAISSANCE FRANÇAISE 
At;semlllee nalimwle. - D~pot d'une propo~ilion de loi de~'- André 

ncangullle tcndnnt à créer une m1hlaille ile remcrdcmcnlB 
de 1~ rcconnai::.:;ar,lce frnn~;ni:;c, p. GS2 (Document n~ G:J!iï). 

Médaille de la R~BISTAN&E. - V. Médailles, décorations et 
récompenses. · 

Asscmltltc natlmurlc. OéJ•M d·nne pro po!= illon do · Jol de 
M. Audrd Hconl!!nillo rclnlh·e à t'illlrihullon dt} la médaille de Ja 
Uéslstnnce, p. 68:! (Document n" 65l1J. 

Médecine et pr"fesslons médicalœ. - V. lmpms (rct:cnu !Jénéral}. 
- Stcuritè socittlc (cunlrdlc médical). 

AUXII.J.\11115 ,,H':IJJCACX 

A$Semltlée twllonale, - Dépôt d'une proposlli•m de loi de M. Rcn6 
Pcnoy tendant .o. fixer les condllhms dans )(':ï•tuc.•lle:i les i'liiXiliolrc• 
rnCdi_caux JlûUrrünl exercer leurs udh'llès, p. /11 (Document n.! .658tl .. 

CIIIUUIIOifNS DE.\"IJSTHS 

AsscmlJMe r.alionalc. - Dér~t d'une proposltlnn de lot de M. Vtallei 
tendant_ b comJ•l6ler l'article tJ de.l'urdomutuce n~ .S.à:21M du 2i. 8ep· 
lombre HH5, relnllre à l'excrd('c ct à l'organlsnllon des professions 
d" médcdn, de chlrurgleri deiJibto et do s;t~o-h:uunc, p. 4866 (Doçu

-mcnt no r.9:.l2). - DépOI du rapport do M. Nom Uarrot p. M7 (Docu
. ment n' 6W3).- Adoption do lh proposition de loi npr~s ljJodlflcalloJ\ 
du titre: " l'ropositlon de lot comptfJta11t les arllclc.o; c. 359 ~t L 313 
du code de la santd publique en cc qui conccmc les étudiants en 
cliirurolc dentaire u, p. HfJO. . 

Conseil de.lfl llépuflllque, - Trnn~mission de .fn proposition do loi, 
p, D90 (Uocumcnt no :~nt), - ll1~pC.l dll rnr•port d1' M. Jean-Louis 
l'ournlcr, p. tJ!JfJ (llocum•:nt n° ~tir~). - Uls,:usslün tl adoptlon do la 
proposition dl) loi, p. ïti7. 

1ssr.ml!léc Jwtionalc. - /lflopllon rontorrnc por lo Comell de Ja 
Républictuc, p. 20G{J (I.oi no {J!:J.-~W du ~ at~ril HJr,s, J. O. du fi avri' 
19i>ll). 

COVIFJCATJOH 

As!iclllltlte TJalionale. - OépOt d'un rapport de M. Notll Barrot 
sur l'avis donné par lo Consel de ta. Hépultliquo sur la JU'Oposlllon 
tlo loi ndupMc pnr I'A!!semh!Co lHttlonnle, dnns sa deuxiOmo léglstn
lure, fend:mt à compléter l'arllclc ~3 de l'ordonnnnco no 't5-lU8.\ du 
2'' ~cptcmlJro Hm, rclath•e à l'exercice et à l'orgnnlsnUrJn des r-ro.
fcsslnns dC: rnédccln, do chirurgien dentiste ct de sa~e-fcrnme (no 3i/• 
p. 5611 (Domuncnt no 6213). - Adopllon nvec le litre ndop16 pnr e 
Conseil do la Hdr.u!JIIquo: • l'roposllion de toi iendtml ~ cumpMter 
l'alltctc ~:m du decret no r,HOOI du 5 octolm 1U53 portant codification 
des lexies Molslntl/s concenwllt ta santd publique '• p. 3!11 (Loi 
n• fi8·91 du <1 t~vrier 1958, J. O. du ~ f~vrier 1958), 
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EXERCICE DES PROFESSIONS

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Pierre Ferrand
sur la proposition de loi, adoptée par le Conseil de la République,
relative à la situation de certains membres des professions médicales
qui exerçaient leur art dans l'un des pays ayant rompu les relationsdiplomatiques avec la France entre le 30 octobre 1956 et le 9 novem
bre 1956 ( n° 5680), p. 749 ( Document n» 6589). —Dépôt d'un rapport
supplémentaire de M. Pierre Ferrand (J. O. Lois et décrets du 28 juin
É958) (Document n° 7256).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Defferre tendant à complé

ter l'article 359 du code de la santé publique annexé au décret
n° 53-1001 du 5 octobre 1953, p. 2596 ( Document no 7225 ).

Conseil de la République. — Dépût d'un projet de loi relatif à l.exer-
cice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales
par des personnes de nationalité française ayant exercé lesdites
professions en Tunisie en vertu de la réglementation particulière &
ce pays, p. 634 ( Document n® 394).

PÉDIATRIE

'Assemblée nationale . - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Courrier sur les propositions de résolution : 1° de M. Guislain,
tendant à inviter le Gouvernement à inclure dans la liste des spé
cialités médicales la pédiatrie ; 2° de M. Jean Cayeux , tendant à
Inviter le Gouvernement à inclure la pédiatrie parmi les spécialités
médicales ; 3° de Mme Roca , tendant à inviter le Gouvernement è
Inclure la pédiatrie dans la liste des spécialités médicales ( n°« 4315,
4736, 5071, 5325), p. 5327 ( Document n® 6138). — Adoption de la pro
position de résolution, p. 147. .

SAGES-FEMMES

■'Assemblée nationale. — Dépôt d'un projet de loi tendant à modifier
les articles L. 449, L. 454 et L. 455 du code de la santé publique , p. 7
(Document n° 6304),

UTILISATION DU SANG HUMA»

'Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi tendant à com
pléter l'article L 067 du code de la santé publique sur l'utilisation
thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés,
p. 1656 (Document n° 6916). -

Médecine vétérinaire.

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet de loi portant abrogation
fle l'article 107 - de la loi n® 56-780 du 4 août 1956, p. 451 ( Document
n° 6475). - Dépôt du rapport de M. Charpentier , p. 582 ( Document
H* 6519) - Discussion, p. 642; adoption du projet de loi après modi
fication du titre : « Projet de loi abrogeant l'article 107 de la loi
n® 56-780 du 4 août 1956 et relatif à la procédure d'agrément des

• produits à usages vétérinaires », p. M7.
Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 242

r(Document n» 241 ). - Dépôt du rapport de M. Suran , p. 266 ( Docu-
jnent n® 250). — Discussion, p. 267 ; adoption du projet de loi , p. 268.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République, p. 749 (Loi no 58-147 du 17 février 1958, J. O. du 18 février
*958).

Messages. - V. Communications du Gouvernement. — Communi-
'cations du président de l'Assemblée nationale et du président du
Conseil de la République.

Meublés. — V. Impôts (patente, perception , taxes départementales
fit communales). - Loyers (locaux d'habitation).

Meunerie. - V. Agriculture (blé, céréales). - Question orale
(Assemblée nationale) n° 126.

Mines et carrières. — V.Code du travail (hygiène et sécurité des
travailleurs). — Conventions internationales. — Enquêtes parlemen
taires (Assemblée nationale). — Impôts (revenu, traitements, taxes
départementales). — Interpellations n<" 27, 38, 48, 49, 78. - Questions
orales (Assemblée nationale), n® « 17, 105, 115. - Sécurité sociale
lassurances sociales).

EXPLOITATION

'Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Buf tendant à inviter le Gouvernement h faire procéder à une
pr°specti°n complète du gisement houiller alpin , p. 4535 (Document
B° 5820). — Retrait de la proposition de résolution, p. 793.

OESTIOX

_ Voir à la rubrique : Commerce et industrie (entreprises nationa
lisées).,

XATIOIfAIJSÀTVm

'Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jac
ques Duclos tendant à réaliser la nationalisation de la sidérurgiedes mines de 1er, p. 2064 (Document n® 7041),

PERSONNEL

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Ramel tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions pour venir en aide aux victimes de la catastrophe d'Audun.
le-Tiche ( Moselle ), p. 4810 ( Document n° 5910). - Retrait , p. 4064
- Dépôt d'une proposition de résolution de M . Louis Dupont

tendant à inviter le Gouvernement à accorder un secours d'urgence
de cinq millions de francs aux familles des victimes de la catas
trophe d'Audun-le-Tiche , p. 4867 ( Document n° 5933). - Dépôt
d' une proposition de résolution de M. Hamel tendant à inviter le
Gouvernement à prendre toutes dispositions pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe d'Audun - le - Tiche ( Moselle), p. 4808
(Document no 5913 ). - Dépôt du rapport de M. Ramel, p. 4910
( Document b ° 5953 ). — Adoption de l' ensemible, p : 5207.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mazuez tendant S

inviter le Gouvernement à venir en aide aux familles des victimes
de la catastrophe minière de Blanzy ,p. 75 ( Document n » 6331 ). —
Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet ten
dant à inviter le Gouvernement à désigner une commission d'en
quête afin : 1° d'établir les responsabilités de la catastrophe minière
du puits Plichon à Montceau-les-Mines ; 2° étudie* le problème du
renforcement des mesures de sécurité dans les mines , p. 76 ( Docu
ment n® 6341). - DépOt d'une proposition de résolution de M. Wal
deck Rochet tendant à inviter le Gouvernement à attribuer un
secours d' urgence en faveur des familles de mineurs victimes de
la catastrophe du puits Plichon , à Montceau-les-Mines, p. 173
( Document no 6351). - Dépôt d' une proposition de résolution de
M. Delabre tendant à inviter le Gouvernement : 1® à venir en aide
aux familles de la catastrophe de Mérteourt-sous-Lens ; 2® à prévoir
ia participation de parlementaires à la commission d'enquête , p. GSi
( Document no 6565 ). - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. André Mancey tendant à inviter le Gouvernement : 1® à attribuer
un secours d'urgence aux familles de mineurs victimes de la catas
trophe de la fosse no 4 de Méricourt-sous-Lens; 2® à désigner une
commission d'enquête afin d'établir les responsabilités en cause ;
3° à étudier le problème du renforcement de la prévention et de
la sécurité dans les mines , p. 698 ( Document n® 6576). — Dépùt
du rapport de M. Deixonne, p. 719 ( Document no 6590) (rectificatif,
p. 1016). — Adoption de l'ensemble , p. 1138.
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Thibaud

tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures pour
la réintégration des mineurs agents mensuels des mines , licenciés
au cours des grèves qui se sont déroulées avant le 2 janvier 1950 ,
p. 4683 ( Document n® 5877). - Dépôt du rapport de M. Pelissou,
p. 754 (Document no G611 ).

Voir également à la rubrique : Calamités publiques.

Mines de potasse d'Alsace. - V. Enquêtes parlementaires (Assem
blée nationale).

■ Mireille ». - V. Postes, télégraphes et téléphones (timbre-poste),

Missions d'information. - y. Enquêtes parlementaires.

Mitoyenneté des murs. - y. Code civil.

Modernisation et équipement. - V. Questions orales (Assemblée
nationale n® 8) (Conseil de la République n® 133).

Assemblée nationale. — DépOt d'un projet le loi définissant des
mesures d'ordre économique et financier destinées 4 préparer l'en
trée de la France dans le Marché comumn , p. 451 (Documenrn® 6477 ).
— Dépôt d'une proposition de loi de M. Piette tendant à faciliter
l'intégration de l'économie française à l'économie européenne , p. 8ô1
(Document n® 6629) - DépOt d'un rapport de M. Rolland (J. O. Lois
et décrets du 6 juillet 1958) (Document n® 7267 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Arthur Conte tendant

à faciliter l'entrée de l'industrie française dans la communauté
économique européenne, p. 8 (Document n® 6325)

Monnaie.

Assemblée nationale . - DépOt d'une proposition de résolution de
M. André Beauguitte tendant à inviter le Gouvernement & prendre
les mesures nécessaires au remboursement des marks allemands
aux anciens prisonniers de guerre, p. 4536 (Document n® 5834).

Monuments commémoratif*.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Jac

ques Duclos tendant à . l'érection d'un monument national à Maximi
lien Robespierre à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, p. 21i5
(Document no 7092).

Monuments historiques. - V. Question orale (Assemblée nationale)
n® 42.

Mort pour la France. — y; Anciens combattants et Victimes de
guerre. - •

Musées nationaux. - y. Question orale (Assemblée nationale )
n» 42.

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la
République au sein du conseil d'administration du musée Rodin . —
Demande de désignation d'un membre, p. 311 . - Désignation de
candidature, p. 383. — Nomination, p, 390 (rectificatif, p. 406).
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Mutl~. - \', Algérie (mdiodlfluslon, UMvtslon) .. - Anciens. 
comtJattants cl viclimcs cie guerre,.-~ Commerce et itldustrie (Com- ; 
mcrce de y1os ct d~ détail). - f.WJJl••J ot.JIJgatoir~- des mutitès, - -. 
•l'~nsions cl retra:1tcs (anciens comlJ_al~ants).-- Transports (trans• 
porls ·roulrcls). · · · 

-: Mutualité qrloole.; - V. SCcurUd suclale (assurances sociales, aori-
cullurc). · 

N 
.HallonaiiNIIono. - y. Combustibles 1fqlllde3 el d~J'Ic~•. 

Hatlonallté. - V. C·mventioJIJ interil.a"uonoles. 
Assemblée nationale. - DépM d'u·n rapport de M. l.ncnze sur la 

proposition de loi de M. •.\ndré- ~lnrle ·tendant à la,: modlllcntton de 
l'nrl!r.lo ~ du CQde de ln nnliL'11allt~' rrantalsc (no· 3118), p. 6068 
(Dolo}umcnt no GOJ$);- Adoption de la proposiiJon ·do tot aprês modl· 
flcatiou du lilre a Proposition de loi- te11dant à accorder à certaine& 
JJersonncs ayn Fit -aUciut leur ma}orll~ avant l'enlrde en vigueur d" 
l'od~_ d_e la nntlonalU~ française, le b~lléflce de l'article M du.dU 
corte. ··-r· 5335. ' -. . ' . 

Consci . (le la néimlJlique. - Transmission. de la proposition de 
toi, p. 2236 (Dor.ume11: no JOi) . ....;... Dèpot dn ro.pport .de ~f. earcfiS· 
sonne, p. 111 (Documerit no 182}.- -:- .Discussion p. 22l; ndption de 
la proposition dt' loi, p. 222 · 

As.'icmlJlée mctlonalc. - Ador,lfon r.onforme par le C:onsetl de la 
Répuhllf(Ue. Jl. 5U (Loi no 5S·1:!9 d1t 1L (fJVriCr 1%8, J. _ 0. du 
12 /f1v1ier l~':l). . 

Houvello·Salédonlt._- v. (Jucsti(Jll orale \Conseil de la République}, 
no SJQ. 

0 
Objttl9 ah~ndonn~t. - V. Commerce· et industrie {commerce de 

gros ct de détail). 

Objets trouvés. 
AssembMe Jltlfionnle. - llépôt d'un rapport de M. Rey sur la pro. 

position de toi de M. Engel, tendant A créer un service dé()artemcn· 
tai d'information sur les " objets trourés • (no 33ï1), p. 5021 
(Document n• 6009). 

Oobnle. - V. F:(lnce fl'outrc-mcr. 

OUioa natton.lli de la navlsatlon. - V. Question orale (Asstmblde 
nationale} no M. 

OJivlet'~ - v. Corps gras, IIUilcs et plantes ol~aglneuses, 

o~ratronl immoblllàre&. 
AssemlJMe nalfcmale. - ner,ré:;cfltnOon de \'Assemblée nallonnlo 

au sein de ln commission ccn rniiJ de contrOle des opérbllons Jmmo• 
bJIIères; nominnlion J'un membre, p. 51:1. · 

Uptlolen·lun&tlar. 
Assemblde nationale. - DépOl d'une proposition de résolution 

11e- M. Courrier tendant ll Jnv1ter le Gouvernement: 1° ll décider 
l'eppllcollon ellccllve do l'orllclc 507 du code de ln sontd publique 
nu sujet des commissions chargées de se prononcer sur la fJUnll· 
ncntlon professlonne)le d'opticien; 2o A modiDer la représenta Hon 
professionnelle dans ces commissions en y admettant des ,nombres 
du .sindlcnt des optlclens-lunellersJ. p. 253 (DocumP.nt n° 0392). -
Dép() du rapport de M. Prlssel,.p. "006 (Document n• 7023). . 

Ordre de la Libération. - V. MMalllc., i!dcoralfons et rüom
pensel. 

Or&Rnllalfont ourop6ennH. - V conve71tlons lntematlontilês. -
Inlerpellntfon no :n. - Questions orales (Conseil de la R.Jpubllque) 
no• 1, too, 156, 100, 10-3, it.i·i. 

llfsanloa!lon Judl<lalre, - v. Alodrle: - Al•ace et Lorraine. -
lustfco (organisation), · 

Organlsallon det
1

tiaUons-Unlt. - v. Conventions lntemntfnnales. 
- Questions orales {Conseil de la- Rt.!publlque) no" 4:5, 118,. Hl). 

Otganltmn dO travallleutH 1an111Jalio. 
' ' Conseil de la Rdpubllq.ue, ~ DéDOt d'un roppoit de Mme Gllberlo 

Plorrc·Urossolelto sur lft proposfllon do resolution de !1. Kalb 
tendant à Inviter . Jo Gouvernement à prendre les_ mesures néus· 
saires pour gornnllr rn snnt6 et la sOcurttt! dos mères de romille, 
en cos do maladie ou de mntcrnltd, par le colloborallon de Ira· 
vallleuses rnmlllales (n• lll1, session de 1956-1957), p, 382 (DocU:· 
ment n• ~JI). - Dépl)l d'un avis de ln commission du lravallpor 
Mme Dovoud, J) •. 528 {Document no 360). - DJ_scussJon, p. b39; 
rAoptlon de la proposition de ré;o(uUon, p. 5it, · 

Asseutblde natiOnale • .. :..... Dt! pOt du-. rapport -de Mme Fàlriéfne· 
Lelebvre sur 1a )iropOsltlon de ·.résolution de ·M. Bacon tendant A 
inviter te IJuUvtlrnemt!nt à prendre toutes mesures néccssaîrCs pour 
fa-voriser le développement de~· llrganlsmes de travailleuses fami
liales en prdro/·nnt notamment .ln prise en ·c1mrgè par ln sécurltd 
soctnlo des fra s _do -fonclionnemcnt de- ces organismes (nO 5123) 
(J. O. Lois cl décrets ·-du <1 Juillet 1958) (Document no 12G6). 

- Dépllt d;un~ -proposition do réiolÙtlon de M. Brfcout tendant l 
Inviter le . Oou\'ernem·ent à prendre les mesures nécessaires p\.lur 
ga.rnntlr_ lri. santd et·'In sécurité a.es mèr-es dd fnmîlle en ens dO 
mntndie ou de maternité, par·la ·coilaborathm des trnvntheuses faml
llolès (n• 5176) (recliflcalif à la ,s~anco du 20 jUin 1957), p. 2303. 

Ou.:illagl et matériel d'équipement. - V. Commerce et iwtus{rle 
(crédit cumwcrcial et industriel)~ 

Ouvriers. de l'Etat. ;.... -V. FoncilonnaSres (congé de longue durée!, 
- l'cnsious ct retraites. 4- (Juistlons orales (Assemblée nationale • 
no• ~~ 107. -. 'l'raltements (tM/e,ns~ lWliouale) .. 

ouvriers mlneura. - v. Mt nes ·et carrières. - Sécu'rUé · s'oclal• 
(assurances sociales). 

O•lno. - v. AQJ'Icutlurc (bdtafli. 

p 
PJ.otl.! atlantique. - V. Inter,!cllattvns nu _3, 17. - Questtont 

orales (Asseitlll1êe. nationale ·no 138 (t:onseH de la lléJmblique), u• 185. 

Pain. - V. ~tgriculture (blé, farine et pain). 

Palais-BoUrbon. - V. Manifcstlllions publiques. 

Palmes académiques. 

AssembMe tlallonale. - Dépôt- d'un rapport de ~1. Le Stral sur la. 
proposition de résolution de l1. Le Sirat tendant à in\'iter ie Gou
vernement à modUler les condlltons d'nttrîbutîon des palmes aca.. 
démique:; au rcrsonnel des centres d'apprentîs-sage {n• H~i8) (J. O. 
Lois el décrets du 18 juillet f'Jjg} (llocumcnl no J:!ia}. 

Papier& de presse. - V. Presse. - Questio" orale (Conseil de 14 
R6J1Ubllque), H 0 a. 

Parla (Ville de), - V. Administration de la ume de Pa rf s. 
get de !9.16 (éducation uanonalc). - IuterpcllatSon ne. f.}:. 
ucc civile, co1nmerciatc ou udmluîstratil.:e. - (,}Uestion orale 
bl~e naUunalc) n• lUi. 

- B!Uf. 
- Jus· 
(Assen-~ 

Parti de marala. - \'. Domaine de l'Etat, des d(!partcments e( 
~es communes lccssion de terrains). 

u Paateur 11 (Paquebot). - \', F:nquêtes parlementaires (COJISCU de 
IR llépulJJiquc). - lnterpeUalion no 13. - (Jucslîun orale (ASSP.»~ 
blée nattoualc) no 100. 

Patente. - V. lmJ1Dls. - Question orale (Assemblée nationale), 
no• 2.2, .u. 

PIYB·Ba•.· - v. Grande.nretaone. 
Conseil d-e la République. - Dé.t=ôl d'un rapport d'lnfonnnllon 

de .lt, Ucslat à. la sulla do la mission elrccluée por une délégnUon 
de la commission aux Pays-Das, p. 1982 (Uocument no :!5). 

Pêche .nuvlale. 
Conseil de la RéJ)UblitJile. Adopllon d'une résolullon dcman· 

dant b. l'Assemblée nn.llonnle do prolonger lo délai constHuUonnel 
qui lut est JmpnrU P,Onr J'examen en Jlrcmlêro lecture_ du projet 
de loi, adopté par 1 Assemblée nnllonnlo, lentlnnt à rriodlfier l'ar~ 
Uclo 431 du code rural (no 9,3), p. 2365, 

Asscmbltle nationale. - Transmission de la résolulion, p. 5624 
(Document no G827). - Adoption, p. 115. 

Conseil rie la /lrlpubltquc. - Communication de lo résolution ad~P· 
tée pnr l'Assemblée nnlionDlo, p. 1-H. - Dépôt du rnprorl sur Je 
projot do loi, p. ill IDocurncnt n• 181). - llépl)t d'un nvls de ta 
commission de ln produclion lndustrlollc, p. !H2 (Document no 213). 
- Dépl)l d'un rapport supplérnontnl:e de M. Mnrcllhncy, p. 267 
(Document n• 263). - Discussion, p. 50Gj ndopllon du projet de loi. 
p. 608. 

AssembUe nationale. - Trnnsmls!lon du ·rrojct de Iol modlfld 
par le Conseil de lall~publlque, p. 1!61 (Documenl no 6971). 

Péoheo maritimes. - V. Question orale (Conseil de la République) 
no 13g, 

.Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition do r6solullon 
de M. Christian Bonnot tendant è Inviter le Gouvernemont ll 
prendre toutes mesures do nature k pnHict les consdquenceJ d'une 
cnmpngne snrdlnlêl\1 sans précM1mt, p. 4610 (Document ne) 5850), 

·- llépl)l d'uno proposition de •:ésolullon de M. Alduy tendant ~ 
Inviter Jo Gouvernement à pror.éder, en accord avec Ica nutros 
pays rlvornlns do ln Mil<lllcrrnnéfo, Il uno étude deR moyens propros 
à n.lsuror la prolccllon de la p~che contre l'action destruc-tive de 
cerlulns C<llaoos, p. 1555 (Document n• ll818). 

Pétule. - V. Ancien.• combattants el vtcltmcs de guerre, .... 
{ntcrpel/alfon n• iS, - Prisonniers dç gu"rrc, 
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Pédiatrie. _ v. Médecine et professions médicales.
Peine de mort — V. Code pénal, y

Peiîsions alimentaires. — V. Code civil.
Peneions et retraites. — V. Impôts (revenu). — Interpellation

n° 43. — Questions orales (Assemblée nationale) n> 142 (Conseil
de la République ) n° « 52 , 80, 86. - Traitements , soldes et indem
nités.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Adrien Renard
sur la proposition de résolution de M. René Pleven tendant à
Inviter le Gouvernement à négocier avec la caisse de retraitê des
cadres la prise en compte de certains services publics (n° 4725),
p. 455 (Document n° 6470).

AGENTS DES CHEMINS DE FER
ET DES TRANSPORTS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel
Noël tendant à modifier - l'article 13 du décret du. 24 octobre 1935
en faveur du personnel des réseaux secondaires , des voies ferrées
d'intérêt local, des chemins de fer secondaires d' intérêt général
des lignes affermées de la Société nationale des chemins de fer
français ou des tramways , licencié pour modernisation , p. 4535
( Document n° 5838 ). — Dépôt du rapport de M. Marcel Noël ,
p. 1328 ( Document n° 6825).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Necl tendant
& intégrer dans le calcul de la retraite des agents des -chemins
de fer secondaires et des tramways servis par la caisse autonome
mutuelle des retraites le temps de service militaire au titre de
campagne simple , p. 7 ( Document n° 6310). — Dépôt du rapport de
M. Marcel Noël , p. 2597 ( Document n° 7225).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Defferre tendant à
l'abrogation partielle du décret n° 51-953 du 11 septembre 1954
relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de
retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer
d'intérêt général , des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et
des tramways , p. 406 (Document no 6151). — Dépôt du rapport de
M. Marcel Noël (J. O. Lois et décrets du 16 juillet 1958) (Docu
ment n° 7273 ).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Marcel Noël sur la
proposition de loi de M. Regaudie tendant à apporter certains
aménagements aux liquidations des pensions des agents des réseaux
secondaires des chemins de fer d'intérêt général , des réseaux de
voies ferrées d' intérêt local et des tramways , tributaires de la loi
du 22 juillet 1922 créant la caisse autonome" mutuelle des retraites,
p. 1237 ( Document n° 6506 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. . Marcel Noël
tendant à inviter le Gouvernement à faire remplacer le libellé de
l'article 5 du règlement 'de retraite du personnel de la Régie auto
nome des transports parisiens par celui de l'article 3 tfe la loi
n° 48-1450 du 20 septembre 1948, p. 5179 ( Document n» 6065 ). —
Dépôt du rapport de M. Marcel Noël , p. 2543 ( Document n° 7203 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noël ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux cheminots retraités
et pensionnés ainsi qu'aux veuves la péréquation sur le montant
du payement complémentaire , valable du 1er avril au 31 décem
bre 1957 et payé sous forme de rappel le 21 janvier 1958 , aux
agents de la Société nationale des chemins de fer français en
activité de service , p. 682 (Document n° 6554 ). — Dépôt du rapport
de M. Marcel Noël (J. O. Lois et décrets du 8 juillet 1958) (Docu
ment n° 7268).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Marcel Noël tendant
a réintégrer dans le régime de la C. A. M. R. les jeunes agents
des chemins de fer secondaires et des tramways qui en ont été
exclus par l'article 4 du décret n » 54-953 du 14 septembre 1954,
p. 1158 ( Document n » 6753 ).

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Jollit sur
la proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture , tendant à modifier l'article L 189
du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la
guerre , instituant une allocation forfaitaire au profit des aveugles de
la Résistance ( n°* 637, session de 1955-1956; 54 et 975, session de
1956-1957 ), p. 174 ( Document n» 191 ). — Discussion , p. 205 : rejet de
la proposition de loi , p. 206 .

Assemblée nationale — Transmission de la proposition de loi ,
p. 406 ( Document n » 6150 ) — Dépôt du rapport de M. Delabre , p. 852
JDocument n» 6628 ). — Adoption de la proposition ae loi, p. 1767loi n» 58-328 du 28 mars 1958, J. O. du 29 mars 1958).

— Çetrait d'une proposition de résolution de M. Anxionnaz tendant
à inviter le Gouvernement à étendre le bénéfice de la présomption
d'origine en faveur des militaires des armes - et des services engagés
dans les opérations d'Afrique du Nord (n° 5419), p. 1208.

— Discussion de la proposition de loi de M. Lucien Bégouin ten
dant à faire bénéficier de certaines mesures sociales les anciens
deportés-et Internés, qualifiés par les lois n® 48-1251 du 6 août 1948
et n® 48-1404 du 9 septembre 1948 (n°" 2788, 3941), p. 6271 : renvoi à
la commission, p. 6276.

— Discussion de la proposition de loi de M. Mouton tendant à
abroger le décret-loi du 29 juilet 1939, le décret n° 53-1038 du 23 octo
bre 1953, l'article D 9 du code dei- pensions militaires d' invalidité , à
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 (n0' 3844V 5351'),
p. 5275 ; renvoi à la commission, p. 5279.

— Dépôt d'un rapport de M. Tourné sur 1 avis transmis par M. le
président du Conseil de la République , sur la proposition de loi
adoptée par l'Assemblée nationale ( dans sa deuxième législature )
tendant a accorder à tous les énucléés de guerre un supplément
d'invalidité de 10 p. 100 pour défiguration ( n° 39 ), p. 6179 ( Docu
ment n° 60681 .

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de M. Dufour sur la propo
sition de loi de M. Mouton tendant à abroger le décret-loi du 29 juil
let 1939 , le décret n° 53-1038 du 23 octobre 1953, l'article D 9 du code
des pensions, militaires d invalidité , à fixer les conditions d'attri
bution , de maintien et de suppression de l' indemnité de soins et à
assurer aux tuberculeux de guerre stabilisés la réadaptation et le
reclassement professionnel (n0 * 3814, 5351), p. 6616 (Document
n- 6201 ). .- • -

— Dépôt d'une proposition de loi de M Lucien Bégouin tendant
A compléter l'article L. 119 du code des pensions militaires d' inva
lidité et des victimes de la guerre ), p, 4653 ( Document n° 5863).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Joseph Garat tendant à
modifier et compléter l'article L. 41 du code des pensions ( art. 198
de la loi de finances du 13 juillet 1925) instituant une indemnité tem
poraire en faveur des pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose ,
p. 5308 ( Document n° 6126 ). f

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Mouton tendant à Complé
ter l'article L. 47 du code des pensions militaires d' invalidité et des
victimes de la guerre et à faire bénéficier du droit à pension les
e'nfants dont le soutien est mort pour la France , p. 682 ( Document
n 3 656S).

— Dépôt d'une proposition dé loi de M. Alloin tendant & rétablir
les pensions définitives au 1er octobre 1935 , attribuées par décision
de justice et concédées, p. 748 ( Document n° 6588).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Crouzier tendant ii
accorder . aux familles des victimes civiles d'Afrique du Nord le
bénéfice des dispositions prévues pour les victimes civiles de la
guerre, p. 891 ( Document no 6616).

— Dépôt d'une proposition de loi de - M. de Chevigny concernant
l'indemnité de soins aux tuberculeux de guerre , - p. 928 (Document
n» 6661 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant à étendre
aux membres des forces de l'ordre , victimes du devoir, le (bénéfice
des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ayant trait à l' adoption par la nation des
orphelins de guerre ,. p. 928 ( Document n° 6676).

— Dépôt d'une proposition de Joi de M Roger Roucaute tendant à
étendre le bénéfice de l' article L. 115 du code des pensions mili
taires d' invalidité et des victimes de guerre aux infirmes pour bles
sure ou maladie imputables au service , quel que soit le taux d'in-
validifé, p. 1536 ( Document n° 6867).

— Dépôt d'une proposition de tbi de M. André Bégouin tendant h
rétablir dans l'intégralité de leur droit à pension toutes les veuves
de guerre remariées et divorcées ou séparées de corps, p. 1811 ( Docu
ment n° 6961 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mouton tendant
Inviter le Gouvernement à publier le décret portant règlement
d'administration publique en vue de l' application de l'article I., 3io
du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la
guerre, p. 8 ( Document n° 6308 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Robert Manceau
tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaire s
afin que des mutilés de guerre et leurs ayants cause, titulaires de
titres provisoires , et les pensionnés définitifs , titulaires dé carnets de
grands invalides et grands mutilés, puissent percevoir Ieur pension
dans les bureaux de poste, p. 614 ( Document n° 6536).

Conseil de la République. — Dépôt d' une proposition de résolu
tion de Mme Marie-Hélène Cardot tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi en vue de modifier l'article L. 47 du code
des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ,
relatif au droit à pension des enfants dont le soutien est mort pour
la France , p. 236 ( Document n° 232).

— Dépôt d'une ' proposition de résolution de M. Chochoy tendant
5 inviter le Gouvernement à étendre aux personnels militaires ,
victimes en métropole d'actes de terrorisme nord-africain , les dis
positions de l'ordonnance du 2 novembre 1915 et de la loi du 6 août
1955, p. 714 ( Document n° 408 ).

CUMUL

Assemblée nationale . — Dépôt d' une proposition' de résolution de
M. Maibrut tendant u inviter le Gouvernement à permettre aux fonc
tionnaires civils ou militaires dont la mise à la retraite n'a pas é!é
prononcée par limite d'age , titulaires d' un nouvel emploi , et <] ;i
n'ont pas renoncé dans le délai imparti par l' article 133 du code
des pensions à la faculté de cumuler leur pension avec leur traile-
ment en activité, de pouvoir acquérir de nouveaux droits à pension
au litre du nouvel emploi . ». 2005 ( Document n° 7011).
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NAGISnUTS lœ!IICJ;P,\UX 

éontell de- la R~p!.!blique. -.... DêpOt d'une proposlllon ~e résolution 
de M. Henri t•aumel:e h~n•lant à Inviter le Gouwrncmcnt t. ('reer 
d'urgence unB cai~se nalionale de relrnltes de:J mairt:s el at.ljomts, 
p 300 (llOCUmBnl no 29YJ. . · 

- DépOt d'une P~"oposilion de resolution de M. Deulschmann 
tendant à lm•iler le Uouverncmeut à déposer un poojc1 de fol insti
tuant un regime de reirnilcs pour les maires et .adjoints des corn· 
IDUJHB et te:; conseillers muuieipaux de raris, p. S.i~ (DOLUI!ifl).t 
JlO -H6), 

MI~ES 

Voir à. la rubrique: Sécurile sucwle (assuranc~s &ocîalcs). 

OUY~UiRl» llF.S tr.\BJ.IsSÉI.J&.ttS DK L'tiAT 

A.~.çl!mMée nalinrwle. - ~pOt d'urie propoc;illon de rt:solu!lon de 
M. C..:her_rîcr lcn6Jnt A hl\'ile-r Je Gouvernemenl à faire payer, dans 
les dCl:us les plus brefs, aux r6lr,lilés do l'ma-t tribulairt~s de la loi 
du 2 notH J9i9 les somme~ QIJI ll!llr ~ont dues depuh le Ju oclo· 
hre 19â7, p. ~00 (llocumem no m53). - ~pOt du rapport de 
ltl. qhertler, p. 1812 {Document no .;961}. 

PA YE~If.ST hBS P&.'iSIO!CS 

A.~.çembléc na/Tonale. - DéJlÛI tl'unc proposîlinn de résc,Jullon do 
M. t:ormîcr h•Iui;Jut il iurîlt~r le GOU\'Crnernl•fll i1 llrt!lldrc <Jrs di:->po· 
sillon~ JH~mwlloml de conliuuer de pn)·cr à domicile les 1•enslons 
<Jes veuves de guerre âgées, p. 5086 (Document no GQ.iO). 

P&/ISIOSS BT R2STBS \'lACÈRES 

Assemblée nalîonale. - Déptit d'une prop"osilion de loi de 
M. Lnmp3 lend<llll à la. rc\•a.lorb;tllon des renies \'ÎU&;èrt:s, p. 4965 
(DOtHIIII!!Ill no [,!:j9). 

- Dépûl d'und proposllion <.le loi de :\1. Cailla.vel l~ndnnl ll 
revaloriser les renies 'tiiagèrcs, 11. J9:l9 (Docnmeul u• G991). 

- Dépôl d'une proposition de résolution de M. Minjn1. lcndant 
à lnviler le Gouvcllh!rncnl li dCposer à l'Assemblée nalionale un 
(lraj~t de loi revalori:>n.nl les rentes viagères, p. 21j.i2 (Document 
U<l i2·11), 

1'2l:SO~.iil:f.S •:tnr. PT MIUTAIIIB 
bi L'Î.TAT 

Conseil de la République. - Dé~t d'une prc.posltlon de résolullon 
de M. Knlb tendant à lnvller 16 f,ou\·erncrnL•nt à prendre un décret 
portant nsslmilnllon, en \'lie de la revision des penslm•s, des non .. 
officiers reerutés avant HHS aux cal6gorie!J exlslunles en tenant 
compte uniquement des grades ct échelons des lniMess~s, p. !117 
(llacumenl na !Il). - llépûl du rapport de H. do ~lrmlullé, p. 50S 
(Document n• :.HO}. - lJlscu~sion tl ndopticn, p. 623. · 

Assemblde t4allonale. - 111scttsslon de la· proposlllon de loi de 
M. fllcrrard tendant à accorder ln validation pour ln retraite do la 
11érlvde cornpri:ïo enlro .seplemllre HHO el fln juillet Hllti aux ·n·Jtenls 
du sanatorium national VancunvcnbergliC, h Zuvdcoote (Nord} 
(no 4212, .4GOG), p. 5St4i rcm·oJ à til cornmls::ion, p. Gtiâ, 

- OépOt d'un rapport de M. \'jgnJrd, sur lu proposlllon de Jol 
de M. AngJIJaull, lt~ndanl a unlftcr Je réghne des pensions de 
vr11ves de ronctionnjllres ch•lls ct mllltj!Jrcs por l'extension des 
dlsposlllons de l'nrllcle r •. r.; (2• el a• nlln~n) du cndo des pen
sions civiles et militaire~ de retrultes nux vcu\'CS dout le mari 
r.st dtkérfë nnlérhmrcmcnt ou !ta scplt•mbre J\HS (no tf.Bl), p. 1465 
(Dooument na tHïJ}. 

- DépOt d'un rapport de M. t:arat, sur le rapport fait au cours 
de la précédente léJ;liSio.turc, sur les propnsllions llo. toi tle: 1a M. Le 
t:outaller tcndnnt à rétab!lr entre traltemcnts d'aellvlté et pen· 
stans de roi rail~ le rapport légal rdsultanl de Ill lot no 4.8·1-\50 du· 
20 septemfm• HI'S (pcn:;lons civiles el milliaires), à modiRcr dnns 
l'Immédiat les hases du ·calcul des pensions comme correctif pro· 
vlsoire à la situation llctuclle et A assurer pour l'avenir la correcte 
opplicallon do ln p6réqunllon Intégrale er aulomotlquo des pen·' 
sion~; 2° de ~t. erlstotol tcrHJnnt à npporter une prcrnlMe a mélia· 
rallon à la sHuatlon des rclrllllés par la rnodlOcallon des bases de 
calèul des pensions en vue d'aboutir nu r6tohllsscmenl du rnrport 
éntre lrnll~mcnls t.l'ndlvllé ct rclrnllcs tel .qu'Il a élc! étahl par 
la loi na .48·11[10 <.lu 20 SCJI(Cmltre 1!116 (na 1102), p. 615 (Oocumen( 
~0 Œl2}. 

- DépOt d'un rapport de M. Gnrat, sur Je rapport faU 1111 cours· 
de la pr6cédcnle lé"gi~lnturc, sur ln P,J'Oposltlon de loi de M. I.e Cou· 
tt~ller tvndnnt à carnplétcr l'nrllclc t.it do }ti lot na 48-HiJO du 20 !;Ofl· 
tembro 1'.1'.8 portant réforme du régime des pensions civiles cl 
rnllltnlrcs el b. permettre la revision admlnlslrnUvo do ccrtaiucs 
pensions {no 7::1\J, p. 615 (IJocumenl n• G533). 

- Dépt;t d'un rapport de M. Oarat, sur le rnpporl fnlt au cours 
de la précthlenfe léglslnlurc, sur la proposition de loi de M. I.e CoU· 
taller lendant Il complélcr l'nrllrte i7 (l" nlln~a) do ln loi 
no 4R·f.S50 du 20 scptcmhro i9HI tart. 26 du code des pension~, 
1•· nlln6ul, porlnnl r6lorme du r~glmo des pensions civiles el mill• 
lnlrc!l 1311 fn\·cur de., lllnlnlrcs de pr.n!iions d'anctcnnoi!S ou de leurs 
nynn.ts cnuse rémunérés l'Ur ln ht.~sf\ d'un trallernrnt on d'une 
•oldc d'un Indice Intérieur Il 22~ (n• UOJ), p. 717 (Uocumenl 
na G.JSi). 

- JlépOt d'une ·propo!lllon de loi de M. Poul Coste-Floret tendon! 
A .ne>surer le bénéfice des dt~roslllons de la loi no 4B·H50 du 20 sep~ 
tembre t9Ht aux pupilles de la nallon donl le pèrP. est mort pour 
1111 Jo'rance quelle que .soil la dnte ''u décès de leur auteur, p. 4lliJI 
(Dooumenl no 58:>6). · 

- ll<lpôl d'une proposition de loi de M. Joseph Lonlel tcnd~llt l 
dtallllr la reYcrslbllh! des p('mions de· relrnilc L·n fa\·eur des \·cuves 
agées de p!us do solxanle-qnlnzo on~ p. 4aot (lloc'\Jment n• ~). 

- Dépôt d'une proposition de !ol de M. nouxom tendant à t1tendre 
oux ngcnld des scniccs nclib de rollcc les dispositions de l'a.rrêtu 
dn 11 léniP.r 19:,2 ljul tl.tc, pour la période du 2 septembre ur~ .au 
s. mal J9ifl, ·les condlllon~ d'nlhibullon du bénéflL'e de campagne 
aux persouncls mllitalr('s, p. 4965 {Dor.umenl n• 6tli0}. 

- 0-t.\pOI d'une proposition de loi de M. Edouard Qalodier tendant 
:a accorder une pension entière nux uvanls droit des fonctionnaires 
rivils ou agents des services publiŒ, ,~h!limes volontaires du de)·oJr, 
p 6316 (Uo~:urnont no· tiB2). 

- l><'p(ll d'une prorosiUon de 101 de M. Ddnchenal rclaliYe aux 
agents de I'Et;1t mis à Ja relrnilc d'alliee pour invalidil& contractée 
en senke, p. 7 IDoeumenl no 6.~00), 

- Déptit d'une propMIIIon de loi de M. l.udcn Nicolns tendnnt l 
pcrmclll·c in prl:;e en consldérallon des eJdi.lllls recucill1s ou adopté:~ 
JlOUr l'ollribulion de.'\ mnJoration! do pensions rn!\'Ucs à l'artt .. 
l'le L. 3! du rode des pr!u.-;ions chlies cl milliaires lie retraite p. 15 
{Document JP 633ôl ' 

- Dépôt d'une pmp•l$ilhm de 1111 de M. Prion tcndnnf à autoriser 
les agents des colle~llritCs locah!S rclrullé~ qui tHilirnt nrJIJ:e5 nu 
rügime de rclrnilc~ des Jont.liionnaircs de J'IÜal, à dem;mdcr la vaU
dallon de leurs services locaux, p. 582 (D(ICUrncnl no ~')lr,), 

- Dépôt d'une. proposition de loi de ~1. Coulihnly Ouczzin lendrmr 
A compléter l'url!l!le L. 7:t du code dr.s pensions ch·ilcs ct rnillla!res 
de retraite, p. GS2 fDocumenl n• two). · 

- DCp1'1t d'une propr)Silinn de loi de ~1. Crouzlcr tendant à ulOdlfler 
l'article ;u do l.a loi du :l•J déccmt..rc J!l28 relotif li l'nllocillion com-
Jitémenlnire drs \*euvcs de guerre, Jl. 7j8 (lJocunu.:nt no (j(j(}jJ, . 

- lJépôl d'une proposition de lot de M. Hndie trndnnl ~ rétablir· 
la hJérarohie des rch·nllés des pt)Sics, télégraphes ct téléphones 
p. 850 (Document n• t~GI91 ' 

- IJ_épôl d'une pro>positinn de loi de :M. Ahr.lin fcndnnl à permettre 
la vall~allon pour ln conslllution da droit lt pension, .soli ou litre 
du régrmu général des JICilsious civile:>. soit nu til re de la · caJsse 
nationale de retraites des ugcnts des collrcll\'ilés locnles de cerlalna · 
sor\'fces n~cornJ•Iis rnr les ngents aux:lllnlrcs ou tcmpordirrs dA syn. 
dlcols communa.uJ" ou JnlcrciJnummaux d'éleclricllé, p. 851 (Docu• 
ment n• ti63.'h. 

- DépOI o'une pro1tosillon de toi de ~~- Paquet tendnm à modlner 
l'articltl n SG du code des pensions t:i\·iles et mililüires en vue de 
Jlrclvolr des bonillcaUnns d!ancicnnclé puur scn!ccs accomplis bor• 
d'Hurope, p 9'27 (Document Il" (i6J9). . 

- Dép6t d'une protJosllion de loi do M. MMecin tendnnt ~ aceoJI.t 
der nux ofllclcrs qur, diant en non·nclivilé (nrt. i2 de la loi du 
5 nvril 19\G) ont élé rnls d'olOcc à la rclrnile par nndcnnclé de ser
vlccs1Ja honiRcalion de servi~:e Jlrévne par la loi du 5 ao1H i9W donc 
bdné IC"Ienl déjà les ornciers de Ja meme cnlégorie mis tt la retrait• 
par llmile d'âge, p. 1~ (~ocumcnt n• 68i5). 

- DépOI d"une ·proposillon do lot de M. Cnyeux tendant à modlfter 
l'article tu de 18 loi no 51·0.1 du 3 anil i9;J1 inslihrnnt un réglmt 
parUculier de re;lralle en fnnur. des personnels actus de pollee, 
p. 1f,{•1 (Do~ument n• G921). 

- llllpôi d'nne projlosltlon de fol de M. Lcclercq tendant l mlldl· 
lier l'article ":19 du codu des pensions civiles el mllll.llrcs de relralte, 
p. i657 (Uocumcnt n• 6927). · 

- DllpOt d'une prO)IOSIIIon do Jal de l\1. Gabelle lendnnt A enm
plélcr l'nrtlclo L 65 dn code des l'enslons civiles c:l milliaires, alns& 
qu'tt modlt1er l'arHcle 6\ do la Ill no ~3-1i50 du 20 scptembra 1918, 
p. 1130 (Document no G9J7). 

- Uépôl d'mia prttposHion de résolullon de t\1. Max Dru&set len· 
dnnt à invHcr le Gouvernement à prendre un déuct portant osslml
lntlon en vue de ln revision des JlCilsluus dus milliaires rum officiers 
recrutés nvanl 19Ul aux catégories existantes, en tennnt comple uni· 
qucmcnt des grlldes et échelons des intéressés, p. fioruJ (Document 
n• 00171. 

- DépOI d'une proposition de résolullon de M. Mnrccl Not'H tendant 
A lnvllcr lo Ouuvcrncment à appliquer lc:J décrets du 2 novemhro 
Hl57 elnssnnt les conducteurs do chantiers ct o~ents do travaux des 
ponts ct chousséeq dnns ln enl6gorle D, ovcr. efTet rétroactif b. camp-. 
ler do leur dlllo do foncllonnnrlsotlon, p. 6576 (Document Il"" 6258). 

- D6p0t d'une proposition do résolution de M. André Monteil ten
c!nnt li 1nvltor ltl Gouvcrnonwnt à prendre les dispositions r~glcmen
tnlres en vuo do rélnhllr dnns leurs droits les nnn-ornclcrs, sous-Ueu,
tcnants el lloutcnnnls retratt6s, p. 253 (Document na ûHJ). 

- DépOI d'une proposition do résolution dn M. Alc'Jn:v lendnn( 
à lnvller lo r:ou\·crnemcnl 11. modifier :o elnss.cmenl lndic'ialre dont 
bén(;fl,~lcnt le:i chefs da brigade dos douanes rolrnltés antérieure .. 
mcnl Il scplcrnbre !!!51, p. 3'!.'1 ( llocumcnl n• &l'lOI. 

- DépOl d'uno proposlllon de résolnllon do M. Pasrnl Arrl~hl 
hmdout à inviter le Gou\'crnentenl à faire oltrlbucr aux sous-uln· 
clora rclralté~, titulaires d'un ccr11ncat nllrthnd à motn~ do si:< 
mols de ln dnle do leur mise à ln wtrntlc, l'~cltcllc de soldo curres
pomlanlc, p. GS:l (OociJment nu "jj5). 
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PERSONNELS COMMUNAUX ET DBPARTBMEOTAUX

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de 'Mme Rabaté
sur la proposition de loi de Mile Marzin tendant à faire bénéficier
le personnel des ateliers de blanchisserie et matelasseries des
hôpitaux if l'assistance publique de - Paris des dispositions de la
loi n® 50-338 du 17 mars 1950 accordant aux personnels du service
actif du réseau souterrain des égouts de Paris des avantages spé
ciaux pour l'ouverture du droit à pension ( n° 4276 ), p. 254 ( Docu
ment n» 6101 ).

— DépOt d'un rapport de M. Le Floch sur la proposition de loi
de M. Pierre Souquès tendant à compléter l'article <55 de la loi du
28 avril 1952, portant statut général du persjnnel des communes
et des établissements publics communaux ( n® 4666), p. 2Êi ( Docu
ment n® GiOG ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Le Floch tendant au
maintien des droits acquis par certains . retraités des collectivités
locales pensionnés de guerre, p. . 5088 ( Document n° 6013).

Voir également à la rubrique précédente (personnels civil et mili
taire de l'État).

SÀPBUnS-POMPIBRS

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Penoy tendant à assurer aux sapeurs-pompiers non profession
nels le bénéfice d'une pension de retraite, p. 4535 ( Document
n.® 5833).
- Dépôt d' une proposition de loi de M. Courrier tendant è faire

bénéficier les sapeurs-pompiers non professionnels ou leurs ayants
droit d'une pension de retraite basée sur l'ancienneté des ser
vices, p. 5179 ( Document n® C072 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Vignard tendant à Insti
tuer une caisse nationale de retraite vieillesse au profit des sapeurs-
pompiers volontaires , p. 1274 ( Document n» 6617 ).

—<• DépOt d ' une proposition de résolution de M. Viallet tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin
dLaccorder aux sapeurs-pompiers non professionnels le bénéfice
d 'une caisse de retraite et aux enfants de ceux d'entre eux morts,
en service commande la qualité de « pupille de la Nation »,
p. 6625 ( Document n® 6286).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de réso
lution de M. Kalb tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures nécessaires afin d'accorder aux sapeurs-pompiers non
professionnels le bénéfice d'une caisse nationale de retraite; p. *075
(Document n® 47 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paumelle tendant
• inviter le Gouvernement à prendre diverses mesures en faveur
4és sapeurs-pompiers non professionnels , p. 2286 ( Document n® 124 ).

Périodique*. — V. Presse.
Personnes âgée*. — V. Loyers (locaux d'habitation). — Question

orale (Assemblée nationale) n• 5.
Pétitions.

'Assemblée nationale — Pétitions déposées. — Année 1956. —
N«» 89, p. 5490 ; 93 , 102, p. 515 ; 31 , 123 , p. 1813. — Année 1957. —
N" 138, 113 , 168, 171 , 172, 17i , 175 , p. 5490 ; 170, 176, 17", 179,
p. 516 ( rectificatif, p 583 ), 151, 156 , 169, 173, 182, 185, 186, p. Isl4 ;
183, p. 2729. — Année 1958. — N® « 187 , p. 516 ; 190, 193 h 195 , p. 1814 ;
1&, 196, p. 25 il ; 199, 203, 205, 207 . 211 , 212, 213, 216, p 2729.

Réponses des ministres . — Année 1'i56. —N® " 13, p. 4761 ; 62. 63,
M ,: 1UC, 115, p. 4765 : 121 , 127 , 136 , p. 4766 ; 142 , 116 , 166, 167 , p. 4767 ;
36, 50, 81 , 116, p. 5491 ; 123 , p. 5492 ; 13 , 43 89. p. 516 ; 68, p. 2544 ;
93, p. 2515 ; 31 , 39, p. 2729 ; 1 ii , 151 p. 2730 : 1.33 , 155 , 169, p. 2731 ;
182, 187, p. 2732 ; 195, p. 2733. — Année 1157. — N®* lil, 151 ,
p. 5492 ; 152 , 156, p. 5493 ; 146, 150, 162, 164 , p. 517 ; 138, p. 1814 ;
159, 168, 171 , p. 1815 ; 174, p. 1816 ; 119, 156, p. 2515 ; 160, 161,
p. 25if ; 176 , 186, p. 2517 . — Année 1958. — N®* 190, 105, p. 2558.

Conseil de la République . — Pétitions déposées . — Année 1957 . —
N01 315 , p. 1937 316 à 322, p. 1936; 323 à 328, p. 2290 ; 329 à 332,
p. . 2290 ; 333 à 339 . p. 373. — Ami ée 1958. — N® « 310, p. 373 ; 341
et 342 ( J. O. Lois el décrets du 19 juillet 1958 ).

Réponses des ministres . — Année 1957 . — N®« 309, 311, p. 1938 ;
307 , p. 2290; 315 , p. 373 ; 317 , 319, 322 , 327, p. 371 ; 328, p. 375 ; 316,
316, 321, p. 962 ; 323, 321 , p. 963 ; 325 , 326, p. 961 ; 331, 333, p. 965.

Pétrole. — V. Combustibles liquides et dérivés . — Commerce et
industrie (entreprises diverses). — Enquêtes parlementaires ;Conseil
de la République ).

Pharmacie.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Noël

Barrot tendant à compléter et à renforcer les dispositions du code
de la santé publique relatives aux substances vénéneuses, p. 75
( Document n® 6335. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacques
Fourcade tendant à modiller le livre v du code de la santé publi
que en ce qui concerne la production et la vente des médicaments
spécialisés, p. 682 ( Document n® 6544 ). — Dépôt d'un rapport de
M. Regaudie sur : 1® le projet de loi portant modification du livre V
de la première partie ( législative ) du code de la santé publique
relatif a la pharmacie ; 2® la proposition de loi tendant à modifier
le livre V du code de la santé publique en ce qui concerne la pro
duction et la vente des médicaments spécialisés (n® * 5642, 6544 )
(J. O. Lois et décrets du 23 juin 1958 ) ( Document n® 7255) (rectifi
catif (J. O. Lois et décrets du 1er juillet 1958).

— Dépôt d'un rapport de M. Gaillemin sur la proposition de réso
lution de M. Gaillemin tendant à inviter le Gouvernement à mettre
à la disposition des populations qui en feraient la demande, des
vaccins antipoliomyélitiques ( n® 5362 ), p. 5308 ( Document no 6119 ).
— Adoption de la résolution, p. . 59.

— Dépôt d'un projet de loi modifiant et complétant le code de la
santé publique et relatif aux radiations ionisantes, p. 132 ( Document
n® 6350).

Pilotage. — V. Manne marchande.

Pisciculture. — V. Impôts (chiffre d'affaires).
Plantations forestières. — V. Bois et forêts . — Code civil.
Pleins pouvoirs. — V. Pouvoirs spéciaux.

Police d'État . — Sûreté nationale. — V. Code pénal. — Interpella
tions n® 875. — Pensions et retraites ( anciens combattants et victi
mes de guerre ). — Question orale ( Conseil de la République n® 176 ).
— Traitements (intérieur).

— Dépôt d ' un rapport de M. Provo «ur la proposition de M. Provo
tendant à inviter le Gouvernement à promulguer sans tarder un sta
tut particulier aux fonctionnaires du corps de direction et de contrôle
de la sûreté nationale ( n® 4261), p. 455 ( Document n® 6460).

— Dépôt d'un rapport de M. Montalat sur la proposition de réso
lution de M- Montalat tendant k inviter le Gouvernement à Té1a-
blir 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 ( n® 4677 ), p. 1120
(Document n® 6739 ).

— Dépôt d' un rapport supplémentaire de M. Montalat sur la pro
position de loi de M. Dorey tendant à la réintégration dans leur
cadre d'origine des secrétaires et inspecteurs de police d'Elal déga
gés des cadres le 1« mai 1948 en application de la loi du 3 sep
tembre 1917 dont le reclassement a été réalisé en qualité de gar
diens de la paix, en application de la circulaire n® 311 du 30 juin
1948 ( n® 197 ), p. 2277 ( Document n® 7136).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à faire
bénéficier certaines catégories de gardiens de la paix et brigadiers
des services actifs de la préfecture d< police et de la sûre te natio
nale , officiers de réserve , de nominations dans le cadre officiers de
leur administration , p. 4534 ( Document n® 5815). — Retrait de la pro
position de loi , p. 4653.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Hernu tendant à faire
bénéficier certaines catégories de gardiens de la pair et brigadiers
des services actifs de la préfecture de police et de la sûreté natio
nale, officiers de réserve , de nominations dans le cadre officiers de
leur administration , p. 5575 ( Document n® 6217).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Palmero relative * 1 ,-,
situation des fonctionnaires admis au concours en 1938-1939 dont la
nomination a été retardée par suite d'événements de guerre, p. 851
( Document n * 6639 ).

Poliomyélite. — V. Pharmacie.

Politique agrioote du Gouvernement. — V. Interpellation n» 56.
Politique économique, financière et sociale . tfu Gouvernement. —

V. Interpellations n »« 39, 62. — Question orale [Assemblée natio
nale n® 62).

Politique extérieure du Gouvernement. — V. Interpellation n® 3 .
— Questions orales (Assemblée nationale ) n® 85. (Conseil de la Répu
blique) n® 5.

Polynésie. — V. France d'outre-mer.

Ponts. — V. Transports et voies de communication (routes che
mins et ponts).

Ponts et chaussées (service des). — V. Pensions et retraites (per
sonnels civil et militaire de l'Étal ). — Traitements (travaux publics j ,

Pool charbon-acier. — V. Assemblée nationale (commissions ). —
Conventions internationales. — Questions orales (Assemblée natio
nale) n® 105 (Conseil de la République) n®« 12, 129.

Port d'armes. — V. Armes, munitions et matériels de guerre.
Ports maritimes et fluviaux.
Assemblée nationale. — Dépôt • d'un rapport supplémentaire de

M. Denvers sur le projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique dans sa deuxième lecture portant modification de la loi du
23 février 1941 concernant la perception de taxes locales de péages
dans les ports maritimes de commerce ln°» 1393, 1918), p. 539î
( Document n® 6168). — Adoption du projet de loi après modifica
tion du titre « Projet de loi tendant à modifier l'article 28 du
code des ports maritimes », p. 337 .

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 210
( Document n® 211 ). — Dépôt du rapport de M. Symphor, p.
( Document n® 227). — Adoption du projet de loi , p. 256 .

Assemblée nationale — Adoption conforme par te Conseil de la
République, p. 683 (Loi n° 58-103 du 20 février 1953, J. O. du 21 lé
vrier 1958).

Postes diplomatiques et consulaires. — V. Questions orales (Assem
blée nationale) n°* 58, 63 (Conseil de la République) n® 68.



1 .\nnée 1U5S TIIAVAUX P.\HLE\IE:'iTAli\ES I'IIEFECTl'IIES 1!9 

Polt .. da dlstrlbuUon de oarburantt, - \'. cnmtmslibll!S UqiÏfitcs 
d dérii:é$. -· t:umu1erce ct induslrie (commerce de gros ct de. 
~~~, .. ·.· . : . 

Pott•, tétésr;..p.ttle et télèphonee, · \'. rtmsions et relrait~s 
(fwciens cautlurlfiltltS. t•t l'idillll'S de {lllCrrr, JWrsmwcls cieil ~~t 
militaire-dt: I'Hltll). - t•rcssc. ,....- Ouesliuus nmli•.'i (Jt.o;semfJlée natiu· 
'UOJe) JlOI 1, ti, 1':., S3 \CUIISt.'if tic [a ltéJI!ti.Jii•Jile) fl 0 1 -191 135, 

CllÈQUSIS rOST.\UX . 

.4sscmldCe natj.(male. - Ot~pdt d'un -rtqJ{•Ort de ~t. Jenn l.ofranc, 
sur la prOII05Iliou de r.Jso\ution de ·M .. tius::ct, tcw.lmlt à iJwlter lo 
t:uurernement à n.Hallhr lo chH~i de quatre j4JUI'S _do ill dlspo:;alt h.1. 
tireur d'un chl!11uu pusiJl pnur npprovl:::ionrwr ~on c.ônlfJle· cournnt 
aro.ut Je rejet dun _cl_lè•tUe .(n° w:.•t_I~:P· 2.1~,!j _(!Jo~,umont no 7093)_~. 

liKUIIKS n'oi.Jvsinv[u: 

AssenilJll!e nalfNwlf": - DJpôl d'une pf'J[liJSttil)n de ré:ïolunon de 
~f. courrier tcnllunt ii lin'ilcr le l;oun~.rnèment i\ re\'lser ln rl!glc4 

mentntion d6:ï hcuros d'ourcrturP dc3 bureaux do ttoslc cl à 
unifier ces heure:i d'ouverture pour les hurcnux de m~me l!alé· 
l:"lii"le; p. 6316 (lhlcurru•nt n• 61:.19}. - Dépôt du rUliJIOrt du .\1. P<lrrot, 
p, 1SJ2 {llo..:umeat no û9:~). 

l'itHSO!itU-:.r, 

Ass(m1Jltle natiOJIIJfe. - Dépôt' d'un t:IIJJlctrt SU(lp~menlalre do 
~f. Sellait, sur ln prntll)~illmt d~ loi de ~Iule t•randue l.ofe!Jvro, tcn· 
dnnl à ilpjl\htuer uu ttcr~nnnet h1mlnln de \'admlnlslr:tllon d!l~ 

lkl:>t~:ï, hHégruplles e:l tCiëplloncs lt's dlspo.~ilions_ du code du tr3.\'all· 
ntcrdisant le travail de nuit (ng• U~i. !J'il:J), p. 4110 (U,tculnent 

11° ~90':!1, 

- Délllit d'un rapjlOrt M ~lmu nt•Yrallcl, Sllr hl!. (lt0(11l3ithln~ .de 
ré:;olutlon; 1° de li. Uarlllélcmy tci1dant à lnvllcr to UOU\'t>rnu· 
ment, en ar•pllcalion de l'article 28. du slnlut gén~ral des foncUon 4 

nalre:;, à permettre l'accès, Jlilr tableau d'<Ham·cmcnt, des agcnli 
de bureau et g~rantcs de r.ahino des (lf1stcs, télé;,;rnphes ct l~ld· 
phones :m radre d'agent d'i.!Xplollallqn de:. JIOS(cs, tété~raphes et 
téi6J1llone.-; d,m!'l la. Jhnilr! dn dlxlôrnc des \'a~3l\C63 a pm_lrv~ir . 
dans cc radre; 2° de M. Ulril'h tr.ndanl à im·uer··le f~OU\'crnl!ment · 
l transrormcr.Jos· emploi~ d'P.mployés de lmrran el' d'aldcs-commi3 
dC'i f•O~les, léJégrarlllCi' et téléJtiiOilf~S ·en Cnljllnis".d'n~WHii d'Olplol· 
talion des po~l"~• Ml~graJ•hcs el téléphones (no~-.uoo, 49iJ), p. ·6517 
(DOCUIUC"Ill U0 6:!12). . 

- DépGI d'une 11r.->po~Hion de ll~!iiJIUiion de ~1. Afbogast tendant 
l Inviter lo Gouvt>rncmenl à SUfiJJrlmer, dani les t•~;les, létégraphtts 
et lélé11hone~, tou~ les r.mplcll:'J d·ag-cJ~Is de bureau (ex·aldes-c-cmmls 
~• employé.-; de bureau) el à trn.nsrormer tnus lt•!l·lltulalres aclnel~ 
de ceg ClnJJiois en agents d'elploitalion, p. ;n (Document flo 6a82). 

- Jlép61 d'une proposll1on de rés:olutlgn do li. Courrier tend;ml 
à Inviter Je Gou\·ornement à Améliorer lts c~mdillons dl'l traull !Mll 
stRndaidislc~ ttt des méc:nnogrnpht\S ·et à laire IIÙ':)llre ·dans la·Jisle 
de:~ maladies profes3ll)nnclle~ cl à re•~l>llltilllrn comme telle l'aiJ~I~·· 
tlon dUP. • ·néno!!e de~ téléphonistes et des· méeanoa:rapholl •, 
p. 71S (Document n• 00~::;). 

mw.ETJlts·DtnmtmnoNs 

Ast:emblée nalfrmale. - Dé pOl d'une. prop•l.:>llil}n (le- J'éS()Iullon d~ 
t.f. ftarllAélt>my ten!Ja.nt à Jnvllcr le liOU\'t•rncmcni··A recla~ser !Lt! 
rcr:oveur:i·distrJbuleurs dri JIOSles, téld~rnplll's et téléjJhonel dniU 

_l'échelle 180·270 net, p. 4419' (Documl!n~ n'-' r..._~;). 

~ .... :,• __ .... 
AS!icmlJIÙ -nàtlon~l~. :.__ nelr~ll· du ;arporl de ·~1. J.lquard, ~11~ 

la propos,ltJon de résolution do )1. JCilil l.n\"cux, lcntlanl A lil\'ilur 
lB Gouvernement à mellre en œuvre dans lJ:i so·r\'kos de l'admtnls
trHIIOJI des ]JOslcs,- léJ6graphc~ cl ldlé)lhoncs uuo organisa !lon do Ill 
m~dct:ine -du tra\'all, à l'exemple de ~elle qui Jnneliunnei d\l pilf ln. 
lol, dans do nam!Jreux secteurs do l'mtluslrlo priv6e· {lP. WU), 
p. "15. 

- Dép6t d'un rapport de lf. UqunrJ, s11r ln proposillon do 
rdsolullun de M. Jean eanu:<, tendant Il Jm·Jtnr Jo Gouvernement 
à mellrc en œU\'re, duns les sen·Jccs de l'ndmlnlslrnllon des postes, 

. lélégrophcs el téléphrmcs, une organl~allon de ln médecine du 
frll\'OJI, à J'eXemple de Ct•tle '1111 l•Jltl'lll)IIHC, dO )lOf IR loi, lln119' 
de nombreux Recteurs de J'lrh1U:ilrhJ )lrlrCo (no 11:1). p. 6517 
(Ot)cument no fi210); - n~pfJI d'un avis de la commission do Ill 
huniUc, p. 10 (Document no ti-:.129) .. 

Ttr.~rnoq 

Asscmbl~e nnllmwlc. - Déptlt d'un rnpporl snpplémcnlnlrc de 
~1. Jusklcwcnski, snr ln pro>tlOSiilon do rdsulnllon do M. Ulllcs 
notnrd, lcndonl à ln\'Jicr lu "G•JUVt~rncmcnl lt fildlllcr I'Jnsln)lotlon 
du t-élépllfHW dnns les ?.•)JJC~ ru rn le~ {n°• 2:!0~, lili~), p. 6086 
fiJilrllmCil( no -ti029), - s\dOjiiJOO do la JlfflJIOSitlun du réSOIUtiUil, 
l'· J:JO. 

· •· TlMIIHH·rOSTB~·. . ~ . 

Co~nseîl de-·la llciiiilllllqUe. - DéJ•Ot d'une prupû'iltlon de ré!lllll4 
tian do ~1111e )lnrie-lléll'no t!nr.hll ll~lldnnt à ln\·ilct· le l:otn•erne• 
ment" â émeU re un tilnllrc-JIO:;te r.omm~mclrt~IU du contenairo des 
3JIJ1arilion::> de f.imrdcs, (l. Bl.i lUil~tlll'tCHl 11° Ht:!). - U6p0t. dll 
rapJtMl do )f. nct·laud. Il. ::n2 {Uctc•tmtt•nl Il<~ :Btl). - Di!!cusslon, 
p. JGIJj' adot•li6n de la (JrOJlOSHiclll de t~solution, JI, 3ï1. 

AssemiJlllt uatiol!ale. -:- DJp.M d'llltll proposition de résolullon 
de ~1. 'l'alll<Ul~l!c tcudant à lurîll'l' le l:ott\'CiïWillt'nt â émettre un 
llmhre corrlntllltloratu pour le Cl'lllcualre de Lourdes, p. :Jhl {Uocu-
mcnt no ~1:.11). . _ . _ 

- DépOL d'une JlfllpOSitlt>n de l'l'~oluliÛn .de ~f. lfenrl Tl!«~htùilt 
tentl:tnl ~ ht,·ih.•r ·te _(:mtW!rtH'IlH'tH il ~lnt'llrt~ 1111 llmhre-po!'lie 
cuHtlllémuralif tht CL'nlena.îrc dc:i olllllnritil)llS do Lourc.Ws, p. 89:1 
(DilCUlllt'lll Il" filjift). ' 

- '!M[lùt d~nno ttrOJlOsltlon de r~sohllion de U, \'i:~llel 1<-'nJnnf_ à. 
tm·itcr le r:oürcrnL'IlWill" il ttrot:éd•-'r à l'éml.;sî~m d'un limhrC·JJOSlo 
c~unmt~tnemlfll 10 centenaire d1! Lour~lc;i, JI. 1:.\19 (Uucumcnt 
n., ûïOO), 

- llêJlùt d'une propo:sîllon dtJ ré.solullon de M. Trtboulet ten~ 
da.nl à mril1~r le t:ourcrncnwnl à Jlf•ll'édcr â l'éflllssilln en Hl:l~ 
d'un limhrc-po.~t~ ·corumémnra!H du c~nlenaire de la 11aîssance de 
Charl~s: de ~cltlt:.JUid, (1. 120'J (li•JLUfllCIIl 11° 6ï!ll}. . 

- l~pût d'une propm~lllon de rJS•l!ullun de ~1. liernu tendant 
à 10\'Îll'f le G•mrcrncll!L'nt i't pror1!tler f1 l'émîssion, en tu:;~. d'un 
timllre-pastc commélnoratU du hkenlèllilJre de ln Haissauce do 
)tn~iml\lcn RoiJt!5111Crre, JI. JOOO (IJOl'Umeut no 69BU). . 

Cou.çell de la. lléJmhllq!le. - nl!tJùt d'une propoSition de résolu~ 
Iton dl! }f. rlndius tcndanl à Inviter le t:oun~rnctnrnt ;, procdder à 
1't1mîssltm en Hl5~ d'un llrnhrc-poste t'ommtimorntll du ccnlenalre 
de t.t· naissance tle Charles de l•'oucn.ultl, l'· :JUS (llocument_ no 313)4· 

- n~pot d'nne ·propoWlon dO résolution de M. Jo~ph nayhaud 
lendmtt A ln\'ller 1~ i:OU\'Crnenu~rtt ;, émetln~ un limore·JIOSic com~ 
mémoratil du centenaire de • )lirejllt •, ('. 813 (Dor-umcnl no ·!32). 

Poudres .(Service ctea). - V. Q11r.swm orole (Assemlllée natio--
nale) 11° 19. . . . 

Pouclrel et ea:piOii.fl. ;_ V. Question orl'le (A.ssemblt!e nati~nall) 
MR .. 

Pov,;erle:e n•li~~··~· - V. lnl~rpellalions ·no• 2-l, _.tG. 
Asi~iillJ(~e JJalfo_Jti:le. - Dépôt d'une propoStilon -de résotuttoi\· , 

de M. Fé ix Gouin lend:tnl à tm·itcr Il! l:oun~memeut .\ rélabllf en 
tolotllté Je monopo!e dei poudrfH el à ~e ~rvlr d.e ces élahHs!e .. · 
menis pour_ fairo des éhuleJ d',:nngie nur.léa!ïe, ann d'nb\'ler-lluX 
Ht:cnclemenls de personnels. Jl. 41.31 (lloeument n, t.s9-2) {rectificatif.· 
p. 41191. 

P.1uvolnl publilll. 
As.lem,Jiée rw!imtale. - DdpM d'un projet de loi compldlant 

l'artltlP. 2".! d& la loi no 50-iO du 6 jan,-ier Ht;;Q parlant modtncatlon 
et r.ortin ... nlilm des tcxtP.s rell\tlls nu:.: )loumlrs pulliiM, p. 2ns {Doeu~. 
menl no ïHii). - l>épnl du rapJKlrt de M. Mlnjoz, p. 2:ilü {llocunumt 
no 'H!)g,, - Lil·commls~lon conr.hJt à nnc proposllion de résolution 
el dlscmslon, p. :nsu; a.dopllon, au scrutin, de la propositlon.·da 
ré:50IUtiOI~, p. 2JtH. . · . 

Pouvolrt '96olawa:, -.V. Algérie (lil'dnements d'.Ugérie}, - 8C{)4 
nomles tJt. (imwccs, · . . 

A.'isr.mblét• nntiontiie . ..-.. DépM· d'un rnpporl !ltr u~ projel de-:lol· 
rclall( ftUX r-teins )lfJU\"Oiu, Jl. 2:,tH {Jiot:mnenl no 72:1:2). - JMpM 
du rarporl de. M. \'erdiu, J!· 2G~7 (llocmnc-nl Il" 7.2-:hl). - DGP,Gt 
d'l!fle- h!ltfC :ccllllcnth·o p. _G27 (J)or.ument no 723G). - LldplU dun 
dcuxit'lrne ra)lllnrt 'de Ai. l'ierre·llenrl 'fellgcn, JL 2G27 {Document' 
no ï~J7). - lJiscusslon, p. 2tHI; adoption, 1JU scrutin, du proJet do 
lolë p. 2tliG. . · . . 

·onscil tle lv. Rr!publique. - TrnrF-mls~ion du projet de loi, p. 9~0 
(Documenl ng .iSO) •. ~ Hépat dil ri!ppurt de M. Jossr,/1. tHO (DOCU• 
ment no 4~1.). -.-llhcus~Ion, p. tiH: qdoplion, nu scru ln, du projet 
de loi, p. ~.s. · 

A.'lsem1Jl~e- fl•lllt:~ntrlr.. - Adopllon courorrno pnr le Consnll de la· 
RdpublliJUC, p. 21.V!1. (Lui no {)8-5:..){) du 3 Juin 11Jj8, J, o. r!b t jutn 
l%8).. . 

PréftMiture. do J)olloo. - V, 1J1tr.rpr.llnfinn no 8. - Pr.nsfon! él 
retraites {jJt!r.'WIIIICis cll'll ct 111i1ifaire_ de l'Htal). - Pufice d'Etal. 
sdreld nattouatc • ._ rraltcments (inténcur). ' 

Préleolure.dtt la Solne. - \'. Quesllm; orale (,tsscmlJMc r1atfonl1le} 
tlg "-'· . . 

Prélectures et aous-préleotures. - V. Atlmlnlslrallon d!!partem~n
tale ct -réoimwlc:. - JntcJrimJT (Mini.'>fi:rc). 

ProS()rlptlon. - V. Code de procCtlllre pénalo. 

PrOaldenco du oonsell dea rl'llnlatres. - V. Queslfon orale (ConstfJ 
de lfl /léJIUÜ{iqiW) fl" 117. 

Asseml>Ma nnliOIIala. - Démission d11 cnhlnel do M. Mnnrlco 
nourghs-~tnunoury, p. 4509, - lld>l~oullon do 1.1. Anlolnc Plnny 
comuw préslrlcnf du conseil; nrngrnlnnw el polllii}UC du coltlncf. 
Jl. 4611 1 4615, 4531; J'A!I!Wmhltle, nil scrulln n'J pns ocrnrdt\ ta 
t:oullonec, p. 4534.- 116~1gnntlon dl' ~f. liny ~lnHel rommc président 
du oonscll, p. '4681; Jlro~:;ramuao et pollllqu'l du cc binet. l'· 4&821 
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4896 - l'Assemblée , au scrutin , n'a pas accordé la confiance , p. 4609.
— Déstënatlon de M. Félix Gaillard tomme président du conseil ,
•n «619 ; programme et politique du cabinet , p. 4630i 4841 ; l Assem
blée accorde la confance au scrutin, P.4653. — Démission du
cabinet de M. Félix Gaillard, p. 2251 . - Désignation de M. PierrePflimlin comme président du conseil , p. programme et P°Ii-tlaue du Gouvernement , p. 2253 ; l'Assemblée accorde la confiance,au scrutin , p. 2273 . — Démission du cabinet de M. Pierre Pfimlin ,
p. 2375. — Désignation du général de Gaulle comme ^cponseil; programme et politique du cabinet, p. 25 /6 ; 1 Assemblée
accorde la confiance, au scrutin, p. 2592.

Présidence de la République. — V. Affichage. - Communication
du président de l'Assemblée nationale.

Preeee. — V. Interpellations n 31 10, 73, 85. - Question orale
(Assemblée nationale n» 85 ).

Conseil de la République . - Dépôt d'un rapport de M. Delpuech
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relaW autconditions d'application de la loi du 2 août 19oi aux biens depresse sinistrés et aux dommages de guerre y q?'tachés.(Nspersesisoen de 1956-1957 ), p. 1970. ( Document n» 21). — Discussion,
B. 2084 ; adoption du projet de loi , p. 2086.Assemblée nationale — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5086 . ( Loi n » 57-1247 du 5 décembre 19o7 . J. O. du
6 décembre 1957 ».

Conseil de la République. — Dépôt d'un rapport de M. Pezet sur
le projet de loi adopté par 1 ■ Assemb 1 e e n a 1 io n ale, complétant or-donnanee n » 45-2046 du 2 novembre 19i5 portant réglementationprovisoire (les agences de presse ( n® 9o3. session de 19;t-u19a /).p.r 2v19o0. ( Document n® 93). —Discussion, p. 2248 , adoption du pro
jet AAssemblée n>fui>>iale . — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 5455. (Loi no 57 1323 du 26 décembre 1957 , J. O. du
29 décembre 1957 ).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M . Méri-gonde , modifiée par le Conseil de la Republîque dans sa deuxièmeFecturé tendant à compléter l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881
sur la 'liberté de la presse ( n® 5511 ), p. 5455. ( Document n® Clii )
( rectificatif , p. 9). — Adoption de la proposition de loi, p. 38 ,. ( Loi
n® 58-92 du 4 février l'JOS , J. O. du 5 lévrier 19oS).

— Dépôt d' un rapport de M. de Léotard sur le projet de loi ,
adopté par le Conseil de la République, modifiant les articles 3 et . lide li loi n® 49-956 chu l6 juillet 1949 sur tes publications destinées
à la jeunesse (n® 5454 ), p. 4857. { Document n® 5929).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosnat tendant à

inviter le Gouvernement à rétablir la libre détermination du prix
des journaux quotidiens par les entreprises de presse et 1 instau
ration d'un « prix-plancher » de vente au public , p. 4965 . ( Docu
ment n® 5982). — Dépôt du rapport de M. Gosnat, p. 5575. ( Docu
ment n » 6254 ).

— Dépôt d'un projet de loi relatif à la procédure de codification
des textes législatifs concernant la presse , p. 217. (Document no 6377 ).

Dépôt d' une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
à faire bénéficier des avantages en matière fiscale et postale la
presse de documentation professionnelle, p. 4504. ( Document n® 5809).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Turc tendant à régle
menter la publicité faite par la presse et la radio en matière de
délits et crimes commis par des mineurs ou sur des mineurs,
p. 4634. ( Document no 5814).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Michel Soulié , modifiant
et complétant certains articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, p. 75. ( Document n®- 6328).
-r Dépôt d'une proposition de loi de M. Triboulet tendant à régle

menter une véritable presse étudiante, p. 1208 ( Document n® 6787).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dupuy tendant a

inviter le Gouvernement a assurer la représentation des travailleurs
du papier-carton au sein des organismes de détermination des prix
et de répartition du papier, p. 2006. (Document n® 7025).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Virgile Barel ten

dant à inviter le Gouvernement à constituer une commission en vue
d'examiner les conditions de distribution des budgets de publicité
d'État et des entreprises nationalisées et les moyens susceptibles
de mettre fln à l'arbitraire actuel , p. 2098. ( Document n® 7061).
- Représentation de l'Assemblée nationale au sein de la commis

sion chargée de la surveillance et du contrôle des publications des
tinées à l' enfance et à l' adolescence. - Nomination de membres
par diverses commissions, p. 930.

Prestations familiales . - \. Code du travail (salaires et indem
nités). — France d'outre-mer (départements d'outre-mer). — Inter
pellation n® 9. — Questions orales (Assemblée nationale) n® 48,IConseil de la République) n° 35. - Sécurité sociale.

Prêts. — V. Construction. - Impôts ( chiffre d'affaires ). —
Questions orales (Assemblée nationale) n0' 7 , 13, 30, 46.

Primes et indemnités. - V. Code du travail. - Commerce et
industrie (entreprises diverses). - Question orale (Conseil de la
République) n® 41.

Prisonniers et déportée. - V. Armées (avancement). — Budget
de 1958 (anciens co>nl>attants). — Interpellation n® 43..— Monnaie .
— Question orale [Assemblée nationale) n® 95. — Pensions et
retraites (anciens combattants ei victimes de guerre).

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Mouton sur la proposition de loi , modifiée par le Conseil de
la République dans sa troisième lecture , tendant à remplacer,
dans- le titre de la loi nJ 51-538 du 14 mai 1951, les mots « per
sonnes contraintes au travail en pays ennemi , en territoire étranger
occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi »,
par les mots « victimes de la déportation du travail » ( n® 3112-3199),
p. 1209 ( Document no C793).

— Dépôt d'un rapport de 'M. Roger Roucaute sur la proposition
de loi de M. Ma brut tendant à ouvrir un nouveau délai de six
mois pour l'obtention de la carte de déporté ou interné résistant
et de combattant volontaire de la Résistance lorsqu' il n'existe
point de décision de justice sur le fond passée en force de chose
jugée ( n® 4824 ), p. 5086 ( Document n® 6032 ).

— Dépôt d' un rapport de Mme Rose Guérin sur la proposition
de loi de M. Bonnafous tendant à reconnaîlre le droit au titre
de déporté résistant aux internés résistants qui ont été déportés
par l'ennemi et qui ont été fusillés ou se sont évadés en cours
de déportation avant d'être parvenus au lieu de leur destination
(n® 4325), p. 1275 ( Document no 6818 ).
- Dépôt d' un rapport de M. Garnier sur ta proposition do

résolution de Mme Vaillant-Couturier tendant à inviter le Gou
vernement à compléter la liste des prisons ' et des camps de
concentration et à . reconnaître aux personnes ayant été détendes
à Huy, Louvain , Wesermund . Kala et, d' une façon générale , hors
du territoire national, la qualité de déportés au sens des lois du
6 août 1948 et du 9 septembre 1918 (n® 4642), p. 719 ( Document
n-> 6591 ).
- Dépôt d' un rapport de M. Seitlinger sur la proposition de

• résolution de M. Albert Schmitt tendant à inviter le Gouvernement
à accorder aux fonctionnaires, magistrats, agents des services pu
blics de la Société nationale des clieniins de fer français en fonc
tion 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 au expulsés en raison de l'annexion de lait de ces dépar
tements par l'ennemi , le bénéfice de la loi n° 50-1027 du 22 août
1950 établissant le statut du réfractaire (no 3454), p. 928 ( Docu
ment n° 6670 1 . '
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Pierre Ferrand relative

au payement du pécule des anciens prisonniers de guerre , p. a
( Document n® 6320)...
- Dépôt d'une proposition - de loi de M. André Beauguitte relative

aux conditions d'attribution de la carte d' interné résistant, p. t>s2
( Document n° 6546).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Eugène Pétoellier

tendant à inviter le Gouvernement à . dégager les crédits nécessaires
pour assurer aux échéances prévues le payement des retraites aux
anciens combattants et du pécule aux prisonniers de guerre , p. 132
( Document n® 6344 ).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Roland Dumastendant à inviter le Gouvernement à dégager 55 milliards de res
sources exceptionnelles provenant de la taxation des superbénéfices
de la viticulture algérienne, et à prévoir l' affectation de ces sommes
pour partie au budget des anciens combattants en vue du payement
du pécule des anciens prisonniers de guerre et de la création de
centres de rééducation des infirmes militaires- ou civils dont l' in
firmité résulte des actuelles opérations en Algérie, p. 962 ( Document
n® 6686).

Voir également à la rubrique : armées (avancement).
Prix ( réglementation , variation). - V. Conventions internatio

nales ( accords commerciaux). — Interpellation n® 32. - Loyers
(baux commerciaux). - Presse. - Questions orales (Assembler,
nationale) n®« 97, 101. - Tabacs. - Viande. - Transports et voies
de communication (transports de la région parisienne).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Nerzic sur
la proposition de résolution de M. Courrier tendant à inviter le
Gouvernement à abroger l' arrêté du 23 mars 1918 relatif à l'affichai
des prix (n® 4994), p. 5180 ( Document n® 6084). - Dépôt d' un
rapport supplémentaire de M. Merzic, p. 2099 ( Document n® 7054 ).

Prix uniques. - V. Question orale (Assemblée nationale) n® 22.
Produits agricoles. — V. Agriculture . - Question orale iConseil

de la République) n® 29.
Produits alimentaires. - V. Questions orales (Assemblée nationale )

n°> 40, 97 .
Produits laitiers - V. Agriculture. - Exportations et importations.

- Impôts (chiffre d'affaires).
Produits pétroliers. - V. Douanes (privilèges et hypothèques).
Produits vétérinaires. - V. Médecine vétérinaire.

Propagande , - V. Question orale (Conseil de la République)
no 120.

Propriété commerciale. - V. Loyers ( baux commerciaux).
Propriété immobilière . - V. Interpellation n® 35.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Pa

quet tendant à frapper de nullité les clauses des règlements d' im
meubles en copropriété interdisant l'occupation à usage d'hnfoitatiu"
des greniers , combles, galetas et locaux similaires, p. 6308 ( Docu
ment n® 6112).
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Propriété lft1iUttrlella! _· 
AS.~C,~blée Jlnii01il,Ie, ~ Dé PM ·_d'un pr·ajr1. 11e -.lol Porl;iilt '(Ï1Ûdl· 

fil~~Jiûi_l_ des 7arliclcs. 5. -u·._ bîs,· .-,i . e,l , rd ,_d~. ~~ lui du . 5 juillet- JSI ~: . 
6Ur tes brevets d'in\'Cnlion où auf!)rtsant las cm·ois de deriumdes 
de _•brevets et des d1cumcn1s de_ nrloriM ainsi que le rt~glcnwnt 
des onnuilé.s par· voie t)ostal_c, p. 2..')63 (Do~mncnt no 'i2lï). 

. -.Dépôt d'une_ prllposHlon de loi de M. Allain tendant à compléter 
1 :trh_e;e 2. de la hl!· du ;!:1 juin JQ;,l. sur les marques de In:brhJUC 
et de _c.ommerec, p. 5303 (Document no 6121), 

- Dépôt d'une proJl<lsllion de loi de ~1. r.hambclron Iendnnt 
à proroger les d~laJs JlfÔ\'115 pnr la loi dl! i jan\'ÎCf 195;, rrlall\'e 
.anx mnrques de f~lliJriltue ct de r.ommcrre sous :'ié\I.UCStre en .France 
comme !.liens cnncrui-5, p. ~ (Document no G2G.'l), 

l'rotlrl'l6 llttëralro el artlotlque, 

- Dépôt d'une f!tOpi:Jsttlon de loi de M. de Léololrd tendant 
A nhrogcr l'iitliL~Ic .t! de ln loi no .. &1-29::l·· du H mars -Hr1l sur la 
propriél6 lill6rairc e\ arllstiquc, p. iOlil (Document no fii1U). 

- Dépôt d'une proposition de )ol de· ~1. Guy Desson lcndrml à -
proroi5cr, en cc qui cllncernc Jcs mu\'re5 cinémato~r:qlhh]uc!', la 
dale de mlsi~ <C-n npp:lcatlon de la Jni dn Jt mar5 Hlil1 6Ur la 
prupriété lillérnire el nrlisllquc, tl. 22ï5 (llocumunt no 'ïl2t.1). 

Propriété furale. 
-DéruU d'une- prOposllfon de loi de ~~- de Chevigny tendnnt à 

modifier les condllions d'aeds nu domaine retraite, p. 5308. (DrH;u
mcnt no 6113). -· 

Protection doa vé&étau'lt, - V. ,tgricuUure. 

Publloallona. - V. Jntcrp<?Jlntwns no• 71. S.1, ~5. - PrP.'>!>r. -
Queslîons ortllcs (,t,çsemblée flalwnate) no tiï (L'ouscil de la llt1}1U· 
blitllle) ll01 G\, 200, 201, 20.!. 

Publicitit. - \' Prcs.-.e. 

P~Ulea de l:t natron. - V. Questions orale." -{Asse)nbMe nalio· 
flalet fl 0 . 16 (Conseil de la RêpulJlîtjlle) no 73. - Pensions et retraites 
(anctens comballarll.ç, personnels ciVIls et militaires). 

- llépôl d'une pru('o::ïlllon do loi de M. Lueicn -Sicolas tendant 
à 11rorogcr, dan.- certains t'liS exceptionnels, le droit à la protection 
de J'Etal pour !e . .; llrtlhchn~ de guerre el Pllllilles de ln nation de\'c· 
nus majeurs, p. 4139. (lJocument no 5981). 

Consril de lr1 IMpuhllquc. - Dépôt d'une proposlllon de résolution 
de ~1. Kalh tendant i'1 invitrr ln t:om·m·ncmrnt à acr.orlNr ln qun
lilt~ de pupille de ln nation uux cnr11nts des sapeurs-pomriers volon· 
t1~ircs morts cm scn·lcc commandé, p. 2075. (Document no .!G}. 

- népùt d'une proposition de ilésolution de :\f. Radius tcndont 
à lnvîler le (iouYcrnement à prendre tes mcsurt'!s nér.csM1Ires pour 
quo ln Ql:nllté 1lt! pupillr de ln nntlon soit reconnue à tous !IlS 
enfunld de mutilé& do guerre, p. 310, {Uocumcnl no 2i3).. 

Q 
Que&tlons de oonflan~. - V. AtntJrie (ln.dilullnns). - A.'>.(\P.m1•1•1c 

natimwle {urdre du juut}. - nuducl tiP. t!t5:1 (:!" Jl(lrlic, crCdlts mili
taires). - CtJtiSlilldiotl, - llllCtJJCllations. 

Queetlona oratea. 

ASS.E~llLÉE !iAUOSA.LB 

t. ~ Ressources Provo'lant de femJmtnt des P. T. T. alfectdès azlz. 
demandes en instance de raccurdenwn~ des lloncs Mléi•lwniques. -· 
fJncsllon posl!o l1nr )f. lt•>licrl Dichel à ~1. le sccrl1tnlre d'Elnt aux 
postes, téiJgrap1es el téléphones (session 19j0·19:;1) tran&rormdo 
en question 1krite, p. 4822. 

2. - Non pulJ/lcation du réotement d'administration publique rela
tif au bureau universitaire de statljlfque. - 9ucst1on poséil pnr 
~1. \'lallet à :\1. le mlnl:.trc d'Eint cha.rgtl do l'cducnllon nat!OI\O.le 
{session HI5G-14J:.1). - HlltraH, p. 482.2. 

3. - Octroi au;r. IJtranoers de l'allocation suppMmentatro du fond., 
national de ,çolldarllë. - Qne&llon posée pnr ~~. Louis Uupont à 
M. le mlnls(re du trnvnll, et réponse du ministre, p. 4822. 

.j. - Retard apporté d la m1se en c11anttcr des trava1~1: pour la 
conslmctlon d!l barra'fe ct de l'u.'îlne. 71111Témotrlcc de la /lance. -
Question pos6e tmr Pt • Guy Ln Chnmbro Il M. le ministre do l'ln· 
dustrle ct du cnmmerco (session 19:;6-19571; réponse du mtnlslro 
du lravaH, p. 482.2. · 

5. - Siluntlon de pusorwc!; tlgJcs mc11ac~cs d'être cJ:pulsdcs .de 
leur logement. - Qucsllon posl!c par M. Verdl11r il M. le mlniEiro 
de J'lnlérieur, p. 4537; réiJOII~c du sc(:l·ûlnlrc d'Etnt, p. 4823. 

6. - f11lëgrallons d'oocnts d'crJ'folttllion r.t des agculs des fnjtal· 
lattons des 1'. T. T. tians le.< urate.< de contrOicur ct de C. /, li. M. 
- Q"csllon pos~c pnr M. Go hello A M. ID scr.rétnlro rl'F.tnt nux postes, 
Wégrnphos ct IGiéphoncs (session !951H957J ; réponse du secrélalro 
d'Etat, Jl. 6208, . · 

.'t. ~- Prdts accordc!s auz commu'ues n1rales Par la caisse des dApdt~ 
t!J: eonslgnalivns~- ..;_ Question posée par M. "Pleven· à M. -lo ;minlstr•·;',
. des . nn·n!lces· ~sessit;>!l· ·J956·105j); r~JlOnse dU· ministr-e, p.-" 611Q, · .. _,-
. 8. ;_ ·susp8iiSion'ïtts(/u'tl nàuvel Ord;è ·de--l'octroi des -cr.Jdit~···A. 
moyen ter1ne pour- la modernisation des entreprises cm.nmerclaleS. 
- Question posée )Hlr· M. Uornnrd LnlaY à M. le ministre _d61 
finances (session 195li·1957);. réponse tlu nllnlstre, p. 6711 • 

9. ·- Tombola dll bonl,cur au p.rofil des sinistrés et des mar-log~s • . 
- Question· posée- par M. Monjn ù M. le mlnlslre des finances e\ 
réponse du ministre, tl. 5211, -

J~. - Assurnncc;-rcccttcs d la P'''duclion de films cfnrlmatuura· 
pluqucs. - QuestiOn posée par M. Guy Dcsson à M. Jo mlnjstre 
dos financés ct rùponse du ministre, )). 6Hi, · · ' · 

tl .. - Rr1i,'I01JS 11011,1 lc~quelles les autorails 00-i et 9U (Nimes-Lyon 
ct u1ce versa} ne s arrctent pus en ua re de scrrièrcs. - Question 

!lOS~O par M. fiogcr Jtoucaute à M. Jo ministre des lril_\'llUX publiCS 
:~ession 105ti-HJ57) réponse du ~lnislro, p. 6212. · ·· 

12. - lldclassoment du. parc de Barlgu et date des travr.ui 4 
"".treprcndre pour la reconsrruction de, l'hOpU;-;1 Ambroi.•w-l'arc: .
Qncsfion-pos~e ,r.nr M. Boisseau à~~- le ministre de lu sanlll publiqUe 
(session w;u.JOol) réponse du ministre, p. 5213. ' 

13. - Constrllction de Mttmeilts Il l'angle des rues de l'arenns
et Dorbet-dc-Joulf, - Question pos6c par M. Frédérlc-DuJl<)nl à. M. Io 
ministre de l'éducation nnlional~ ct réJlOnse du ministre, p. 6138. 

16. - Da.to de nominations des· Inspecteurs primaires. - Question 
posUo par M. J.:douDrd_ Doprcux à M. le ministre de l'CtJucaUon 
nationale ct réponso du mlnlslre, p. 11337, 

15. - Alimenlalfon en eau 1le la région parlstenne. - Quostlon 
posée pnr M. I::douni\1 lJcprcux ll M. Jo iuinislrc des flmmces Ct 
réponse du ministre, p. &337. · · 

t6. - Af/ecla~lon en France ou en Allemaone et non en AfriqM 
du Nord, des fris, fr!Jres des morts ]Jour la France, ainsi que des 
flUpillcs tle la Nation (amwlalion ]Jar circulaire du 29 octobre 1957}~ 

Question poS(lo par Mme Uahriel-P.Jrl à M. Jo mlnl~re de J' 
diHcnse nali~nalc, p. 6133; réponse du ministre, p. 6337. 

i7. - Co_ndilions de traoail du pc1sonnel des mfnes dP, ter. dff 
Pflh>ls-Taurmya W!lrénées·Oi'ltmtntes). - Question posee par 
M. Tourné à ~f. le ministre de l'industrie et du commerce et réponse 
du mlnislrc. Il. 6338. · 

18. - Tc:rtc réglementaire autorisant une admfntsrration m~nf.o 
cl]lale 4 congédier nne /emme de service sous Jlrétèxle qu'une- de . 
ses filles fréquente- une école l»'Ît'ee. - Question posée pur l\1. Mau .. 
rlce Schumonn A 1\f. le mlnislro do l'inl~rlcur p. 6006• r~ponse du -
mlnlslre, p. &342. • • 

J9. - Travaux entrepris dans un immeuble aflccld au service 
des ltoudres, bouleoarcl Morla11d. - Question posée par M. Onrnaslo . 
à M. le ministre ttc la défense nationale (session 19aG-i951), réponse 
du ministre, p. 5603. · 

20. - Siluution tir. l'luUcl dP. raslrh•.•. - Queslion posée pnr 
M. lsornl à J,f. le ministre de l'éducallon nationale ct réponse du 
ministre, p. 6604. 

21. ·- Paycmcut des J•cnsinns de retrailtJs français du Maroc er 
d_e Tlmisle. - Qucsllon poscô ·par ~1 Liquard à M. le minislro deJl 
hnnneos ct réponse du secrélulrc d'Etat ou budget, p. 6604. 

22. -· FUialcs des nrands maoasll1s et des prtx untqucs e.ronl'fAe! 
de la doutJle lialcnte rl de /a tare a la valeur ajouttJet. ~ Question 
JIO.séc par M. l.ccœur il M. le miulstrc des flnancc5 (session de !\956-
19;~7) ct réponse du sccrétalro d'Etat nu budgct1 p. 6604. . 

23. - Taxallon des jUcrcs originaires de Madagascar. - QuesttoJi 
Jh)séo par M. Hogw IJurcarJ à :\1. le secrélnlro d'Eint nux arrutre• 
<ïconomlque5 et réponse d1l secrétaire d'Etat au budget, p. &606. 

2\, - Nomtm1 clt'! ltbté{lcialrer. rie l'allocation S!IPlllcmentalre 
montcuit Iles sommes 11erçues en HY".)(i et HI:J7 ct des prestations vu~ 
sées. - Question pos~o pnr M. Louis Dupont A M. le ministre -du 
tra\'llil, .[1. 636Z; r<!ponso dl! ministre, l'· 6605. ·. 

2a. - llali/icalion de la coiWCtltion d'dtab.:tsjcmcnt enlrfJ ltJ 
l'nwcc et t'Italie sur les tuw.r TllTau.v. - QntJsllon postlo par 
M. Hubert Rllfft) à M. 1e mlnlstr~ des afrnlrcs étran!!'llres (session 
Hr,G·Hlim cl réfJOnso du. sccr~lnlre d'Etat, p. 1W. -

26 .. - Accord culluri!l avec la Roumanie. - Question 1ms~c par 
M. novJnat à M. le mlnlslro dr.s: aHalrt'-5 élrnng('res et répJnso du 
sccrétniro d'EtotJ Il· 116, 

27. - Secours aux compaqncs des militaires, marins ou ctvlls 
11 morts pour la /<'ronce D, - Question flll!il!l' par Mme Hnse c:uérln à 
M. le ministre des anclnns cnmtmtlnnts ct répOU!'IJ du ministre, 
p. !tG . 

28. - DtJtlslcm du collSCil d't.'tat ~ur le re/IlS de l'autorltwtiort 
de conthuwr d fotlcllouncr solUclt~c .{."'ar le CrCdif coopé,atlf ton• 
cler, - Quesllon posél'l pnr M. Jeun ouillon à M. le ministre del 
tinances, l'· 6494j rtlpomc du mlnlslrc du travail, p. 111. · 

29. - l"oml:; natilmal clc solidaril(!, ayant., droit 11'ayant pâ.s 
c11corc TCÇil t'allm•allall SIIJlJih!uumtairr. - fJucslion posée par 
M. le ministre du travull, p. 6404i réiJunsc du miul~lrc, p. Jl7; 

30. - Jnctflellces .mr te.<: c/lar(JCS dt'.'i Jll!f,ÇfJIIIH'S flyaul SfJII!· 
ail un tmU d ta ccmstruclirm c) ta -~·uitt~ c 11 rf.'/Cn·uHmt du tau:8 
de l'escompte. - Question ~os~o par M. llobort lllchct à M. le 
rninlstrO dCS fliHIIIClJS (SIJ~:-.IUII lU..;û·1~~ÏJ j J"l:~UHSC OU HIÎlltS[rU, 
p. tSO. 
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31. - Développement économique et social de la région de
Bretagne. - Question posée par M. Christian Bonnet à M. le minis
tre de la justice (session 1956-1957 ) réponse du ministre, p. 237.

32 . — Redevances pour location et entretien des comi'rrrs
électriques . - Question posée par M. Paquet à M. le ministre
de l' iiKustrie et du commerce (.session iyoù-W5ii ; réponse ùu
ministre , p. 238.

33. - Sanctions contre un maire ayant brisé des scellés à
Vtiliers-sous-Grez. — Question posée par M. Damasio à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice ( session 1956-1957) réponse du
ministre , p. 238. -

34. — Fermeture de la portion de ligne de chemin de fer
entre Montluçon-ville et Kéris-les-Bains, Muniluijon et i-onsut . —
Question posée par M. Parrot à M le ministre ries travaux
publics (session 1950-1957 ) réponse du ministre, p. 238.

35. - Déclarations d'un fiant fonctionnaire de la sécurité aérienne.
- Question posée par M. Bruyneel à M. le ministre des travaux
publies et réponse du ministre , p. 238.

36. - Usine de Tulle travaillant pour la défense' nationale dont
la direction aurait exigé d'un ouvrier la signature d'une lettre de
démission en blanc. - Question posée par M. Pranchère à M. le
ministre de l' intérieur ( session 1956-1957 ). réponse du ministre,
p. m

37. - Refus de la carte « déporté résistant a à un ancien déporté
pensionné 100 p. 100 pour tuberculose . — Question posée par
Mme Rose Guérin à M. le ministre des anciens combattants (ses
sion 1956-1957 ), réponse du ministre , p. 210 .

38. - 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 ( session 1956-1957 ), réponse du ministre, p. 2i2.

39. — Refus de l'administration générale de la santé publique de
rendre au père légitime, l'enfant que la mère divorcée avait aban-
donnée. — Question posée par M. André Mutter à M. le ministre de
Jà santé publique , p. 175 ; réponse du ministre , p. 347 .

40. - 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 ( session 1956-1957 ), réponse du secrétaire' d'État , p. 435.

41. - Délais susceptibles d'intervenir dans la mise. en application
du"nouveau.système de la patente . — Question posée par \1 . Ihuel
4 M. le ministre des finances ( session 1956-1957), réponse du secré
taire d'État aux affaires économiques , p. Î3Ô.

42. - Code des pensions civiles et militaires applicable aux inspec
teurs généraux des monuments historiques et date de parution du
statut du personnel des musées nationaux. — Question posée par
M. Joannès Ruf à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 175 ;
réponse du ministre , p. 436.

43. — Attributions de carburant détaxé , nécessaires aux travaux
agricoles. - Question posée par M. Waldeck-Rochet 1 M. le secré
taire d'État à l' agriculture ( session 1956-1957), réponse du secrétaire
d'État, p. 436.

44 . - Allocation complémentaire non encore attribuée à de nom
breux vieux travailleurs. — Question posée par M Waldeck-Rochet
à M. le ministre du travail (session 1956-1957 ), réponse du ministre,
p. 437.

45. — Demande de suspension de contrôles fiscaux. — Question
posée par M. Georges Juliard à M. le ministre des finances (ses
sion 1956-1957 ), réponse du ministre, p. 594

46. - Relèvement du taux d'escompte de la Banque de France,
rAesure exceptionnelle en faveur des constructeurs ayant souscrit
des emprunts inférieurs à trois millions. — Question posée par
M. Cormier à M. le ministre des finances , p. 6006 ; réponse du
ministre, p. 595.

47. — Agents des cadres dé la préfecture de la Seine chargés de
manipuler des bidons et des bouteilles de lait pendant la grève des
transporteurs . — Question posée par Mlle Marin à M. le ministre
de l'intérieur ( session 1956-1957 ), réponse du secrétaire d' État, p. 596.

48. - Allocations de maternité pour les jeunes foyers dont le chef
a été rappelé en Algérie. — Question posée par M. André Bonnaire
à M. le ministre du travail et réponse du ministre, p. 596.

49. - Logement des travailleurs nord-africains en France . - Ques
tion posée par Mme Prin à M. le ministre de l'intérieur et réponse
du secrétaire d' État , p. 597.

50. - Construction d'une usine de séparation des isotopes de
l'uranium. - Question posée par M. Louvel à M. le président du
conseil et réponse du sous-secrétaire d'État , p. 597.

51. - Conditions et délais dans lesquels la région du Centre-Ouest ,
de la France, bénéficiera du gaz de Lacq. - Question posée nâr
M. Abelin & M. le ministre de l'industrie et du commerce, p. 220 ;
réponse du ministre, p. 698.

52. - Commande à l'étranger d'un nombre important de machines
à . imprimer en offset pour les services des chèques postaux. —
Question posée par M. Gautier-Chaumet à M. le secrétaire d'État
aux postes , télégraphes et téléphones, p. 5091 ; réponse du secré
taire d'État, p. 77i :

53. - Avenant à la convention collective de travail des employés
de maison. - Question posée par Mme Rose Guérin à M. le ministre
du .travail et réponse du ministre, p. 772,

5i . - Non-lieu en faveur d'un haut fonctionnaire de l'office natio
nal de la navigation qui s'est rendu coupable de faux au cours
d'une expertise . - Question posée par M. Privat à M. le ministre
des travaux publics ( section 1956-1957), réponse du ministre , p. 773.

55. - Accidents dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-
Calais dus aux infractions au règlement du travail - Question posi'e
par M. Letoquart à M. le ministre du travail ( session 1956-1957 ),
réponse du ministre , p 775.

56. — Acquisition , transformation et aménagement de locaux
administratifs. — Question posée par M. Frédéric-Dupont à M. le
ministre des finances et réponse du secrétaire d' État au budget ,
p. 776.

57 . - Réclamation d'un complément d'imposition à une société
dissoute. - Question posée ,par M. Minjoz à M. le secrétaire d' État
au budget et réponse du secrétaire d'État , p. 777 .

58. — Hauts fonctionnaires ayant assisté, en- compagnie d'hommes
politiques , au départ rie l' ambassadeur de Tunisie à Paris . - Ques
tion posée par M. Pierre Montel à M. le président du conseil , p. 752 ;
réponse du secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 875.

59. - Réorganisation de l'enseignement de l'allemand dans les
communes du Bas-Rhin , du Haut-Rhin et de la Moselle . - Question
posée par M. Meck à M. le ministre de l'éducation nationale ( ses
sion 1956-1GS7 ) ; retrait de la question , p. 9i7.

60. - Jeune soldat ayant suivi un stage d'officier de réserve ,
radié du peloton par décision ministérielle . - Question posée par
M. Pierrard à >1 . le ministre de la défense nationale ( session 1050-
1957 ); réponse du secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), p. 9 17 .

61 . - Indemnités d'éloignement des militaires africains. — Ques
tion posée par M. llamani Diori à M. le ministre de la défend
nationale et réponse du secrétaire d'État aux forces armées ( terre),
p. 947.

62. — Coordination économique de l' ensemble métropole—outre
mer. - Question posée par M. de Lipkowski à M. le ministre
la France d'outre-mer et réponse du ministre, p. 918.

63. - Explosifs déposés au domicile, en Corrèze, d'un membre
du. Gouvernement . - Question posée par M. Goudoux à M. le ministre' de l' intérieur ( session 1956-1957 ), réponse du ministre , p. 91$.

61 . — Élimination d'une institutrice du Nord d'un poste de direc
tion d'une école mixte au profit d'un de ses collègues . - Question
posée par M. Pierrard à M. le ministre de l'éducation nationale
( session 1956-1957 ); réponse du ministre, p. 949.

65. — Vols commis à la base américaine de Nouaceur (Maroc ). -
Question posée par M. Montalat à M. le secrétaire d'État aux
affaires étrangères , p. 4815 ; réponse du secrétaire d'État , p. 1138 .

66. - Différence de tarifs du prix du gaz entre la région pari
sienne et le département de Seine-et-Oise . - Question posée par
M. Ballanger à M. le ministre de l' industrie et du commerce ( ses
sion 1956-1957 ) ; réponse du ministre , p. 1138.

67. - Saisi par la police du bulletin de la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France. — Question posée par M. Senghor à
M. le ministre de l'intérieur, p. 893 ; réponse du ministre, p. 1110.

68 - Achat aux Etats-Unis, de onze appareils quadriréacteurs
par la Société nationale Air France . - Question posée par M. l'ar-
rot à M. le ministre des travaux publics (session 1956-1'")7 ;,
réponse du ministre, p. 1140.

69. — Annulation des décisions prises au sujet des soldes , priiufs
et accessoires de soldes des militaires stationnés en Algérie . — Ques
tion posée par M. Ulrich à M. le ministre de la défense nationale,
p. 260 ; réponse du ministre , p. 1141.

70 . — Suspension du prélèvement de 20 p. 100 et du contingente
ment pour la matière première liège , jusqu'au rétablissement de
la situation en Algérie. - Question posée par M. Besson à M. le mi
nistre des finances , p. 4483 ; réponse écrite, p. 1818.

71. - Conditions d'hygiène dans certaines usines de la région
parisienne. - Question posée par Mme Rose Guérin à M.- le ministre
du travail (session 1956-1957), réponse du ministre, p. 1831 .

72. — Emprunt de la ville de Tokio, 5 p. 100 1912. - Question
posée par M. Damasio à M. le ministre des affaires étrangères , et
réponse du ministre, p. 1831.

73. — Licenciement frappant vingt-deux ouvriers à la suite d' une
grève générale à l'usine Progil des Roches-de-Condrieu (Isère). -
Question posée par M. Berthet à M. le ministre du travail , p. 78 ;
réponse du ministre, p. 1832.

74. — Recours contre le Gouvernement, qui peut à tout instant,
obtenir la disjonction d'un texte susceptible de provoquer une dimi
nution de recettes. — Question posée par M. de Léotard à M. le mi
nistre des finances, p. 4815 ; réponse du secrétaire d'État au bud
get, p. 1833.

75. — Maintien des tarifs postaux au profit des éditions des
artistes peintres de la bouche ou du pied a Strasbourg-Neudorl . -
Question posée par M. Klock à M. le secrétaire d'État aux postes,
télégraphes et téléphones, p. 5393 ; réponse du secrétaire d'État,
p. 1833.

76. — Débat sur le budget de la radiodiffusion-télévision française
avant l'interruption de la session . - Question posée par M. Guy Dos-
son à M. le président du conseil, p. 1210, réponse du secrétaire
d'État au budget, p. 1978.
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'11. - Situation d'ùn nouvel agent cOmptable de la cais~e prl~ 
maire de s~curité &ociale des l'Vtén~es-Oricntales dont la nomlna· 
tlon n'a pas ~té aort~ par san mtnisMre. - Question posée uar 
M. Tourné· à !.l. le miniRire du travail el de. la sécurité sociAle, 
p. 5.109; rûponse du ministre, p. 2083, 

'lB. - Litige entre un rêssortissanl (ranc-ais et le Gouvernement 
éthiopien. - Question posée par M. Radia A M. lo ministre des 
affaires étrangères et réponse Ju ministre, p. 2083. 

79. - lnsuf/isance des Témunéro:tions des cl1ercheurs du centre 
national de la rccltcrche scientifique. - Queslion posée par M. Tri· 
boulet à M. le ministre do l"éducnllon nationale (ticsslon 1956-1951), 
rdponse du secrétaire d'Etat, p. 2C83. · 

80. - Transfert, dans les lor.auz de la facultd des sr.ienus d~ 
Paris, des services du s. P. c. N. - Quosllon 11oséo par M. Garaudz 
A M. le mlnlslre de l'éducation nathmale, p. 5393; réponse du secru-
talre d'Etat, p. 21ltll. · · 

8l - Textes- d'application de l'artide !l\ de la foi pTI!-V01Jant 
l'octro; d'une pr;me d'c!quipeme!tt 4 _ cerlfrins établissements qui 
aerant transfértJs hors de ro rt!nion parlsil'nne. - QUt"!ttion pnsée 
pnr M. !\end Pleven A M. le ministre de la rceonstruelion, p. GlU; 
r~ponso -écrite, p. 2UG. . 
- 82. - lnterdictlofi tl fln pérc d'ezcrcer son drmt de garde .ftll' son 
enfant mineur, par l'udminlslralion de l'as:iis:ance publique. -
Question posée par M. Nall<let A li. le ministre de ta santé publique, 
p. 200; réponse écrHe, p. 2:!-U. 

83. - Suite au vote par le Conseil de la République de la fJTOpa· 
sitlon de résal11tion no i9"'3 concerna1U l'émïssron d'un fimbre-tJosle 
cornmtmorallf. de Lo11rdes. - Question paséo r.•r M. Edou!lld Till· 
bault à. M. le pNstdenl du cons~n, p. Jt61 :. re rail, p. 2Ui. 

8t - Crt!alion d'~tablisscmcnts d'aliénés en t'Ue d'assurer la 
réadiJptalfon et ki rMducalion des malades curables. - Queslion 
pos6e par M. Jean VIllard à M. Jo ministre do la san\6 publltJUO, 
~. 6ll78J réponse du ministre, p. 2UI. 

85. - Informations pan1cs dans la pres.çr; [tançaise et élrangére 
(aJsant tJtat de l'acliuftd tmt,Uque du gdw!ra s s Lam.merdinu, 4 
IJusseldorf. - Quesllon posée par \\f. Pranehèro &. M. le mtnl:~tre 
des affaires étrangères, p 32i; réponse du ministre, p. 21-H. 

80. - Nouvelle hausse sur les vins et .daUsliqlle sur les sorties 
de vins des ciUliS des viliculteurs et ilnJJiJrlatitm.ç de vi11s ~trau· 
gers. - Questlon posée par M. Mlnjoz à M. to ministre de.s Onances, 
p .. i.12Si réponse du ministre, p. 2-U5. 

87 - Stocks de vaccin antlaplttcur, montant, d41pense deprds i!K1:1 
err fabrication de t•accin cl 11crte d.'nuimauJ. - Question posée par 
M. Parrot à M. le ininislrll do l'agriculture (su.::;sion i~I5G·J9ji); 
1~ponse du mlni~lre, p. ·2li6. 

88. - nlocape dt la rtrnl/e dés vln.v tl la suite du dt(lclt des 
anntles iP~.O et ·HY."•1 - Qneslion posée par :\1. nouloux A· r.f. le 
ministre do l'Industrie et du commerce, p. 6393; réponse du ministre 
do l'agriculture, p. 21\G. 

89. - Ccrl<llns élémenls de l'armée franraise accuMs d'avoir 
torturd des rebelles. - Qne;Jion poSée par ~1: Monlalat A ~1. le 
rntnl~t.re de la défense nationale et des torees armées, p. 4815. 

90. - Payement de la subvcnllon de f5 p. fOO sur achat de 
matériel anrtcole suspendu (auht de crédit,; - Quesllon posée par 
M. A"ndr4 Deaugulllo &. M le ministre de t•agrJculluro, p. 4987. 

91." - Amnistie générale demandée en (avl'ur dc·s personnes 
corut.amnécs <1 tà suite des événements fiC Hli1 el leur -retour 4 
Madagascar. - Questton posée par M. Roger Ouvcau A M. Je ministre 
do la. .flra.nco d'outre-mer, p. 4967. 

92, - netard apporté d la promulnallon du rtglement d'adminis
tration ]JUhlique portant .çlatul du fJCrsonnel dll tmrcau universitaire 
de slal~tlque el de documentation scolaires cl JlrofcsstonneUcs. -
Quesllon posée par .M. Vlallet l M. le ministre de l'.!ducatlon nallo· 
nale1 p. 6006. 

93. - Construction d'une usfne de s~paratlon des lsotqpes de 
l'ura~lum. - Quosllon posée par )1. Alduy à M. Je prosldenl du 
çonseil, p. 6031, 

w. - Dale d laquelle pourra ttre (lzd le priJ: du blt-(ennape. -
Question posée par 61. René Pleven A M. Je mlnl>lre de l'agriculture, 
p. 5133. 

95. - Indemnisation des ofliclers t,ranç!lls prisonniers e:n Alle· 
manne, lllJtJrés par la victoire des a lit!st qui n'ont f)QS perçu la 
demi-solde vers(!e 4 ceux d'entre eru: lloérés par anticipation. -
Question poSilo par )1. Dlllal A M. Jo ministre des allalres étrangères, 
p. 6t.J3. 

00. - Crdatfon de i.2()() nout~auz postes de conlrdleur& éC()nO· 
mique•. - Question posée par li. Joan Dtdes A 61. Je ministre del 
affaires _économiques, p. 153139. 

91. - lm~ortatfons massives de produits de grande consommation, 
en vue de lutter contre la hnusse dc:i {"il:. - Question posée pat 
li. Jean Dldes à M. le secrétaire d'Eta aux aŒalros éeonomlques 
p. UOQ, 

98. - Réoularlsatlon de la Mluallon administrative dr' personnel 
ouvrier cmploud dans les dtabii!Sements des lrocauz publics des 
défH_lrlementtJ d'outre-mer. - Ouostlon posée par )l, Gaumoot à 
M. le mlnlslre des travaux pubOcs, p. 5310. 

99. - Augmentation de l'a/loçatlon suppll!mcntalr• auz vltuz 
travailleur~ la/llrlt!l el nombre des ouant1 droit n'avant 1>118 encore 
y.erçu leur a/looallon. - QuesUon poeu par M. Drlcoul A li, le 
inl.nlalro dll lrnall, p. 13111. . 

tOO. - Intervention d'un sénateur au Conseil de la Rt!pubUque 
d ta suite de 14 vente du J)Qquebot cr· Pasteur •· - Question. po.àée 
par M. Rogu Du\·eau A M. lo président du conseil, p. 154~. • 

tOt. - Publtcatlon arr.Jtée de l'indice des 213 articles alois qss• 
cet indice- tnlére.çsc également de nombreuses situations Jtn1-
dtques. - Question posée par M. Fauchon l M. le mînistr-e dOl. 
finoneos, p. 6494 .. 

102. - s,ppre,çslon des distributions de sucre aux titul4ires "' 
l4 carte des écouomiquemelll faibles. - Question poséo l}CJr 
:.;. ~'rédérlc·Dupont ~· ~1. Jo ministre de la sant!) publique, p. 66Jt, 

f03. - Rapport t!mana11l des l1aUt.<o fonctionnaires fri!nç.1ls dt!non,.. 
çant la poliltque aluéricmre du liouvcrncmcrrl. :- Question posée 
par M. Jean ))Ides A M. te pr6sidenl du conseil, p. iQ. . 

101. - Candidature de la ville de Paris eommc sl~pe pennanem 
du Marclaé commun. - Question· posée pnr M. Frédérlc-Dujmnt • 
M. le mlnlslre des atlairt.s. Qtrangl:res, p. 10. 

tO!l, - DjSprt)J)()rllon du nomhrc de logements Ouvriers constnliU 
avec l'aldc-fintmcihe de la C. 1:.·. C. A., situés en Allemagne ef" ei~ 
•'7ance. - Question pos~e )mr 61. Laurel A )1. le ministre do l'lnd...-
lrle et du commer~c. l'· 10. · 

t06. - AssouJ4issemcnl des mr.çurr.s Mgales en ce quf conc~ 
l'obli(l41ion de ro vacciuatiou JHtr le B. C. G .. - Questjon poSée 
l'llr M. Pierre Ferrand à M. le rnimstre de ta. santé pui.Jlique, P.· iC... 

101. - Dem11nde de rélnMgratlnn d'oflvrlers de la défrmse Mtf.O.. 
nate ·en vertu d'un jll(r111tlll du trilmmrt odmintstratlf de Limooes,
Quaslion posée par St. I•ranchèrc à ~l. le rillnistre de la dtHBDJe 
natlon3lo, p. 32l. · 

f08. - Conséqucncc.ç dan.<; la Td!lfon parisienne de la Técenu 
augmentation des tarifs de tr•utsJ•orls. - Question posée par 
Al. Jean.t•aul David à M. le minislrtJ dc5 tra\'O.U:t pui.J1ks, p. S2i. 

If)). - nCollsatlon du projet de cowtnœUon d'>me digite de pro
tecUon contre les crues dtl ltlt6ne d l,euraud (Ardéche). - Queslton 
posl!e pnr .M. lloger noucaute a li. le ministre des trnnux publlca, 
p. 321. 

110 • ..:. Silrtali•m de:l- out•rlérPS et ouvriers des c11a,ncs d'olms da 
l'atelier de constructiOn mltlfairc de Tarbes. - Question posée par 
M. Mailhe à lt. le ministre de la délcns~ naltom•le, p. 4.~9. 

tU. - Fils maJeur, en. traitement dans un établlsscme11t d'arrld· 
rés, con·:tdéré atl tutltll de ·vue fisr.{tl comme "personne â c11aroe .,, 
- Qurstlon t>osée.)>ar ~1. André .\lutter ~ ~1. Jo sccrotnlre d'Eiat ali 
budget, p. 518. · 

tl2. - Revenu$ det:anJ être cmrsldtJrés comme constituant les 
Tcssources tlersmwelles du JJOSllllflllt à l'allocation comJ~Ctlsotriee 
des augmentations de touers. - Question llOSéo par J.fme Jlrancine 
Lelebrro 1 61. Je ministre de la santé IIUbllque, p. 518. 

f13, - Centres Oll .éfablissemCJIIS hospitaliers habflfldS d teCCVDf,. 
des JrrtmatrmJs de nwins de 2.000 grammes. - Quc~llon posée p~ 
M. Pierre 1-'crrand .i li. te 1ului~tre de la su1~lé publique, p. biS. 

Ill .. - Situation drs écoles 1111hllques 1111 premier drgrt! au Creu• 
sot du fail de l'aunmcnlallon de la tmprllullon scolaire. - Question 
posée par lf. Boulavant à ~1. lo ministr6 de l'éducation nnllonnle, 
J). 6Si. · 

US. - Rlfductkm de la durde liu lrat•afl et ·meflleure protection 
des travailleurs dans les mines. - Question poséu par .U. Ulrich 
~ M. le mJnlstro dtl l'industrie et du commorco, p. 797. 

HG. - Retard dam· l'appflcatlon de la lol du 2 aot1t :W57 rlten.dant 
le bc!nt!fice de l'alloelltlon Slt/'l'lémclltflire aux. tm•alides, fn/Wmes d 
avtli!Jles. - Question posee par ~~ Coquel à .l1. to mlnlslro du tn· 
vaU, p. 833. · · 

Ul. - Chbnl4Qe des hommes ct des femmes de plus de cinquante 
ans ~ns .le,ç atlmittlstmlimts ]ntlJliqucs ct les c11lrcprlse:; priu~es, 
- Quo•tlon pos6e par M. ~·rédéric·IJUJ>onl A !1. Jti ministre du Ira· 
V(\)1, p •. Sii3. . . 

U8,}- 5atfsfaclkm OU1~ TevcndlcatiOJIS légitimement formuUel 
par les douaniers frartrats. - Questîi)n posée Jfar M. Den vers b. lt. le 
sccrélalro d'Etat au budget, p. 900. 

119. - Chauffeurs empiOfi~S A I'Ccole nationale d'agriculture di 
Montpellier dcmrmdant l'alluus.çJon au b~Jnéfice du statut dett ci:AU/· 
feurs du mlntst~re de l'anrleulturc._- Question post1e par M. Calo.a 
l ll. Je secrôtatro d•Etal à l'ogrieullurc, p. f~lO. 

i20. - Con~tnlclion du barrage du Mont·Ccnls. - Onesllnn posée 
lti.lr M. Dolachcnal Il ~1. le mltÎi!ttre do l'Industrie ct du cornmcrctJ, 
p. !210. 

!21. - Nombre et dpoques des examens radiographiques passd• 
par .un mllllairc au cours de son service. - Que~tton pDséo par 
li. Davousl A )!. Jo mlnlst•e do la d61ense nationale, p. 1331!! 

i22. - Dént!/1-:e d'am~nagcments des dt'buls de carrMres au..t per
tonrtels cl1ercheurs du C. N. Il. S. - Question posée Plll JI, Bou-. 
geols ~ M. lo ministre de l'éducation nationale, p. 1330. . 

123. - Diminution dans les prdolslcns budgétaires ae 19'.>8 del 
crédUs d't!qulpemeut du c. N. n. s. - Onosllon posée pnr M. Bour
geois A M. le ministre do J'éducation natlonolo, p. 1330. 

!21. - Pauement de la prime de recllerche A lou.! les chcrchcu;s 
du C. N. R. S. ct revatorl.<olloll des sitllallons dll perso11ne1. - Ques
Uon poilée par H. JJourgeols'l )1.. Je mJnlslte de 1'4duca.U.on nai!Q.• 
naje, p. ~. ' .. 

!J.. 

• 



74 QUESTIONS ORALES TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1958

125. - Suspension de l'application de l'article 2 de la loi du
7 ' février 19ô3 autorisant les collectivités locales à . entreprendre
des travaux d'éQui}ement avant l'octroi des subventions de l'État . —
Question posée par M. Honttencourt à M. le ministre des finances,
p. 1386 .
- 126. — Politique du Gouvernement en ce qui concerne la meu
nerie. — Question posée par M. Roland Dumas à M. le ministre de
l'agriculture , p. 1550.

127 . — Poursuites dès discussions sur des textes . de réforme
constitutionnelle. - Question posée par M. de Léotard à M. Je
président du conseil , p. 1659.
" 128 Situation des étudiants et de vingt-six professeurs à l'E. N.
S. E. P. - Question posée par Mlle Marzin à M. le ministre de
l'éducation nationale , p. 1(559.
' 129. — Incidents à l'occasion d' un meeting autorisé et tenu par
un certain nombre d'organisations d'étudiants. — Question posée
par M. Verdier à M. le ministre de l'intérieur, p. 1816.

130. — Dinàinution des avantages octroyés aux troupes en opéra
tion en Algérie et suppression des différentes primes. — Question
posée par M. Fauchon à M. le ministre de la défense nationale,
p. 1865.

131. - Installation , en France, de rampes de lancement. —
Question posée par M. d'Astier de La Vigerie à M. le président du
conseil , p. 1961.

132. - Sociétés américaine et française ayant signé un contrat
pour la construction en France de rampes de lancement sans ' accord
du Parlement . — Question posée par M. Scheider à M. le prési
dent du conseil , p. 2102.

133. - Victimes de guerre revenant d'Algérie, atteintes de
paludisme, maladie non reconnue par la commission de réforme

■ de Limoges. - Question posée par M. Goudoux à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre, p. 2102.
• 134. — Arrestation d'un père de deux enfants ayant refusé de
servir sous les ordres du général Speidel , puis dirigé sur le Maroc,
alors que son père est mort pour la France. — Question posée
par M. Billât à M. le ministre de la défense nationale, p. 2102.

135. - Réunion des intéressés en vue d'étudier un plan de
transfert des négociants de la' halle aux vins parallèlement à
l'établissement progressif de la faculté des sciences. — Question
posée par M. Bernard Lafay à M. le ministre de l'éducation
nationale, p. 2102.

136. - Présence du secrétaire d'État à la marine marchande et
des préfets du Puy-de-Dôme et de la Drôme à la cérémonie du
sacre de Monseigneur le nouvel évêque de Valence à Clermont-
Ferrand. — Question posée par M. Michel à M. le . ministre de l'inté
rieur, p. 2102.

137. - Relèvements des forfaits des commerçants et artisans. —
Question posée par M. Paquet à M. le ministre des affaires écono
miques, p. 2157.

138. — Position du Gouvernement devant le conseil de l'Atlantique-
Vord, sur les propositions faites à la troisième conférence
annuelle des parlementaires de l'O . T. A. N. - Question posée par
M. Schneiter à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2157.

139. — Hélicoptère de la gendarmerie française contraint d'atter
rir par un hélicoptère de l'U. S. Air Force et biréacteur commer
cial d'une compagnie étrangère surveillé >et escorté par des chas
seurs américains. - Question posée par M. Hernu à M. le prési
dent du conseil , p. 2157.

140. — Sévices et tortures qui auraient cte commis en Algérie
par des officiers et des militaires à l'encontre d'un journaliste. —
Question posée par M. Minjoz à M. le ministre de la défense
nationale , p. 2157.

141. - Indemnité d'attente familiale formulée par les anciens
combattants d'Indochine. — Question posée par M. André Beauguitte
à M. le ministre de la défense nationale, p. 2279.

142. — Publication des décrets prévus par la loi du 11 juillet
1957 sur la revision des rentes viagères. — Question posée par
M. Frédéric-Dupont à M. le ministre des finances, p. 2279.

143. — Afflux conjoint des touristes étrangers et des touristes
métropolitains dont l'intention aurait été de s'expatrier pendant
les vacances à la suite de la suppression d'attribution des devises
aux touristes français. - Question posée par - M. Jacques Féron
à M. le ministre des finances, p. 2454.

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

Caducité des questions orales avec débat, p. 19«, 845.
1. — Construction d'usine de séparation des isotopes. — Question '

posée par M. Michel Debré à M. le secrétaire d'État à la présidence
du conseil ( session 1956-1957 ), réponse du secrétaire d'État, p. 1954.

2. - Limitation de la durée des concessions dans les cimetières
de certaines communes, notamment de la Seine. — Question posée
par M. Jean Bertaud ii M. le ministre de l'intérieur (session 1956-
19o7); réponse du secrétaire d'État , p. 1982.

3. — Déclarations antifrançaises d' un chef syndicaliste améri-
oain. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères (session 1956-1957); réponse du secrétaire d'État,
P- 1985.

4- — Libération de Français retenus par les Marocains et Tuni
siens. — Question posée par M. Michel Debré h M. 1« président du
conseil ( session 195t>-1957 );; réponse du secrétaire d'État aux affaires
étrangères, p. 1085,

5. - Politique européenne suivie par le ministre des affaires
étrangères. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères (session 1956-1957 ) ; réponse . du secrétaire
d'État , p. 1987.

6. — 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 (session 1956-1957 ) ; réponse
du secrétaire d'État , p. 1989.

7 . - Nombre de places supérieur à tout autre pour la partici
pation de l'Algérie et de l'Union française dans la future assemblée
européenne élue . - Question posée par M. Michel Debré à M. le
secrétaire d'État aux affaires étrangères (session 1956-1957 ) ; réponse
du secrétaire d'État , p. 1989.

8. - Convention financière franco-tunisienne et versement d' une
nouvelle somme de trois milliards au gouvernement marocain . —
Question posée par M. Michel Debré à M. le secrétaire d'État aux
affaires étrangères ( session 1956-1957); réponse du secrétaire d'Elal ,
p. 1990.

9. - 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'Elat aux affaires
étrangères ( session 1956-1957 ); réponse du secrétaire d' État , p. 1992.

10. — Campagne contre les vaccinations. - Question pesée par
M. Georges Portmann à M. le ministre de la santé publique ( ses
sion 1956-1957 ); réponse du ministre, p. 2007.

11 . - Créat:on d'un arsenal atomique français. - Question posée
par M. Michel Yver à M. le président du conseil ( session 1956-1957 ,;
réponse du secrétaire d' État , chargé de l'information, p. 2008.

12. - Usine nationale de séparation des isotopes à destination
militaire. - Question posée par M. Bouquerel à M. le président du
conseil ( session 1956-1957 ); réponse du secrétaire d'État charge
de l'information, p. 2009.

13 . — Base d'impositions pour les bénéfices agricoles. — Question
posée par M. Durieux à M. le secrétaire d'État au budget ( session
1956-1957 ) et réponse du secrétaire d'État, p. 2102.

14 . - Procédés de fabrication de la bière. — Question posée par
M. 'Maurice Walker à M. le ministre de l'agriculture ( session 1950-
1957 ) ; réponse du secrétaire d'État à l'agriculture , p. 2103.

15. — Fourniture de produits agricoles américains en échange de
la construction d'habitations pour le personnel militaire américain .
- Question posée par M. Naveau à M. le ministre de l'agriculture
( session 1956-1957 ) ; réponse du secrétaire d'État aux affaires écono-
nomiques , p. 2103.

16. - Importation de bovins destinés à la boucherie . - Question
posée par M. Naveau à M. le ministre des finances ( session 1!M-
1957 ): réponse du secrétaire d' État aux affaires économiques,
p. 2104.

17 . — Déclarations du roi d'Arabie à Bagdad et aux termes des
quelles il compte demander aux pays arabes de prévoir des crédits
pour venir en aide à la rébellion algérienne. — Question posée par
M. Michel Debré A il . le ministre des allaires étrangères ( session
1956-1957 ); réponse du secrétaire d'État au budget, p. 2105.

18. - Mission de la Haute Autorité du charbon et de , i 'acier de
maintenir * la déconcentration et ~la décartellisation de la Ruhr. -
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaire *
étrangères ( session 1956-1957 ); réponse du secrétaire d'État au
budget, p. 2106.

19. - Citations faites pendant l'occupation et immédiatement
après la Libération non soumises à l'homologation. — Question
posée par M. Naveau à M. le ministre de la défense nationale
( session 1956-1957 ) ; réponse du secrétaire d'État aux forces armées
( terre), p. 2108.

20. - Veuves des « rappelés » dont le mari a été tué avant
septembre 1956 n'ayant pas perçu la solde entre la date du dén's
et le premier jour du mois suivant . — Question posée par M. de
Montullé à M. le ministre de la défense nationale (session 1956-1957 ),
réponse du secrétaire d'État aux forces "armées ( terre ), py2109.

21 . — Gratuité du transport pour les soldats permissionnaires
d'Afrique du Nord . — Question posée par M. de Montullé h M. le
ministre de la défense nationale ( session 1956-1957 ) ; réponse du
secrétaire d'Étal aux forces armées ( terre ), p. 2109.

22. — Aide financière donnée à la Tunisie par un gouvernement
étranger. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères ( session 1956-1957 ); réponse du secrétaire
d' État , p. 2149.

23. - Groupements se livrant en Allemagne à une propagande
antifrançaise . - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères ( session 1956-1957); réponse du secrétaire
d'État aux affaires étrangères, p. 2149.

24. — Reclassement en métropole des fonctionnaires français du
Maroc et de Tunisie. — Question posée par M. Michel Debré à
M. le président du conseil et réponse du secrétaire d'État à la
fonction publique , p. 2150.

25. - Affectation en Afrique du Nord des fonctionnaires ayant
déjà servi en Tunisie et au Maroc. - Question posée par M jean
Bertaud à M. le ministre de l'intérieur ( session 1956-1957 ) réponse
du secrétaire d'État à l' intérieur, p. 2151 .

26. - Emprunts des départements, communes et syndicats des
communes indexés au même titre que l'État ou les grands services
publics nationalisés. — Question posée par M. Chapalain à M. le
ministre de l'intérieur ( session 1956-1957); réponse du secrétaire
d État à 1 intérieur, p. 2152.
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07 _ Situation des exploitations agricoles au jait de l aiifnen-
aiî'on de certains produits indispensables à l'agriculture. — Ques-
on posée par M. Durieux à M. le ministre de l' agriculture ' ( session
956-1957 réponse du ministre, p. 2153.
28 — Situation des planteurs et sécheurs de chicorée . - Question

josée par M. Durieux à M. le ministre de l'agriculture (session
.956-1907 ) réponse du ministre, p. 2154.

29 Importation de produits agricoles alors que notre agricul-
ure est capable de couvrir nos besoins et même d'exporter. —
uestion posée par M. Charles Durand à M. le ministre des finances
session 195G-1957 ) réponse du secrétaire d'État aux affaires écono-
niques, p. 2154.

30 - Correction de certaines épreuves ai baccalauréat . - Ques-
ion posée par M. Southon à M. le ministre de l'éducation nationale
session 19a6-1957 ) ; réponse du secrétaire d'État à la présidence du
conseil , p. 2155. ^ .

31. - Achat de véhicules blindés à une entreprise privée améri-
aine _ Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre
le la défense nationale '( session 1956-1957 ); réponse du secrétaire
l'État à la présidence du conseil , p. 2155.

30 . — Création , sous la pression américaine , d'un consortium
-haroé de livrer des armes à la Tunisie. — Question posée par
« Michel Debré à M. le président du conseil et demande de
lébat , p. 1957 ; fixation de la date, p. 1993 ; adoption au scrutin,
> 2000 ; discussion , p. 2191 , 2210; réponse du ministre de la défense
int onale , p. 2217 ; adoption, au scrutin, d' une proposition de réso-
ution , p. 2224 .

33. - Souveraineté et liberté de la France en Europe et outre-
m> r. _ Question posée par M. Marcilhacy à M. le ministre des
irires étrangères et demande de débat , p. 2028 ; discussion ,
i. 2191 , 2210 ; réponse du ministre de la défense nationale , p. 2217 ;
idoption, au scrutin, d'une proposition de résolution , p. 2224 .

34 . — Installation sur le territoire français de rampes de lance-
nent de fusées ; projet de loi-cadre sur l'Algérie ; livraison d'armes
i la Tunisie par les Etats-Unis et l'Angleterre ; politique anglo-améri-
aine en ce qui concerne l'Algérie . — Question posée par M. Michel
) élire à M. le ministre des affaires étrangères et demande de
ébat , p. 2007 ; discussion , p. 2191 , 2210 ; réponse du ministre de la
iéfense nationale , p. 2217 ; adoption , au scrutin, d'une proposition
te résolution, p. 2224.

35 . - Egalité des prestations familales entre les différentes caté-
lories de bénéficaires . - Question posée par M. Claude Mont à
H. le ministre du travail ( session 195G-1937 ) ; réponse du ministre ,
>. 2237 .

36 . — Déficit de la caisse mutuelle de la rue de la Douane mis
l la charge des communes du département de la Seine . — Question
losée par M. Plazanet à M. le ministre de l' intérieur ( session 1956-
1957 ) ; réponse du ministre du travail , p. 2237.

37. - Projet de reconstruction de l' hôpital Ambroise-Paré de
loulogne-sur-Seine . — Question posée par Mme Marcelle Devaud à
il . le ministre de la santé publique et de la population, p. 1940 ;
éponse du ministre du travail, p. 2238.

33 . - Alimentation en eau de la région parisienne. — Question
osée par Mme Marcelle Devaud à M. le secrétaire d'État à l'inté-
ieur ( session 1956-1957 ) ; réponse du secrétaire d'État , p. '2239.
39. - Projet de réforme des régimes matrimoniaux. - jQuestion

itsie par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre de la justice,
). 1940 ; réponse du ministre, p. 2240.

•10 . — Projet de règlement du mode d'exploitation des coupes
le bois en régie par l'État et les collectivités propriétaires. — Ques-
ion posée par M. René Radius à M. le secrétaire d' État à l' agri-

: ulture , p. 1939 ; réponse du secrétaire d'État, p. 2241 .
* 1 . — Prime pour favoriser la recalcification des terres , accordée

l certains départements. - Question posée par M. Emile Durieux
| M. le ministre de l' agriculture, p. 1938 ; réponse du secrétaire
l État , p. 2241 .
. 4 -- ~ Payement des. fermages basés sur le cours du blé, — Ques-
1011 posée par 61 . Emile Durieux à - M : le ministre de l'agriculture,

1940; réponse du secrétaire d'État , p. 2242.
43. — Construction de logements, publication du tableau de répar

ation par département du contingent prévu . — Question posée par
u. Jean Biatarana à M. le ministre de la reconstruction , p. 1975 ;
éponse du ministre , p. 2242.

'• — Conséquences pour les malades eri traitement dans les
topitaux d'une grève généralisée de l'Électricité et du Gaz de

— Question posée par M. René Dubois à M. le secrétaire
ftat à la santé publique , p. 1939 ; réponse du ministre , p. 2243.

Rôle politique dévolu au secrétariat général de l'organisa-
ion des Nations Unies . - Question posée par M. Michel Debré &
i. le ministre des affaires étrangères ( session 1956-1957 ) ; réponselu secrétaire d'État , p. 100.
, ~ Ratification du traité cédant les Établissements français

lnde- ~. Question posée par M. Jules Castellani à M. le minis-
re des affaires étrangères, p. 161.

~ Statut des magistrats d'outre-mer. — Question posée par
' „.uc Durand-Réville à M. le ministre de la France d'outre-mer

isession 1956-1957 ); réponse du ministre, p. 162.
~ Publication du rapport de la commission de VO. N. U. à

lîhïf Togo. — Question posée par M. Michel Debré A M. 1«
ninisu la 'France d'outre-mer (session 1956-1957 ) réponse du

49. - Reclassement et avantages de solde des ex-contrôleurs des
postes et télécommunications de la France d'outre-mer. - Question
posée par'M. Jean Michelin à M. le ministre de la France d'outre
mer, p. 1939 ; réponse du ministre, p. 16i .

50. - Nombre et répartition des conscrits et rappelés des années
1954, 1905 et 195G du département de la Creuse . — Question posée
par M. Gaston Chazette à M. le ministre de la défense nationale
(session 1956-1957 ); report de la question , p. 161 .

51 . — Régime d'assurance volontaire pour le risque vieillesse
aux anciens assurés sociaux ayant quitté la France métropolitaine.
- Question posée par M. Luc Durand-Réville à M. le ministre des
affaires sociales (session 1956-1957 ) ; réponse du sous-secrétaire
d'État au travail , p. 16I .

52. — Pensions militaires payées à des ressortissants français à
la Côte française des Somalis, amputées de 20 p. 100 . - Question
posée par M. Jean-Yves Chapalain à M. le ministre des anciens
çomJbattants, p. 1975 ; réponse du secrétaire d'État au budget , p. 165.

53 . - Retards dans le commencement des travaux de la canali
sation de la Moselle . - Question posée par M.. Michel ' Debré à M. le
secrétaire d'État à l' industrie et au commerce ( session 1956-1957 )
réponse du ministre des travaux publics, p. 166.

51. - Conditions dans lesquelles est intervenu le non-lieu dont
aurait bénéficié Saadi Yacef, arrête à Alger en septembre 1'.57 . —
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre de l'intérieur,
p. 1939 ; réponse du secrétaire d'État, p. 187 .

55 . — Charge que constitue pour les communes de la Seine le
traitement des j/rofesseurs ri ' enseignements spéciaux. — Question
posée par Mme Marcelle Devaud à M. le ministre de l'intérieur,
p. 2001 ; réponse du secrétaire d' État , p. 187.

56 . — Rétablissment des subventions du fonds national d'amélio
ration de l'habitat à de nombreuses catégories de travaux. — Ques
tion posée par M. Joseph Raybaud à M. le ministre de la recons
truction et du logement, p. 2167 ; réponse du ministre, p. 188.
• 57 . — Raisons qui permettent à certains jeunes soldats d'échapper
à la règle générale du séjour en Afrique du Nord. - Question posée
par M. Fernand Auberger à M. le ministre de la défense nationale ,
p. 2036 ; réponse du secrétaire d'État aux forces armées ( terre),
p : 189.

ÎW . — Mesures de détaxation concernant la rnhrgarine, la graisse
végétale et les huiles de baleine et contingent de 18.000 tonnes de
ces huiles importé en franchise de droit de douane. - Question
posée par M. Charles Naveau à M. le ministre des finances, j). 2127;
réponse du ministre , p. 189.

59 . — Parité de traitements entre les différents personnels des
chambres de métiers et des chambres île commerce et d'agricuture.
— Question posée par M. Charles Naveau à M. le ministre des
finances, p. 2388 ; réponse du ministre, p. 190.

60. — Modalités d'application des taxes spécifiques sur les véhi
cules servant aux transports des marchandises en ce qui concerne
l'agriculture. — Question posée par M. Emile Durieux à M le minis
tre des finances, p. 63 ; réponse du ministre, p. 191.

61. - Effectifs réels des principaux hauts fonctionnaires et des
personnels de certains services nationalisés ayant un traitement
supérieur à celui de conseiller d'État. — Question posée par M Jean-
Louis Tinaud à M. le ministre des finances , p. 30 ; réponse du minis
tre . p. 191.

62. - Nombre et rôpartition des conscrits et rappelés des années
195i , 1955 et 1956 du département de la Creuse. - Question posée
par M. Chazette à M. le ministre de la défense nationale ( session
1956-1957 ); réponse du secrétaire d'État aux forces armées (air),
p. 213.

63 . - Abaissement >ht taux de la. tare locale aux familles rurales
accueillant , pendant les vacances scolaires, des enfants des villes

. en pension . — Question posée par M. Auguste Pinton à M: te
secrétaire d'État au budget, p. 68 ; réponse du secrétaire d' État, p. 219.

64 . — Mise à la disposition des lecteurs de langue française, des
informations , suggestions et réflexions intéressant les projets scien
tifiques étrangers. — Question posée par M. Léo Hamon à M. le
secrétaire d'EIat à la présidence du conseil , p. 1975; réponse du
secrétaire d'État au budget, p. 220.

65 . - Signature des conventions franco-marocaines par le ministre
d'un gouvernement démissionnaire. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 1939 ; réponse du
secrétaire d'État, p. 243.

66. — Atteinte à la liberté et aux biens de personnalités marocaines
dont le seul tort était d'avoir soutenu la France. - Question posée
par M. Michel Debré A M. le ministre des affaires étrangères, p. 1939;
réponse du secrétaire d'État , p. 216.

67. - Fonctionnaires ou employés de nationalité française exerçant
dans l'administration marocaine, facilitant des décisions contre les
citoyens marocains amis de la France. - Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 1939;
réponse du secrétaire d'État , p. 247

68. - Structure des ambassades en Extrême-Orient et en Afrique
du Nord. - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères, p. 1975 ; réponse du secrétaire d'État , p. 247.

69. — Attitude des Gouvernements américain et anglais contre là
France, en livrant des armes à la Tunisie. - Question posée par
M. Jules Castellani à M. le président du conseil, p. 2001 ; réponse du
secrétaire d'État aux affaires étrangères, p. 248.
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70. — Publication du règlement d'administration publique portant
statut du personnel du bureau Universitaire de statistique et de docu
mentation scolaires et professionnelles . — Question posée par M. Jean
Bertaud à M. le ministre de l'éducation nationale, p. 2094 ; réponse-
du ministre , p. 249.

71 . - Élève jugé digne d'entrer dans une classe de G" sans nouvel
examen , application aux enfants entrant dans un établissement d'en
seignement libre. - Question posée . par M. Edmond Michelet à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 2352 ; réponse du ministre, p. 250.

72 — Accueil des touristes se rendant à l' exposition de Bruxelles
et aux fêtes de Lourdes . - Question posée par M. Philippe d'Argen
lieu à M. le ministre des travaux publics , p. 2231 ; réponse du minis
tre , p. 250.

73 . - Refus de l'adoption par la nation de deux enfants dont le
père gendarme a été tut}, en métropole , en service commandé, par
dés Nord-Africains. — Question posée; par M. Bernard Chochoy à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre , p.; 2290;
réponse du ministre , p. 252.

71; - Restriction de l'exportation de certains bois feuillus destinés
à l' industrie papetière . — Question posée par M. Marcel Molle a M. le
secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 2094 ; réponse du secré
taire d'État, p. 279.

75. _ Parution des arrêtés de concordance nécessaires pour l'inté
gration dans la fonction publique des agents français dit Maroc. —
Question posée par M. Louis Gros à M. le secrétaire d'État à la prési
dence du conseil , chargé de la fonction publique , p. 2231 ; réponse
du secrétaire d'État aux affaires économiques, p. 280.

76. - Préjudice de carrière subi par certains sous-officiers servant
en Afrique du Nord. — Question posée par M. Edmond Michelet à
M. le ministre de la défense nationale, p. 2388 ; réponse du secré-
îaire d'État aux affaires économiques, p. 280.

77. — Dénonciation unilatérale des protocoles gui liaient les per
sonnels des théâtres nationaux à leur administration . — Question
posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de l'éducation natio
nale, p. 171 ; réponse du secrétaire d'État, p. 281 .

-• 78. — Avances sur les crédits d'engagements concernant les cons
tructions scolaires du premier degré. — Question posée par M. Jean-
Yves Chapalain à M. le ministre des finances, p. 182 ; réponse du
secrétaire d'État au budget , p. 343.
: 79. — Recasement dans la métropole des 150 agents de la Banque
de l'Algérie et fe la Tunisie . —" Questioir posée par M.' Antoine
Colonna à M. le ministre des finances, p. 213 ; réponse, du secrétaire
d'État au budget, p. 343.

80. - Liquidation et payement régulier des compléments de pen
sion aui; retraités français, anciens fonctionnaires et agents du Gou
vernement tunisien . - Question posée par M. Antoine Colonna à
M. le ministre des finances, p. 213 ; réponse du secrétaire d'État au
budget, p. 343.

81 . - Application de la loi relative à la répression des crimes et
délits commis contre les enfants par des parents indignes. - Ques
tion posée par Mme Jacqueline Thome-Patenôtre à M. le ministre de

justice , p. 194 ; réponse du ministre, p. 344.
82 . - Libre disposition des installations terrestres et maritimes à

Bizerte et sécurité des Français vivant en Tunisie . - Question posée
par M. René Dubois à M. le président du conseil et demande de
débat , p. 281 ; fixation de la date, p. 311 ; rejet , au scrutin, de la
date la plus éloignée, p. 316 ; discussion . p. 315, 353 ; réponse du
ministre des affaires étrangères, p. 355 ; suite de la discussion, p. 37J ;
adoption , au scrutin , d'une proposition de résolution, p. 372 ( rectifi
catif, p. 437).

. 83 . — Prix net de base payé à tout producteur d'orge par les orga
nismes stockeurs. - Question posée par M. Emile Durieux à M. le
ministre de l'agriculture, p. 1975 ; réponse du ministre, p. 398.

81. - Mesures prises pour empêcher une extension de la fièvre
aphteuse. - Question posée par M. Emile Durieux à M. le ministre
de l'agriculture, p. 224; réponse du ministre , p. 399.

85 . - Travaux d'aménagement du Bas-Rhône Languedoc autorisés
et mis en exécution sans consultation du Parlement . - Question
posée par M. Robert Marignan à M. le ministre des finances , p. 213 ;
réponse du ministre , p. . 399.

86. — Relèvement des pensions des agents français retraites des
chemins de fer tunisiens dont leurs homologues de la S. N. C. F.
ont bénéficié depuis — Question posée par M. Antoine Colonna
à M. le ministre des finances , p. 239 ; réponse du ministre , p. 447 .

87. - Expulsion de - douze personnalités françaises de Bizerte . —
Question posée par M. Antoine Colonna à M. le président du conseil
et demande de débat, p. 403 ; fixation de la date , p. 415 ; discussion ,
p. 413 ; réponse du secrétaire d'État à l' intérieur, p. 453 ; passage pur
et simple à- la suite de l'ordre du jour, p. 45C.

88. - Arrestation de deux citoyens français par le gouvernement
d'Arabie séoudite . - Question posée par M. .Michel Debré à M. le
ministre des affaires -étrangères et demande de débat, p. 1954 ;
retrait de la question , p. 510

89. - Lenteur excessive et inadmissible des décisions de justice .
— Question posée par M. Jean-Louis Tinaud h M. le ministre de la
justice, p. 30 ; réponse du secrétaire d'État aux affaires économi
ques, p. 535. x

90. - Fonctionnaires désignés pour occuper des postes politiques
ou administratifs en Nouvelle-Calédonie. - Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 2ii ;
réponse du ministre, p. 536.

' 91. — travaux eL fabrications de l'armement ùto'mique placés sous
le contrôle technique ut politique de i'admiiuslration américaine . —
Question posée par M. Michel Delr< h M. le' ministre ue la défense
nationale, p. 259 ; réponse du secrétaire d' État aux affaires écono
miques, p. 537 . -

92 . - Conditions d'attribution des indemnités pour perte de bien
aux .déportés , internes politiques et résistants . - Question posée
,par M. Jean-Yves Chapalain à M. le ministre des finances, p. 25 !)
réponse du secrétaire d' État au budget , p. 537.

93. - Égalisation des charges sociales dans le marché européen.
— Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des finan
ces , p. 259 ; réponse du seciétaire d' État aux affaires économiques,
p. 538;

94. - Accord international en matière de désarmement et indé
pendance du pays en matière de défense nationale . — Question
posée par M; Léo Hamon à M. le président du conseil -et demande
de ' débat, p.: -1954 ; annulation,-,^ 855; . ■ %

95. — PoEfiquer dit ministre db l'Vdéstriè 'en ;èe qnl concerne
l'industrie cinématographique . — Question- posée par M. 'Léo Hamon
à M. le ministre de l'industrie et demande de débat, p. 1954 ; annu
lation , p. SS5.

96 . - Date de dépôt d'un projet de loi portant réforme de l'en
semble des règles de financement de la construction de logements.
— Question posée par M. Edgar Pisani à M. le ministre des finances
et demande de débat , p. 2084 ; annulation ,p. 8i5.

97. — Cessez-le-feu en Algérie sous conditions et contrôle des
soldats français par des observateurs étrangers . — Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre de la défense nationale et
demande de débat , p. 2101 ; annulation,. p. .855 .
. 98. — Garantie de l'épargne publique contre les risques de défail
lance des agents de change des villes de province. — Question posée
par M. Roger Carcassonne à M. le ministre des finances , p. 2127.
- Nouvelle question avec demande de débat, p. 2149. Annulation de
la question avec débat, p. 845.

99. — Transfert de la faculté des sciences de Paris sur l'empla
cement prévu quai Saint-Bernand . — Question posée par M.. ' Edmond
Michelet à M. le ministre de l'éducation nationale et demande de
débat, p. 2141 ; annulation , p. 855.

100. — Politique d'aide financière aux deux - Etats- d'Afrique du
Nord voisins de l'Algérie et livraison d'armes à la Tunisie . — Ques
tion posée par M. Michel Debré à M , le ministre -, des finances et
demande de dciat. .p. 2237* annulation, p. - 845. *

101 . - Intégralité de nos droits outre-mer et installation de
rampes de lancement sur le territoire français.. - Question posée
par M. Marcilhacy à M. le ministre des affaires étrangères et
demande de débat, .p 2297 ; annulation , p. 845 .

102. - Demande , par les agriculteurs , d'une essence colorie
qui serait distribuée pour l'unique utilisation des engins at/ ri-
coles. - Question posée par M. Gaston Chazette u M. le ministre
de l'agriculture , demande de débat, p. 29 ; annulation , p. 845.

103. - État actuel des négociations concernant la sécurité et
la réduction des armements . — Question posée pir V I-'o
Hamon à M. le ministre des affaires étrangères et demande de
débat, p. 180 ; annulation , p. 815 ^

104. — Négociations entre le Gouvernement français et le Gou
vernement britannique . en vue de l'établissement d'une
de libre échange comp'émenlaire du marché commun. - Ques
tion posée par M. Léo Hamon à M. le ministre des affaires
étrangères et demande de débat, p. 186 ; annulation , p. 845.

105. — Programme de construction d' immeubles tnrrlils « H. 7 " *
pour 1958 dans le département de l 'Ariège. — Question posée par
M. Jean Mayrou à M. le ministre de la reconstruction et demande
de débat , p. 383 ; annulation , p. 845 .

106. — Rerendications sur If 'aham — Oinctinr . wnsi'o pr
M. Michel Debré à M. le président du conseil et demande de
débat, -p. 398 ; anulation, p. . 855. " , '

107 . — Constructions et améliorations . hosnitalièrcs dnvs la
région parisienne et rémunération du personnel de l'assistance
publique. - Question posée par M. Léo Hamon a le min n'
de la santé publique et demande de débat, p. 186 ; annulation,
p. 815.

108 . - Méthodes d'action du Gouvernement dans 7es vays d ' outre
mer. - Question posée par M ; Motais de Narbonne à M. le
président du conseil et demande de débat, p. 230 ; annulation,
p. 845.

109. — Principes ■ et méthodes voir préserver Wnion 'ravnisr .
- Question posée par M. Michel Debré à M. le président du conseil
et demande de débat , p. 242 ; annulation , p. 845 .

110. - Rernncenlration et recartellisation continu> de In pi-"r —
Question posée par M Michel Debré à M. le ministre de l' indus
trie gt du commerce et demande de débat, p.. 243 ; annulation,
p. 845.

111. — Mesures■ pour assurer des locaux suffisants aux établisse
ments d'enseignement supérieur à Paris. — Question posée par
M. Léo Hamon à M. le ministre de l'éducation nationale et demande
de débat, p. 267 ; annulation, p. 845.

112. — Événements de Satchiet. — Question posée par M. I /"
Hamon à M. le président du conseil et demande de débat , p. it»;
annulation, p. 815.
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113 — Établissement des programmes locatifs II. L. M. du dépar
tement de la Haute-Garonne. - Question posée par M. André
01 é rie à .M. lê ministre de - la reconstruction et demande de débat,
p 310 ; annulation, p. 815.

m - Difficultés que rencontrent les communes en voie d'ex
pansion pour l'équilibre de leur budget par suite de la suppres
sion des ressources propres aux collectivités locales. — Question
uost'e par M. Jacques Debu-Bridel i M. 1-e ministre de l'intérieur
ei demande de débat , p. 312 ; annulation, p «5.

H5 - Problème de la construction dans le département du Gers.
— Question posée par M. Abel Sempé à M. le ministre de la recons
truction et demande de débat , p. 535 ; annulation, p. 815.

115 _ Propos selon lesquels le Gouvernement serait favorable à
l' internationalisation de Strasbourg. — Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil et demande de débat, p. 787 ;
annulation, p. 845.

117 , _ Voyage du président du conseil à Alger et à Colomb-Béchar
pour affirmer par sa présence la continuité de la: politique française — Question posée par M. Michel Debré h M. le président du
conseil et demande de débat, p. 787 ; annulation, p. 845.

113. — Arrestation des membres du comité directeur des anciens
de Corée des forces (te l'O. N. U. — Question posée par M. Jean
Bertaud à M. le président du conseil et demande de débat, p. 645. —
Annulation, p. 936.

119 . - Rétablissement de la paix en Algérie. - Question posée
par M. Michel Debré à M. le président du conseil et demande de
débat, p. 815. - Annulation, p. 936.

120. - Propagandes nationales et propagandes communistes. —
Question posée par M Michel Debré à M. le président du conseil
et aemande de débat, p. 892. — Annulation, p. 936.

121 . - Instructions aux inspecteurs généraux de l'administration
et aux préfets d'entrer en liaison avec les responsables du parti
communiste et de les aider à constituer des forces supplétives. —
Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre de l'intérieur
et demande de débat, p. 916. - Annulation , p. 936.

122 . - Partie du prêt consenti à la France par le Gouvernement
américain pouvant être affectée à l'achat de matériel militaire à
la condition de ne pas servir aux opérations de l'armée française
en Algérie . - Question posée par M. Michel Debré à K. le ministre
des finances, p. 221; réponse du ministre, p. 447.

Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre de la
défense nationale , p. 224 ; réponse du ministre , p. 4i3.

Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères , p. 224

123. - Conversations tant politiques qu'économiques qu'ont enga
gées à Bonn les représentants de la rébellion africaine' — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 19(5.

125 . — Recommandations adressées aux gouvernements, publiées
dans la presse , en ce qui concerne t'ajrptication des traités interna
tionaux. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 1925.

125 . — Ordre donné aux troupes françaises en Algérie d'exercer
le droit de suite, ayant reçu l'ordre inverse peu de jours après. —
Question posée par M. Michel Debré à K. le ministre de la défense
nationale, p. 1925.

126. — Ambassadeur de France à New-Delhi ayant indiqué publi
quement que la ratification du traité cédant les Établissements
français de l'Inde ctait une affaire considérée comme réglée. —
Question posée par M. Jules Castellani à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 1925.

127 . — Mise en cause, en le calomniant , d'un parlementaire fran
çais par l'ambassadeur de Tunisie en France. — Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des afaires étrangères,
p. 1939 .

128 . — Aide donnée par l'administration et les syndicats industriels
(le l'Allemagne fédérale au « Conseil germano-arabe » qui vient
a cire constitué. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
Ministre des affaires étrangères, p. 1939.

129 . — Cumul d'un emploi de direction à la Communauté euro-
Vienne du charbon et de l'acier et d'un emploi de professeur dans
in 1des pays de la Communauté. — Question posée par M. Michel
Debré a M. le ministre des affaires étrangères, p. 1939.

130. — Situation résultant des rapports entre bailleurs et preneurs
« propos des fermages , la fixation du prix du blé à retenir n'étant

que de longs mois après les échéances. — Question posée
p 1939 nand Auberger à M. le secrétaire d'État à l'agriculture,

~ Expulsion , par le Gouvernement marocain , d'un ancien
, lre général adjoint et nomination d'un avocat français radié

« es barreaux de France . — Question posée par M. Michel Debré
le ministre des affaires étrangères, p. 1975.

oîfvi T Attitude hostile de la confédération internationale des
imucats libres à l'égard de la France. — Question posée par

* i - Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 1975.
133 ~ Ev s nla il des crédits accordés pour la modernisation des
m Ps ians le domaine commercial. — Question posée par

. Maurice Walker & M. le secrétaire d'État au budget, p. 1975.
a Conditions dans lesquelles a été remise notre flottille du

M i n^êwblique fédérale d'Allemagne. — Question posée par
■ «ené Radius A M. le ministre des afaires étrangères, p. 2001«

13a. — Sociétés étrangères auxquelles a été concédée l'exploitation
de lignes de télécommunications internationales tant dans la métro
pole que dans l'Union française. — Question posée par M. Jean Ber
taud à M. le président du conseil, p. 2001 .
_ 136 . — Livraison d'armes à des Etats ou à des factions hostiles
à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis par réciprocité aux livraisons
d'armes par ces gouvernements à la Tunisie. - Question posée
par M. Jules Castellani à M. le ministre des affaires étrangères,
p. 2036.

137 . — Aide financière à la Tunisie au moment où le chef du
Gouvernement tunisien viole les engagements pris lors de la signa
ture et la ratification des conventions précédentes. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères.
p. 2127.

1M . — Contenu du discours prononcé contre fa France par le roi
du Maroc lors d' un déjeuner oit il s' est trouvé en compagnie de
M. le ministre marocain des affaires étrangères et de l'ambassadeur
de Tunisie. - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre
des affaires étrangères, p. 2127.

139. - Décision retirant l'aviso « Aventure » de la surveillance
des pêches à Terre-Neuve et au Groenland . — Question posée par
M. Henri Claireaux à M. le secrétaire d'État aux forces armées
( marine), p. 2127.

110. — Reconcentralion et recartellisation de la Rhur et accord
au Gouvernement allemand pour cesser l'application de la loi n® 27

- Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaire»
étrangères, p. 2W7.

141. — Aide aux rebelles versée par les Etats arabes grâce aux rede
vances payées par les compagnies de pétrole. — Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des finances , p. 2127.

142. — Motif pour lequel a été arrêtée l'incorporation dans le
marine de personnel recruté. - Question posée par M. Michel Yver
à M. le secrétaire d'État aux forces armées (marine ), p. 21S7.

143. — Création à Tunis d'une banque d'émission et billets impri
més en Angleterre. — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des finances , p. 2254.

1kl . — Décision en ce qui concerne la construction d'une usine
française de séparation des isotopes. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le président du conseil , p. 2299.

145. - Création par l'Organisation des Nations Unies d'une com
mission économique pour l'Afrique. - Question posée par M. Michel
Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2290.

146; — Secours annuel aux compagnes des morts pour la Froncé
(application des dispositions de la loi n® 55-li76). - Question posée
par M. Edmond Michelet à M. le ministre des anciens combattant!
et victimes de guerre, p. 2352.

117. - Négociation arec le Gouvernement tunisien sans souci êe
préserver les intérêts de la France en Algérie et d'assurer la sécu
rité de Bizerte . - Question posée par M. Michel Debré à M. le miniï-
tre de la défense nationale , p. 2384.

118. - Négociations ne comportant pas le renoncement de 19
Tunisie à l'aide aux bandes rebelles d'Algérie, à la garde des aéro
dromes et à la fin des mesures prises à l'égard des citoyens tuni
siens en raison de leur activité politique passée. - Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères, p. 23(4.

149. — Répartition du montant du prélèvement opéré sur le pro
duit des exportations roumaines vers la France aux personnes sinis
trées parmi les Français de Roumanie rapatriés. — Question posée
par M. Ernest Pezet à M. le ministre des affaires étrangères, p. 2388.

150 . - Nombre et statut de fonctionnaires français des futurs orga
nismes européens (Communauté économique , Communauté atomi
que). - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères, p. 30.

151. - Difficultés pour les budgets départementaux du rétablisse
ment du service des allocations aux familles dont les soutiens sont
maintenus sous les drapeaux. - Question posée par M. Jean Clerc
à M. le ministre de la santé publique, p. 146.

152. - Admission officielle de la langue française au congrès inter
national du service social à Tolùo. — Question posée par Mme Mar
celle Devaud à M. ' le ministre des affaires étrangères , p. 213.

153. — Dspositions prises à l' île Maurice , en vue de réduire l'en
seignement du français. - Question posée par Mme Marcelle Devaud
à M. le ministre des affaires étrangères , p. 213 .

151 . - Dommages subis dans les départements de la Haute-Savoie,
des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes à la suite des inondations de
juin. - Question posée par M. Emile Aubert à M. le ministre des
finance , p. 221.

155 . - Situation de agents et ouvriers commissionnés français des
administrations tunisiennes devant être recasés dans les adminis
trations métropolitaines. — Question posée par M. Antoine Colonna
ft M. le ministre des affaires étrangères, p. 239 .

156. - Traitements annuels dés présidents et membres des com
missions des nouvelles communautés européennes. — Question posée
par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères , p. 239.

157 . - Enseignement de la langue française dans les écoles du
Sud-Viet-Nam. - Question posée par M. Edmond Michelet à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 259.

160. — Conférence d'un membre français de la commission de
la Communauté économique européenne , aux termes de laquelle
il aurait déclaré que cette Communauté était avant tout une cons
truction politique . — Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 259.
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461 . — Coût de la distillation du vin et de la betterave en alcool,
déficit des chemins de 1er, subventions aux gouvernements maro
cain et tunisien , parcs automobiles des ministères, construction
d'une usine des isotopes. - Question posée par M. Michel Debré à
M. le ministre des finances , p. 259.

162. - Frais d'entretien du réseau routier de certaines communes
d'Indre-et-Loire par suite de l'existence de camps pour l'armée amé
ricaine . - Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
finances, p. 259.

•163. - Attitude du Gouvernement lors de la réunion pour la fixa
tion des sièges des institutions européennes . - Question posée par
J. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,..p. 259. .

164. — Recrutement des fonctionnaires français pour les dcùr. nou
velles communautés européennes. - Question posée par M. Michel
Deforé à M. le'ministre des affaires étrangères, p. 259.

165. - Lenteur des instructions tendant à obtenir la participation
financière de l'État aux travaux de construction d' habitations ,.çu^de
locaux scolaires, demandée par les communes. — Question, posée
par il. Léo Hamon à M. le ministre de l'intérieur, p. 259. .

1G6 . — Nombre et implantations de rampes de lancement décidés
en France . — Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre des
affaires étrangères , p. 2j9 .

167 . — Décision des autorités anglaises de réduire dans l'Ile Mau
rice l'enseignement du Irançais . - Question posée par M. Léo llainon
à M. le ministre des affaires étrangères, p. 259.

168. - Bilan des manifestations antifrançaises des dirigeants bri
tanniques en ce qui concerne la Tunisie . — Question posée par
M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères , p. 302.

109. Régime juridique et perspectives du cinéma français par
suite de l'entrée en vigueur du traité instituant le Marché commun .
— Question posée par M. Léo Hamon à M. le ministre de l'industrie
et du commerce , p. 302.

170. - Crédits inscrits aux budgets de 1956 et 1957 pour les cons
tructions scolaires. - Question posée par M. André Canivez à M. le
ministre de l'éducation nationale, p. 331 .

171 . — Lenteur des travaux de la commission des déportés et inter
nés chargée d'examiner les dossiers des déportés politiques de la
guerre 1911-1918. - Question posée par M. Charles Naveau à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre , p. 334.

172. — Discours prononcé par le haut commissaire de là Répu
blique à Dakar. — Question posée par M. Jules Castellani à M. le

.ministre de ta France d'outre-mer, p. , 375.-- -=■- • as
173. - Actualités cinématographiques donnant de l'incident, . de

SaJciet une version peu conforme à la réalité. - Question posée par
M. Jean Michelin à M. le secrétaire d' État à la présidence du conseil,
chargé de l'information , p. 375.

174. - Indemnisation ou intégration dans un cadre métropolitain
■des. auxiliaires de la justice française ayant exercé en Tunisie. —
Question posée par M. Gabriel Puaux à M. le secrétaire d'État aux
affaires étrangères, p. 375.

- 175. - Intentions du Gouvernement britannique de ne plus per
mettre l'enseignement de la langue française dans l'île Maurice . —
Question posée par -M. Jules Castellani à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 375.

176. - Attentats dont sont l'objet des fonctionnaires des services
de police et réductions au minimum des formalités des enquêtes.
- Question posée par M. Jean Bertaud à M. le ministre de la jus
tice, p. 375.

177. - Projet de barrage d'Inga, en Congo belge, préféré à celui
de Kouilou , au Moyen-Congo français. - Question posée par M. Jean

■Michelin à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 375.
4.78. — Réglementation des importations de farines métropolitaines

*sn - Afrique équatoriale française. - Question posée par M. Jean
Michelin à M. le ministre de la France d'outre-mer, p. 375.

179. — Fixation des tarifs d'internat et de demi-pension des cours
complémentaires des établissements d'enseignement . — Question
posée par M. Charles Naveau a M. le ministre de l'éducation natio--
nale, p. 393.

1S0. — Arrêt par le Gouvernement marocain d'un train de matériel
militaire à Port-Lyautey . — Question posée par M. Michel Debré à.
M. le ministre de la défense nationale, p. 400.

181. — Versement d'une somme de cinquante millions au mouve
ment F. L. N. par ta confédération internationale des syndicats
libres. — Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des
affaires étrangères, p. 406.

182. — Arrêt de la contrebande d'armes qui , partant de plusieurs
pays d'Europe , aboutit à aider la rébellion en Algérie. — Question
posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires étrangères,
P- «3.

183. — Délai dans lequel les expulsés de Tunisie doivent espérer
toucher les 70 p. l00 ou 50 p. 100 restant à recevoir. — Question
posée par M. Jean Michelin à M. le président du conseil, p. 531.

184 . — Délivrance d'autorisation de survol du territoire subordonné
i l'absence d'engins nucléaires à bord de l'avion. — Question posée
par M. Léo Hamon à M. le ministre de la défense nationale, p. 531.

185. — Entretiens avec le Gouvernement américain faisant ressor
tir que la France n'aurait pas d'intérêt à rraintenir l'alliance atlan
tique si elle ne peut conserver ses positions en Afrique, en Méditer
ranée et en Europe. — Question posée par M. Michel Debré à M. Je
ministre des affaires étrangères, p. 531.

186 — Mar.ché commun et. zone franc - Question posée par
M. Michel Debré à - M. le ministre de£ finances, p. 582.

187 . - Contrebande d'armes en faveur de la rébellion algérienne .
— Question posée par M. Michel Debré à M. le ministre des affaires
étrangères, p. 582 .

188. — Propagande antifrançaise qui, venant d'Allemagne , sévit
dans les département* de l'Est — Question posé» par M. Michel
Debré à M. le ministre de l'intérieur, p. 582.

189. — Droits des exploitants forestiers ayant.cotisé aux caisses de
retraites industrielles et commerciales , relevant obligatoirement
depuis 1955 du régime agricole. — Question posée par M. Jean Bra
jeux à M. le secrétaire d'État à l'agriculture , p. ' 582.

190. — Situation du marché mondial du beurre. - Question poste
par M. Charles Naveau à M. le ministre de l'agriculture, p. 626.

191. - Montant des sommes perçues par le Trésor en faveur du
fonds d'investissements routiers et répartition pour tes années
et 195S.. — .Question posée, par M - Amédée Bouquerel à M. . le minis
tre des finances, p. 626.

192 . - Position du Gouvernement en ce qui concerne l'attribution
des armes atomiques à la Bundesicehr. — Question posée par M. Léo
Hamon à M. le ministre des affaires étrangères , p. 692:

193. — Étudiants n'ayant pas encore obtenu les bourses d'études
qu' ils ont sollicitées. - Question posée par Mme Marcelle Devaud à
M. le ministre de l' éducation nationale, p. 692.

191. - Interdiction de la réunion pour la libération des fils de
« Martyrs de la résistance ». — Question posée par M. Léo Hamon
à M. le ministre de l'intérieur, p. 716.

195. - Réorganistion de l'enseignement de - la langue allemande
dans les écoles primaires dépendant de l'académie de Strasbourg .
- Question posée par M. Paul Wach à M. le ministre de l' éduca
lion nationale, p. 781.

196. — Raisons qui ont incité le Gouvernement à faire saisir un
volume ayant trait aux conditions actuelles de l'exercice de la jus
tice en Algérie. - Question posée par M. Jacques . Debu-Bridel 1
M. le président du conseil , p. 815.

197. - Propos du ministre allemand de la défense peu -conformes
aux accords militaires envisagés pour la défense en commun de
l'Europe. - Question posée par M. Michel Debré à, M,, le ministre
d«> la défense nationale , p. 831.,

198. — Provenance des fonds , qui ont pané-les armes livrées par
les gouvernements de Washington et de Londres à là Tunisie . —
Question , posée par M. Michel Debré, à 4 iejfiiniglre ,dps affaires
étrangères , p. 817 . " 4

199. - Représentation algérienne au Parlement français . — Ques
tion posée par M. Michel Debré à M. le président du conseil , p. 817 .

200. - Diffusion dans les grands hôtels étrangers de publications
et revues françaises de luue comportant une publication impor
tante pour les produits et fabrications de notre pays. - Question
posée par M. Jean Bertaud à M. le ministre des travaux publics ,
p. 900.

201. — Publication tolérée de la déclaration du bureau politique
communiste ; interdiction de publier i'ordre du jour aux armées
du chef de l'état-mjor général Ely et le Journal du Parlement —
Question posée par M. Edmond Michelet à M. le ministre de l' infor
mation, p. 901 .

202. — Interdiction à tout conseil municipal de publier des pro
clamations et d'émettre des va'ux politiques (art. 52 du code muni
cipal). - Question posée par M. René Radius à M. le. ministre de
l'intérieur, p. 913.

203. - Promesses du Gouvernement relatives u la décartellisalion
et à la déconcentration, faites à l'occasion de la ratification de
traités européens. - Question posée par M. Michel Debré à M. le
ministre des affaires étrangères, p. 925.

Radiations ionisante*. - V. Pharmacie.

Radiodiffusion-télévision. - V. Algérie. — Débits de boissons . —
Interpellations n°* 42, 81. - Presse. - Question orale (Assemblée
nationale) 76.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Marc Dupuy
sur la proposition de résolution de M. Tourné tendant à inviter le
Gouvernement à réaliser un poste-relais de télévision sur le mont
Canigou ( Pyrénées-Orientales ) ( n° 3273), p. 173 ( Document n° 6339).
- Dépôt d'un rapport de M. Bouhey sur la proposition de résolu

tion 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 ( n° 5088), p. 328
(Document n° 6121).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paumier tendant i éten;
dre les dispositions de l' article 12 de la loi n° 55-693 du 22 mai
1955 aux usagers de postes de télévision , p. 513 ( Document n° 6190 )-

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Cance tendant à exonérer
de la redevance les postes de radio-télévision installés dans li*
foyers de vieux organisés ou gérés par les municipalités, p. 120»
(Document n° 6783),
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Rampes de lancement. — V. Conventions internationales (Installa
tions militaires- — Interpellation n° 3. — Questions orales (Assem-
We nationale) n»' 131 , l ( Conseil de la République ) n° ' 34 ; 101 ,
100. . i * '■ "> '• •" ;

Rapport des experts. — V. Économies et finances .

Reoeveurs-distributeurs . — V. Postes, télégraphes et téléphones.

Recherche énergétique. — V. Justice civile , commerciale ou admi
nistrative. .

Reoherohe scientifique et technique. — Y. Assemblée nationale
( commissions. — France d'ontre-mer (textes généraux). — Impôts
( revenu , bénéfices industriels). — Question orale (Conseil de la
République) n® Ci.

Assemblée nationale. — Cépôt d'une proposition de résolution de
M. Mendès-France. tendant à inviter le . Gouvernement il mettre en
rouvre les mesures d'ensemble q u'imposent , pour. la recherche
scientifique et la formation de la je.unesôe , les conditions nouvelles
de la compétitiof internationale, p. 6625 ( Document n®-6269 ). •

Conseil de la République . — Commission de coordination perma
nent de la recherche scientifique et du progrès technique. —
Désignation de membres par diverses commissions, p. 1931 .

Recherche vétérinaire.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Chatelain surla proposition de loi de M. Deixoniv tendant à organiser la recher
che vétérinaire ( n® 300) ( J. O. Lois et décrets du 25 juillet 1958)
( Document n® 7281 ).

Récidivistes. — V. France d'outre-mer (textes généraux, Came
roun .

Redevance minière. — V. Impôts (taxes départementales et com
munales ).

Référendum . — V. Constitution?

Réforme administrative. — V. Administrations publiques.

Réfractaire.. — V. Prisonniers, déportés.

Régie autonome des transporte. — V. Pensions et retraites (agents
des chemins de fer et des transports). — Transports [transports de
la région parisienne).

Région parisienne. — V. Calamités publiques. — Départements ,
villes et communes. — Questions orales (AsscmbU'f nationale)
n°i 15 , 108 (Conseil de. la République ) n»« 38, 107. — Transports et
voies de communication.

Région du Sud-Ouest. — V. Commerce et industrie (Entreprises
diverses ).

Registre du. oommeroe. — V , Code de commerce.

Réinhumation. — V. Anciens combattants et victimes de guerre.

Renault (usines). — V. Commerce et industrie (entreprises diver
ses).

Rentes. — V. Pensions et retraites. — Question orale (Assemblée
nationale) n® 142. — Sécurité sociale.

Résistance. — V. Anciens combattants et victimes de guerre. —
Fonctionnaires (avancement). — Légion d' honneur et médaille mili
taire . — Pensions et retraites (anciens combattants et victimes de
guerre ). -■

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Guis
lain tendant à autoriser le retrait ou la revision éventuels des titres
de Résistance attribués à tort en application des textes portant
staïuts des forces françaises libres , des forces françaises com'bat-
liintes , des forces françaises de l' intérieur et de la Résistance inté
rieure française , p. 717 ( Document no 6065 ).

Réunion . — V. Enquêtes parlementaires (Assemblée nationale). —
Inter/illations n°" 20, 29, 50.

Robespierre ( Maximilien). — V. Fêtes et cérémonies commémora-
mes. — Postes, télégraphes et téléphones (timbre-poste ).

Roumanie. — Y. Questions orales (Assemblée nationale) no 26
(Conseil de la République) n° 149.

Routes , chemins et ponts . — V. Question orale (Conseil de la
nepubltque) no 162. — Transports et voies de communications

Routiers. — V. Code du travail (zones de salaires).
i-iO "aîi ~ V' Questions orales (Conseil de la République) n®« 110,

SaadiYaoef. — V. Question orale (Conseil de la République) n® St.
Sage-femme; — V. Médecine et professions médicales.
Sahara. — V. Armées (service militaire). — Enquêtes parlementaires

( Conseil de la République). — France d'outre-mer. — Interpellation
w / 6. — Question orale (Conseil de la République\ n® 10<:

Saisie-arrêt . — V. Traitements, soldes et indemtitês 'textes géJii-raux).

Sakiet. — V. Interpellation n® 6. — Question orale (Conseil de te
République ) n® 112.

Salaires et indemnités. — V. Agriculture (main-d'œuvre agricole).
— Code du travail (salaires et indemnités). — Traitements, soldés et
indemnités.

Salles d'audition . — V. Impôts (contributions indirectes).
Sanatorium . — V. Pensions et retraites (personnels civil et mili

taire de l'Elat).

Sangliers. — V. Chasse.

Santé publique (protection de la). — V. Institut national d'études
démographiques. -

- Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Pierre Ferrand
sur la proposition de loi de M. Pierre Ferrand (Creuse ) tendant , 1
mettre entre les main** d'un seul ministère tout ce qui intéresse
la santé publique (n » 23C1 ) (J. O. Lois et décrets du 28 juin 1958)
( Document n 1 7255 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Duveau tendant à restituer
à la pratique médicale des vaccinations un caractère facultatif , p. 5178
( Document n » 6067 ).

— Dépôt d'une, proposition de loi de M. Rissol relative à la pro
phylaxie de la- lèpre , p. 2276 ( Document n° 7151 ).

Sapeurs-pompiers. — V. Pensions et retraites. — Pupilles de fa
nation .

Sauvegardé (commission de). — V. Interpellations n®' 19, 28.
Secrétaires greffiers et commis greffiers. — V. Justice civile, com

merciale ou administrative. -

Secrétaire de mairie. — V. Fonctionnaires communaux.

Sécurité aérienne. — V. Question orale (Assemblée nortewalr)
n® 35.

. Sécurité sociale. — V. Conventions internationales-• — Impôt*
(revenu général ) — Interpellation n® 21. .

- TEXTES GÉNÉRAUX

— Amendes pénales.
Assemblée nationale. — Adoption du projet de loi tendant à com

pléter l'ordonnance n® -15-2250 du 4 octobre 1945 portant organi
sation de la sécurité sociale ( n°» 3090, 5437 ) après modification du
titre : « Projet de loi tendant à compléter le chapitre III du titre V
du livre Ier du code de la sécurité sociale, relatif au contentieux
et aux pénalités », p. 4775.

Conseil de la République. — Transmission du projet de loi , p. 2006
( Document no '35 ). — Dépôt du rapport de M. Méric , p. 230 ( Docu
ment n® 223 ). — Discussion , p. 253 ; adoption du projet de loi,
P-' 25i

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 683 (Loi n° 58-149 du 17 février 1958, J. O. du
18 février 1958).

— Contrôle médical .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gouvernement à organiser
et unifier le contrôle médical des lois sociales et de la sécurité
sociale et à promouvoir un statut des médecins contrôleurs, p. 2277
( Document no 7146).

— Cotisations.

Assemblée nationale. — Adoption d'une proposition de résolution
de M. Marcel Noël tendant à inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions utiles afin que les cotisations payées à la sécu
rité sociale par les entreprises de transports routiers soient cal
culées sur l' intégralité des salaires, primes comprises , versés à leur
personnel (n° » 722, 5450 ), p. 2019.

— Dépôt d'une proposition de loi de M. . Legagneux tendant il
modifier l'article 141 du code de la sécurité sociale en vue de
rendre obligatoire la production par les employeurs du bordereau
nominatif portant indication précise du montant total des rému
nérations servant de base nu calcul des cotisations et du montant
de celles-ci , p. 1959 ( Document no 6988). — Dépôt du rapport de
M. Louis Dupont (J. O. Lois et décrets du 9 juillet 1958) (Document
no 7270)..
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— Dépôt d'une proposition de loi de M. Baylet tendant à modifier
l'article 137 du code de sécurité sociale et à donner compétence
aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur les majorations
de retard du payement des cotisations de sécurité sociale , p. 1909
(Document n® 6997 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant

à inviter le Gouvernement à donner aux entreprises de carrière à
ciel ouvert les mêmes avantages qu'aux entreprises de travaux
publics et à celles de carrières souterraines en ce qui concerne
rabattement de 10 p. 1<K pour Irais professionnels admis par la
sécurité sociale , p. 1180 (Document n® 6850 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Balestreri tendant
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à
l'effet de simplifier le mode de règlement des cotisations . aux caisses
de sécurité sociale et d'allocations familiales , ainsi que l'acquit de
l'impôt sur les salaires, p. 2276 (Document n° 7103).

Transfert de crédits .

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Coulant tendant à inviter le Gouvernement à préciser les condi
tions de gestion des trois branches gérées par la caisse nationale
de sécurité sociale , p. 5516 ( Document n® 6205 ). - Dépôt du rapport
de M. Robert Coûtant, p. 218 ( Document n® 6385).

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Assemblée nationale. - Adoption de la proposition de loi de
M. Bénard (Oise ) tendant à modifier le mode de calcul des coti
sations de sécurité sociale payées par les stagiaires agricoles et
des indemnités auxquelles ils ont droit lorsqu' ils sont victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (n°« 1760,
4064, 5568 ), après modification du titre : « Proposition de loi tendant
à compléter l'article 1171 du code rural relatif aux rentes d'acci
dents du travail en agriculture, en ce qui concerne les stagiaires
agricoles ». p. 5319.

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de loi ,
p. 2236 ( Document n°" 101 ). - Dépôt du rapport <le M. Hoeffel ,
p. 266 ( Document n° 255 ). — Discussion, p. 387 ; adoption de la pro
position de loi , p. 388.

Assemblée nationale . — Adoption conforme par le Conseil de . la
République, p. 1156 (Loi n® 58-22S du 6 . mars 1908,' J. O. du 7 mars
1958).

- Dépôt d'un rapport de M. Robert Coutant sur la proposition
de loi de M. Coquel tendant à compléter le paragraphe d de
l'article 53 de la loi n® 46-2126 du 30 octobre 1946, relatif au paye-
ment de la rente viagère aux ascendants des victimes d'accidents
du travail et des maladies professionnelles (no 2806), p. 254 ( Docu
ment n° 6418).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Thibaud (Loire ), sur la
proposition de loi de M. Cristofol tendant à modifier l'ordonnance
du 19 octobre 1910 sur la sécurité sociale et l'article 68 de la loi
du 30 . octobre 1946 sur la réparation des accidents du travail
( n® 5784 ), p. 547 ( Document n® 6501 ).
- Dépôt d'un rapport de M. Leclercq sur les propositions de loi:

1° de M. Félix Gaillard tendant à modifier l'article 1er de la loi
n® 55-729 du 28 mai 1955 relatif au statut social et fiscal des
gérants de sociétés à responsabilité limitée ; 2® de M. Viatte ten
dant à modifier l' article 3 de l'ordonnance n® 45-2454 du 19 octobre
1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés
des professions non agricoles et l'article 2 de la loi n® 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles (n°« 3154, 3401 ), p. 1657 (Document
n® 6917 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jean Cayeux tendant à
faire prendre en charge par le fonds commun des accidents du
travail les majorations dues aux victimes d'accidents survenus en
Indochine , ainsi, qu'à, leurs ayants droit . de nationalité française ,
p. 5005 ( Document n® 5995 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Villard tendant à assurer

la réversibilité de la pension des invalides du travail dans les
mêmes conditions que celles des mutilés de guerre , p. 682 (Docu
ment no 6563).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Scheider tendant à
accorder des délais supplémentaires pour les contestations relatives
aux taux de cotisations accidents du travail , notifiés depuis le
1er janvier 1953 par la sécurité sociale, p. 1811 ( Document n° 6949 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Courrier tendant
à inviter le Gouvernement à mettre effectivement en application
les dispositions du décret n® 55-1614 du 7 décembre 1955 relatif
à l'attribution du « prêt d'honneur » pouvant être consenti aux
victimes d'accidents du travail en vue de leur reclassement, p. 253
(Document no 6393 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gaborit tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'assiette des cotisations do
sécurité sociale pour les élèves des cours professionnels et des
cours de promotion du travail , p. 547. (Document no 6508).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viallet tendant
a inviter le Gouvernement à modifier l'assiette des cotisations
de la sécurité sociale pour les élèves des cours professionnels et
des cours de promotion du travail, p. 2155 (Document n® 7089).

ASSURANCES SOCIAtBS •:

Assemblée nationale . — Dépôt - d' une» pruposi'wn t 1© loi de
M. Savard tendant à procurer à toute personne résidant sur lè ter
ritoire français ou dans un département d'outre-mer, que son
incapacité physique permanente ou temporaire met dans l' impossi
bilité de travailler , des ressources au moins égales à 50' p. 100 du
salaire national minimum interprofessionnel garanti , p. 5455 ( Docu
ment" no 6179 ) ( rectificatif , p. 9 ).

— Affiliation . . '

Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de loi de M. de
Bailliencourt tendant à modifier et compléter le décret n® 56-1279 du
10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concer
nant la sécurité sociale , livre III , titre 1er , article 242, p. 2000
( Document n® 7018 ). - Retrait de la proposition de loi , p. 2274.
- Agriculture .
Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport de M. Coquel sur la

proposition de loi de M. Bernard l'aumier . tendant à modifier la
loi ne 48-1513 du 1er octobre 1'J48 portant réorganisa ion des conten
tieux de la sécurité sociale et de la mutualité agricole et à per
mettre aux délégués des associations de vieux les plus représen
tatives de représenter leurs ressortissants devant la commission de
première instance (no 1914 ), p. 5179 ( Document n® 6070). - Adop
tion de la proposition de loi après modification du titre : « Propo
sition de loi tendant à permettre aux délégués des associations des
vieux travailleurs les plus représentatives , de représenter leurs -
ressortissants devant les commissions de première instance de la
sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole . », p. 60 .

Conseil de la République . - Transmission de la proposition de
loi , p. 115 ( Document n® 108 ). - Dépôt du rapport de M. Dutoit ,
p. 266 ( Document n° 218 ). - Discussion , p. 403 ; adoption de la pro
position de loi , p. 401 .

Assemblée nationale. - Adoption conforme par le Conseil de la
République , p. 1210 (Loi no 58-214 du 10 mars 1958, Journal officiel
du 11 mars 1958).

— Dépôt d'un rapport de M. de Sesmaisons sur la proposition de
loi de M. de Sesmaisons , tendant à permettre à certains exploitants
agricoles ayant cessé leur activité et atteint l'ag de 65 ans, de
procéder aii rachat des cotisations d'assurance vieillesse agricole
afin de bénéficier de la retraite de vieillesse agricole (n® 2727 ), p. 4967
( Document no 5960).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Atbogast tendant à modi

fier le régime de pension de vieillesse des assurances - sociales agri
coles" en faveur des bûcherons professionnels-,!; p. çia - (Document
n® 6332i .

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bertrand Paiïmier ten
dant à compléter l'article 1025 du code rural pour maintenir cer
tains métayers affiliés obligatoires aux assurances sociales agricoles ,
p. 217 (Document n® 6371 ).

— Dépôt d'une proposition de -loi de M. Raymond Lefranc ten
dant à intégrer les salariés des professions agricoles et forestières
au régime général de la sécurité sociale , p. 1158 ( Document
n° 6763

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Laborbe tendant ft assu
rer la garantie des gros risques médico-chirurgicaux des exploi
tants agricoles et assimilés et des membres de leur famille ,
p. 2005 ( Document no 7026).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Tanguy-Prigent tendant
à assurer une sécurité sociale intégrale aux exploitants agricoles
non salariés et aux membres de leurs familles , p. 2064 ( Document
n® 7038 ).

- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bernard Paumier
tendant à inviter le Gouvernement à établir la parité entre les
pensions vieillesse des assurés sociaux agricoles et celles des
assurés dépendant du régime général , p. 6179 ( Document n® 6071 ).

— Depot d'une proposition de résolution de M. Couinaud tendant
& inviter le Gouvernement à améliorer et à rendre plus équitables
diverses dispositions concernant la mutualité et les assurances
sociales agricoles, p. 400 ( Document no 6476).

— Dépôt d'une proposition de réso'ution de M. Michaud tendant
à inviter le Gouvernement à modifier l'article 104 du décret n® 50-12S
du 21 septembre 1950 relatif aux versements complémentaires à
effectuer par les salariés agricoles pour maintenir leurs droits aux
prestations en cas d'arrêt momentané du travail , p. 851 (Document
no 6630 ).

Voir également à la rubrique suivante : Allocation vieillesse.
■ — Représentation de l'Assemblée nationale au sein de la com
mission consultative des assurances sociales agricoles. - Nomination
de membres, p. 616.

Conseil de la République. - Représentation du Conseil de la
République au sein de la commission consultative des assurances
sociales agricoles ( application du décret no 50-1226 du 21 septembre
1900). Demande de désignation de candidatures , p. 2152 . — Dési
gnation de candidatures. - Nomination de membres, p. 2187 (recti
ficatif, p. 2254).

— Allocation de tierce personne.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Vil

lard tendant à accorder le bénéfice d' une allocation pour tierce
personne aux grands infirmes assurés sociaux non titulaires d'uno
pension d'Invalidité, p.» 5028 (Document no 6014).
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- Dé pOt d'une proposition de lot de M. Pierre Ferrand tendant 
~ modifier l'article fi6 de l'ordonnance du 19 octobre 1915 sur la 
sécurlhl sociale re laur à la majoration-- de :rente 'pour tierce personne, 

'-p. t007 (DOCIJ.IJ16Dt,no (i~20). . . . . ~ . _ , 
- DépOt d'Û.ne ·prOposillon de loi de lit "Arbogast tendant à obtenir 

la mnjorntlon de pension pré\'UC à l'arllc.te 31! tnsstst(l.nce •l'une 
tierce per~onne} nux Hiulaires de rentes ou pensions d'lnvo.lldltO 
et aux -utulnires de pensions de vieillesse qui remplissent les condl· 
tians d'invalidité prévuco; à rartlclc :no (Jo), p. 251J7 (Document 
n• 12271. 

- Allocntlon vieillesse. 
Assemblée 11attonale. - DépOt d'un rapport de ~1. Marcel Noël 

sur ln proposition do loi de M. Muree( Nort tendant à nccorder le 
btlm'!fic~ dP. l'alloration spéciale lnstilu~e par la ltJi no 5:!-iutl du 
iO Juillet Hl;-;2 aux retralttls de la s. N. C. F. ct à ceux des autre~ 
rég1me~ particuliers de rctrailes dont le montant de ln pension 
n'atteint pa.s lu plafond prtlvu pur ln loi (no 515), p. 6617 (Document 
no 6211). 

- Dépôt d'une prclrto~ltlon de loi dr. -M.' Mu.smenux tCndnnt: 1° à 
mojorcr de 20 p. 100 los diVerses allocations yielllcsn payées au 
ltmJ ucs dbJlO.:.tlious dt!s Unes VIl, \'Ill ct IX du code de la 
sdcurité ~~claie; 2o il. éh~Ycr. dans la mè111c pi'OJlOrllon les plnllmds 
de· ressources annuelle:~ fixés par les urlidcs fjj0, (i5.\ G75, 689 
et 711·1 dudit code, p. &308 (Uocumcnt no 6120) (rcctiflcall/, p. f1!Jlfl), 
- Dépôt du rapport .de M. Musmcnux, p. 1:!09 (Document no G773J. 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Grounn tendant à modi-
fier l'article 18 dr- la loi no ~8-101 du 17 janvier 11Ji8 institunnt une 
allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, p. 1125 
(Document no 67&8J. 

- DépM d'une pro!Josltlon do loi de M. Goussu tendant tl modi· 
fier la législntlon re nli\"c aux vieux trnvnilleurs nen snlarlés en 
mntlère d'nflillatlon et d'allocation vieillesse, p. 2155 (Document 
no 1097). 

Conseil de la Rtlpuh/lque. - DtlpM d'nno proposillon de loi de 
M. Edmond Mir.hclct tcndnnt à complé1cr la loi na ~E401 du 17 jan· 
vier HiiS lnsliluant une nllocallon de viellle:;sc pour Les JICrsonncs 
non salnri6es, [1. 2:JS (Document no 2H.). 

- Anciens comlJattants ct vlcllmes de ~;;ucrrc. 
Assemblée 11alWJ10le. - Uf!püt d'une pnljJ•J:iilinn dn loi dt! ~llltl. Oic

nm;ch tendant à étrndrc le bénéflcù des dispositions do ln loi 
n" ri0·91~ du 2!1 /"uillct Hl:iO aux orphelins de guerre Jllojcurs non 
pansionnés, béné lcialres de l'ollocntlo_n spél'lolu aux enrauls lncu7 
r.1blcs, prévue à l'article L. M dtJ code des pênslons militaires 
d'inva.lldite ct des vlclimes de ln cucrre, p. 4965 {Document no 51)17). 

- ApprenUssogc. - Elu~cs. 

AssembMe nattonale. - Dépôt d'une proposllion do loi de M. Le
clercq tendant à accorder le bénéfice de ln sécurité sociale aux 
l'nfants lnvolontnircmcnt relardé:t dans leurs études. p. t8GO (Oocu· 
rncnt no 6980). 

- Assurance nmladje. 
Assemblée nationalr. - OépOt d•unc proposilhm de loi de M. hlon· 

dl!UU tendant à ncc(lrdcr le bénéfice des Indemnités jl.lnrnnllèrcs 
pendant une pérlode de trois nnnéos lnlnlcl'flnnpues ou non nu:~. 
assurés sociaux, quelle que soient les mnlndies oyant occasionné 
l'arrêt de tra\"l!.IJ, ~· 4966 (Document no fJ98:J). - UépOt du rOpllOfl 
do M. Coqncl, p. 6626 (IJor.umcnt no 62H). - Dépôt d'une propo· 
sition de Jol du M. Loborhe tendant k ln réforme des conditions 
d'ntlributlon de l'lndcmnilé Journnllllre aux nssu.fctlls à Jo séci.lrlld 
soclrtlc. p. 7 (Oocumcnt no 6322). - Ilépôl d'un mpporl suppldmcn· 
tl'lre de M. Coque), p. 1861 (Documrnt no G97d). - Hlscussion, 
p. 19i1Ji adoption c.Je ln proposition de loi après modll!cnllon du lllre: 
" Pro}Josrtion de lai tendant d mndi/ier l'article 2ft9 du code de ta 
s~curtlé sociale fltanl les condlllons d'allrl~ullon de l'fndcmnllt 
Journalfére •· 

Conseil de la République. - Transmission de 111 proposllfon de lot, 
p. 74&: (Document no 4JO). 

A'sscmfJiée nalirmale. - .Uép()t d'une pfop[Jsltlon de loi de ~r. Thlriet 
tendant à •:onsidérer nu rc"iHd de la sécurité soclnlc, Jcur vle 
durant, comme cnJnnls li r~tnge de leurs parents, ceux allelnts 
d'une infirmité les plaçant dnns l'irnposslbilllé de sulJ\·enlr à leurs 
llcsolns, p. 4739 (Document nu œSS). 

- D{'Ç'I,.,t d'une proposlllon de r~solutllm de ~f. Durroux tendnnt 
ll Jnvller le Gouvernement ~ modiller Je régirue d~ ln s~curité socin le 
oppllca·hln aux enfQnl.c; pincés dans des éroli•s d(! p!eln nlr on cJnng 
des mnlsous d'enfants il caractère sanlluire, l'· 1:01 (JJocumcnt 
no CGlO). 

- Assurance vlclJJcsso 
Conseil de la RépulJlique. - DépOt d'un rapport de M. ~\'alkcr sur 

la proposlllon de loi, adoptée par l'A!iscrnbléc nallonolc, tendent à 
miJdiiiBr diVerses dlsposltions du code de ln sécmllé sor;inlo en vuo 
de Jaire -cfJectl\•cmcnt bén61lclcr les litulnires d'une pension de veuve 
ou de téversion, ou du sccoUri viager, de ln majoration pré\'Ue ,1our 
les -\'elln!s aynnl cu nu moins trois enlnnt.-; {no 9;1, :;csslon de 
J!I:JG·IV:li), p. 2007 (Urh'tllncnt 11, -W),·- lllsc•tsshm, p. 213?; ;~doplion 
de la prOJIO":iitil):l du lui, p. 2HO. 

A.ç.o;emf1f,Je mlfirnmre. -Transmission de ln proposition dr h>l modi· 
lille por le Gonsrll de lo llépu'blhjuc, p. 6188 (IJocnrncnl n• G09:!1. -
llépôl dù rnpporl de .\tme 1Franclne Lclrh\'fC, fi· 5626 {J>ocumcnl 
no 617G). - lJlscnsslon el odopllon, p. 56:1 (Lof no tJII.J39 du l3(évrler 
19:;8, Journal olllclcl du ii f~vrler IOC>S). 

- Dlscu.:;sion des propositions 'de loi: fo de ~1. Robert Oichet, 
tendant à, accorder à ~out o.ssuré, ;quel que soit -son age el rnêrt'e. s'il 
a cotisé à _un .régimo spédal de retmitc p_\·nnt son soLxnnliùml! onnf4 
rer.sairc,. la_ possllJîlité ·de ·pfl'ce\;oir une rente ns~urances sociales 
en contrepil.rlic des colîsntions ·vcr.st!cs aux assurances soclnlcs npi'~s 
l'Age de soixante a.ns; 2" de M. Viglcr, tendant ù accot·der_ à certains 
a.;:mrés llgé:> de plu:> d-1 .soixante llliS lfl. fer avril HlHi une lhll!idalion 
ou une reri.slon do leur rente '.'ictlle~rlu, -tenant compte des cotisa· 
lions \'Cr~éc:> 11Ux assur<r.nccs socinle3 ûprôs l'lige de soixante ans; 
au de ~L Marcel Thibaud, tendant à modlller i'urtîtle G:.i de I'OI'don~ 
nnn~e na 4.5·2i:il du- 19 oc tabre 19i5 afin de majorer la (Jcnslon de 
l'assuréS qui, a.yant dcman(!l! la liquidallon de sn pension lt l'âge de 
soixante nnt>, a conlinu6 de trnvaillcr ct de cotiser post~ricnrcmcnt · 
à cet 3g:c; .l,o de ~[. Fréd!'i.rlc·Dil(lOnt, tendant à accord (If à lous les 
nssur~s la possihllitf! da percevoir une rente des assurunl'('S 5m•îa.tcs 
en conlmJlnrlie de:> colisalion" \'l!rsées nux aBsurances sotia~cs après 
l'âge de sol~nntc ans· (no• 103, 11GO, 2ï2L, 2852, 503Zt}, p. 129, rem·ot 
il la commission, p. HlO. · · 

- Oépûl d'une nroposition de loi d~ ~t. ~fauricc Nirolns tendant' A 
rt~mener pour la femme l'âge de la rctrnlle ct de i'a\localiun vieil
tcsie à 5ui:\:illitc an:>, p. 4504 (llocument no SSOS). - llépllt d'un 
l'il\JJlOrt de ~t. ~lusmcaux sur le.s pronosllitHld de loi: 1° de ·~t. ~lus· 
nwnux tendu ut à modlncr les nrllclcs ü3, (H, 65 ct 71 de l'ordonnance. 
no ~5-2\5i du 19 oc tabre 1915 en vue: a) de rn mener l'llge du droit 
à pension à sob.:anlc an.'i pour les hommes ct cinqnanle·clnq an,; 
l'Our les f(!mme:; C't à cinqut~ntc·dnq niB pour tes assur~:> nyant 
t:xcr~~ une tli'lhit~ parlîcullèremcnt IH~nib!e; lJ) dr. fixer le tnux de 
ta pen"ion à 50 p. lOO du salaire nnnucl de l'année la pitt~ famrnlllc; 
c) dn fixer le taux minimum do la Jlension vieillesse à 50 p. 100 du 
snlaire minimum uarantl, toutes primes comprises sans alwllemcnt 
de zone; 2.0 d.~ ~tine Francine LdL'h\'m lcndnnt à modifier les nrti· 
clos G3 et Gi dd l'ordonntuu·e 11° ~;i-:!i::'ti du 19 ocWhre Hli5 afin de 
r.1mcner dt! soi~.1n tc-cirut à solxmlle tlllS pour les hommr.s -el à 
ri1HlUt1nte-cln4t an.s pour les l<'mmc6 l"llge à parllr duquel l'assur~ a 
droit b. une pcn..:ion ~gain à 40 Jl. tOfl du salaire annuel moyen do 
CI3SCj 3° de ~t. Engcl, tendant à élendm le h~néOce des dispositions 
de 1 nrllclc G1 de l'ordonnance no .~:i·~~r,\ du 19 orlohrc tm5 aux 
tnralldes de guerre, mîlltt~lrc.; ou ci\'ils, d'nu moin:~ 50 p. lOO.; .io do 
~r. Antlr6 nt•:wgulllc, retnth·c à ln retraite des \'icux 1.1':1\'rlillcurs 
lllh'lcns comhnllanls; 5<> de ~t. ~laurkc Nico!as, tentlanl it rt~mencr 
[111Ur Ill lemme l't"l~c de la relrallc f!'t de l'allocalion·\·irlllC'~e à 
solxnnle nn:> (n"• âiG, 9:>'· a~J()3 reclifié, 5ï21, 5603), p. 21S (Docu
ment no 6:,J;ti). 

- Uép(al d'une proposition de I•Jl de ~1. Gauller-r.haumct tendant lt 
l'or.lroi d'un n•m\·t",1U dél.1i J•nur le rilch:JI de cotisations der> Ira· 
nillcur.s sal;tril\S, p. Ji3 {Uoeument no G3il6). 

- U~pût d'noe pr(l{losillon de loJ de ~1. nnhelle tendant h compté· 
ter J•nrtlt~le ~ du I'Brdonnanre du 19 oclo!>bro 19ia r('lalif à rnssu· 
rafh"C Yicille:..;e, p. Gl-i (Uocumenl 11° 6:",:!9). · 

- Oépôt d"une proposition de lni de ~1. nonxom tcnllnnt li nméllo· 
rer le régime général d•assuronco \'icîllcsse, p. 101fi (Document 
no Gil5). 

- 06p01 d'une propooltlon de loi de ~f. Jcrm Villnrd lendnnt ft 
modlllcr te JIWUllcr nlln~n do l'nl'licle :13:! du cot1e de la sécurU~ 
sociale, p. J:!.f)!l (llocumcnt 1\ 0 6i!l:!). 

- IMpôt d'une proposition de r~~5olunon _de M. \'ll!ard tendant 
0 ln\'illlr le Gou\·erncment à prendre d'urgenee le d~r-rct prévu A 
J'nrllt'lo 331 du eude de la s~wrilé sod;tle, p. 323 {lluwment 
na Gi2.il. 

- IJéJ•ot d'L;•c proposlllon de rc!solullon de ~1. Jcan.Paul David. 
tendnnl à ln\'iler le Gouvernement à prcnrJre des mesures en vuo 
d'onnnl,~r les dl<;po_;illons de ln lot no IS-1!!07 du 2:1 nol\! l!l~9 étnblls·. 
Mnl 1111 plafond nu-delà duflncl Il\ conjolnlc d'tm rcll'nild dl} securll6 
Sflr-lnlc tMr~d~ n•n pn,; dro 1 à ln. ré\'erslon da )a pension de spn 
mnrl, Il· 1596 (Document no G895). 

- Assuran.:.e mlonlnlra 
AssamiJlrlc nnlioiWlc. - n~pot d'une proposlllon de ·loi de ~1. BolS· 

RC•all tcndnnt à ncr:order nux cmHinelctus de lnxl, propriél:lircs do 
leur \'dhirnle, un d~lnl SU[I)Jiémnnlalrc da dtluze mols pour sollll'iler 
leur nrllllalion 1111 r~glmc dt} J'nssuruur,c volontnire tlu la ~écmllé 
Sa>t~in~e, p. 1017"• (JJnemnrnl n" GiO\). - llép01 du rapport de ~1. Jour· 
d'hnl (J. O. Lois ct décrets du 1!:1 juin J!JjS) {Ductuncnt no i2i.G). 

- Cndrcs 
\'oir à ln rubrl~uo: S.JcurU" soclnlc (régimes sptJrlnrlx}. 

- Copllol d6c~s. 
A~o~sembMc nationale. - IMpOI d'une proposlllon d1: loi de M. Arho· 

gast lcndnnt à obtenir lo llénéncc de l'nssurow:e·llé~:ès nux nyunls 
ttrolt lors du décès des lllnlalrcs do JU:nslon de vll!illesse cl de -rente 
d'Ot!cldont du trnvull, Jl, 2~1[) (UOt.:lllllelll 11° 1H1). 

- Fonds nnllonnl do vieillesse (majoration d'allocations). 
A.o;scml.llde nationale. - DépOI d'un ropport sur,JIIémcJJ!nlro de 

M. Ungnnlre sur ln proposilinn tic loi de M. de 'f nguy tendu nt à 
r:nmplélcr le~ disposilmus de l'article fl de la loi no flG·:I:II tin ~7 mnrs 
J!liJb concr.rnnnt les rcmlmursenu!nl<; de II'OJI·lll'rçu en mulll·re de 
prcslnllonS de rctratlcs (nos :l:J!J!I, 462fJ), p. 6005 (Uocumcnl no M96) •. 
- A!Jopllon Ile ln llroposlllon de loi, p. 6464. 

Crmscfl de_ ln lfép1111ilfJIH:. - 'J'J•nnsmlo.;Fion Ile ln pl'oposllinn de lot, 
p. 2200 (llowumt no J:J~JJ. - IIP.j101 du rappu;l de M. HP)'IH"~IInrd, 
p . .S:I:J (IJnt:lllllCIII nu 321). -- lliswsshm cl nduplion de la IH'Ol}O· 
sillon do loi, p. hf,Q. 

Assr.miJlët tmllunale. - Ac:loJllion conlnrmo pa.r le Conseil do Jn 
Régubllquc, p. 1555 (Lof no !i3-2Gti du 11 "'ars 1058, J. O. du 18 mars 
!9:;8), 



82 SECURITE SOCIALE TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1958

— Frais médicaux et pharmaceutiques.
Assemblée nationale. —- DépOt d'une proposition de loi de M. André

Beauguitte concernant la fixation des tarifs prévus par la sécurité
sociale en matière d'honoraires médicaux, p. 2274 (Document n° 7102).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Poirot tendant à
inviter le Gouvernement à établir un tarif national uniforme d'hono
raires médicaux, p. 5358 ( Document n° 6161 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Coquel tendant >\
inviter le Gouvernement , dans l'attente du vole du projet de loi
n° 4295 sur le remboursement à 80 p. 100 au moins des honoraires
et des frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux
et en application des articles 259 à 262-du code de la sécurité sociale :
1» à procéder d'urgence à la levée des mesures de suspension et
d'annulation des conventions signées depuis 1955 ainsi qu'au relève
ment des tarifs de responsabilité fixés aux caisses primaires ; 2° à
ratifier rapidement les conventions conclues entre les caisses et les
syndicats de praticiens, p. 530 ( Document n° 6500).

— Mines.

Assemblée nationale . — Dépôt d'un deuxième rapport supplémen
taire sur les propositions de loi : 1° de M. Meck relative aux retraites
des ouvriers mineurs 2° de M. Titeux tendant à relever de la for
clusion 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. Tileux tendant à per
mettre aux ouvriers mineurs ou assimilés , victimes du lock-out die
1931 , de faire valoir la période de chômage ou la période de travail
extérieur à la mine , consécutive à celte mesure ; 4° de M. Penny
tendant à modifier l'article 200 du décret n° 4G-2769 du 27 novem
bre 1946 relatif au régime des retraites des ouvriers mineurs (n°" 438,
641 , 642, 1468, 2154 , 4810), p. 5575 ( Document n° 6234). — Discussion ;
adoption de la proposition de loi après modification du titre : « Propo
sition de loi tendant à modifier l'article 20G du décret n" 46-2769 du
27 novembre 1OiG relatif au régime des retraites des ouvriers mi
neurs », p. C42.

Conseil de la République. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 242 (Document n» 242 ). — DépOt du rapport de M. Bousch , p. 382
( Document n° 292). — Discussion , p. 427 ; adoption de la proposition
de loi , p. 428.

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi modi
fiée par le Conseil de la République , p. 1275 ( Document n° 0823). —
Dépôt du rapport de M. Roquefort , p. 1731 ( Document n° 6935). —
Discussion et adoption de la proposition de loi , p. 2086 (Loi n° 58-355
du 5 avril 1958, J. O. du 6 avril 1958).

Discussion de la proposition de loi de M. André Mancey tendant
à la prise en compte , pour le calcul de la pension vieillesse de la
sécurité sociale , du temps du service minier, inférieur à quinze ans ,
effectué avant 1930 (n»' 1690, 5420), p. 5623 ; renvoi a la commission ,
p. 5624.

— Dépôt d'un rapport de M. Engel sur la proposition de loi de
M. Meck relative aux retraites de certains ouvriers mineurs ancien
nement occupés aux mines domaniales de la Sarre (n° 431), p. 5489
(Document n° 6188).

— DépOt d'une proposition de loi de if. Gabriel Roucaute tendant
à modifier l'article 158 du décret du 27 novembre 1946 sur la sécurité
sociale dans les mines, concernant les trois années de mariage exi
gées pour bénéficier de la pension de réversion aux veuves d'affiliés
à la C. A. N. S. S. M. , p. 5516 ( Document n° 6208). — Dépôt du rap
port de M. Evrard , p. 1275 (Document n» 6815).

— Dépôt d'un rapport de M. Engel sur la proposition de loi de
M. Meck tendant h compléter l' article 205 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1916 relatif à l'organisation de la Sécurité sociale dans
les mines (n° 434), p. 217 (Document n° 6368).

— Dépôt d'un rapport de M. Martel sur la proposition de loi de
M. Alduy précisant les modalités applicables en matière de coordi
nation entre les divers régimes de sécurité sociale et le régime
minier en ce qui concerne les mineurs victimes des crises économi
ques (n® 4195), p. 218 (Document n° 6379).

— Dépôt d'un rapport de M. Robert Coutant sur la proposition de
loi de M. Delabre tendant à modifier les articles 166 et 204 du décret
n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin de faire bénéficier les travailleurs
de la mine des avantages accordés aux fonctionnaires par l'article 7
de la loi du 31 mars 1928 (n° 2211), p. 962 ( Document n° 6683).

— DépOt d'un rapport supplémentaire de M. Deixonne sur la pro
position de loi de M. Gosset tendant : 1° à diminuer le déficit des
caisses autonomes de retraites des ouvriers et employés des mises
(C. A. N. et C. A. R. E. M. ) en leur retirant des charges qu'elles sup
portent indûment ; 2° à accorder aux instituteurs des houillères inté
grés dans les services de l'éducation nationale le même régime de
retraites que celui de leurs collègues (n°« 1187, 4544) (J. O. Lois et
décrets du 2 juillet 1958) (Document n° 7265).

— DépOt d'une proposition de loi de M. Delabre tendant à modifier
l'article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 afin do faire
bénéficier les veuves de mineurs des avantages accordés aux veuves
des fonctionnaires civils et militaires par l'article 55 du code des
pensions civiles et militaires, p. 5005 (Document n® 6002).

— DépOt d'une proposition de loi de M. André Mancey tendant à
abroger le décret n° 48-1445 du 18 septembre 1948, portant modifi
cation du décret du 27 novembre 1946, pour le retour de la gestion
du risque accidents du travail et maladies professionnelles aux
sociétés de secours minières, p. 682 (Document n° 6570),

— Pensions d'invalidité .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Cormier tendant à inviter le Gouvernement il accorder certaines
facilités aux invalides de la sécurité sociale , p. 1126 (Documentn» 6741). #

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Gosset tendant à
inviter le Gouvernement à faire bénéficier les aveugles invalides
relevant de la sécurité sociale du régime plus libéral octroyé aux
aveugles infirmes relevant de l'aide sociale pour l'attribution de
l'allocation de la tierce personne , p. 1236 (Document n° 6802).

— Prescription quinquennale .
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Goussu

tendant à établir une prescription quinquennale en faveur des presta
tions de sécurité sociale indûment perçues , p. 1479 (Document
n» 6856).

— Travailleurs indépendants.
Assemblée nationale. — Retrait d'une proposition de loi de M. André

Beauguitte tendant à étendre aux artisans le bénéfice des avantages
de la sécurité sociale (n» 5733 ), p. 5129.

— Vieux travailleurs
* Assemblée nationale. — Adoption d'une proposition de loi de
M. llalbout tendant à permettre l'attribution de l'allocation accor
dée aux conjoints et veuves de salarié ayant élevé au moins cinq
enfants à certaines catégories de veuves dont le mari est décédé
antérieurement au 1er janvier 1955 ( n°« 4939, 5121 ), p. 237.

conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi , p. 136 ( Document n« 196). — Dépôt du rapport de M. Walker,
p. 447 ( Document n° 330 ). — Discussion, p. 513,. 545 ; adoption de
la proposition de loi , p. 516.

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi ,
p. 1658 (Document n° 6926). — Dépôt du rapport de M. Besset,
p. 2i49 ( Document n° 7193 ).

— Discussion de la proposition de résolution de M. Raymond
Guyot tendant à inviter le Gouvernement à attribuer immédiate
ment une allocation exceptionnelle de 6.000 F aux vieux travail
leurs bénéficiaires d'une allocation ou d'une rente vieillesse ainsi
qu' aux bénéficiaires de l'allocation spéciale ( n°" 519, 766 ). — Dis
cussion et adoption de la proposition de résolution , p. 123.

— Dépôt d' une proposition de loi de M. fsorni tendant à modifier
la loi du 2 août 1919, elle-même modifiant l'article 33 de la loi
du 22 mai 1916, étendant à certaines catégories le bénéfice de
l'allocation aux vieux, p. CS2 ( Document n°v6559).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Paquet tendant
ft inviter le Gouvernement à rattacher la retraite des vieux au
S. M. I. G. , p. 1811 ( Document n° G958).

FONDS NATIONAL DE SOLIDAHIT* .

— Affectation des recettes.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition -de loi de

M. Titeux tendant à préciser le caractère d'affectation spéciale des
recettes créées par l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1M
portant institution d'un fonds national de solidarité , p. 1730 ( Docu
ment n® 693i).

— Départements d'outre-mer.
Assemblée nationale . — Discussion de la proposition de loi de

M. Raymond 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 solida
rité (n0» 4018, 5564), p. 126 ; renvoi à la commission, p. 127.

— Fonds spécial de recettes.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une .proposition de loi de

Mme Eugénie Duvernois tendant ii créer un fonds spécial de
recettes en vue d'alimenter le fonds national de solidarité , p. 5455
(Document n« r 6178)

— Invalides , infirmes, aveugles. • ~ -
Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de loi de M. Bon-

naire tendant à modifier différents articles du code de la famille
et de l' aide sociale et des décrets n° 56-936 du 19 septembre 19'6
et de la loi n° 57-874 du 2 août 1957, p. 5574 ( Document n° 6233 ).

— Prestations.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Fré

déric-Dupont tendant à modifier l' article 685 du code de sécurité
sociale relatif à l' allocation du fonds national de solidarité , p. 4634
( Document n° 5813 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Lafay tendant à
indexer le taux de l allocation supplémentaire aux personnes â¿ées
sur celui du S. M. I. G. , p. 5130 ( Document n» 6063).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Arbogast tendant nu
relèvement du plafond des ressources personnelles,, prévu, par l'ar
ticle 688 du code de la sécurité sociale concernant l' allocalion
supplémentaire , p. 368 (Document n» 6435 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Besset tendant à modi
fier l'article 695 du code de la sécurité sociale afin de relever le
montant des revenus au-dessous duquel ne pourra s'exercer l'action
à l'égard des personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée
par les articles 205 ejt suivants du code civil, p. 1208 (Document
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— Dépôt d' une proposition de loi de Mme Francine Lefebvre
tendant ii exclure de la liste des revenus dont doivent tenir compte
les commissions d' admission à l'aide sociale l' aide de lait que
les intéressés sont susceptibles de recevoir des personnes de leur
[.unille non tenues â l'obligation alimentaire, p. 1203 ( Document
n » 6780).

— Dépôt d'une proposition' de loi de M. Courrier relative à
l amélioration du sort des vieux et tendant : 1® à réserver aux
bénéficiaires du tonds national de solidarité les recettes encaissées
au titre de - la loi n° 50-639 du 30 juin 1956 2« à accroître le nom
bre de ces bénéficiaires en élevant les plafonds de ressources
annuelles dont il est actuellement tenu compte et en attribuant
l 'allocation supplémentaire aux petits retraités ; 3» à augmenter au
Iut et à mesure des possibilités financières cette allocation supplé
mentaire 4° à majorer de 20 p. 100 les diverses allocations vieil
lesse payées au titre des dispositions des livres VII , VIII et IX du
code ae la sécurité sociale, p. 2275 ( Document n» 7127 ),
_ Dépôt d'une proposition de résolution de M. Coquel tendant

à inviter le Gouvernement à modifier le règlement d'administra
tion publique fixant les conditions d'application de la loi du 30 juin195G et i substituer, au délai annuel servant de base au calcul
du plafond des ressources de l'allocation supplémentaire, un délai
trimestriel , p. 4909 ( Document no 5957).

PRESTATIONS FAMILIALES

- Agriculture.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Laborbe tendant à améliorer le régime des prestations familiales
des exploitants agricoles, p. 5130 ( Document n° 6061).

Conseil de la République. — Représentation du Conseil de la
République au sein de la commission supérieure des allocations
familiales agricoles . - Demande de désignation de deux membres ,
p. 398. — Désignation de candidatures, p. 510. - Nomination des
membres , p. 527.

— Allocations de maternité et de salaire unique.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de Mme Francine

Lefebvre sur la proposition de loi de il . Delabre tendant à étendre
aux rappelés en Algérie les dispositions de la loi du 18 juillet 1952
pour 1 attribution de l'allocation de maternité ( n® 5750), p. 4857
( Document no 5920 ). - Discussion , p. 5104 ; adoption de la pro
position de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à fixer , pour les familles des militaires maintenus ou rap
pelés pendant la durée des opérations en Algérie, les règles d'attri
bution des allocations de maternité et de salaire unique », p. 5105.

Conseil de la République. - Transmission de la proposition de
loi , p. 2148 ( Document n® 71 ). — Dépôt du rapport de M. Menu ,
p. 2G7 ( Document n® 261 ). — Discussion , p. 281 ; adoption de la
proposition de loi après modification du titre : « Proposition de loi
tendant à compléter le code de la sécurité sociale en ce qui
concerne les règles d'attribution des allocations de maternité et de
salaire unique en cas de mobilisation, maintien ou rappel sous les
drapeaux », p. 282 ( rectificatif , p 393).

Assemblée nationale . - Transmission de la proposition de loi ,
p. Sï2 ( Document n® 6632). — Dépôt du rapport de Mme Francine
Lefebvre , p. 1159 ( Document n® 6757 ). - Adoption de la propo
sition de loi avec le titre adopté par le Conseil de la République,
p. 2020 ( Loi n® 58-349 du 4 avril 1958, J. O. du 5 avril 1958).

— Allocation de la mère au foyer.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Paquet tendant à aménager certaines dispositions fiscales en
vue du financement d'une amélioration de l'allocation de la mère
au foyer, p. 1125 ( Document n® 6731).

- Allocations prénatales.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Bouxom tendant à assurer, en cas de naissances multiples , le
versement des allocations prénatales pour chacun des enfants nés
en même temps, p. 4856 ( Document n® 5917).
- Allocation de vacances.-
Assemblée nationale . Dépôt d'une proposition de Toi de

M Bernard Paumier tendant à faire bénéficier de l'aide aux
vacances les familles des ouvriers agricoles et assimilés, p. 2597( Document n® 7230).
- Apprentissage. - Études.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

in - ,Ç rre Vitter tendant à inviter le Gouvernement à prolongerjusqu à vingt-trois ans le bénéfice des allocations familiales aux
jeunes gens préparant les grandes écoles, p. 8 ( Document n® 6321).

— Calcul .
. Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

ulrlc," tendant à fixer "une nouvelle 'base de calcul des pres-
nnri H familiales , p. 132 (Document n® 6347 ). — Dépôt d'un rap-
Ltm „ D i?e ^ose Guérin sur les propositions de loi : 1° - de

me Kose Guérin tendant à rétablir le calcul des prestations fwnl-
dies sur la base d'un salaire réel et la variation de plein droit

«ni » t 8 , 8 fam'Uales dans les mêmes proportions que le
salaire n i que ''avait Prévu la ioi n* 46-1835 du 22 août 1946 ;

iinmhrîî '- l0u ten(i ant à revaloriser le pouvoir d'achat des familles
reuses par l'établissement d'un . rapport constant entre le

S. M. I. G. et le taux de payement des allocations familiales ; 3® de
M. Ulrich - tendant à fixer une nouvelle base de calcul des presta-
tionsfamiliales (n°» 5291, 5673, 6317 rectifié ), p. 1016 ( Document
no 6700).

— Enfants sous tutelle.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de

M. Bernard Paumier tendant au versement d'office au tuteur, des
prestations dues au titre des assurances sociales, pour les soins
donnés à des enfants sous tutelle, p. 4856 ( Document n° 5924). -
DépOt du rapport de M. Coquel, p. 794 ( Document n® 6612). -*
Adoption de la proposition de loi , p. 2562 .

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 936 ( Document 11® 475),

- Majoration-taux.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de Mme Rose

Guérin tendant à étendre à tous les enfants à charge à partir do
dix uns le bénéfice de la majoration de 5 p. 100 des allocations
familiales accordée par l'article 531 du code de la sécurité sociale
modifié par la loi du 7 août 1957, p. 4535 ( Document n® 5826 ). —
Dépôt du rapport de Mme Rose Guérin, p. 5392 (Document n° 6166)..

— Dépôt d'une proposition de loi de M. André Beauguitte concer
nant le relèvement des allocations familiales, p.- 851 ( Document
n® 6622). ,
- Dépôt d'une proposition 'de toi de M. André Beauguitte concer

nant le relèvement des allocation^ familiales, p. 2155 (Document
n® 7083).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Jacquinot tendant à
majorer de 20 p. 100 le taux - des allocations familiales, p. 2275
(Document n® 7122)..
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant : 1« à

réserver exclusivement aux ayants droit la totalité des fonds re
cueillis par jes caisses d'allocations familiales ; 2® à augmenter
de 20. p. 100 à dater du 1er juin 1958 le montant des prestations
familiales ; 3® à rétablir une variation automatique des allocations
familiales en fonction d'un salaire réel, p. 2275 ( Document n® 7142|,

— Travailleurs indépendants.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Gagnaire sur

le rapport fait au cours de la deuxième législature , sur : l. Les
propositions de loi : 1® de M. Jacques Bardoux sur les cotisations
des petits employeurs, maîtres artisans et travailleurs indépen
dants aux allocations familiales ; 2® de M. Defos du Rau tendant
à exonérer des cotisations dues au titre des allocations familiales
les travailleurs indépendants chefs de familles nombreuses ; 3® de
M. Frédéric-Dupont ayant pour objet de supprimer le prélèvement
au titre d'allocations familiales des travailleurs indépendants âgés
et ayant des ressources inférieures au minimum vital ; 4® de M. Bil
liemaz tendant à exonérer des cotisations aux caisses d'allocations
familiales certaines catégories de travailleurs indépendants ; 5® de
M. Bernard Lafay modifiant la loi n® 46-1835 du 22 août 1946 fixant
le régime des prestations familiales en vue d'exonérer de toutes
cotisations les parents de grands enfants infirmes et incurables ;'
6® de M. Baylet concernant l'exonération des cotisations person
nelles d'allocations familiales en faveur des commerçants ou arti
sans employeurs âgés et sans ressources suffisantes, et de leurs
veuves : 7® de M. Alphonse Denis tendant à exonérer de toute coti
sation a la caisse des allocations familiales les travailleurs indépen
dants dont le montant des revenus ne dépasse pas 400.000 F par an ;
8® de M. Le Roy Ladurie tendant à compléter l'article 24 de ïa loi
du 22 août 1946 relatif aux cotisations d'allocations familiales des
travailleurs Indépendants ; 9® de M. Alphonse Denis tendant h.
l'abrogation de l'arrêté du 12 février 1953 fixant le montant de la
cotisation d'allocations familiales due par les employeurs et les
travailleurs indépendants ; ll. Les propositions de résolution : 1® de
M. Guérard tendant à inviter le Gouvernement à modifier les dispo
sitions relatives à la fixation des cotisations dues par les travailleurs
indépendants au titre des allocations familiales ; 2® de M. Raymond
Boisdé tendant à inviter le Gouvernement à annuler l'arrêté du
12 février 1953 relatif au montant de la cotisation d'allocations
familiales due par les employeurs et les travailleurs indépendants ;
III . Les propositions de lui : 1® de M. Frédéric-Dupont tendant &
modifier les conditions dans lesquelles les travailleurs indépen
dants âgés doivent participer aux caisses d'allocations familiales ;
2® de M. Marcel-Edmond Naegelen tendant à modifier les conditions
dans lesquelles les travailleurs indépendants âgés doivent parti
ciper aux caisses d'allocations familiales ; 3® de M. Jacques Rolland
tendant à modifier les conditions dans lesquelles les travailleurs
indépendants doivent participer aux caisses d'allocations familiales ;4® de M. Dronne tendant à dispenser de toute cotisation d'allocation
familiale les travailleurs indépendants âgés de plus de soixante-cinq
ans ; IV . De la proposition de résolution de M. Henri Thébault ten
dant à inviter le Gouvernement & exempter des cotisations d'allo
cations familiales et des cotisations vieillesse les tcavailleurs ÿidé-
pendants encore en activité après soixante-cinq ans (n®* 14257 H2,
941, 1436, 5509, 2834), p. 5626 (Document n» 6284).

— DépOt d'un rapport de Mme Rose Guérin sur ra proposition
de loi de M. Alphonse Denis tendant & exonérer de toute cotisation
à la caisse des allocations familiales les travailleurs indépendants
âgés de soixante-cinq ans dont le montant des revenus ne dépasse
pas 440.000 F par an (n® 4892), p. 6392 ( Document n® 6165).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. "Caillavet tendant h
modifier le régime des prestations familiales applicable aux travail
leurs indépendant? et aux employeurs relevant du régime général
de sécurité sociale, ,p. 5392 (Document n® 6163).
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RÉGIMES SPÉCIAUX

— Institutions de prévoyance des cadres.
Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de

M. Leclercq concernant le payement des cotisations dues aux insti
tutions appliquant le r4gimg complémentaire de retraites des cadres,
p. 547 ( Document n° 6505 ).

Seine (département de la). - V. Questions orales (Conseil de la
République ) n°» 36, 55 .

Semaine de quarante heures. - V. Code du travail (régime et
durée) .

Sénateurs. — V. Conseil de la République. — Députés [exercice
d'un mandat ). — Élections sénatoriales . - Question orale (Assem
blée nationale) no 100. — Traitements, soldes et indemnités (textes
généraux). • ,

DÉCÈS

Conseil de la République. - Communication au Conseil de la
République du décès des sénateurs suivants : M. Georges Bernard,
pi 1920; M. Henri Chamaulle, p. 1 ; M. Emile Lodéon, p. 843.

DÉMISSIONS

Conseil de la République. — Communication au Conseil de la
République de la démission des sénateurs suivants : M. Benmiloud
Khelladi, p. 382 ; M. Mostefaï El lladi, p. 590.

PROROGATION DE MANDATS

Conseil de la République. — Dépôt d'un projet de loi relatif à la
prorogation du mandat des membres du Conseil de la République
élus en Algérie, p. 390 ( Document n° 303 ). — Dépôt du rapport de
M. Monichon, p. d05 ( Document n0 345 ). — Discussion, p. 015 ; adop-
.tion, au scrutin, du projet de loi , p. 617 .

Assemblée nationale. — Transmission du projet de loi , p. 1861
(Document n° 6974 ). — Dépôt du rapport de M. Triboulet, p. 2410
( Document n° 7169. - Discussion , p. 2520 ; adoption, au scrutin , du
projet de loi , p. 2429 ( Loi n° 58-500 du 27 mai 1958, J. O. du 29 mai
1958).

VÉRIFICATION DE POUVOIRS

Alpes ( Hautes-). — Rapport de M. Chochoy, p. 1974. - Admission
de M. Ludovic Tron, p. 1982.

Côte-d'Or. - Rapport de M. Robert Gravier, p. 1973. - Admission
de M. Viallanes, p. 1982 .

Doubs . — Rapport de M. Robert Gravier, p. 1974. - Admission de
M. Maillot, p. 1982.

Eure . — Rapport de M. François Valentin, p. 2036. — Admission de
M. Jean Brajeux, p. 2044.

Sèvres ( Deux-). — Rapport de M. Georges Maurice, p. 1973 (recti
ficatif, p. 2001 . — Admission de M. Ménard, p. 1982.

Cameroun. — Rapport de M. Abel-Durand, p. 781 . - Admission de
Pierre Ngayewang, p. 787.

Sequestres. — V. Propriété industrielle .
Sérums et vaccins. — V. Agriculture (maladies contagieuses des

animaux, art , 107).

• Services publics. — V. Médaille d'honneur.

Servitudes administratives.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Brard

relative aux servitudes administratives, p. 582 (Document n® 6512).
• Sidérurgie. — V. Mines et carrières.

Signalisation routière. - V. Code de la route.

Sinistrés. — V. Biens séquestrés. — Dommages de guerre. - Ques-
tio  nsgorale (Assemblée nationale ) n° 9 (Conseil de la République

Sociétés. - V. Question orale (Assemblée nationale) n» 57.
Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Crouan sur la

proposition de loi de M. Crouan tendant à réglementer les proroga
tions tardives de sociétés ( n° 3413 ), p. 513 ( Document n» 6483 ). —
Dépôt du rapport de M. Kourvel , p. 2061 ( Document n» 7039J . —
Adoption de la proposition de loi , p. 2560.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de loi»
p. 936 (Document n° 473 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Vigier
tendant à limiter l'usage du qualificatif « nalional » dans les raisons
socles des sociétés, p. 582 ( Document n® 6511 ).

—T)épôt d'une proposition de loi de M. Goussu tendant à rendre
obligatoire pour les sociétés l'énoncé complet de leur raison sociale,
p. 582 ( Document n° 6511 ).

Sociétés d'ASSURANCES, DE CAPITALISATION ET D'ÉPARGNE. -
V. Impôts (chif/re d'affaires ).

Sociétés COOPÉRATIVES AGRICOLES
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. de

Sesmaisons tendant à réformer le régime juridique de la coopération
agricole, p. 4683 ( Document no 5879),

Sociétés COOPÉRATIVES D'ARCHITECTES
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. René

Pleven tendant à instituer des sociétés professionnelles coopératives
d'architectes , p. 4653 ( Document n° 5861 ).

Sociétés de CRÉDIT DIFFERE. - V. Question orale (Assemblée
nationale), n° 28 .

Conseil de la République - Dépôt d'une proposition de loi de
M. Louis Gros tendant à compléter, modifier ou abroger les arti
cles 3, 7, 9 , 11 de la loi n° 52-332 du 21 mars 1952 et l' article 3 de la
loi n® 54-417 du 13 avril 1951 relatives à la constitution et au fonc
tionnement des sociétés de crédit différé , p. 918 ( Document n® 484).

Spectacles. — V. Impôts ( chiffre d'affaires).
Conseil de la République . - Dépôt s d'un rapport de M. Schwartz

sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à modifier l' article 2 de l'ordonnance n® 45-2339 du 13 octobre 1915
relative à la réglementai on régissant les salles de spectacles
(n° « 882, session de 1956-1957 ), p. 2148 (Document n° .73). — Adoption
d'une résolution demandant à l'Assemblée nationale une prolonga
tion du délai constitutionnel qui lui est imparti pour l'examen de
la proposition de loi , p. 2243.

Assemblée nationale . - Transmission de la. résolution ," p. 5454
( Document no 6182 ). - Adoption , p. 5603 .

Conseil de la République . — Communication de la résolution adop
tée par l'Assemblée nationale , p. 2286. - Discussion et rejet de la
proposition de loi , p. 366 .

Assemblée nationale. — Transmission de la proposition de loi reje
tée par le Conseil de la République, p. 1075 ( Document n° 6717 ).

Speidel (général ). — V. Interpellations, no« 17, 79. — Question
orale (Assemblée nationale), n° 131.

Spoliation. — V. Biens séquestrés. - Dommages de guerre.
Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de loi de M. Privat

tendant à indemniser un citoyen français, collaborateur de l'État,
de la confiscation injustifiée de ses biens , industriels et privés , par
l'administration coloniale , p. 4966 ( Document n° 5962).

Sports. — V. Éducation physique et sports . Institut national des
sports.

Stade. - V. Éducation physique et sports .

Strasbourg. - V. Question orale (Conseil de la République), n° 116.

Substances vénéneuses. - V. Pharmacie..

"Subventions. - V. Départements , villes et communes. - Ensei
gnement primaire (constructions scolaires ). - Interpellation , n° 00.
- Questions orales (Assemblée nationale), n° 125 (Conseil de ta
République), n »» 56, 165.

Successions agricoles.
Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi de M. Gis

card d'Estaing tendant à modifier les modalités d'application des
articles 815 et 832 du code civil relatifs aux successions agricoles,
p. 217 ( Document n® 6378 ).

Sucre. — Betterave à sucre< - V. Conventions internationales
(accords commerciaux). - Question orale (Assemblée nationale ) ,
i® 102.

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de loi de M. Lucianl
tendant à la suppression de la cotisation de résorption due au titre
de la campagne sucrière 1957-1958 , p. 4653 ( Document no 5868 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramette tendant à réduire .

pour la campagne 1957-1958, à huit degrés la densité de base servant
au calcul du prix des betteraves à sucre pour les planteurs dont les
livraisons n'auront pas dépassé 100 tonnes , p. 5179 ( Document
n® 6087 ).
- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ramette tendant à assurer

aux petits et moyens exploitants agricoles des départements de pro
duction betteravière : 1® la livraison en priorité aux sucreries de
200 tonnes de betteraves exemptes de toutes charges de résorption
et de taxes ; 2® l'attribution d'un contingent de production dans la
limite de 200 tonnes ; 3° en cas de mauvaise récolte, de réduire la
densité de base retenue pour le calcul du prix de la betterave ;
4® des crédits pour l'achat en commun du matériel adapté à la
culture betteravière , p. 127-4 ( Document n» 6821).

Sud-Est asiatique. - V. Radiodiffusion.

Sud-Ouest (région du). — V. Commerce et industrie (entrepriscl
diverses).

Sûreté nationale. — V. Pensions et retraites (personnels civil
militaire de l'État ). — Police d'État , sûreté nationale.

Syndicats . — V. Code du travail . — Questions orales (Conseil M
la République) n°' 3, 26, 132, 181.

Syndicats des 'communes. — V. Départements, villes et commit
munes (emprunts).

Syndics et administrateurs judiciaires. - V. Commerce et indus
trie,
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T
Tabacs. — V. Interpellations n01 11 , 51.
Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution de

i Thamier tendant à inviter le Gouvernement à accorder dès la
ivraison une prime exceptionnelle de 50 francs par kilo de tabac
ux planteurs pour la campagne 1957-1958, p. 114 ( Document1 » 6342 ). — Dépôt du rapport Se SI. Juskiewenski, p. 1075 (Docu-
nent n° 0729 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
le M. Thamier tendant à inviter le Gouvernement à fixer le prix
ninimum du tabac à la production à 450 francs le kilogramme,
i. 4898 ( Document n° 5945 ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résoln-
lon de M. Brfeégère tendant 'à inviter le Gouvernement à venir
:n aide aux planteurs de tabacs, p. 414 ( Document n° 319).

Tabacs et allumettes (service d'exploitation industrielle des).
Assemblée nationale . — Dépôt d' un rapport d' information de

il Paquet , fait au nom de la sous-commission chargée de suivre
>t d' apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des
ocidti s d'économie mixte créées en exécution de l'article 70 de la
oi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi
i » 47-1213 du 3 juillet 1917 , par l'article 28 de la loi n° 53-1308 du
11 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n° 55-366 du 3 avril
1955 ( résolution n° 906 du 6 décembre 1957 ) ( le S. E. I. T. A. ),
p. 1075 ( Document n° 6724).

Taxis . — V. Combustibles liquides et dérivés.

Télévision . — V. Radiodiffusion-télévision .

Termites. — V. Construction.

Terrains militaires. — V. Domaine de l'État , des départements et
les cornalines.

Territoires associés. — Territoires d'outre-mer. — V. Conseil de
a llcpublique ( Composition et élection). — Conventions interna-
ionales (Marché commun). — France d'outre-mer. — Interpella
tions n o > 63 , 65 . — Questions orales {Assemblée nationale)- n° 62
Conseil de la République ) n° 109.
Théâtres nationaux . — V. Interpellations n°* 36, 67, 69 . — Questions

orales (Conseil de la République) n° 77.

Timbre. — V. Impôts (enregistrement et timbre).
Tissage. — V. Code du travail (travailleurs indépendants).
Togo. — V. Conseil de la République (Composition et élection). —

Interpellation n° 58. — Question orale (Conseil Ue la République)
ri 0 48

Tombola. — V. Question orale (Assemblée nationale) n« 9.

Toulouse. — V. Interpellation n° 23.
Tourisme . — V. Étrangers — Hôtels . — Questions orales (Assem

blée nationale ) n« 143 (Conseil de la. République) n» 12.
Tracts. — V. Interpellation n° Si.
Traités internationaux. — V. Conventions internationales . — Ques

tions orales (Conseil de la République) n°* 124, 203.
Traitements, soldes et indemnités. — V. Questions orales (Assem

blée nationale ) ?i°» 27 , 69 , 130, 141 (Conseil de la République)
n 0 ! 4 , 20, 61 .

Conseil de la. République. — Dépôt d'un rapport de M. Beaujannot
sur la proposition de loi , adoptée par l ' Assemblée nationale, tendant 4
compléter l' article 64 du livre Ier du code du travail sur la saisie-
arrêt des traitements et salaires ( n° 97i , session de 1956-1957 ), p. 2196
( Document n° 95). — Discussion, p. 2377, adoption de la proposition
de loi après modification du titre : « Proposition de loi tendant à
tnodilier et à compléter l'article 64 du litre 1er du code du travail
sur la saisie-arrêt des traitements et salaires », p. 2378 ( rectificatif,
p. 30 ).

Assemblée nationale . — Transmission de la proposition de loi modi-
16e par le Conseil de la République , p. 5627 ( Document n° 6291 ). —

Dcput du rapport de Mme Francine Lefebvre , p. 455 ( Document
n° Ci69 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 1766 .

de la République . — Transmission de la proposition de loi
modifiée par l'Assemblée nationale , p. 624 ( Document n° 3S2).

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. . Jeun Charlot
concernant le reversement au Trésor et le Blocage de certaines som
mes sur l' indemnité législative, p. 5575 ( Document n° 6230 ). —
mscussinn des conclusions du rapport , p. 5606 ; le rapport conclut à un
rejet de résolution et discussion, p. 6607 ; adoption, au scrutin, du

projet de résolution, p. 5613 .
proposition de réoslution de M. Fajon Vmdant i

loi . Ae Gouvernement à procéder à une véritable reiVorisation
mL , 'ralteroents et retraites aes fonctionnaires de l'État, p. 4966( Document n» 5988 ).
ibm d'une proposition de résolution de M. Pierre Ferrand ten-
n Knoa p,r,v parer une réforme du calcul de l'indemnité parlementaire,- 6029 ( Document no 6021).

AGRICULTURE

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Restat tendant à inviter le Gouvernement à réviser les indices
de traitement des ingénieurs des travaux ruraux et des adjoints tech
niques du génie rural , p. 2 ( Document n° 157). — Dépôt du rapport
de M. Suran , p. 230 ( Document n » 231 ). — Discussion, p. 256 ; adop
tion de la proposition de résolution après modification du titre :
« Résolution tenidant à inviter le Gouvernement à reviser tes indices
des traitements des ingénieurs des travaux ruraux, des travaux agri
coles et des travaux des eaux et forêts », p. 258.

Assemblée nationale. — Dépôt d' une proposition de résolution
de M. Roger Roucaute tendant a inviter le Gouvernement à indem
niser des frais de repas et de séjour le personnel technique des
eaux et forêts dans tous les cas où leur travail exige un dépla
cement en forêt et quel que soit leur lieu de résidence , p. 21?
(Document n° 6374).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Fourvel tendant
à inviter le Gouvernement a rétablir l' indice de traitement des ingé
nieurs des travaux ruraux en parité avec celui des ingénieurs des
travaux publics de l'État , p. 4965 ( Document n° 5978 ). — Dépôt d'une
proposition de résolution de M. Lalle tendant à inviter le Gouverne
ment à reviser les indices de traitement des ingénieurs des travaux
ruraux, p. 455 ( Document n° 6166) (rectificatif, p. 518 ). — Dépôt d'un
rapport de M. Charpentier, p. 749 ( Document n° 6003).

DÉFENSE NATIONALE

Assemblée nationale . — Dépôt d'un rapport de M. Prancfère sur la
proposition de résolution de M. Bartolini tendant à inviter le Gouver
nement : 1° à appliquer intégralement aux travailleurs 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 au travailleurs de l'État une augmentation minimum de.
15 francs de l'heure ( n° 5261 ), p. 5005 ( Document n° 5997 ).

— Dépôt d'un projet de loi modifiant l'ordonnance n® 45-1380 thï
23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des mili
taires et assimilés des armées de terre , de mer et de l' air, p. 630S
( Document n° 6125 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Montalat tendant &
inviter le Gouvernement à accorder le bénéfice de la solde A. D. L.
à tous les militaires mariés ayant terminé leur service légal ailecté4
en métropole et aux F. F. A. , p. 4739 ( Document n° 5894).

— Dépôt d'une proposition de résoution de Mme Prin tendant &
inviter le Gouvernement à octroyer aux militaires blessés en Algérie
et en convalescence dans la métropole la solde qu'ils perçoivent en
Afrique du Nord , p. 5130 ( Document n° 6051).

Conseil de la République . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Montpied tendant à inviter le Gouvernement à maintenir en
faveur des militaires appelés à servir en Algérie et maintenus sous
les drapeaux au-delà de la durée légale , et des militaires rappelés,
les soldes perçues jusqu'à ce jour, p. 174 ( Document n° 188 ).

ÉDUCATION NATIONALE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Boutavant sur le rapport et le rapport supplémentaire faits au
cours de la deuxième législature sur : 1° la proposition de loi de
M. Mabrut tendant à faire bénéficier les directeurs des centres d'ap
prentissage publics non annexés à un établissement d'enseignement
des mêmes indemnités de charges administratives alloués à certains
personnels de direction et d'administration des établissements d'en
seignement relevant de l'éducation nationale ; 2° la proposition de
résolution de M. Gabriel Paul tendant à inviter le Gouvernement 4
appliquer les dispositions du décret n° 4989 du 21 janvier 1949 dans la
fixation des modalités d'attribution des indemnités au personnel de
direction , d'administration et au personnel des services économiques
des centres d'apprentissage publics (n0 ' 834 , 2104 ), p. 5626 (Docu
ment n » 6283).

Dépôt d'un rapport supplémentaire de Mlle Marzin sur la pro
position de loi de Mlle Marzin tendant à attribuer, sans discrimination,
une prime de 50 p. 100 de leur traitement moyen annuel aux cher
cheurs du C. N. R. S. et membres de l'enseignement public. une
prime de 16 p. 100 aux personnels administratif et technique et une
prime de 8 p. 100 au personnel ouvrier du C. K. R. S. in° 4289),
p. 615 ( Document n° 6527 ).

— Dépôt d'un rapport supplémentaire de Mlle Marzin sur li
proposition de résolution de Mlle Marzin tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer les conditions de travail et la rémunéra
tion des agents des lycées , collèges, écoles techniques, écoles nor
males primaires (n° 1465), p. 1861 (Document n° 6977).

INTÉRIEUR

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. André Hugues tendant a inviter le Gouvernement à étendre
aux personnels de police de la préfecture de police les dispositions
du décret n° 56-696 du 13 juillet 1956 portant création d'une prime
spéciale à certains personnels de police en Algérie , p. 928 ( Docu
ment n® 6668). — Dépôt du rapport de M. Dides, p. 1586 (Docu
ment n° 68921 .

— Dépôt d'une proposition de résolution de M Garat tendant à'
inviter le Gouvernement à rétablir les dispositions de l'arrêté du
10 octobre 1942, validé par le décret du 16 mai 1945, puis reconduit
par l'arrêté du 14 octobre 1948, instituant un régime particulier aux
personnels de police pour changement de résidence, notamment &
la suite de mise ou d'admission à la retraite, p. 1860 (Document
n® 6982) *
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POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES
Assemblée nationale. - Dépôt d' une proposition de résolution de

M. Triboulet tendant l inviter le Gouvernement à accorder une
indemnité de technicité à tous les ouvriers , techniciens et cadres
des télécommunications des postes , télégraphes et téléphones,
p. 5516 ( Document no 6217 ).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Barthélemy ten

dant à inviter le Gouvernement à procéder immédiatement à la
revalorisation des indemnités de déplacement et de mission versées
aux agents de divers services des postes, télégraphes et téléphones,
p. 513 ( Document n® 619Ï ).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Meillon tendant à inviter le Gouvernement à accorder
une indemnité de technicité à tous les ouvriers, techniciens et
cadres des télécommunications, des. postes , télégraphes et téléphones,
p. 2386 ( Document n° 151 ).

TRAVAUX PUBLICS

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Marcel Noël tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la
parité entre les salaires des ouvriers des parcs et ateliers des ponts
et chaussées et ceux fixés par la convention du bâtiment et des tra
vaux publics de la Seine , conformément à la circulaire ministé
rielle n® 139 du 10 octobre 1953, p. 75 ( Document n° 6333).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Penoy tendant à
Inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures susceptibles
d'améliorer les salaires des ouvriers des parcs et ateliers des ponts
et chaussées, notamment en rétablissant la parité définie par la
circulaire ministérielle n° 139 du 10 octobre 1953, p. 683 ( Document

' n® 6562).
• — Dépôt d'une proposition de résolution de M. Baurens -tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir la parité entre les salaires
des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et ceux
fixés par les accords de salaires du bâtiment et travaux publics de
la Seine , conformément à la circulaire ministérielle n® 139 du
10 octobre 1953, p. 928 ( Document no 6663).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Tixier-Vign an-

cour tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la parité entre
les salaires des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées
et ceux fixés par les accords de salaires du ibâtiment et des tra
vaux publics de la Seine, conformément à la circulaire^ ministé
rielle n® 139 du 10 octobre 1953, p. 1074 ( Document no 6716).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Dreyfus-Schmidt
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir la parité entre les
salaires des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et
ceux fixés par fes accords de salaires du bâtiment et travaux
publics de la Seine, conformément à la circulaire ministérielle
£°-   1 du 10 octobre 1953 , p. 1126 ( Document no 6742).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Viallet tendant âInviter le Gouvernement à rétablir la parité entre les salaires des
ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés
par Sleeisn ea,cc coords dme smalanires du bcâtricmuentr et dess ttrraivauex npubli3c9s ddea Seine, conformément à la circulaire ministérielle no 139 du
10 octobre 1953, p. 2276 ( Document no 7098 ).

Conseil de la République. - Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Jean Bertaud tendant à inviter le Gouvernement à
assurer aux ingénieurs des travaux géographiques de l'État la
parité d'indices avec les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ,
p. 744 ( Document no 412). *

Tramways. - V. Pensions et retraites (agents des chemins de fer).
Transfusion sanguine. — V. Médecine et professions médicales

(sang humain).

Transports des corps. - V. Anciens combattants et victimes de
guerre.

Assemblée nationale . - Dépôt d'une proposition de loi dc M. Hal
bout tendant à autoriser , sous certaines conditions, les transports
des corps, sans mise en bière , de personnes décédées dans les éta
blissements hospitaliers, p. 2563 (Document n® 7218).

Transports de la région parisienne- — V. Questions orales (Assem
blée nationale) n° 108 (Conseil de la République) no 21. - Trans
ports et voies de communication.

Transports et voies de communication . - V. Impôts (revenu,
traitements, salaires). - Sécurité sociale (cotisations).

TEXTES GÉNÉRAUX

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Demusois tendant à inviter le Gouvernement à améliorer
d'urgence les conditions de transports des travailleurs de Seine-
et-Oise, en obtenant de la S. N. C. F. , de la R. A. T. P. et des
transporteurs publics de voyageurs une plus grande fréquence aux
heures de pointes, une réelle garantie de sécurité dans le voyage
et un maximum de confort pour les usagers, p. 1328 ( Document
n» 6838).

AUTOMOBILES

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Cayeux tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
toutes mesures nécessaires afin de lutter efflcacemnt contre la pol
lution de l'air atmosphérique par les gaz d'échappement des véhi
cules automobiles, p. 2277 ( Document n® 7139).

Sf 'U CHEMIN» DB FUR D'iKTÉKfit - GÉNÉRAL

- Codification des textes. '
Assemblée nationale . - Dépôt d'un projet de loi relatif, à la pro

cédure de codification des textes législatifs concernant les chemins
de fer, p. 513 ( Document n® 6488).

— Électrification.
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport de M. Liante sur la

proposition de résolution de M. Tourné tendant à inviter le Gouver
nement 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-du-Confient ( no 2996), p. 1209 ( Doni-
ment no 6771). - Adoption de la proposition de résolution, p. 2501.
- Exploitation.

Assemblée - ■hntiimale l ;- ï-r Dépôt 4îune proposition de résolution
de M. Marcel Thibaud tendant - a inviter Gouverhemeat. fà surseoir '
aux dispositions envisagées en vue -de la. fermeture du , traûc vova-
geurs sur la lime de la S. N. C. F. Bonson-Sembadel (Loire ), p ' 8
( Document no 6309).
- Gestion

Assemblée nationale . — Pépôt d'un rapport d'information de
M. Chauvet fait au nom de la sous-commission chargée de suivre
et d'apprécier la gestion des entreprises nationalisées et des sociétés
d'économie inixte ( art. 70 de la loi n® 47-520 dû 21 mars 1947, com
plété et modifié par la loi n® 47-1213 du 3 juillet 1947 , par l' article 28
de la loi n® 53-130S du 31 décembre 1953 et par l'article 23 de la loi
n® 55-366 du 3 avril 1955 ) ( résolution no 906 du 6 décembre 1957 ):
la Société nationale des chemins de fer français, p. 5575 ( Document
n® 6256).

- Matériel .
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Palmero tendant à inviter le Gouvernement à prendre les mesu
res indispensables pour «ccroiître le paro des wagons îrigoriflques
de la Société nationale des chemins de fer français, p. 2513 ( Docu
ment n® 7209).

— Personnel.
Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution de

M. Baret tendant à inviter le Gouvernement à aligner les traite
ments, les indemnités fixes ,. et l'indemnité de , résidence .des chemi
nots du réseau des chemins de fer de là Provence sur le régirre
pratiqué aux chemins de fer de Saint-Georges-de-Conïmiers 1 la
Mure, p. 173 ( Document n® 6358). - Dépôt du rapport de M. Virgile
Barel, p. 1586 ( Document no 6902).

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Noël tendant à inviter le Gouvernement : 1® à accorder aux
agents actifs et retraités de la S. N. C. F. les augmentations de
salaires , retraites et pensions prévues à la réunion de la Commission
mixte du statut le 30 novembre 1957 ; 2® à autoriser la S. N. C. F. à
répartir immédiatement entre ces mêmes agents , et après discussion
au sein de la commission du statut , une partie des économies pro
venant des résultats techniques de l'année 1957 , p. 2276 ( Document
n® 7125 ). — Dépôt du rapport de M. Alcide Benoît (J. O. Lois et
Décrets du 8 juillet 1958) (Document n® 7269 ).

— Tarifs .

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de loi de M. Vas
sor tendant à instituer la gratuité du transport des militaires béné
ficiant d'une permission de détente avant leur départ pour l'Afrique
du Nord , p. 4609 ( Document no 5857 ).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Frédéric-Dupont tendant
a 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 1er août 1950, p. 7 ( Document no 6307).
- Dépôt d'une proposition de résolution de M. Marcel Noël ten

dant , à inviter le Gouvernement à intervenir auprès de la Société
nationale des chemins de fer français en. vue de maintenir dons
son intégralité la réduction de tarif accordée aux anciens combat
tants et mutilés de guerre , quand ceux-ci , u titre de chef de famille
salarié, font une demande de réduction de 30 p. 100 sur le tarif des
billets de congé populaire annuel , p. 1536 ( Document n® 6865 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Midol tendant
a inviter le Gouvernement â étendre la zone de proche banlieue
de la Société nationale des chemins de fer français, p. 1731 ( Docu
ment n® 69i3 ).

HÉLICOPTÈRES

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de résolution de
M. Tourné tendant à inviter le Gouvernement à doter , à partir
du 1« janvier 1959 , chaque département , d'un hélicoptère placé sous
Le, contIûe des pon ts et chaussées, p. 5179 ( Document n® 6089 ). -
Dépôt du rapport de M. Bourbon , p. 1126 ( Document n® 6750).

ROUTES, CHEMINS ET PONTS

Assemblée nationale. — Dépôt d' un rapport de M. Jégçrel , sur la
proposition de résolution de M. Courrier, tendant à inviter le Gou
vernement à 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 ( n® 5103), p. 1126 ( Document n° C7î(i ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mouton tendant à
Inviter le Gouvernement à réaliser d'urgence la construction du
nouveau pont prévu à Martigues ( Bouches-du-Rhône), p. 1016( Document n® 6705). «
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Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Verdeille tendant & inviter le Gouvernement à prendre
toutes dispositions poiut" rétablir le financement du fonds spécial
d ' investissement routier selon les dispositions prévues par la loi
n° 51-1480 du 30 décembre 1951 , et notamment en ce qui concerne
l' affectation audit fonds des taxes perçues sur la consommation de
certains produits pétroliers, p. 845 (Document n® 448).

TRANSPORTS AÉRIENS

Assemblée nationale . — Dépôt d'une proposition de résolution
de M. Virgile Baret tendant à inviter le Gouvernement à envisager
tes possibilités : a ) de faire bénéficier certaines catégories de pas
sagers d'Air France de réduction analogues à celles accordées par
la S. N. C. F. ; b ) de développer le réseau intérieur aérien français,
p. 615 ( Document n» 6538).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Fajon tendant à
Inviter le Gouvernement à prendre un ensemble de mesures en vue
de développer l'industrie aéronautique française , d'assurer lè plein
emploi et de rendre impossible 'tout licenciement des personnels
des usines d'aviation, p. 1075 ( Document n® 6721).

TRANSPORTS DE LA RÉGION PARISIENNE

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noël
sur le projet de loi relatif à la prolongation du mandat de certains
administrateurs de la Régie autonome des transports parisiens
( n° 5059 ), p. 52M ( Document n® 6097 ). — Adoption du projet de
loi , p. 60.

Conseil de la République . — Transmission du projet de loi , p. 144
( Document n® 169 ). — Dépôt du rapport de M. llassan Gouled,
p. 218 ( Document n » 217 ). — Discussion , p. 233 ; adoption du pro
jet dt loi , p. 23G.

Assemblée nationale. — Adoption conforme par le conseil de la
République, p. 592 (Loi n® 58-138 du 13 février 1958, J. O. du
li février 1958 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Marcel Noel , sur le rapport, fait au
cours de la précédente législature , sur la proposition de résolution
de M. Marcel Noël tendant à inviter le Gouvernement à abroger les
dispositions instituant le dédoublement des échelles 9, 10 et 11
vis-à-vis du personnel cadre de la Régie autonome des transports
parisiens ( n® 3115), p. 5576 ( Document n® 6262).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bichet tendant à rele
ver de la forclusion les agents de la R. A. P. bénéficiaires de
t'ordonnance n» 45:1283 dil 15 . juin 1915 'ayant omis de faire une
demande dan « les délais impartis par la note intérieur ( R. . A. T. P. )
n » 225 ( art. 26, 27, 29 ), p. 2381 ( Document h® 7166 ).

— Dépôt du rapport de M. Marcel Noël (J. O. Lois et Décrets du
17 juillet 1958 ) ( Document n® 7274).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Demusois tendant : 1® à
s'opposer a toute augmentation des tarifs du métro et des autobus
de la région parisienne ; 2® à prendre certaines dispositions pour
résorber le déficit de la R. A. T. P. , p. 5358 (Document n® 6159).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Bonnaire tendant
à inviter le Gouvernement à prendre toutes mesures nécessaires
pour faire procéder à une diminution des tarifs de la R. A. T. P.
pour les seuls étudiants que l'on nomme « dérogataires » des œuvres
universitaires , p. 4535 ( Document n» 5827 ).

Voir également h la rubrique : Impôts (revenu traitement ).
— Dépôt d'un rapport d' information de M. Chauvet , fait au nom

de la sous-commission chargée de suivre et d'apprécier la gestion
des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte (art. 70
de la loi n® 47-520 du 21 mars 1947, complété et modifié par la loi
ÎJ " 47-1213 du 3 juillet 1947, par l'article 28 de la loi n® 53-1308 du
•l décembre 1953 et par l'article 23 de la loi n® 55-3G6 du 3 avril
19ju ( résolution n® 906 du 6 décembre 1957). La R. A. T. P. , p. 683
(Document n» 6561)

TRANSPORTS ROUTlEns

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André
Beauguitte concernant les réductions de tarif à accorder aux mutilés
et invalides de guerre sur les transports automobiles , p. 1328 (Document n» 6829). 1

Travail . — V. Code du travail. — Économies et finances. — Prison
niers et déportés.

Travailleurs indépendants. — V. Code du travail (travailleurs indé-
nnaunls ). — Impôts (revenu général). — Sécurité sociale.

raTler®v®oi"®̂ rs nord-africains. — V. Question orale (Assemblée natio-
ZiJp?Va '"euses ,amil 'a'es. — V Organismes dc travailleuses fami-

Trésor . — V. Budget de 1948 (comptes spéciaux du Trésor).
nvw',bunaux administratifs . — V. Intérieur (Ministère). — Justicemh , commerciale ou administrative.

Tribunaux judiciaires. — V. Justice (organisation).
BiHérauunxTx mixtes de commerce. — V. France d'outre-mer (textes

Tuberculose. — V. Pensions et retraites (anciens combattants et
victimes de guerre). — Question orale (Assemblée nationale) n® 106.

~~ v- Communication du Gouvernement. — Conseil <f«
fa République [composition et élection). — Fonctionnaires et agents
français d'Afrique du Nord. — Impôts (enregistrement et timbre).-
— Interpellations n°« 3, 12 , 44, 68, 76 , 82 . — Médecine et professions
libérales . — Questions orales (Assemblée nationale) n® « 21 , 58 ; (Conseil
delà République) n® * 4 , 6, 8, 9 , 22 , 25, 32, 34 , 69, 80, 82. 86, 87,
100, 127, 136, 137, 143, 147, i48, 168, 174, 183, 198.

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Gille»
Gozard tendant à modifier et compléter la loi n® 56-791 du 8 août
19o6 relative à l'amnistie pour certaines infractions commises en
Tunisie , p. 5130 (Document n® 6056).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de résolu
tion de M. Léo Hamon tendant à inviter le Gouvernement à remer
cier MM . Belley et Murphy de leurs bons offices, à prendre acta
des résultats de leur mission et à indiquer que dorénavant le Gout
vernement français estime pouvoir et devoir assumer seul le règle-
men£ Se s difficultés qui peuvent se produire entre lui et les Etats
maghrétoiens, p. 831 (Document n» 445).

u
c. O. — V. Conventions internationales (Organisation

des Nations unies). ■

Uranium. — V. Questions orales (Assemblée nationale ) n« 5093.
U. B. S. 8. — V. Conventions internationales (emprunts étrangers).
Usinée. — V. Interpellations n°" 33, 45. — Questions orales (Assem

blée nationale) n®* 36, 50, 71, 73, 93 (Conseil de la République
fi®* i. 12 . 144.

V
Vaoanoes. — V. Colonies de vacances. — Questions orales (Assem

blée nationale) n « 143 (Conseil de la République) n°63. — SécWUè
sociale (prestations familiales).
Vaoctot.— V. Pharmacie. — Questions orales (Assemblée natio

nale) n®» 87, 106 ( Conseil de la République) n® 10. — Santé publi
que (protection de la).

Véhicules blindés. — V. Question orale (Conseil de la République)!
n® 31.

Vélomoteurs, scooters, motocyclettes. — V. Assurances de toute
nature . — Impôts (chiffre d'affaires).

Vente par appartement*. — V. Hôtels .

Ventes à crédit. — V. Commerce et industrie (commerce de groi
et de détail).

Vente au déballage. — V. Commerce et industrie (commerce d4
gros et de détail).

Vente des objets abandonnés. — V. Commerce et industrie (cornu
merce de gros et de détail).

Vente sur la voie publique. — V. Commerce et industrie (com*
merce de gros et de détail).

Vétérinaires. — V. Armées (maintien et rappel sous les drapeaux) i
Viande. — V. Question orale (Conseil de la République) n® 16.
Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. André Hugues

sur la proposition de loi de M. Rolland tendant à réorganiser la dis
tribution de la viande ( no 2962 ), p. 928 ( Document n° 6664 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Pinvidic tendant à
inviter le Gouvlrnement à prendre les mesures nécessaires pour per
mettre la liberté de vente des viandes de qualité supérieure, p. 4536
( Document n® 5825).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Mitterrand tendant
à inviter le Gouvernement , en appiicatjon du paragraphe IV de
l'article unique de la loi n® 57-1263 du 13 décembre 1957 à donner
force de loi aux dispositions du décret n® 57-1017 du 18 septembre
1957 en tant qu'elles garantissent les prix d'objectifs de la viande,
p. 662 ( Document no 6556).

Victimes de guerre. — V. Adjudications et marchés. — Anciens
combattants et victimes de guerre — Dommages de guerre. —<
Loyers (locaux d'habitation). — Pensions et retraites (anciens com
battants et victimes de guerre ). — Questions orales (Assemblée
nationale) n® 133 (Conseil de la République) no« 20 , 146. — Sécurité
sociale (anciens combattants ).

Viet-Nam . — V. Conseil de la République (composition et élec
tion). — Conventions internationales (Enseignement du français,
nationalité, représentation diplomatique) t — Question orale (Conseil
de la République) n® 157.
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' Vieux travailleurs. — V. Code du travail (zones de salaires). —
Loyers (locaux d'habitation ). — Questions orales (Assemblée natio
nale) n« 44, 99. — Sécurité sociale (assurances sociales ).

Visiteurs médicaux . — V. Impôts (automobiles ).

Viticulture . — V. Calamités agricoles, publiques et viticoles . —
Enquêtes parlementaires (Conseil de la République). — Impôts

'(contributions indirectes ). — Interpellation n° 70 . — Questions orales
(Assemblée nationale ) n ®« 86, 88 [Conseil de la République ) n ® 1CI .

' Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport supplémentaire de
M. Tourné sur la proposition de loi modifiée par te Conseil de la

•République , interdisant la fabrication de vins mousseux autres que
la « Clairette de Die » à l' intérieur de l'aire délimitée ayant droit à

•cette appellation .d'origine contrôlée ( n® « 51, 2229 ). p. 5086 ( Document
■ n» 6037 ). — Adoption de la proposition de loi , p. 5334 (Loi no 57-1286
<fu20 décembre 1957 , J. O. du 21 décembre 1957 ).

Assemblée nationale. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Laborbe tendant à créer une union interprofessionnelle des vins

' du Beaujolais, p. 5489 ( Document n° 6197 ). — Dépôt du rapport
de M. Laborbe , p. 582 ( Document n® 6510 ). — Adoption de la pro
position de loi , p. 1312.

Conseil de la République . — Transmission de la proposition de
loi, p. 446 ( Document n® 334 ».

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de M. Castéra sur
la proposition de résolution de M. Bernard Paumier tendant à inviter
le Gouvernement è procéder à la revision du code du vin et à
l'édition de ce code ( no 4011 ), p. 1075 ( Document n® - 6723 ). —
Adoption de la proposition de résolution , p. 2019. •

— Dépôt d'un rapport de M. Roquefort sur la proposition de loi
de M. Bernard Paumier tendant à rétablir l'article 13 du code du
vin relatif aux déclarations de récoltes ou de stocks de vin à

'réinstituer une tolérance sur les déclarations inférieures à 600 hec-
- tolitres (n° 2304 ), p. 5489 ( Document n® 6191).

— Dépôt d'un rapport de M. Bruyneel sur la proposition de loi
de M. Gabelle relative aux plantations destinées à la production
de vins délimités de qualité supérieure ( n° 41391 , p. 5575 ( Docu
ment n° 6230 ).

— Dépôt d' un rapport de M. Tourné sur, la 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 à 1.500 mil
lions de francs par an le montant des subventions accordées aux

.caves coopératives de vinification afin de permettre la construc
tion de nouvelles coopératives de vinification et la modernisation
"des installations existantes (n® 3340 ), p. 8 ( Document n® 6312).

— Dépôt d'un rapport de M. Tourné sur la proposition de loi
" de M. Tourné tendant à autoriser la plantation de cépages nobles,
sur les vacants communaux et les terres classées landes, en vue
de la production de vins doux naturels ( n° 2786), p. 928 ( Docu
ment n® 6665 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Roquefort sur la proposition de loi
, de M. Waldeck Rochet tendant à abroger les dispositions de
-l'article 2G du . décret n® 53-977 du 30 septembre 1953, relatives à
la division des terroirs viticoles en zones à « vocation viticole *
et en zones de « reconversion » et à compléter l'article 33 dudit
décret (n® 4737 ), p. 1209 (Document il® 6791 ).

— Dépôt d'un rapport de M. Laborbe sur la proposition de loi
de M. Laborbe tendant à modifier la législation relative à la
jprotection des appellations d'origine (n® 5525 ), p. 1657 (Document
n° 6912).

— Dépôt d'un rapport de M. Tourné sur les propositions de loi:
-i» de M. Roger Roucaute tendant à appliquer au vin de « Saint-
Péray » la réglementation concernant . la production des vins de
Champagne et interdisant la fabrication des vins mousseux autres

- que les vins récoltés à l'intérieur de l' aire délimitée de cette
appellation contrôlée ; 2 de M. Paquet relative à l'application a
Samt-Péray de la législation en vigueur en Champagne et inter
disant la fabrication des vins mousseux ordinaires à l'intérieur de
la région délimitée (n® « 882, 1592), p. 1731 ( Document n® 6931 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Deixonne tendant à
créer un comité interprofessionnel du vin de Gaillac , p. 928 (Docu
ment n® 6662).
. — Dépôt d'une proposition de loi de M. André Bégouin tendant à
rétablir l'alinéa b de l'article 87 du code du vin relatif au régime
des plantations pour la fabrication d'eaux-de-vie à appellation d'ori
gine contrôlée cognac et armagnac, p. 1158 ( Document n® 6754).

. — Dépôt d'une proposition de loi de M. Castéra tendant à accorder
le bénéfice du décret du 23 décembre 1957 aux viticulteurs des
régions productrices de cognac et d'armagnac ayant commercialisé
moins de 400 hectolitres pendant les campagnes 1953, 1954, 1955,
p. . 1479 (Document n® 6853 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Gourdon tendant à orga
niser le marché des vins par l'institution d'un centre régulateur,

-«fn, d'une part; d'assurer la sécurité des viticulteurs par la garan
tie d'un prix social du vin à la production et, d'autre part , de

-protéger les consommateurs contre les risques de pénurie et de
hausse spéculative sur le marché, p. 1657 (Document n® 6929).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Castéra tendant à attri
buer aux petits et moyens viticulteurs de cognac et d'arnngnac la
subvention de 50 trancs par degré hecto dé vin pour le payement
de laquelle a été affecté un crédit de 600 millions de francs à
provenir des fonds de la caisse do péréquation des exportations,
p. 1959 ( Document n® 7001 ).

— Dépôt d' une proposition de loi de M. Roquefort tendant à réduire
de 25 p. 100 le taux des prestations d'alcools viniques prévu par le
décret du 14 septembre 1954 et h exonérer de ces prestations les
viticulteurs récoltant moins de 200 hectolitres, p. 2005 (Document
n® 7016).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Courrier tendant à autoriser,
dans les communes du département de l'Aube Lénéficiant de l' appel-
talion contrôlée « champagne », les vignerons qui en feront la
demande à conserver ou à reconstituer une partie de leur vignoble
en plants « gana y », dans la limite maximum de 50 p. 100 de leur
exploitation , p. 2275 ( Document ne 7113).

Dépôt d'une proposition de loi de M. Rincent ' 1 enaant h empc-
cher de disparaître le vignoble aubois , d'appellation champagne,
en autorisant les vignerons bénéficiant de l'appellation contrôlée
à conserver ou à reconstituer une partie de leur vignoble en plan
Gamay dans la limite maximum de 50 p. 100 de leur exploitation,
p. 2381 (Document n® 7166).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bernard Paumier tendant
à accorder- un sursis d'un an pour la plantation anticipée de vignes
en 1958 aux viticulteurs des régions sinistrées dont la récolte
moyenne annuelle n' a pas dépassé 400 hectolitres pour les années
1955, 1956, 1957 , p. 2563 ( Document n® 7210).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Paquet tendant it appliquer
en matière d'arrachage de vignes concernant des mineurs les dispo
sitions de la loi du 27 août 1948, p. 2563 ( Document n® 7212).

— Dépôt d' une proposition de résolution de M. Jean Charlot ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder à la désignation des mem
bres du conseil interprofessionnel de l' institut des vins de consom
mation courante , p. 5179 ( Document n® 6091 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Waldeck Rochet
tendant à inviter le Gouvernement à libérer l'ensemble de la récnlle
de vin 1957 avec priorité de vente pour les petits et moyens viticul
teurs, p. 5308 ( Document no 6109).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Georges Bonnet
tendant à inviter le Gouvernement il prendre les mesures nécessaires ,
notamment en augmentant sensiblement les ressources de la section
viticole du fonds national de solidarité agricole , pour venir en aide
aux viticulteurs victimes des gelées en 1956 et en 1957, p. 892 ( Docu
ment n® 6651 ).

— Dépôt d'une proposition de résolution de M. Alduy tendant àinviter le Gouvernement à maintenir le volume des subventions et
prêts accordés aux caves coopératives pour leur construction , ainsi
que pour la modernisation et l' équipement des coopératives de vini
fication existant déjà , p. 1209 (Document n® 6782).

Conseil de la République. — Dépôt d'une proposition de loi de
M. Afârc Pauzet relative aux modalités d'application des dispositions
concernant l'organisation et l'assainissement du marché du vin ,
p. 590 ( Document n -1 377).

Voie publique. — V. Commerce et industrie (commerce de gros
et détail).

Voyageurs et représentants de commerce. — V. Combustibles
liquides et dérivés.

Assemblée nationale. — Dépôt d'un rapport de Mme Francine
Lefebvre sur la proposition de loi de M. Coulon tendant à prohiber
l'usage de la clause de non-concurrence postérieure au contrit
de travail des représentants de commerce ( n® 1882), p. 1209 ( Docu
ment n® 6774 ).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Leclercq relative aui
conditions d'attribution de la carte professionnelle de voyageur,
représentant ou placier, p. 547 ( Document n® 6504).

— Dépôt d'une proposition de loi de M. Bouxom tendant h modi
fier l'article 1er de la loi du 8 octobre 1919 modifiée portant créa
tion d'une carte d' identité professionnelle pour les voyageurs et
représentants de commerce , p. 1811 (Document n® 6960).

Vulgarisation agricole. — V. Agriculture (exploitations agricole).
— Enquêtes parlementaires (Conseil de la République). — Enseujni-
ment agricole.

z
Zone franc. — V. Exportations et importations. — Question oralt

(Conseil de la République) n® 186.
Zone de libre échange. — V. Question orale (Conseil de la Réf*

blique) n° 104.

Zones de salaires. — V. Code du travail.


