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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

TABLE CHRONOLOGIQUE
ANNÉES 1946-1947

Les numéros cités à la suite de certains documents renvoient aux textes antérieurs sur le même objet.
Les impressions parlementaires du Conseil de la République sont ainsi réparties :

ira législature Année 1946 ; N03 1 à 4 (déposés du 24 au 27 . décembre ,1946) ,
Année 1947 : N0 * l à 1012 (déposés du 14 janvier au 31 décembre 1947),

1" LÉGISLATURE

Session de 1946. • :

i 1. — 'Allocution prononcée par M. Gasser,
président d'âgef p, 1.

2. — Allocution prononcée par M, Champé-
lier de Ribes, président du Conseil de la Répu
blique, p. 1.

3. — Proposition de résolution tendant à
Inviter le Gouvernement à attribuer au pré
sident du Conseil de la République le second

. rang, p. 1.

4 . - Proposition de résolution concernant
les préséances, p. 1.

Session de 1947,

1 . — Allocution lue par Mme Brossolette au
nom de M. Champetier de Ribes, président du
Conseil dé la République, p. 1.

2. — Rapport fait au nom de la commission
du règlement, tendant à fixer le règlement, du
Conseil de la République en ce qui concerne
les commissions ( art. 11 à 19), p. 1.

3 . — Rapport , par M. Salomon Grumbach ,
sur le règlement du Conseil de la Républi-
î"\ P. 3.

4. — Proposition de loi de M. Georges Pernot
relative au bien de famille insaisissable, p. 6.

5 . — Message de M. le Président de la Ré
publique, p. o.

#• — Rapport, par M. Salomon Grumbach,
relatif au règlement du Conseil de la Répu
blique , p. c.

• 7. — Projet de loi relatif au conseil supé
rieur de la magistrature, p. 6.

•Voir : Assemblée nationale *(1™ légîsl .) 279
et 400 .

- 8. — Rapport par M. Chaumel sur le projet
de loi relatif au conseil supérieur de la ma
gistrature, p. 7 . ,

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.J , 279
et 400 ; Conseil de la République, n° 7 (an
née 1917).

9. — Projet de loi portant ouverture et an
nulation de crédits comme conséquence de la
composition du Gouvernement, p. 8 .

10. — Projet de loi relatif aux allocations
provisionnelles aux personnels ' do l'État, p. 9.

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ .), 391 ,
405.

1t . — Rapport par M, Poher relatif 'à l'attri
bution d.'allocattons provisionnelles aux per
sonnels de l'État , p. 9.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.), 391 ,
405 ; Conseil de la République , 10 ( année 1947).

-14. - Proposition de loi de M. Lafay et plu
sieurs de ses collègues tendant à créer une
allocation pour le conjoint de l'assuré décédé,
p. 9.

13. — Proposition de loi de- M. Lafay et plu
sieurs de ses collègues tendant A améliorer
les conditions d'attribution ' de l'allocation de
maternité, p. 10.

14. — Proposition do loi de M. Lafay et plu
sieurs de ses collègues tendant a étendre les
bénéfices de l'assurance . maladie aux vieux
travailleurs et aux vieux, p. 10.

«

15..— Proposition de loi de M. Jean-Marie.
Thomas relative aux pensions militaires d' in
validité, p. ll.

16. — Proposition de résolution de M. Dulin
et - plusieurs de ses collègues tendant a assu
rer la mise en place des engrais de prin«
temps, p. 18.

17. — Proposition de résolution de Mme , De
vaud et plusieurs de ses collègues 7 tendant
h modifier l'interprétation de la circulaire rela«
live aux conseils d'administration des orge*
ntsmes de sécurité sociale, p. 18.

18. - Proposition de résolution de Mme De
vaud et plusieurs de . ses collègues tendant
à étendre le droit d'élire les administrateur
des caisses " d'organismes de sécurité sociale.
p. 18.

19. - Projet de loi autorisant l'exploitation
en régle des transports postaux dans Paris e|
sa banlieue, p. 18.

Voir : Assemblée nationale (!• législ.). ,210,
423.

20. — Projet de loi modifiant la loi validée
du 29 décembre 1912 relative h la revision de?
pensions abusives, p. 19.

Voir : Assemblée nationale ( 1 ™ législ .), 21C,
390. ....

i1 . — Projet de lol modifiant l'ordonnança
relative aux indemnités des conseillers géné«
raux de la Seine , p. 19.

Voir.: Assemblée nationale (1™ législ .), 216«
422.

22. — Proposition - de loi de M. Landry rcla>
tive à la protection de l'enfance, p. 19.

23. — Proposition de loi de M. Landry con.
cernant la surveillance et l'assistance éduca?
tiyo de la famille, p. 20.

24. - Proposition de loi de M. Georges Ma ra
tendant à modifier les articles 1341 , 1342, 1343»
1344, 1315, 1923, 1924 du code civil , p, 21.
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fis>;j— Prqjet de loi relatif à Ûverses &spo-
eitions d'ordre financier, p. 21.

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ .), 284,
163. <r

• -- Mb —Prjet de loi modifant la loi du 3ij > juil
let 1913 relative aux Indemnités de déplace
ment allouées aux conseillers généraux, p. 27.

#7. : -rr Rapport, pat M, pàdn, sur . la proposi
tion de rcsohition concernant les engrais de
printemps, p. 27.

Voir : Conseil de la République, 1G (an
née 4847). -

18. — Projet de loi relatif. au .remplacement
ides conseillers de la RépuMtapie, pv 29,

Voir : Assemblée nationale (1™ légJsl;),298,
490.

-Mi —Proposition de loi de M. Vieljeux - ten
dant ;i supprimer le service de. la production-
forestiéie, p- 29.

30. - Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay tendant à Tcportbr aii f mai - 1947
l' élection des administrateurs des «aisses.-de ,
éécurké' sùCTalo, p. 30.

31 . - Proposition de' loi de M. Champeix
tendant à l'organisation do renseignement
jpostscolairo agricole, p. 30. .

32. - Rapport de M. Jules Masson sur le-
projet de loi autorisant l'exploitation en régie
des transports postaux, p. 32 .

Voir ; Assemblée rationalo ( 1™ législ .), 210,
' 423 ; Conseil de République, 10 ( année 1947).

33. — Avis de Mme Marie Roche sur le
projet de loi autorisant l'exploitation en régie
des transports postaux , p. ' 32 .

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ .), 1 210,
123 ; Conseil de la République, 19, 32 . ( on

c Deo 1947). - ' ■
34. — Proposition de résolution de M. Landry

pelatlve à la sauvegarde, à la rééducalioa et
»u redressement des enfants déficients, p. 33.

35. Proposition de résolution de M. Dulin
sur les mesures .à prendre en vue d'assurer le
pain quotidien aux Français, p. 3ô.

, 36 . — Rapport de M. Poher Sur le projet : de.
- loi portant ouverture et annulation de- crédits
comme conséquence des modifications à la

. composition, du Gouvernement, p. 35.
" Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ ) . 305,
406 ; Conseil de la République, 9 (année 1947).

37. — Proposition de résolution, de M. Landry
•telaiïve aux monopoles artificiels, p. 37.

M. ■— Proposition de résolution de M. Landry
Concernant l'assistance aux femmes seules
chargées d'enfants, p. 38.

39. - Proposition de loi de M. Landry, ten
dant à instituer l'allocation de logement, p. 39.

40. - Proposition de loi de M. Landry rela-
tive à la structure sociale des sociétés aho-
pymes, p. 41.

41. - Projet de loi complétant et modifiant
la législation économique , p. 42.

Voir les n 0': Assemblée nationale (l™ lé-
glsl)., 283, 527, 551, 551.

42. — Proposition de résolution de M. Jean-
Marie pTh  omaosv i sitoenndaln,t pà la renonciation à'acompte provisionnel, p. 43.

43. - Projet de loi relatif aux fonctionne
ment des cours et tribunaux, p. 44.

Voir les n°«: Assemblée nationale (ln légis
lature), 515, 594.

44 . - Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay, sur le droit de bénéficier des
médicaments agréés, p. 44.

45. — Proposition de résolution de M. Cho
choy, sur le contingent d'engrais mis à la
disposition des jardins ouvriers, p. 44,

46. - Proposition de loi de M. Bernard La
fay concernant le droit de vote et d'éligibi
lité aux conseils d'administration des caisses
fie sécurité sociale, p. 45.

;,47 . -st Pfôfositioiï de /ésolutM 4$ Mμ MmcJ
Gerber, sur les semeri et plantes destipÊšs :
au remplacement des bléS gelés, p.'45. J -. j

48. - Prdposilioii de résoliilion de , M.' Lié-
nard , relative à la police des animaux dans-
to rayon des frontières de terre, se, 45. v - '

— .$réï>ôèltion : de résolution 4e M. fCta<ï-'
les Morel* tendàrr S inviter le (iouvèmeinert '
à venir en aide aux produeteurs, p. -46.

50. — Projwsition de 'résoihvtion tle M. Jules 5
Masson concernant l'extension de l'allocation
mensuelle de 700 F à certaines, personnes !
dont lcs ressources nc dépassent tas un ''cer-:
tain total, p. r 4G. " - j - -

51 . - Proposition de loi , adoptée T>àr i
l'Assemblée nationale, concernant les dé-*
penses, administratfçes-de l'Assemblée fiatig-;
hale, P.-46; f '..1 ■' :

Voir le n® : Assemblée tia'tionîale (1» lé'gisl .),
627. v - ' - r •' «V ;

52. - Rapport de M. Nicod: saf leprojet de
loi relatif au remplacement des conseillers de «
la RelpuJjHqee, n. 47.

Voir 'les nos :' ' As3embîfe-&afïoiiî!Îfe
gisl .), 298, 490 ; Conseil " de la République,'
28 ( année 1927). . '-■•••. >

53. - Proposition de loi, adoptée; par
l'Assemblée nationale , concerôutt la procé
dure devant les conseils de prud'hommes,
p. 47.

Voir les iy*i Assemiléo fiiationdlo ( 1« lé-
gisl.), 134, . 239, 489.. .

54. - Proposition de résolution de M. Den
vers, r"lnlive aux dificultés auxquelles se
heurtoni les marins pêckfurs ot armateurs -j
à la pêclf-, p. 48.

, 56. -i- Proposition de résolution , de M. Cas
pary tendant à accrn-der- aux non-producteurs
des campagnes le même ravitaillement qu'aux ,
habitants-des-eités urbaines, p; -éô.

56. Proposition de réso'ution de Mme ;
Marie-Hélène Cardot tendant à prévoir l« pré-'
sence d'un membre du Conseil de la Repu-
blique au sein de la commission chargée
d'examiner la revalorisation de la retraite du.
combattant, p. 48.

57. - Rapport de M. Emile Bollaert suf lo
projet de loi relallf aux indemnités de dépla
cement , et de séjour allouées aux conseillers '
généraux, p. 48, •* .

Voir les nos : Assemblée nationale ( i™ lé-;
gisl .) 274, 415 ; Conseil de la République; 2G
(année 1947).,

58. — Rapport de M. Emile Bollaert sur le
projet dc loi relatif aux indemnités de fonc
tions des membres du conseil général de la
Seine , p. 51 .

Voir les n03 Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 245, 422 ; Conseil de la République, 21
( année 1947). ;

50. - Rapport de M. Jullien sur le projet
de loi relatif à la Tevision des pensions abu
sives, p. 51: i -Voir les n 0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 245, 390 ; Conseil de la République, 20
(année 1947).

60. - Proposition de résolution de M. Ott
relative au reclassement interne de certains
personnels de l' enseignement, p. 51.

61 . - Proposition de résolution de M. Abel-
Durand tendant à organiser la gestion indé-
dépendante de la sécurité sociale, p. 52,

62. — Rapport jpar M. Boivin-Champeaux
sur le projet de loi relatif au fonctionnement
et à la composition des cours et tribunaux,
p. 52.

Voir les n01 : Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 515 . 594 ; Conseil de la République, &
( année 1947).

63. — Rapport par M. Poher sur la proposi
tion de loi concernant l'ouverture d'un crédit
supplémentaire applicable aux dépenses admi
nistratives de l'Assemblée nationale , p. 52.

Voir les n°»:- Assemblée nationale ( l«.lé-
gi-sl .) 558, 627 ; Conseil de la République, 51

lfti . é  =-n=ld:b   %rASj
de Rreiton-Woqd?, ',$2... '!!.?.- Voir., les »a«» Asscmolé&'&lt&naf Hrt-îi
gisl .) 648', 693 . --'m' i ' A'-'-'r

—■ PK^Mitfai de <&olvtUpn'de M. Lic-
fapi tondant à afcwaét.-des .per'niissioj.is ' a-ii-

. cotes, j... 53. -, ,t ° /
• 66. — ..Ikçkjet' 'Àe, loi" teslil.f &

. iPerlalnes' ; i4r.sposïUôàs . pfo'ro'gée8>,par:;a loi (iu
10 mai 1346 coneemanflù daterde'.cessfttiôh
des hostilités, p. 53 . •'
.'■ Vôji1, lM-tDP.s :. .Assemblée iinatiopalc ; t«
gisli);' «ià, (W2 . . SH ¿,_. i::p . r. .
• fj< — pjq®?5ilion -ioVide' M. iijjircn.icôYi.
carnant les droits à la médaille déjla lises,
tance de certains évadés de France , p. di .
',, 68. 4» rropOîirft .de'.jôÉItrtfoSe M. Viel
jeux . teiîtint à- établir i . llïïtéri&iï tleà
tières la jilfra éirflïlatipiV . dfe 'dpvls'es , jv ' uî.

69. - Proposition de résolution de ' M. -7it-
fargae - tendant -à riiisiytitien. d'un .,surs ,i lai rs
eoirettif..at , à-.lt ;.rçr\-isîor ; de : Mlains taux

"impÀts, p; 5iv ,
70. — Rappoit de ir. Alainv ?Pbheir ? nr 1s

projet ' de; 'iot Malif 'au'môiitaitï1e.ila qiintc-
part française dans lés organisations <lc Bïet-
lon-Woods , p. 55. v : .

Voir les nos AsscmbMe nalionale fi" 1S-
gisl .), 648, 603 ; Coiiseit. do'-là' Républiiiuo ,' fii
• année 1947).

71 . — Propôsiiion de résolution dc- M. Je»
Ascencio tendant à -acccwd«r *ia.-Tieliiu«s de
la guerre le" droit au salaire unique aux
aUocations familiales, p. 57.

"■ 72. — RajipûJ't do ■ M. Tiagi'iiijr,.lu pripo-
. sition . d6 ., ré?o}ution " tondant ;"4u.'rciMacè-
ment des b;és gelés , p. "55; ,.

Voir : Conseil de la Rénùbiîque 'année
1947 ).- ;; : .

73. - Rapport de M. Poher sur le proji'Li'
loi relatif à diverses dispositions d' ui\;:o
iinancier, p.--53. .. '

"Voir les il 0»: Assemblée tialioiiàlo " .'( ir® ÎJ.
gisv.), 234, 363;''Cônseî£ de"là RépuBlIqi .;, iô
(année 1047).

74. — Rapport da M. Paul Duclercq sur le
projet de loi compiétai) t - ei. îiwtliliaja la
laiion économique, p. 60;

Voir les h 0! Assemblée ; nail«tnaie.,(.i. ,e U-
gkl .), 283 , 527, 551 , 554 ; Conseil de' la Mpu-
Llique, 41 , ( aniico W47). :

75' h- Projet de loi" attribuant ' 'lin caute
gent exceptionnel de distimcticns'daiis l'ordres
national de la Li'çton d'homretir: p,

Voir les n«: Assemblée rialjénalc ■: lv« ' 1er
gisl .), 254, 465.

M. — Projet de loi relatif tuS -'.frais ' le mis
sion et aux indemnités de fonctions' des rtiai-
rer et adjoints,-. P ; S4 . .. . -

Voir les n°«: Assemblée nationale :i ,f W-
gisl .), 70 , 21i , 553, 631 . .

■ 77. — Proposition de résolulion dé M. Go'udé
du Foresto concernant 'l6 prix >âii l):u pont
la campagne 1046-1947, p, 84.

78, - Proposition de résoLoilon àe M. . Cliaii-
mel tendant à codifier la législation ccuno-
mique, p. 85.

73. — Proposition de iésolutidn de M. Mfs
Boyer tendant à faire procéder 6 des distri
butions de scories aux producteurs laitiers,
p. 85.

■ 80. — Avk par M. Avinin , sur le projet
loi relatif aux indemnités dcdéplacernent «
de séjour allouées aux conseillers - généraux,
p. 85.Voir les n°«: Assemblée nationale , (ir* W *
gisl.), 274 , 415 ; Conseil de la République, 2b,
57 (année 1947)-,

81. — Proposition de résolution de M.
mengaud tendant au dépôt d'un projet ia- wt
jBsdlîlant et complétant la législation écono
mique, p. 85.
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m — Rapport de M. Paul Duclercq -sur la
oroposition de résolution tendant au dépôt'
5'un projet de loi modifiant et complétant la
législation économique , p. 86.. .Voir le n° : Conseil de la République, 81
(année 1941) ;
« - Rapport par M Marcel Willard sur

le nrojet de loi maintenant en vigueur. au
delà du 1er mars 1947 cer laines dispositions
nrorogées par la loi du 10 mai 1916, p. 88.

Voir les n°*: Assemblée nationale (lr lé-
gisl .), 625, 692 ; Conseil ' de la République, 66
( innée 1947).

34. - Projet de loi portant suppression de
l'autorisation préalable de faire paraître un
journal on écrit périodique , p. 88 .

Voir les n°" Assemblée nationale (1» lé
gisl .) 752 .

85. - Proposition de loi , adoptée par l'As-.
semblée nationale, re'ative à l'organisation
administrative de la sécurité sociale, p. 8».

Voir les il0»: Assemblée nationale (tre lé-
gisl.), 315-

86. — Rapport par M. Hauriou sur le projet
de loi portant suppression de l'autorisation
préalable de faire paraître lin journal ou
écrit périodique, p. 89

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™. lé-
gisl .), 752 : Conseil de la République, 84
( année 1917 ).

87. — Rapport de S.' Denvers sur la propo
sition de résolution tendant à résoudre les
difficulté» des marias pôeheurs et armateurs
h. la pèche , p. 89.

Voir le n» : Conseil de la République , 54
(année 1947 )

IS. - Rapport de M. Bernard Lafay sur la
proposition de résolution concernant l'inter
prétation de la circulaire relative aux con
seils d'administration des organismes de sé
curité sociale, p. 92.

Voir le n° : Conseil de la République, 17
(année 1947).

88. — proposition de résolution de M. Jul
lien tendant à mettre en œuvre les moyens
nécessaires au contrôle aérien , p. 92 .

90. - Avis de M. Gadoin sùr le projet de
loi relatif à diverses dispositions d'ordre
financier, p. 93.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 284, 363 ; Conseil de la République, 25,
T3 ( année 1947 ).

91 . — Rapport par M. Abel-Durand sur la
proposition de loi concernant l'organisation
administrative de la sécurité sociale , p. 94.

Voir lbs n»»: Assemblée nationale (lre législ .)
345 ; Conseil de la République, 85 (année
ll»47).

92. — Avis par M. Hauriou sur le projet
de loi complétant et modifiant la législation
économique, p-. 94. ^

Voir les n°": Assemblée nationale (1" ïeglsl.),
283, 527 , 551, 554 ; Conseil de la République,
41 , 74 (année 1947).

93. - Avis par M. Rollin sur le projet de
loi complétant et modifiant la législation éco
nomique, p. 94.

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ législ .),
233, 527 , - 551, 554 ; Conseil de la République,
41, 74 ( année 1947 ).

94. - Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , relative au statut *, des
membres du conseil supérieur de la magis
trature , p. 94.

Voir les n08 404, 614, 736,

95. — Proposition de loi de M. Julien
Brunhes relative au statut de l'entreprise en
participation, p. 95.

36. — Rapport de M. Leuret sur le projet
de loi attribuant au ministère de la santé
publique un contingent exceptionnel de dis
tinctions dans la Légion d'honneur, p. 96.
V Voir les n°»: Assemblée nationale {lr« législ .),
254, 465 ; Conseil de la République, 75 (année
1947). ;

97. — Proposition de loi . adoptée par lAs-
semblée nationale ; ayant pour objet la modi
fication de la législation sur les chèques,
p; 97 . :

Voir les n°« Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 29, 661. .

98. — Rapport de M. Caspary sur la propo
sition de loi , adoptée .par l'Assemblée natio
nale , concernant la. procédure devant les
conseils de prud'hommes , p. 97 .

Voir les n": Assemblée nationale (1" législ .),
131, 239, 489 ; Conseil de la République, 53
(année 1047). •

89. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur 1 exercice 1947, p. 97 .

Voir le n » Assemblée nationale (1™ législ.),
737 .

100. - Avis présenté par M. Jean Bène sur
le projet de loi complétant et modifiant la
législation économique , p. 97.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1?« législ .),
283, 527 , 551, 554 ; Conseil de la République,
41, 74, 92, 93 ( année 1947).

101 . — Proposition de résolution de M. Jul
lien tendant à étudier la possibilité pour cer-
tains retraités de l'armée de racheter leur
retraite, p. 93.

102. — Rapport de M. Chaumel sur la pro
position de loi, adoptée par l'Assemblée natio
nale , relative au statut des membres du
conseil supérieur de la magistrature , p. DS.

Voir les n'°" Assemblée nationale (1™ Législ :),
104, 614, 736 ; Conseil de la République, 94
(année 1947).

103. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits comme conséquence des
modifications à la composition du Gouverne-
iicnt p. 99»Voir lès n6": Assemblée nationale, 598, 825.

104. - Proposition de résolution de M. Pin
ton tendant à faire abroger le deuxième alinéa
de l'article 65 de la loi du 30 octobre 19i6 sur
la sécurité sociale , p. 101.

105. - Projet de loi concernant « les funé
railles nationales de M. Champetier de Ribes »,
p Voir'le n«: Assemblée nationale (1™ législ.),
836.

106. — Proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , relative à. la revision
de certains contrats passés par les collec
tivités locales , p. 102 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 117, 223, 416, 630j

107. — Rapport par M. Jean-Marie Thomas
sur le projet de loi portant ouverture de cré
dits sur l' exercice 1917, p. 104.

Voir les n°": Assemblée nationale' (lr"
législ .), 737 ; Conseil de la République , 99
( année 1947).

108. — Rapport supplémentaire de M. Nicod
sur le projet de loi relatif au remplacement
des conseillers de la République , p. 104.

Voir les n08 Assemblée nationale (lrt
législ.), 298, 490 ; Conseil de la République,
28, 52 ( année 1947).

109. — Proposition de résolution de M: Max
André tendant à hâter la mise en place des
organismes constitutionnels de l'Union fran
çaise, p. 104.

110. — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi relatif aux « funérailles natio
nales » de M. Champetier de Ribes , p. .104.

Voir les n0!r! Assemblée nationale . ( 1"
législ .), 836 ; Conseil de la République , 105
( année 1947).

111. — Projet de loi portant fixation , du
budget de reconstruction et d'équipement
pour l'exercice 1947, p. 105*

Voir les n0»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 5i5, 789, 800.

112. -r Proposition de résolution de M. Bois
rond tendant à réduire l'exportation des voi
tures automobiles, p. 115.

113. — Rapport de M. Salomon Grumbach
tendant à fixer les articles 40 à 61 et 80 à 8â
du règlement, p. 115.

114. — Proposition de résolution de M. Léro
tendant à transformer l'école pratique de Fort-
de-France en école nationale professionnelle
des Antilles, p. 118. •

115. — Proposition de résolution de M. Jul
lien tendant h modifier le taux des douanes
sur les articles de maroquinerie provenant
du Maroc , p. 119.

116. — Rapport de M. René Simard sur la
proposition de résolution tendant & faire pro
céder A des distributions de scories aux
producteurs laitiers, p. 119 .

Voir le n° : Conseil de la République, 7$
(aimée 1947 ).

117. — Proposition de loi de M. René
Simard tendant & organiser l'agriculture par
la création de fermes-témoins départementa
les, p. 119.

118. - Projet de loi complétant l'article 48#
du code pénal, p. 120.

Voir les n »»: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .), 241, 461 .

119. - Proposition de loi de M. Abel-Durand
tendant à porter à vingt ans lAge limite del'apprenti bénéficiaire des prestations famt-'liâtes , p. 120.

120. — Rapport de M. Tremintin sur le pro
jet de loi modifiant l'ordonnance du 18 octo
bre 1945 relative aux frais de mission de#
maires et adjoints, p. 120.

Voir les n": Assemblée nationale (lr*
législ.), 70, 244, 553, 631 ; Conseil de la Répu
blique, 76 tannée 1947 ).

121 . - Proposition de résolution de M. < Teys
sandier tendant & assurer d'une façon plu$
équitable l'attribution du régime alimentaire
« lacto-végétarien », p. 122.

122. - Proposition de loi de M. Gadoin ten
dant à modifier la loi du 9 juillet 1931 relative
à l'aliénation des valeurs mobilières apparte-»
nant aux mineurs et aux interdits , p. 122.

128. — Rapport de M. Chochoy sur la pro
position de résolution tendant à augmenter
le contingent d'engrais pour les jardlng
ouvriers , p ; 123 .

Voir le n° : Conseil de la République , iSf
( année 1917).

124. — Rapport de M. Jean-Marie Thomas
sur la proposition de résolution ' tendant k
demander l'application de l'ordonnance du
25 oétobre 1Md accordant le droit au salair»
unique aux. victimes de la guerre , p. 124.

Voir le n° : Conseil do la République, 7Jj
( année 1947 ).

125. - Rapport do M. Fournier sur la pro
position de résolution tendant à prévoir la
présence .d'un membre du Conseil de la République au sein de la commission chargés
d'examiner la revalorisation de la retraite dm
combattant, p. 124 .

Voir le n° : Conseil de la République, 5®
(innée 1947).

126. - Proposition de loi de M. Jules Boyer
tendant à fixer la composition des commis
sions administratives des hôpitaux et hospices
publics, p. 124 .

127. - Projet de loi interprétant l'article 16!
de la loi du 16 avril 1940 portant amnistie;
p. 125.

Voir« les n 03 Assemblée nationale (1™ lé*
gisl.), 511, 605. ;

128. — Rapport de M. Dassaud sur la prff*
Eosition dee résolutaion tendant eà étend 7re lFqénéticè de l'allocation mensuelle de 700 F.
p. 125.

Voir le n° : Conseil de la République, 5Q
( année 1947);

129 . - Rapport de M. Salomon Grumbach
tendant à fixer les articles 39, 62 , 63 et 65 à
79 du règlement , p. 126.

Voir les n°": Conseil de la République, 2 , 3,
113 ( année 1917).
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1M. - Proposition de loi de M. Léon Eamon
tendant 1 la réforme des finances locales,
p. 128.

131 . — Rapport par M. Hyvrard sur le projet
de résolution portant fixation des dépenses du
Conseil de la République, p. 133.

132.— Proposition de résolution de M. Abdes
selam Benkhelil tendant à fixer les retraites
des anciens sous-offJciers, caporaux et soldats
musulmans algériens, p. 133.

133. - Proposition de loi de M. Saadane
tendant à établir la constitution de la répu
blique algérienne, p. 134.

134. - Avis de M. Georges Maire sur la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
uaUonnlc , modifiant la procédure devant les
ponseils de prud'hommes, p. 138.

Voit les iios Assemblée nationale (i™
législ .), 134, 239, 489 : Conseil de la Républi
que , 52, 98 ( année 1917).

135. - Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur leexrcice 1946,
p. 133 .

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™
législ .), 004, 826.

136. - Proposition de résolution de M. Ous
mane Soce tendant à ordonner l'ouverture au
lycée de Dakar d'uno classe préparatoire aux
grandes écoles, p. 147.

137. — Proposition de résolution de M. Gho
choy tendant à tout mettre en œuvre en
laveur des victimes des inondations du Pas-
de-Calais, p. 147 .

138. - Proposition de résolution de M. Le
Goff tendant i diflérer , pour les prêtassions
agricoles , Implication de la loi généralisant
la sécurité sociale ( assurance vieillesse),
p. 147 .

139. — Allocution prononcée par M. Mon
nerville , président du Conseil de la Républi
que, p. 118.

140. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant fixation du budget de
reconstruction et d'équipement, p. 148.

Voir les n0 »: Assemblée nationale (1™
législ .), 545, 789, 800 ; Conseil de la Répu
blique, 111 ( année 1917).

141 . — Rapport de M. Bernard Lafay con-
eernant le droit de bénéficier des jnédica-
pients agréés , p. 1S0.

Voir le n° : Conseil de la République, 44
Jannée 1947).

.142, - Rapport de M. Le Sassîer-Boisauné
sur la proposition de résolution tendant à
accorder d' urgence des permissions agricoles,
p. 182.

Voir le n° : Conseil de la République, 65
[( année 1947 ).

143. - Avis de M. Bardon-Damarzid sur le
projet de loi portant fixation du budget de
reconstruction et d'équipement, p. 483.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé
gislature ), 545 , 789, 800 ; Conseil de la Répu
blique, 111, 140 ( année 1917).

144. - Avis de M. Coudé du Foresto sur
Je projet de loi portant fixation du budget
de reconstruction et d'équipement, p. 184.

Voir les n0» Assemblée nationale (1™ lé-
gislature ) 545, 789, 800 ; Conseil de la Répu
blique , 111 , 140, 143 ( année 1947).

145, - Proposition de résolution de M. Leu
ret tenoant a procurer à tous ceux qui ont
la charge de la santé des Français les moyens
«le transports nécessaires, p. 185.

146. — Proposition de résolution de M. Teys
sandier tendant à accorder le bénéfice du
régime n° 4 h tous les malades dont les
lésions sont indiscutablement de nature tu
berculeuse , p. 185.

147. — Proposition de résolution de Mme De
vaud tendant à prolonger le bénéfice de l'al
location familiale pour certaines catégories
«ï'étudiants, p. 186.

148. - Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l' exercice 1947 (dé
penses militaires), p* 186.Voir les n0»: Assemblée nationale (lre lé
gislature ), 796, 904.

r 149. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant h augmenter le nombre des
'représentants des médecins de la Seine au
sein du conseil national de l'ordre des mé
decins, p. 187.

150. — Proposition de résolution de M. Sa
adane tendant à la constitution d'une com
mission d'enquete en Algérie, p. 188.

1 161, — Proposition de résolution de M. Saa
'dane ten  dan à réparer les torts matériels

i subis psr les familles française» et nmsul-
, mânes en ' Algérie, p. 188.

152. - Rapport de M. Couteaux relatif aux
candidatures pour les trois sièges du comité
constitutionnel, p. 188.

153. - Proposition de résolution de M. Long
chambon tendant à prendre les mesures né-
eessaires pour remédier au déficit de la pro
duction en céréales, p. 188.

154. — Proposition de loi de Mme Jacque
line AnUré-Tnome Patenôtre tendant à ap
porter certaines modifications au régime des
pensions, p. 190.

155. - Proposition de résolution de Mme
Jacqualina André-Thome Patenôtre tendant' à
bater la mise en application de "ordonnance
du 25 octobre 194D relative aux allocations
familiales des victimes des deux guerres,
P. 190,

156. — Proposition de loi de M. Bernard
• Lafay relative à la prophylaxie et à la. lutte
contre les maladies vénériennes, p. 190.

157. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires (budget <u>difl(ser
vices civils), deuxième trimestre de l'exer
cice 1947, p. 191.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1» lé
gislature), 966, 1013.

158. - Rapport de M. Duchet sur le projet
de loi portant ouverture et annulation de
crédit sur l'exercice 1917 (dépenses mili
taires), p. 192.

Voir .les n0»: Assemblée nationale (1™ législature). 796, 904 ; Conseil de la République
148 (année 1947).

159. - Proposition de loi de M. Gaston
Cardonne tendant à l'indemnisation des
heures perdues par le personnel douanier de
Cerbère et Hendaye, p. 193.

160. - Projet de loi approuvant les comptes
définitifs du budget de te Réunifa, p. 194.

Voir les n®": Assemblée nationale (1™ lé
gislature), 209, 827.

161. — Projet de loi abrogeant- les textes
sur le statut de l'administration préfectorale,
p. 194.

Voir les n0*: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 231, 754..

162. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à abroger la régle
mentation de Vichy relative aux véhicules
d'occasion, p. 194.

Voir les n"»: Assemblée nationale (1™ lé-
glsl .), 62, 802.

163. — Projet de loi concernant la législation
réglant les rapports des bailleurs et locatai
res, p. 195.

Voir les n°s assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 22, 23, 57, 92, 95, 270, 509, 633, 779, 992.

164. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1946, j). 1%.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 604, 826 ; Conseil de la République, 195
(année 1947).

165. - Projet de loi relatif au remembre
ment amiable, p. 210.

Voir le n»: Assemblée nationale (l™ législ.),
812.

166. — Proposition de résolution de M. Del
fortrie tendant à fixer au montant du mini
mum vital le montant ge l'abattement à la
base, p. 211s

167. — Rapport de M. Colardeau sur le mo.
jet de loi réglant les rapports des bailleurset locataires de locaux d'habitation ou à ua-a
professionnel , p. 211. ~ B

Voir les n°»: Assemblée nationale (i« w.
gis .), 22 , 23, 57 , 92 , 95, 270, 569, 633, 779. m-
Conseil de la République, 103 (année 1947). '

168. — Rapport de M. Caries sur le projet de
loi relatif au remembrement amiable, p.

Voir les n°s : Assemblée nationale
gisl .), 812, 1057 ; Conseil de la République ,
(année 1947). '

169. - Proposition de loi de M. Chochoy ten
dant à préciser ta nature du droit d'enregis
trement applicable aux cessions de droit k
indemnité de dommages de guerre, p. 211 .

170. — Proposition de loi de Mme Oyon ten
dant à assurer le respect do la fréquentation
scolaire obligatoire, p. 212.

171 . - Rapport par M. Ott sur la proposition
de résolution de M. Ott tendant à supprimer
les- règles de reclassement pour certains per
sonnels de l'enseignement, p. 212 ,-

Voir le n": Conseil de la République, 60 fan-
née 1947).

172. — Rapport de M. Sauer sur la proposi
tion de résolution relative à la police des ani
maux dans le rayon des frontières de terre.
p. 212.

Voir le. n° Conseil de la République, 48 (an
née 1947).

173. — Projet de loi portant relèvement des
pensions des sapeurs-pompiers communaux,
p. 213.

Voir les n05 Assemblée nationale (lro lé-
gisl.), 885, 1088

174. — Proposition de résolution de M. Ger
main Pontille relative à l'aménagement des
cx-magasins Dufayel, p. 213.

176. - Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires (dépenses militaires pour l•
deuxième trimestre 1947), p. 213.

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1043, 1058.

176. Projet de loi tendant à approuver
une convention entre le ministre des finances
et le gouverneur de la Banque de France,
p. 215 . ' .

Voir le n° : Assemblée nationale (lre législ.),
1075.

177. — Projet de loi relatif au régime des
retraites des agents de chemins de fer secon
daires, p. 215.

Voir le n» Assemblée nationale (1™ législ. / i
961.

178. — Projet de loi portant extension en
faveur-jdes bénéficiaires de la loi du 22 juillet
1922 des dispositions de la loi n° 46-1718 du
3 août 1946, p. 215.

Voir le n° : Assemblée nationale (1" législ ),
962.

179. — Rapport par M. Guénin sur le projet
de loi portant relèvement du montant des
pensions allouées aux sapeurs-pompiers com
munaux volontaires, p. 216.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 885, 1068j Conseil de la République ,
173 (année 1947)

180. - Rapport de M. Abel-Durand sur la
proposition tfe résolution tendant à différer
pour les professions agricoles et dans le seul
domaine de la perception des cotisations 1 ap
plication de la loi n° 46-1990 du 13 septembre1946 généralisant la sécurité sociale en ce qui
concerne l'assurance vieillesse, p. 216.

Voir le n° : Conseil de la République (am«e
1947), 173.

181 . - Proposition de résolution' de M. Ju
les Boyer tendant à procurer aux docteurs-
vétérinaires les moyens de transports néces
saires à l'accomplissement de leur
sociale et économique, p. 216.
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182. — Avis présenté par M. Jules Boyer sur
la proposition de résolution de M. Jules Mas
son tendant à imiter le Gouvernement &
étendre le bénéfice de l'allocation mensuelle
de 700 F à toutes les personnes remplissant
les conditions requises par la loi du 13 sep
tembre 1946 et dont tes ressources ne dépas
sent pas un certain total , p. 216.

Voir les n08 Conseil de la République (an-
pée 1947), 50, 128.

183. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi tendant à approuver une con
vention conclue entre le ministre des finances
et le gouverneur de la Banque de France au
sujet au relèvement du montant de l'avanec
permanente de la banque qui est porté de
30 à 50 milliards de francs en considération
de l'amplitude actuelle des mouvements de
fonds publics et en vue de réserver les avan
ces provisoires de l'institut d'émission à la
couverture des charges exceptionnelles du
Trésor, p. 216 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 1075 ; Conseil de la République (année
4947), 176.

184. — Projet de loi attribuant au ministre
de la France d'outre-mer un contingent ex
ceptionnel de distinctions dans l'ordre natio
nal de la Légion d'honneur et dans les ordres
coloniaux à l'occasion des voyages du Prési
dent de la République dans les territoires de
l'Union française, p. 216.

Voir les n»"; Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1126, 1147.

185. - Rapport par M. Bocher sur le projet
de loi portant extension en faveur des béné
ficiaires de la toi du 22 juillet 1922 des dispo
sitions de la loi n" 46-1718 du 3 août 1946 ,
p. 217 .

Voir les n«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 962 ; Conseil de la République (année
1947 ), 178.

186. — Rappert par M. Bocher sur le projet
de loi relatif au régime des retraites des agents
de chemins de fer secondaires, p. 217.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1» lé-
gisl .), 961 ;. Conseil de la République, 177.

187. — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires du budget ordinaire (services ci
vils) pour le deuxième trimestre de l' exer
cice 1947, p. 217.

Voir les noï : Assemblée nationale (lr« législ.),
COS , 1013 ; Conseil de la République, 157 (an
née 1947).

188 . — Projet de loi relatif à l'institution
d'un régime de sécurité sociale pour les fonc
tionnaires, p. 217.

Voir les n08 Assemblée nationale il» lé-
gisl .), 253, 755, 912 .

189. — Avis présenté par M. Alain Poher
<nir la proposition do résolution de M. Le Goff,
tendant à inviter le Gouvernement à différer
pour les professions agricoles et dans le seul
domaine ae la perception des cotisations l'ap
plication de la loi n° 46-1990 du 13 septembre
IfiG généralisant la sécurité sociale en ce qui
concerne l'assurance-vieillesse , p. 217.

Voir les n 0»: Conseil de la République, 138,
IS0 ;année 1947 ).

190 . — Rapport par M. Mammonat sur le
projet de loi , adopta par l'Assemblée nationale ,
interprétant l' article 16 de la loi du 16 avril
1946 portant amnistie , p. 217.

Voir les n0»: Assemblée nationale (ire législ.),
514 , 665 ; Conseil de la République, 127 (an
née 1947).

191 . - Rapport par M. Guirriec sur le pro-»
Jet de loi attribuant au ministre de la France
a outre-mer un contingent exceptionnel de dis
tinctions dans l'ordre national de la Légion
a honneur et dans les ordres coloniaux à l'oc
casion des voyages du Président de la Répu
blique dans les territoires de l'Union fran-
cse, p. 217.

Voir les n<*: Assemblée nationale (1™ législ.),
nie, 1147 Conseil de la République, 184 (an-
JJcîe 1947).

192. - Rapport par M. Trémentin sur le
projet de loi relatif à l'institution d'un ré
gime de sécurité sociale pour les fonctionnai
res , p. . 218. •
eJ0lLles nos ; Assemblée nationale (1™ législ.),

Conseil de la République, 173 (an
née 1947).

193. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires au titre des dépenses militaires pour
le deuxième trimestre de l'exercice 1947,
p. 218.

Voir le n? 138, Conseil de la République
(année 1917).
. *9*- — Projet de loi instituant line carte
d acheteur pour les professionnels du bétail
et de la viande, p. 218.

196. - Proposition de loi tendant à inter
préter l'article 33 du statut des baux ruraux ,
p. 218.

Voir le n® : Assemblée nationale ( 1« législ.),
1076.

196. — Proposition de loi relative aux tri
bunaux paritaires compétents pour statuer
sur les contes talions en bailleurs et preneurs
de baux ruraux, p. 218.

Voir le n»: Assemblée nationale, 1077.
197. — ®rojet de loi jnodifiant la loi du

26 avril 1546 portant dissolution d'organismes
professionnels de la répartition des produits
industriels , p. 219.

Voir le ti»: Assemblée nationale (lr« législ.),
1085.

198. — Projet de loi concernant l'indemnité
mensuelle temporaire exceptionnelle et insti
tuant un supplément temporaire pour charges
de famille , p. 219.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ.),1079. . 6

199. - Rapport par M. Lefranc sur le pro
jet de loi instituant une carte d'acheteur pour
les professionnels du bétail et de la viande,
p. 219.

Voir les-n": Assemblée nationale (1« législ .),
1080 ; Conseil de la République, 194 (année
1947).

200. — Rapport par M. Brettes ■ sur la pro
position de loi tendant à interpréter l'ar
ticle 33 du statut des baux ruraux, p. 219.

Voir les n0»: Assemblée nationale (lre législ.),
1076 ; Conseil de la République, 195 (année
1947).

201. - Avis présenté par M. Minvielle sur la
proposition de loi tendant à interpréter l' ar
ticle 33 du statut des baux ruraux, p. 219.

' Voir les nos : Assemblée nationale (1™ législ.),
1076 ; Conseil de la République, 195, 200 (an
née 1947).

202. - Rapport par M. Brettes sur la proposi
tion de loi relative aux tribunaux paritaires
compétents pour statuer sur les contestations
entre bailleurs et preneurs de baux ruraux et
interprétative de l article 22 bis du statut des
baux ruraux (ordonnance du 17 octobre 1945,
modifiée par la loi du 13 avril 1946), p. 220 .

Voir les nos Assemblée nationale (1" législ .),
1077 ; Conseil do la République, 196 (année
1947 ).

203. — Avis présenté par M. Minvielle sur la
proposition de loi relative aux tribunaux pari
taires compétents pour statuer sur les con
testations entre bailleurs et preneurs de baux
ruraux et interprétative de l'article 22 bis
du statut des baux ruraux (ordonnance du
17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril
1946), p. 220.

Voir les nos : Assemblée nationale (1™ législ.),
1077 ; Conseil de la République, 196, 202 (an
née 1947).

204. — Rapport de M. Debray sur le projet
de loi portant dissolution d'organismes . pro
fessionnels et organisation, pour la période
transitoire, de la répartition des produits in
dustriels,- p. 220.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1 ™ législ.),
1085 ; Conseil de la République, 197 (année
1947).

205. — Avis présenté par M. Pairault sur le
projet de loi portant dissolution d'organismes
professionnels et organisation, pour la période
transitoire, de la répartition des produits in
dustriels, p. 220.

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1" législ.),
1085 ; Conseil de la République, p. 204 (an
née 1947),

206. - Proposition de loi relative au statut
des entreprises do groupage et de distribution
des journaux et publications périodiques,
p. 220.

Voir les n°>: Assemblée nationale (l » lé-
gisl.), C54, 1045.

107. - Rapport par M. Bernard Lafay sur
le projet de loi concernant l'indemnité men
suelle temporaire exceptionnelle et instituant
un supplément temporaire pour charges do fa
mille, p. 221.

Voir les n»«: Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 1079 ; Conseil de la République , 198
(année 194").

208. — Proposition de loi de M. Salah ten
dant à doter l'Algérie d'uno Constitution,
». 22L •

209. — Rapport par M. Hauriou sur la pro
position de loi relative au statut des entre
prises de groupage et de distribution des jour
naux et publications périodiques , p. 221 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ lé-
pisl .), 654, 1045 ; Conseil de la République, 206
tannée 1947).

t10. — Proposition de résolution de M. Du
lin tendant à inviter le Gouvernement à faire
connaître les mesures qu'il envisage de pren
dre en vue d'assurer aux Français le pain quo
tidien, p. 221.

211. - Proposition de loi de M. Georges
Pernot tendant à modifier certaines conditions
d'admissibilité de la preuve testimoniale,
p. 222.

232. - Demande en autorisation do pour
suites contre deux conseillers de la Républi
que, p. 223.

213. - Proposition de résolution de M. Mar
cel Willard relative à une demande de levea
d' immunité parlementaire, p. 223.

214. - Avis présenté par M. Rehault sur la
proposition de résolution de M. Bernard Lafay

. tendant à inviter le Gouvernement à prendre
les mesures d'urgence nécessaires pour assu
rer à tous les Français couverts par une légis
lation sociale le droit de bénéficier de médica
ments agréés les mieux adaptés à. leur état,
p 223. o

Voir les n»»: Conseil de la République, 44,
141 (année 1947).

215. - Proposition de résolution de
M. Charles Bosson tendant à la nomination
d'une commission exceptionnelle de réforma
administrative, p. 223.

216. - Proposition de loi de M. Le Goff re
lative à la sécurité sociale agricole , p. 223.

217. — Projet de loi relatif à la journée du
1« mai , p. 239.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1190.

218. - Rapport par M. Caspary sur le pro- '
jet de loi relatif 4 la journée du 1er mai , p. 239.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1» lé-
gisl ), 1190 ; Conseil de la République , 217 (an
née 1947 ).

219. - Proposition de loi M. Charlet concer
nant les rapports entre les bailleurs et les
locataires de locaux à usage Commercial et
Industriel, p. 239.

220. — Rapport de M. Charlet - sur le projet
de loi complétant l'article 483 du code pénal,
p. 240.

Voir les n»«: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .), 241, 461 ; Conseil de la République, 118
(année 1947).

221 . — Proposition de résolution <te
M. Saint-Cyr concernant les dépenses d'élec»
trification rurale , p. 210.

222. - Proposition de loi de M. Vieljeux
relative au fonds forestier national, p. 2 10.

223. - Proposition de résolution de M. Saint-
Cyr tendant à supprimer le plafond des dé
penses d'électriflcation rurale subventionna*Lies par le fonds d'amortissement, p. 24L
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224. - Proposition de résolution . de M. Lo

rey concernant la dévolution successorale des
exploitations agricoles, p. 241.

MS. — Rapport de M. de Félice sur la pro
position de loi concernant la Lgislj'ion sur-
tes chèques , p. 241 .

• Voir les n°": Assemblée nationale ( i« lé-
Çlsl .) 29 661; Conseil de la République , 97
(année 1C47 ).

226. - Proposition de résolution de M. Al
bert Jaouen relative à la fixation du prix du
poisson , p. 212.

227. - Projet de loi relatif u la conservation
<lu souvenir du débarquement allié en Nor
mandie , p. 212 .

Voir les n° » : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1174, 1232 .

828. - Rapport par M. Albert Jaouen sur la
proposition de résolution concernant la fixa
tion du prix du poisson , p. 213 .

Voir le n°: Conseil de la République, 2-6
( année 1917).

220. — Rapport de M. Jullien sur la propo
sition de résolution tendant à étudier, la pos
sibilité pour certains retraités de l'armée de
racheter leur retraite , p. 243.

Voir le n° :. Conseil de la République, 101
(année 1947).

230. — Proposition de loi , adoptée, par l'As
semblée nationale , relative aux circonscrip
tions administratives , p. 244 .

Voir les ii»1 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 113 , 925.

231. — Proposition de loi , adoptés par l'As
semblée nationale; relative à l'amnistie de
certaines infractions commises en Algérie .p. 211 .

Voir los n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 713, 1060.

. 132. — Proposition de résolution de M. Jul
lien tendant à prévoir le passage de voya
geurs se rendant au Maroc, en transit à tra
vers l'Espagne, p. 244. .

133. — Rapport par M. Pujol sur le projet
de loi relatif à la conservation du souvenir du
débarquement allié en Normandie, p. 245 .

Vof les n »* : Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 1174, 1232 ; Conseil de la République,227 ( année 1917 ). * h »

234. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi approuvant les comptes définitifs
du budget local de la Réunion , p. 245.

Voir les n°": Assemblée nationa'e (lr« lé-
gisl .), 209, 827 ; Conseil de la République, 160
(année 1947).

ds. — Rapport de M. Voyant sur la propo
sition de loi relative à la revision de certains
contrats passés par les collectivités locales,
p. 245. ,

Voir les n°>: Assemblée nationale (1™ lé-
fl?l .), 1170 , 223 , n-116, 19630 ;. Conseil de la Répu-lique , 106 (année 1947 ).

236. — Rapport de M. Ousmane Soce sur
la proposition de résolution tendant à l'ou
verture au lycée de Dakar d'une classe pré
paratoire aux grandes écoles de la métropole ,
p. 2-19.

Voir le n<: Conseil de la République , 136(année 1917).
237. — Rapport de M. Dulin sur la proposi

tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à faire connaître les mesures qu'il
envisage -de prendre en. vue d'assurer aux
Français le pain quotidien , p. 249 .

Voir le n° : Conseil de la République, 210
[(année 1947).

238. — Rapport de M. Aussel sur la propo
sition de résolution tendant à accorder aux
non-producteurs des campagnes le même ra
vitaillement qu'aux habitants des cités ur
baines, p. 252 .

Voir le n° : Conseil de la République, 55
[(année 1947). .

239. - Rapport de M. Teyssandier sur la
proposition de résolution relative à l'attribu
tion du régime « lacto-végétirien », p. 253 .

Voir le n° : Conseil de la République, 121
(année 1917) .

240. - Rapport de M. Teyssandier sur la
proposition de résolution tendant à accorder
le régime n° 4 à tous les malades dont les
lésions sont de nature tuberculeuse , p. 254 .

Voir le n° : Conseil de la République, 116
( année 1947).

241 . — Projet de loi tendant à la conver
sion de certaines demandes de séparation de
corps en demandes de divorce , p. 254.

Voir les n»»: Assemblée nationale ( 1™ lé
gisl.), 302, 946.

242. - Proposition de loi . adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à assurer le droit
de vote et d'éligibilité de tous les- pilotes aux
élections consulaires, p. 255.

Voir les n<": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl:), 350, 1053, 11-15.

243. - Avis de M. Monnet sur la proposi
tion de loi relative à la revision de certains
contrats passés par les collectivités locales,
p. 255.

Voir les n°«: Assemblée natioiule ( 1™ lé
- gisl .), 117 , 223. 416, 630 ; Conseil ae la Répu
blique , 106, 235 ( année 1947).

244. - Proposition de résolution de M. Coz
zano tendant à ' attribuer aux territoires d'ou
tre-mer un contingent spécial de bons de
monnaie-matière, p. 256.

245. — Rapport de M. Sarrien sur le projet
de loi abrogeant les textes sur le statut provi
soire de l'administration préfectorale, p. 256.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 234, 754 ; Conseil de la République,
161 ( année 1947).

246. — Rapport de M. Novat sur la proposi
tion de loi tendant à abroger la réglementation
relative aux véhicules d'occasion, p. 257 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 62, 802 ; Conseil de- la République', 162
(année- 1947 ).

247. — Proposition de résolution de M. Du
chet tendant à conjurer la crise du cinéma
français, p. 257.

248. — Rapport de M. Paul Jouve sur la pro
position de résolution relative au contrûfe
aérien , jp . 258.

Voir le n»: Conseil de la République . 89
( année 1947),

249. — Proposition de loi de M. MamadouM'Bodge tendant à établir une concordance
entre les diplômes délivrés en Afrique occiden;
tale française et les diplômes délivrés dans la
métropole , p. 258. - • •

250. - Proposition de résolution de M. Du-'
ohet tendant à développer la circulation rou
tière , p. 259.

251. - Proposition de résolution de M. Du
rand-Reville tendant à créer des cours de droit
d'outre-mer dans les facultés de la métropole,
p. 259.

252. — Proposition de loi de M. Fodé Mama
dou Toure tendant à l'application de la sécu
rité sociale en Afrique occidentale française et
Afrique équatoriale française, p. 259.

253. — Proposition de loi de M. Dassaud rela
tive avf placement des travailleurs et au con
trôle de l'emploi, p. 260.

254. — Motion de M. Ousmane Soce relative
à la demande de levée d'immunité parlemen
taire des élus malgaches, p. 260.

255. - Proposition de loi , adoptée par l'As-
semblée nationale, tendant à proroger le délai
pour dénoncer le forfait en matière d'impôt
sur les bénéfices agricoles , p. 260.

Voir le n0 : Assemblée nationale (l™ législ .),
1157.

256. - Avis de M. Reverbori sur la propo
sition de résolution relative à la possibilité
pour certains retraités de l'armée de racheter
leur retraite, p. 260.

Voir les rf°«: Conseil de la République, 101,
229 ( année 1947).

257. — Projet de loi approuvant un contrat
entre le Gouvernement français et la banque
internationale, p. 261.

Voir le a0.: Assemblée nationale (i™ législ.),
1382.

258. — Projet de loi attribuant au ministre
des anciens combattants un contingent de dis
tinctions dans la Légion d'honneur, p. 207
^Voir le no Assemblée nationale (1» législ .),

259. — Rapport supplémentaire de M. Char,
let sur le projet de loi complétant l'article 4M
du code pénal, p. 267.

Voir les n»»: Assemblée nationale
(1 ™ législ .), 241 , 461 ; Conseil de la République118, 220 ( année 1917). 4

260. — Proposition de résolution de M. Ber
nard. Lafay tendant à faciliter la pratique de
la kératoplastie, p. 267,

261 . - Rapport de M. Poher sur le projet de
loi approuvant un contrat entre le Gouverne
ment et la banque internationale, p. 268.

Voir , les n°": Assemblée nationale
(1» législ .), 1382 ; Conseil de la République 257
( année 1917). ' 1

262. — Proposition de résolution de M. Salo
mon Grumbach tendant à effectuer une lé-
forme de structure des services de l' adminis
tration dans les zones d'occupation française,
p. 270.

263. — Rapport de Mme Devaud sur la pro
position de résolution tendant à prolonger le
bénéfice de l'allocation familiale pour <- ci-'
taines catégories d'étudiants, p. 271 .

Voir le n° : Conseil de la République, 147( année 1947 ). 1
264. — Rapport de M. Salomon-François

Grumbach tendant à modifier et compléter 1«
règlement du Conseil de la République, p. 271 .

265. - Rapport par M. Alain Poher sur la
proposition de loi concernant le délai de re
nonciation du forfait en matière d'impôt sur
des bénéfices agricoles, p. 27-4 .

Voir les n°": Assemblée nationale *
( 1™ législ.), 1157 ; Conseil de ' la République,255 ( année 1947).

266. — Avis présenté par M, Léon David sur
le délai accordé au forfait de renonciation en
matière d'impôt sur les bénéfices agricoles,
p. 274.

Voir les no»: Assemblée nationale
( 1™ législ.), 1157 ; Conseil de la République,255, 265 ( année l6i7 ).

267. — Proposition de loi de Mme Oyon ten
dant à accorder aux prisonniers et déportés
certains avantages en cas de divorce, p. 275.

268. — Proposition de loi de Mme Oyon
tendant à accorder aux mères qui élèvent
seules leurs enfants des avantages particu
liers , p. 275.

269. — Rapport de M. Leuret sur la- proposi
tion de résolution tendant à procurer à ceux
qui ont la charge de la santé des Français
les moyens de transport nécessaires , p. 275.

Voir le n° : Conseil de la République , 115
(année 1947).

270. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à modifier l' arti
cle 11 de l'ordonnance du 21 avril 1515 sur la
nullité des actes de spoliation , p. 275.

Voir le n° : Assemblée nationale (1*" législ ),
1217.

*271 . — Proposition de loi, adoptée par l' As
semblée nationale , tendant à modifier l' ordon
nance du 21 avril 1945 sur la nullité des actes
de spoliation et à prolonger le délai prévu par
l' article 21, p. 276

Voir les n°«: Assemblée nationale
( 1" législ.), 50, 200, 206, 1321.

272. — Rapport de M. Sablé sur la proposi
tion de loi tendant' à modifier l'article 11 ,'W
l'ordonnance du 21 avril 19-45 sur la nullité des
actes de spoliation, p , 276.

Voir les n0»: Assemblée nationale
( 1» législ .), 1217 ; Conseil de la République .
270 ( année 1947 ).

273. — Rapport de M. Sablé sur la proposi
tion de loi tendant à modifier l'ordonnait ou
21 a\ril 1&45 sur la nullité des actes de spo
liation et à prolonger le délai prévu par 1 ar
ticle 21, p. 276. .

Voir les n°": Assemblée nationale
(1™ législ.), 50, 200, 206, 1321 ; Conseil de !«
République, 371 (année 1947),
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mi; — Proposition de résolution .de M- Wt-
inïf l'sitaëSt" S' unir 1 « eàtiirtWsiott ciiStH-ik'w <IS'' dç'.'-Ti r'stTfrrf ' d«.
cOTteit'itait ,; p; fn, . .
'v

275 . - Proposition de résolution de M, deMeiiditlck tendant à Tiétompcnser . tes passeurs
aMit â&« ïAcs 4>ri4piin.ip'rs et résistants pen
dant l'occupation , p. '277 . '•

Proposition de résolution clé --'Cîayr-
lës lendant" à étudier certains aménagements
jj jriiux, en laveur des sinis liés, p. 278.

i77; — Projinsiiio'n (le résolution deM Paul
PitriiTcq tendant à appliquer -à toutes Jes-
éditions *de librairie un tarif spécial 'dc

Pr. 278. . -
Î7Ï. ; - Propçsll.en ' de résolution de

Mnw''HOÏlin t«Want à verser tas allocations
tânv.iiales: et dei salaire uni(jue entre les mains
de ' la mère de famille, p. 278.

ÎT9 . — proposition de loi de . M. Paul Bii-
pli-iàl, relati «nt sociétés par dctfoiis; p. 279.

ïlajfport: par if.' Gatuing›, ràtif au :
projet de loi attribuant un contingent eafi-
tioi'iiel de distinctions dans la Légion d'h on-
peur , . p. ' 879, ; - . '/•'
.. V'ilf;" icj , . Assemblée nationale (l™

Cort-jetl (te la Pépuhliqué, 258
{ année 1947},;
»1 . — Projânsiiior de loi de ' M. Paul

Dtk-iercq relative aux cotisations des mem
bre* des. association 3 régulièrement déclarées,

v- .■=.",
282 . — Proposition de- loi de M. Leuret sur

!>r«nni3a{ion. des traToillcuses. familiales,
p , 273 . ■; "-

'&83. —' "Proposition de loi de Mpie Rollin
ïej.iiive aux . cmïffs payés dés conciérfces;
p. .

284 . — "Àvis présenté par M. Reverbori sur
la proposition de résolution relative au lycée
de naiàr, p.:280. -, .*

' Viir . les û°é : .;Cf>r3eil de 5a! République
ïaMée 1947)'/ 186; V236. -
:<?85 . Proposition de résolution do M. " Ba-
tûfi '' tendant à Jaeiiilcr les voyages en France
des jeunes Français résidant 'à - l'étranger;
p. 280 .

M6. — Rapport de M. Bernard - Lafay sur la
)jropu?;lion dc résolution tendant à faciliter
la pratique de la kérntoplastie , p. 280.

•Voir Cons'eir'de la Rcpobjique . 360
(année< 1947). - • , •

,, !8T - — Proposition de résolution da
Mine Yvonne Dumont tendant à permettre
aux iemmes . seules chargées d' enfants d'as-
Purcr à leur. loyer un niveau de vie- normal .
p.: 2Si .- .' . .

288 .' - PropiTsition de résilation .tfe M. Jan.
tau pendant a relevc-r le taux de rémunération
des heures supplémentaires dans lenseigne-
îneiii du second- degré, p. 282.

389 . — Rapport dc }I. Liénard sur la propo~
sition de résolution tendant à prendre des
mesures pour remédier au déficit de -Jà pro
duction en é pa! e283 r(jViiilllC pour' la canpa"

C0DSeil de la ia*

290 . — Demande en autorisation de pour-
pU, ' $i contre un conseiller de la République,

— Avis présenté par M. Meyer sur. -le
ce . loi . complétant l'article «3 du code

p-eaaj n, 284.
r,:-iu.r 1®?' n.°* : Asseiab)!ée nationale fl» lé-

de Jà République,. 220, .S?» (année . 1947). " -
Projct relatif à certaines dis-

jo.,u»ons d'ordre financier, p. 281 .
' \"ir les n0»: Assemblée nationale -(1» lé-già 1430,

r ,?93 ' — Proposition de résolution de- M. Laf-
tendant à créer une commission de

v-raplincatiori des rgïlementations et contrôles
£fmnini(ine,9, p. 290. ■

S94. — Rapport de M. Léo Hamon sur la
propfÈyjtlM de r<iSolB!ten tendààt : à proeé:
<ler à l'aïKna'eetaùi's es-Hiifaàins Bu-
tayel , p. 291 :

Voir - le n° : - Conseil de la- République . I7ï
( année 1547).

295. — Rapport de M. Mammonat sur la
proposition de loi portant amnistie de - cer
taines infractions commises en Algérie,
p. 29t . - i. ■

, Voir les ixo»: Assemblée nationale ( i™ lé
gisl.) , 713, 1060 ; Conseil de la République, 231
( année 1947). ■

296. — Proposition de loi, a<k)ptée par l'As;
sembtée ràti-OMle, tendant * encourager la
culture du blé et du seigle paf l'établisses
ment d'une prime à l'hectare , p. ; 292.

Voir les n»*: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl.), 1250, 1312, 1515, latil ;

297; — Proposition de jésolution de M. Bor
deneuve tendant' A accorder aux industries
de la conserve alimentaire , les. emballages
métalliques -nécessaires, p. 2U3. '

298. — Avis de M. Reverbori sur la propo
sition dp résolution ., tendant » à ..prolonger le
bénéfice de l'àHocation ' familiale pour cer
taines catégories d'étudiants, p. 293.

' Voir les n°«: Conseil de la République, 147,
203 ( année 4947).

299. Proposition de sés'oltttion .de M.
Grangeon concernant le festival de Cannes,
P. 29X> ' •: '

âbû. — Projet de loi (jciidant à accéder des
: indemnités aux agents et courtiers <T&ssu-
: rances, p. 294.

Voit les n »»: Assemblée nationale (1«€ 16-
gisl.), 230, 89, 205, 1141. ;■

301 . — proposition de résolution de M. Jul
lien tendant ' a fairo venir du Maroc en
l-rance les 20.000 personnes actuellement
sins moyen de transport , p. 295 .

3b2. — Rapport de . M. . Charles' liruné sûr
la proposition de résolution tendant à. pro-
curer aux docteurs-vétérinaires les moyens
de'-. tFa»iwrt . % Bécessaife3" jl laccomplissement
de-' leur mission , p.: 295.--. :

Voir le n° : Conseil de la République ,- 191
( année 1947). ■

303. — Rappor t supplémentaire de M. Sar
rien sic le projet de loi abrogeant le statut
provisoire de l'administration préfectorale,

: p. 290 . ■ •
Voir les nos :. Assemblée fationale ( 1« lé'

CisL ), 23i , 754 ; Conseil de la République,
161, 215 ( année 1917 ).

304. — Rapport de M. Richard eur la pro
position de loi relative aux circonscriptions
administratives , p. 29tj.

Voir les n »«: Assemblée nagoniale (1™ U■ aiai .)-, - SiS, - 923 r - Conseil de EL ' République230 < année 1947) ■ 1
385. — Rapport de M. Couteaux sur la pro

position de résolution tendant à tout mettre
| en œuvre pour que le maximum soit fait

en laveur des victimes des inondations du
Pas-de-Calais, p. 296.

Voir le n»; Conseil de la République, 137
( année 1947).

306. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale , relative au contrôle de la
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées , p. 297 . ' -..■■■

Voir les n®": Assemblée nationale (i™
législ.), 1293, 1311 .

303. — Projet tle loi relaïû Via reprise
anticipée par F£tat de la concession du canal
d'irrigation de Pierrelatte, p. 2P7 :

Voir les n°": Assemblée nationale (i1»
lfgisl .), 402, 498, 697, 1477.

308. — Rapport de M. Gadoin sur la pro
position dc loi tendant S - assurer le droit de
vote de tons les pilotes auv élections consu
laires , p. 298 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1"
lcgisl.y. 350. 1053, 111?; Conseil .de la Répu
blique/ 2 12 ( année 1947 ).

309. — Proposition de résolution de M. Ar-
itienrn iM tendant à faciliter les transforma
tions de l' équipement énergétique, p. 298 .

910. — Proposition de résolution de M. Pujol
relative k la réduction des dépenses de 7 p.'ÏM
dans le domaine dé l'éducation rnotSenale;
p. 299.

31t. — Rapport de M. de Félice sur la pro
position de loi tendant ô encourager la

•culture du blé et du seigle par l'étabHssement
d ' une prime à l'hectare, p. 299.

Voir les n": Assemblée nationale (l1*.
législ .). 1256, 1342, 1515, 1561 ; Conseil de . la
République, 290 (année 1947):

S1S. — Rapport de M. Salomon Grombaeh'
sur la proposition de résolution tendant' &
effectuer une réforme de structure dans 1 ! ad
ministration des zones ,d'occupation française
en Allemagne, p. 300.

Voir le n»: Conseil de la République, 263
(année 1947). #

313. —" Proposition de résolution de M. S«u«
thon ' tendant à proscrire des - testes otfp
l'expression ' « gouvernement de Vicliy : »,
p. 302, , •

314. - Proposition de résolution de M. ÇaM
cassonne ' tenuapt h payer les primes de dépor
tation aux ascendants des déposés décédés,
sans condition d'age,- p. 303.

315. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à assurer aux Français couverts
par une législation sociale le droit de bénéfi
cier des . médicaments agréés, p. 3Û3 ,

316. — Proposition de lol de M. Vieljeux
relative aux subventions en matière de tra
vaux civils, p. 804.

317. — Rapport de W. Poher, sur le projet ,
do- loi relatif à 'certaines dispositions d oruro
fnancier, p. 304.

Voir les n08 Assemblée nationale ( 1"
■ législ .), 1504 . 1430 ; Conseil de la République,
292 (année 1917).

318. - Avis de M. Dadu .-sur la proposition
de loi tendant à encourager la culture du blé
et du seigle, p. 340 .

Voir les n°«: Conseil de la République ,
p. '133> 289 ( année - 1W7).' :

319. — Projet de loi portant approbatioÉt
du traité de paix conclu a Paris le 10 Xdvrlei
1947, ' p. 346. ' ?..■■-

Voir les n o »: Assemblée nationale (lr*
législ .), 1350, 1634.

320. — Rapport de M. Ernest Pezet sur 1®
projet de loi portant approbation du traité de
paix conclu avec l'Italie , p. 346.

Voir les n0»: Assemblée nationale. (lr*
législ .), 1350, 1631 ; Conseil de la République,
319 (année 1947) j

321. — Projet de loi tendant A l'ouverturB
d' un crédit de 100 millions de francs pour
secourir les sinistrés de Tunisie, p. 859.

Voir les n»»: Assemblée nationale (l'1
législ .), 1442, 1640.

322. — Projet de loi modifiant l'ordonnance
du 30 juin -1945 relative aux prix , p. 360.

Voir les n01 Assemblée nationale (l1*
législ.), 291, 1276*

323. — Proposition de loi, adoptée jpar l'As
semblée nationale , tendant à augmenter, le
nombre des représentants de la Seine au sein
du conseil national de l'ordre des médecins,
li . 960.

Voir les n°» : Assemblée nationale (1**
législ.), 1049, 1341 ; Conseil de la République*
149 ( année 1947).

324. - Projet de loi autorisant Ip Président
de la République à ratifier les amendement»
adoptés a la constitution de l'organisation
internationale du travail , p. 360.

Voir les n° " : Assemblée nationale . (t'*
législ.), 450, 1359.

325. — Rapport de M. Renaison sur le projet
de loi tendant à accorder des Indemnités auç
agents et courtiers d'assurances, p. 360.

Voir les ri0": Assemblée nanenale (i r»
législ .). 230, 89, 205, 1141 ; Conseil de la
République , 300 ( année 1917 ),
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326. - Proposition de résolution de M. Dulin
tendant à proroger le délai permettant aux
agriculteurs et artisans ruraux prisonniers et
déportés de bénéficier de prêts au crédit agri
cole , p. 361 .

327. — Proposition de loi de -ftl . Amadou
Doucouré tendant u rendre obligatoire la fré
quentation scolaire dans les territoires d'ou-
Jtre-mer, p. 362 .

328. - Proposition de loi de M. Amadou
Doucouré tendant h incorporer dans l'armée
coloniale les appelés de la deuxième portion
du mn ingent en Afrique occidentale fran-
çaisi', p. 362.

320. — Rapport de M. Georges Maire sur
le projet de loi relatif à là conversion de cer
taines demandes de séparation de corps en
demandes de divorce, p. 362.

Voir .les n <": Assemblée nationale (d r«.
législ .), 302, 9-56 ; Conseil de la République,
84 ( année 1917 ).

330. — Rapport de M. René Simard sur la
proposition de résolution concernant la dévo-
lulion successorale des exploitations agricoles,
p. :!G3 .

Voir le no Conseil de la République 221
(année 1917).

331 . - Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay tendant \ permettre aux assurés
sociaux le libre choix de leurs praticiens,
p. 3»!'l .

332 . — Rapport de M. Poher sur le - projet
de loi tendant à l'ouverture d'un crédit de
100 millions de francs pour secourir les sinis
trés île Tunisie, p. 365.

Voir 1rs n 08 Assemblée nationale (Xre lé-
fi --'- i'i 1610 ) ; Conseil de la République,
B21 ( année 1947 ).

333 . — Rapport de M Poher sur la proposi
tion de loi relative au contrôle de la gestion

entreprises industrielles" nationalisées,
p. 3M5 . .

Voir les n 05 Assemblée nationale (lro lé-
Sis !.', lïiiîî , 1313 ; Conseil de la République,
ïoti ( année 1917 ) .

334 . - Rapport de M. Janton sur la propo
sition de résolution relative à la rémunération
fljs heures supplémentaires dans l'enseigne
ment, p. 36(.

Voir le n° : Conseil de la République, 288,
(année 1917 ).

335. — Avis présenté par M. Janton sur la
proposition de résolution relative à la rému--
pération des heures supplémentaires ' dans
l'enseignement, p. 3GG .

Voir les n »»: Conseil de la République, 288,
m ( année 1917 ).

336. — Proposition de résolution de M. René
Simard tendant à engager les cultivateurs h
semer du seigle, p. 36f. ' • - ' -

337..— Rapport supplémentaire de M. . Jul
lien sur la proposition de résolution tendant
» étudier la possibilité pour/certains retrai
té » de l'armée de racheter leur retraite , p. 366.

Voir les n°«: Conseil de la République,
10T, 229, 256 (année 1917 ).

338. - Proposition de résolution de M. Ous
mane Soce tendant à remplacer, en Afrique
occidentale française , jes. sociétés indigènes
de-prévôydnce par des coopératives agricoles,"
p. 367 .

339. r Proposition de. loi de M. Léo . Hamon
concernant le régime électoral applicable aux
assemblées parisiennes,, p. 367.:

340. - Proposition de loi de >. Léo Hamon
ïendant à fixer le régime électoral applicable
aux élections - des membres des conseils . mu
nicipaux, p. 369.

341 . — Proposition de résolution de M. An
dré Bossane tendant à assurer à tous les
Français une qualité de pain uniforme, p. 370.

342. - Rapport de M. de Menditte sur la
proposition de résolution tendant et récom
penser les passeurs ayant aidé les prisonniers
et résistants - pendant l'occupation, p. 370.'-

Voir le nr0 : Conseil de la République , 275
(annéo 1947)i

343. - Rapport de M. Léro sur la proposi
tion de résolution tendant ti transformer
l'école pratique de commerce et d'industrie
de Fort-de-France en école nationale profes
sionnelle, p. 371 .

Voir le n° : Conseil de la République, 114
( année 1917 ).

344. — Proposition de loi de M. Colardeau
relative au conseil général de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances , p. 372 .

345. — Proposition de résolution de M. Lié
nard tendant à assurer l'immigration d'une
main-d'œuvre agricole qualifiée, p. 376.

• 346. — Projet d%loi portant réalisation d'éco
nomies et aménagement de ressources,
p. 37G .

Voir les n 01 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1718, 1797.

347. - Projet de loi relatif à la reconduction
de l'allocation temporaire aux vieux, p. 378 .

Voir les n°": Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 1510, 1288, 1458, 1460, 1745 .

t

348. - Proposition de résolution de M. Bois
rond tendant à venir en aide aux agriculteurs
de Loir-et-Cher victimes de chutes de grêle,
p. 378.

349. - Rapport de M. René Simard sur la
proposition de résolution tendant à prendre
toutes mesures pour engager les cultivateurs
4 semer du seigle, p. 378 .

Voir le n»: Conseil de la République, 336
(année 1947 ).

350. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi portant réalisation d'économies
et aménagement de ressources, p. 379 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1718, 1797 ; Conseil de la République,
346 ( année 1917 ).

351 . - Proposition de loi de M. Fodé Mama
dou Touré tendant u rendre l' enseignement
primaire obligatoire en Afrique occidentale,
française , p. 379.

352. - Proposition de résolution de Mme
Rollin relative à la revision des salaires
moyens départementaux, p. 380.

353. - Projet de loi concernant la limite
d'exonération en matière d'impOts sur les sa
laires , pensions et rentes viagères, p. 381 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale (ire lé-
gisl.), 1583, 1798.

354. - Projet de loi relatif aux payements,
p. 381.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ.),
1802 .

355. — Projet de loi tendant à approuver
deux conventions conclues entre le ministre
des finances et la Banque de France , p. 381 .

Voir le n° : Assemblée nationale (1« législ.),
1805.

356. — Projet de loi accordant au ministre
des postes, télégraphes et téléphones un con
tingent exceptionnel dans l'ordre de la Légion
d'honneur a l'occasion du 12® congrès de
l'union postale universelle, p. 381.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.); 1790.

367. — Rapport de M. Jules Boyer sur le
projet de loi concernant l'allocation temporaire
aux vieux, p. 382.

Voir les n°«: Assemblée nationale (i™ lé-
gisl .), 1540, 1288, 1458, 1460, 1745. 1799 ; Conseil
de la République, 347 lannée 1947).

358..— Proposition de loi de M. Paul Simon
tendant à appliquer dans toutes les élections
qui ont lieu au scrutin de liste la règle de la
proportionnelle avec panachage et vote pré
férentiel , p. 382 .

359. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi concernant des conventions avec
la Banque de France, p. 882. .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1805 ; Conseil de la gépubliquej 855
( année 1947 K

360. — Rapport de M. Alain Poher sur V
projet de loi relatif à la limite d'exonération
en matière d'impôts sur les salaires, pension *et rentes viagères, p. 382. ienimuus

Voir les n°»: Assemblée nationale n ™ u.
gisl.), 1583, 1798 ; Conseil de la République 353
(année 1947).

361 . - Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires, p. 383.

362. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pref
visoires, p. 383. '

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 1820 ; Conseil de la République, 361 ( an
née 1917).

333. — Proposition de loi de M. Philippe
Gerber concernant les mines , minières et car.
riôres, p. 383. .

364. — Proposition de loi, adoptée par l' As
semblée nationale , tendant à instituer le ré
gime de la représentation proportionnelle dans
l'élection des. délégués du personnel dans les
entreprises, p. 334.

Voir les n°' Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), p. 669, 1507 .

365. — Proposition de loi , adoptée par l ' As
semblée nationale, tendant à instituer le ré
gime de la représentation proportionnelle dans
l'élection des membres des comités d'entre
prises , p. 381. -

Voir les n° s Assemblée nationale (1» lé-
gisl .), 670, 1506.

366. - Rapport de M. Henri Barré sur le
projet de loi relatif à un contingent excep
tionnel de distinction dans l'ordre de la Lé
gion d'honneur, p. 384.

Voir les n1»: Assemblée nationale (1" lé-
gitfl .), 1790 ; Conseil de " la République, 356
(année 1917).

367. — Rapport - de M. Marcel Willard sur
un projet de loi relatif aux payements, p. 381 .

Voir les. n°a Assemblée nationale (lr° lé-
gisl .), 1802 ; Conseil de la République, 353
(année 1947),

368. — Projet de loi relatif à la nomina
tion dans la réserve de l'armée de mer des
officiers auxiliaires, p. 385.

Voir les n»»: Assemblée nationale (1» lé-
gisl .), 991, 1360.

369. - Projet de loi relatif à la codification
des textes législatifs concernant les pensions
militaires d'invalidité, p. 385.

Voir les n°s : Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 1314, 1652.

370. - Projet de loi relatif à la convention
do payement des pensions aux victimes de la
guerre conclue entre la France et la Pologne,
p 385.

Voir les n°«: Assemblée nationale (itr le-
gisl.), 953, 1416.

371 . — Projet de loi modifiant l'article 593
du code d'instruction criminelle, p ; 385 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (i™ le*
gisl.), 210, 1397 .

372. — Projet de loi tendant à constater la
nuilité de l'acte portant réquisition de main-
d'œuvre pour les exploitations agricoles , p.
385.

Voir les nos Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 612, 1519.

373. - Proposition de loi tendant à la créa
tion d'un cadre unique de professeurs sp«-
viaux d'enseignement primaire dans le dé
partement de la Seine, p. 386. : -

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 227, 1446.

374. — Proposition de loi relative aux cime
tières, p. 386. ,,

Voir *es n««: Assemblée nationale (lre lé
gisl.), 123, 1418.

375. — Proposition de loi de M. Chaumel
rèlatlve au droit de reprise prévu dan* le
statut des baux ruraux , p. 28g.
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«c — Rapport de M. Jarrié sur le projet
j loi re'atif ti la constitution de l'organisa-
non internationale du travail , p. 387 .voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ le
tki ) 150, 1349 ; Conseil de la République,
Ëi (année 1947 ).

377 — Rapport de M. Caspary sur la propo-
tifîon de loi concernant le régime de la repré-
wnlalion proportionnelle dans l'élection des
membres des comités d' entreprises , p. 387.Voir les n«: Assemblée nationale ( l™ lé-
ïisl .) C70, 1506 ; Conseil de la République ,
305 ( innée 1917 ).

378 . — Proposition de résolution de
m h en 5 Simard tendant à reconsidérer la
composition des zones territoriales servant à
la détermination des salaires, p. 388.

379 . — Rapport de M. Caspary sur la pro
position de loi concernant le régime de la
représentation proportionnelle dans l'élection
des dyl^gués du personnel dans les entrepri
ses , p. 3S8 .

Voir les nos : Assemblée nationale ( 1™ lé-
pisl.t . 6G!>. 1507 Conseil de la République,
SCi ( année- 1947).

380. — Projet de loi re-atil à l'organisation
de ? justices - de paix , p. 338 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 513, 1544.

381 . — Projet de loi modifiant l'organisation
et la procédure de la cour de cassation, p.
3J8 .

Voir les- n0": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl ), 516, 1213.

3S2 . — Proposition. de loi de M. Landry
tonrernant les alcooliques socialement dan
gereux, p. 391;

383 . - Rapport de M. Dullin sur la propiv
Eition de résolution tendant à proroger le
délai permettant aux agriculteurs et artisans
ruraux prisonniers et déportés de bénéficier
de p ' OSs du crédit agricole, p. 392.

Voir le n° : Conseil de la République, 326
:[aniéc 1947 ).

384. — Rapport de M. Paumelle sur la pro
position de résolution 'tendant à accorder aux
industries de la conserve alimentaire des
emballages métalliques, p , 392 . . •

Voir le n«: Conseil de la République, 297
(année 1947), "

385 . - Rapport de M. Grangeon sur la pro
position de résolution tendant h rétablir les
crédits concernant le festival de Cannes, p.
393.

Voir le n° Conseil de la République, 299
(année 1947).

386. — Proposition de résolution- de M. Lié
nard tendant à augmenter la production dulait, p. 394. .

387. — Proposition de' loi de M. " Amédée
Guy tendant à la création d' un enseignement
préparatoire aux. carrières de services infir
miers et de services-sociaux, p. 396.

388 . — Avis présenté par M. Alain Poher
tur la proposition de résolution concernant
les victimes des inondations du Pas-de-Calais,
p. 397 . '• ■

Voir les n°» 137, 305, Conseil de la Répu
blique (année 1947).

389. — Proposition de résolution de M. Bol
m-Champeaux tendant à rétablir la liberté

du marché de la viande, -p. 397.
390. — Rapport par M. Bernard Lafay sur la

proposition de loi relative , à la représentation
des médecins de la Seine au sein du conseil
de l'ordre des médecins, p. 398.

Voir les n°»: Conseil de la République, 149,
ffi , ( année 1947): Assemblée nationale•d" légiSL ), 1019, îaii .

391 . — Rapport de M. Pujol sur la propo
sition de résolution relative à la réduction
aes dépenses de 7 p. 100 dans le domaine da
i éducation , nationale, p. 398. . •
7inS /r 1?n n° : Cohseil.de la ' République, 310•waiLfi4917} . /

392. ~ Avis présenté par M. Reverbori sur
la proposition de résolution relative à la ré
duction des dépenses de 7 p. 1O0 dans le
domaine de l'éducation nationale , p. 398 .

Voir les n°E : Conseil de la République , 310,
391 ( année 1917).

393. — Proposition de loi de M. Hippolyte
Masson relative à la revision des mesures dis
ciplinaires prises à l' égard des militaires de
l'armée de mer, p. 398.

394. - Rapport 'de M. Boivin-Champeaux
sur le projet de loi modifiant l'organisation
et la procédure de la cour de cassation ,- p. 398.

Voir les n0 »-: Assemblée nationale (lre logisl.),
516,- 1213 ; Conseil de la République, 381
( année 1947 )

395. - Rapport de M. Jules Boyer sur la
proposition de résolution tendant à développer
la circulation routière , p. 403 .

Voir le n»:: Conseil de la République, 250
( année 1917).

396 . - Proposition de résolution de if. Vit
tori tendant a reconstruire la ligne de chemin
fer Folelli-Porto-Vecchio , p. 404 .

397. — Rapport de M. Gadoin sur la pro
position de résolution tendant h réunir la
commission consultative de la revalorisation
de la retraite du combattant, p. 401 .

Voir le n»: Conseil de la République," 274
( aimée 1917).

393. — Rapport de M. Duchet sur la propo
sition de résolution tendant à conjurer la
grave crise que subit le cinéma français,
p. ' 405. •

Voir. le n° : Conseil de la République, 247
( année 1947).

399. — Proposition de résolution de M. Roti
nat tendant à indemniser les agriculteurs de
l'Indre victimes de la grêle, p. 406. .

400. -r Rapport de M.. Toussaint Merle sur-
le projet de loi relatif à la reprise anticipée ,
par l'État de la concession et des ouvrages du
canal d'irrigation de Pierrelatte, p. 400.

Voir les n°» : Assemblée nationale (lrc législ.),
462, 498, 697, 1477 ; Conseil de la République ,
307 {année 1947 ).

401. - Proposition de résolution de M. Del
fortrie tendant l procéder à Jà fusion des di:
verses administrations économiques, p. 406.

402. - Proposition de résolution de M. Lié
nard tendant à assouplir les méthodes "de ré
partition des produits laitiers, p. 407 .

403. — Proposition de loi de "M. de Félice
tendant à étendre le bénéfice de l'article 832
du code civil relatif à la dévolution successo
rale des exploitations agricoles, p. 408.

404.,-^ Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à accorder le bé
néfice de la grâce amnistiante à certains con
damnés des départements du Bas-Rhin-et du
Haut-Rhin, p. 409.

Voir le n»: Assemblée nationale (1™ législ.),
1475.

405. — Projet de loi portant ouverturo et
annulation de crédits sur ' l'exercice 1947
comme conséquence des modifications appor
tées à la composition du Gouvernement .
p. 409.

Voir les n°": Assemblée nationale (i™ lé-
gisl'.)', 1579, 1719.

406. --Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à modifier l'ordon
nance relative à la réglementation des mar
chés des communes et des syndicats de

. communes, p. 410.
Voir les n» 5 : Assemblée nationale ' (1" lé-

gisl .), 144, 986.
407. — Projet de loi relatif au rétablissement

des syndicats de vétérinaires, p. 410.
Voir les n®»: Assemblée nationale (lr« lé-

gisl.), 1407, 1735
408. — Projet de loi modifiant l'Ordonnance

relative au cahier des charges , de la Société
nationale des chèmlns de fer français, p. 410.

-Voir les ri™ : Assemblée nationale {|r« lé-
gisl,), 211, 1574.

40». — Projet de loi modifiant les lois sur
les dépenses ordinaires de l' instruction pri
maire publique , p. 410.

Voir les n»': Assemblée nationale ( 1"» lé-
gisl .), 1103, 1G95.

410. - Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à modifier la loi
réglant les rapports entre locataires et bail
leurs en ce qui concerne le renouvellement
des baux à usage commercial , p. 411.

Voir les n° s Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 118, 127, 1781.

411 . - Rapport de M. Marcel Willard , sur la
proposition de loi relative au bénéfice de la
grâce amnistiante , p. 41t .

Voir les nos Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), li"5 ; Conseil de la République (année
1917 ), 104 .

412: - Rapport de M. Tognard sur la propo
sition de résolution tendant à assurer à tous
les Français une qualité de pain uniforme,
p. 411.

Voir le n° : Conseil de la République .(année
1047 ), 311 .

413. — Projet de loi prorogeant le délai fixé
par lo loi tendant au classement comme dé
partements français de la Guadeloupe , de la
Martinique, de la Réunion et de Jà Guyane
française, p. 411 . .

Voir les n°": Assemblée nationale (iro législ.),
1807, 1927 .,

414. — Projet de loi portant création de pos
tes préfectoraux pour les départements d ou
tre-mer, p. 412.

Voir les n»»: Assemblée nationale (lrc législ.),
1804, 1937 .

415. — Rapport de M. Colardeau sur le pro
jet de loi relatif à l'organisation de la paix,
p. 412 .Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 513 ,' 1514 ; Conseil de la République (an
née 1947 ), 380 .

416. — Proposition de loi de Mme Devaud
tendant à modifier l'article 10 de la loi du
'2 ao'ùt 1046 sur les prestations familiales ,
p. 412 ; :

4«. — Rapport do M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1917 comme consé
quence des modifications apportées à la com
position du Gouvernement , p. 413.

Voir les h 0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1579 , 1719 ; Conseil de la République
(année 1917 ), 405 .

418. — Projet de loi portant amnistie,
^ Voir les n<>«: Assemblée.natlonale (lre législ.),
695, 116, 186, 636, 453, 1430, 1608.

419. - Rapport de M. Giauque sur le projet
de loi Telalif a la ratification de la convention
de. payement des pensions aux - victimes de la
guerre • conclue entre la France et la Polo
gne , p. 416.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1 ™ lé-
gisl.), 953, 1416 ; Conseil de la République
[année 1917), 370.

420. - Rapport de Mme Oyon sur la propo
sition de résolution tendant à payer les pri
mes de déportation aux ascendants des dépor
tés décédés, p. 417.

Voir- le n® : Conseil de la République (année
1947 ), 314.

421 . - Projet de loi tendant f autoriser
le Gouvernement à ratifier ; 1° l'arrangement
de Neufchftel ; 2° l'accord franco-américaln,
relatifs aux droits de propriété industrielle
atteints par la deuxième guerre mondiale,
p. 417«.

Voir les n°": Assemblée nationale (ir»
législ.) : 1736, 1909.

422. — Proposition de loi,. adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à modifier l'acte
dit loi - prescrivant un recensement des pro
priétaires de véhicules automobiles,' p. 417. -,

Voir les n°" : Assejnblée nationale lXn
iégiel.l ; 1061 A6C6,
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W. — Prposition 4è loi , «adoptée pw l.'As-
sfmfelée nationale , tendant 4 moâ Aer Torflon-
naiire instituant une Haute Cour tlô Justice,
p. 417 .

. Voir . les • n°" Assemblée nationale .(l™
JégUl.) : 1202, . 1227, 1654.

4M. — Rapport de M. Colardeau sur le
projet de loi modifiant l'article 595 du code
ci 'ins truc lion criminelle, p. 418.

Voir les n°* Assemblée nationale (1™
législ.) : 240, 1397 ; Conseil dé la République :
37Ï (année 1947).

425. - Propos'Uon de résolution de M. Ma
rintabouret tendant à prendre des mesures
pour aider leâ départements et communes
effectuant des dépenses de « déneigement »,
p. 4JS.

4M. — Proposition Sa loi de M. Vourc'h
tndant h iaire bénéficier tes militaires de
la guerre 1939-1945 d'une retrait, p. 418.

W. Rapport de M. . Paul Duclercq Sur
lés, propositions de Résolution tendant à codi-
11er la législation économique, p. 419.

Voir les n0»: Conseil de la République : 78,
293, 401 (année 1947).

428. — Projet de loi relatif à l'attribution
d'une allocation spéciale forfaitaire aux foric-
«iônnalres , p. 420 .

Voir le ï° : Assemblée nationale (1" législ ):
H994.

429. — Rapport de M. Dulin sur le projet
loi, tendant à constater a nullité de l'acte

portant réquisition de main-d'œuvre pour les
exploitations agricoles, p. ' 421 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™
législ .) : 612, 1jJ9 ; Conseil de la République :
37?: (année 1917). •

430. — Rapport de M. Hyvrard sur le projet
de résolution portant fixation des dépenses
du Conseil de la République "pour l'exercice
4947, p. 421 .

431. - Rapport de M. Armengaud sur- le
projet de loi concernant la ratification : 1° .de
l 'arrangement de ' Neufçhatelj S® l'accord
îranco-américain , p. 421.

Voir les n°« : Assemblée nationale (1"
législ:) : 1786; 1909 ,. Conseil de la République :
421 (année 1947). ' .

432. - Rapport de M. Sablé sur le projet
de loi portant création de postes préfectoraux:
pour les départements d'outre-mer, p. 422.

Voir les n°": Assemblée nationale (1"
législ.): 1854, 1937 } Conseil de la République :
414 (année 1947).

433. — Rapport de M. Alioune Diop sur le
projet de loi tendant au classement comme
départements français de la Guadeloupe, de
la Martinique , de la Réunion et de la Guyane
française, p. 422 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™
législ.): 1857, 1927 ; Conseil de la République :
413 ( année 1947).

434. - Rapport de M. Debray sur le projet
de loi relatif à la nomination 'd'officiers dans
la réserve de l'armée de mer, p;' 423.

Voir les nM Assemblée nationale (1»
l'égal.) : 991, 1360 ; Conseil de la République :
SC3 ( année 1947).

435. — Proposition de résolution de M. Léro
tendant à. nationaliser l'industrie sucriôro de
la Martinique , p. 423.

436. — Rapport de M. Dassaud sur le pro
jet de loi relatif k la codification des textes
légtslatits concernant les pensions militaires
d'invalidité, p. 423.

Voir les n°«: Assemblée nationale (l™. lé-
gisl .), 1344 , 1652 ; Conseil de la Républi
que , 369 ( année 1947).

437. — Rapport de M. Colardeau sur la pro
position de résolution relative aux monopoles
artificiels, p. 24 .

voir le n»: Conseil de la République 37
;( année 4947), "

438. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet 'de iei por tint ouverture '4e cr&Uts
sur l' eïercice 1947 ' pour l'attribution d'une
allocation forlaitaire aux fonctionnaires,
p. 427 . '

Voir les nos Assemblée nationale (1M lé-
gisl .), 199 i ; Conseil de la République, 428
( année 1947 ).

439 . — Proposition de loi de M. Charles-Cros
tendant h faire de la journée du 1" juin un
jour férié , p. 427 .

440. Proposition de loi de. M. Charles-
Cros tenéant à permettre à certaines , per-,
sonnes de sous-louer eh totalité les locaux
constitutant leur résidence principale, p. 427.

441 . — Proposition de résolution de . M.
Charles-Cros tendant . à fixer les conditions
dans lesquelles les ' ressortissants des. . terri
toires d'outre-mer exerceront leurs, drtiits dé
citoyens, p. , 42$. .

442. — Proposition de résolution dé M. Ma
madou M'Bodje tendant à attribuer un con
tingent d'instruments agricoles aux territoires
d'outre-mer, p. 429.

443. - Proposition. Sc. rdsoliition de M. Ama
dou Doucoure tendant f instituer un- «ode de,
sécurité sociale dans les territoires d'outre-
mer, p. 429»

444. Proposition de résolution de Mme.
Vialle ' tenMant à promulguer dans les terri
toires d'outre-mer l'article 340 du code civil,
p. 429.

445. - Projet de loi portant suppression de
l'inspection générale de& services judiciaires,
p. 429.

Voir • les n03i Assemblée nationale (1™ M-
gisl.), ' 795/1390.

446. — Proposition de loi, adoptée par TA5-
semblée ïationale, tendant à iaire bénéfi
cier les apiculteurs du statut dc fermage,
p. . 430.

Voir les n«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 387 , 1520.

447. — Projet de loi relatif à l'institution
d'un ordre national des vétérinaires, p.: 430,

Voir les n°»: Assemblée nationale : ( l™ lé-
gisl .), 1408, 4736. . . . ...

448.' Projet de loi autorisant Ta cession
de l'école centrale lyonnaise à l'État,' p. 431.

Voir les Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 1167, 188Ô. .

449. - Projet de loi tendant à modifier les
articles 86 et 87 du statut de la mutualité,
p. 431.

Voir les nos : Assemblée nationale (4™ lé-
gisl.); 1647, 1838,.

450. — Projet de loi relatif à la composition
et au fonctionnement du conseil économi
que, p. . 432.

Voir , les nM : Assemblée nationale .(!** lé-
gisl .) , 1535, 4902.

451 , — Rapport de M. Mammonat : sur le
projet de loi portant amnistie et -annexe, p.
432.

Voir les n0»: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 095, 116, 186, 636, 453, 1430, 1608 ; Con
seil de la République, 418 ( année 1947).

452. — Rapport par M. Georges Pernot sur
le projet de loi portant suppression de l'ins
pection générale des services judiciaires, p.
437.

Voir les n"»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 795 , 1890 ; Conseil de la République,
445 (année 1947).

453, - Proposition de résolution de M. Alex
Roubert tendant à modifier l'article 47 du rè
glement du Conseil de la République, p. 437-

454. — Rapport de M. Georges Lacaze sur
la proposition de résolution tendant à recons
truire la ligne de chemin de fer rotelli-Porto-
Vecchio, p. 438.

Voir le no : Conseil de la République, 396
( année 1917).

455, - Rapport de M. Max Couteaux sur
la proposition de résolution tendant à pres
crire des textes officiels l' expression « -Gou
vernement de Vichy », p. 438.

Voir le n° Conseil de la République , 313
( année 1947).

456. — Projet de loi. portant flxqtion dei
crédits appft'cables aux- àépeflse#.<lLi liuJget
ordinaire de l'exercice 1917 (services cMs).
p. 439.

Voir les .n0»: Assemblée nationale (tt u
gisl.), 1180, 155C et annexes.

457. - Rapport général de M. Alain Polief
sur le projet de loi portant fixation dej cm.
dits applicables Aux dépenses Su budget ordi
naire de l'exercice ,1947 (services civils), n.
477 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( lu
gisl .), 1180, 1556 et annexes ; Conseil de la
République , 45G ( année 1947),

458. — ÉroposUfn de résolbHtç de M An<
dré Bossanne tendant à indemniser les vieu-
mes de l'orage de gffle de Saint- Donil
(Drôme), p, 496,

459. — Rapport dc H. Gargominy sur le
projet de loi modifiant l'ordoimancc ïclatir
aux prix, p. 496.

Voir les n°*: Assemblée nationale fi" \ii
gisl.),. 294 ,. 1276 ; Conseil de la Répubiiquf,
322. ( année 1947].

460. •— Projet de loi tendant îr là fusion
des groupements ehtje sociétés d'assurar&e»
sur la vie pour la garantie des risques dt
guerre, p. 497.

Voir les ri°>: AssemMée natiofale (i"' M,
gisl .) , 1175, 1954.

481. --r2- -Projet de loi niodifànt la loi portant
rétablissement" d'e .la légalité 'républicaine en
Afrique occidentale française, p. 497.

Voir les n°»: Assemblée nationale il r» 16-
gisl.), -1354, 1907,

462. — Rapport de M, François Dumas sut
la proposition de loi relative ~aux cimetières,
p. 497, -

Voir le?. n0»: Assemblée .halîojiale (1 ™ lt,
gis!.), ' 123, 1448 ; Conseil de la RépuMique,
374 ( année 1917).

463t — Proposition de résolution, de M. Réf*
Cardin .tendant à: tout .-mettre en oeuvre pouu
obtenir la livraison de l'orge, p. 407.

464. Proposition de résolution de M. Ab
desselam Benkhelil tendant à faire respecter,
en ce qui concerne le culte musulman, les
dispositions de la loi sur la séparation de
l'Eglise et de l'Ktat, p. 49S.

465., Proposition de loi "'de M. Abdesselam
Benkhelil tendant à, admettre en Algérie
l'arabe comme langue officielle,p. 498-

466. -r- Proposition de résolution de M. Bois«
rond tendant à ' rétablir la liberté coinplele
du marplié dès vins, p. 499.

467. — Avis présenté par M. Philippe Gerber
sur le projet de loi portant amnistie , p. •itOi

Voir les n 0': Assemblée nationale (lro législ.)',
695 , 116, 186, 636 , 453 , 1430, 1608 ; Conseil dé
la République, 418, 451 (année 1947).

468. — Projet dc loi' portant ouverture flï
crédits pour certaines dépenses résultant d»
l'application du traité de paix avec l'Italie,
p. 499.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" lé
gisl.), 1577, 2119,

469. — Projet de loi visant & la réalisatioï
d' un plan de congélation de la viande, p. .489.

Voir les n<"«: Assemblée nationale (lr; législ.;.
1541 , 1792, 1881, 20W1.

470. — Rapport de M. Janton sur le projf
de loi portant ouverture de crédits pour cet
taines dépenses, p. 500.- , . ,,

Voir les n 0 * Assemblée nationale (1" les1?1 '', 1577, 2113 ; Conseil de la République, 40i(«j
née 1917 ) 4

471. — Rapport de M. Baron sur la proposi
tion de résolution, tendant à faciliter . 1«
voyages en France des jeunes Français rea-
dant S l'étranger, p. 500. nùK

Voir le n<u Conseil de la République,
(année 1917),

472. - Projet de loi concernant l' indemniU
mensuelle temporaire et instituant unisun
plément pour charges de famille, p.

Volî les n«« : Assemblée nationale il" «
rsl.), 1594, 19&, M7*
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473. — Rapport de M. Georges Maire sur la
piroposition de loi ' relative au recensement
des propriétaires de véhicules automobiles,
n. 500.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ législ.),
700, 1660 ; Conseil de la République , 422 (an
née 1947 ).

474. - Rapport de M. Salomon Grumbach
sur la proposition de résolution tendant à mo
bilier l'article 47 du règlement , p. 500 .

Voir le n° : Conseil de la République , 153
(année 1947 ).

475. - Proposition de résolution de M. Yves
Jaouen concernant l'aide aux populations si
nistrées de la ville de Brest, p. 501.

476. - Proposition de loi prévoyant certai
nes dispositions transitoires en matière " de
loyers , p. 501 .

Voir le n° Assemblée nationale (1™ législ .),
2147 .

477. — Rapport de M. Tremintin sur la pro
position de résolution de M. Yves Jaouen
concernant l'aide aux populations sinistrées
de la ville de Brest , p. 502.

Voir le n» Conseil de la République, 475
(année 1947 ).

478 . — Rapport de M.. de Félice sur la pro
position de loi prévoyant certaines dispositions
transitoires en matière de loyers , p. 502.

Voir les n0": Assemblée nationale (lre légiçl.),
2147 ; Conseil de la République, 476 (année
1947).

479. - Rapport de M. Saint-Cyr sur le pro
jet de loi tendant à modifier l'ordonnance, du
19 octobre portant statut de la mutualité,
p. 502. •

Voir les n®": Assemblée nationale (1™ législ .),
1647 , 1838 ; Conseil de la République, 449 (an-
jée 1947).

480. - Rapport de M. Saint-Cyr sur le projet
de loi relatif au rétablissement des syndicats
de vétérinaires, p. 503.

Voir les n 01 : Assemblée nationale (1™ législ .),
1407 , 1735 ; Conseil de la République, 407 (an
née 1947).

481 . — Rapport de M. Saint-Cyr sur le pro
jet de loi relatif h l'institution d'un ordre na
tional des vétérinaires , p. 503.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ législ.),
1408, 1730 ; Conseil de la République , 447 (an
née 1947).

482. — Proposition de résolution de M. Gil
son tendant à demander aux houillères les
locaux des écoles privées des mines pour les
associations des parents d'élèves, p. 505.

483. — Rapport de Mme Pacaut sur. le pro
jet de loi modifiant les lois sur les dépenses
ordinaires de l'instruction primaire publique,
p. 50t>. -

Voir les n»»: Assemblée nationale (lre législ.),
H63, i f95 ; Conseil de la République, 409 (an-
Jlée 1947). - .

484 . — Rapport de M. La Gravière sur la
Proposition de loi tendant à la création, par
le département de la Seine , d'un cadre uni
que de professeurs spéciaux d'enseignement
primaire , p. 506.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" léeisl.),
1446 ; Conseil d« la République, 373 (an

née 1947 ).

485 . — Rapport de M. Gilson sur la propo
sition de résolution tendant à créer des cours-
de droit d'outre-mer dans les facultés de la
métropole , p. 507 .

Voir le n° : Conseil de la République, 251(année 1947)..
486. — Projet de loi portant dérogation aux

dispositions de l'article 6 de la loi n-« 47-579
SU 30 mars 1947, p. 507.
l'r ri956 n»» Assemblée nationale (1™ législ.),
r 4®7- — Projet de loi complétant l'article 25de la loi du .30 octobre 185«, p. 507.
8fô,MÎ5W 200Z% Assemblée nationale (1» législ.),

«8. — Projet de loi portant création d'un
poste de juge d'instruction au tribunal civil
d'Oran, p. 508.

Voir les n01 : Assemblée nationale (1" législ.),
1618, 1983.

489. — Projet de loi maintenant pour deux
ans les emplois de suppléants non rétribués
de juge de paix en Algérie, p. 508.

Voir les n°«; Assemblée nationale (lro législ.),
1032, 1981.

490. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires (services civils d'août 1947),
p. 503.

Voir les n»»: Assemblée nationale (lre législ.),
21(Î3 .

491 . — Rapport de M. Menu sur la proposi
tion de résolution tendant à reconsidérer la
composition des zones territoriales servant à
Jô détermination des salaires , p. 508.

Voir le n° : Conseil de la République, 378
(année 1947 ).

492. — Rapport de Mme Pacaut sur le projet
de loi autorisant la cession de l'école cen
trale lyonnaise à l'État, p. 509.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1"> lé-
gisl.), 1167. 1886 ; Conseil de la République , 448
( année 1917 ).

493. - Rapport , de M. Georges Pernot, sur
les demandes en autorisation de poursuites
contre trois conseillers de la, -République,
p. 510. :

Voir les n°«: Conseil de la République, 212,
213, 290 (année 1947).

494. — Rapport de M. Fodé Mamadou Touré ,
sur la proposition de résolution tendant au
remplacement en A. O. F. des sociétés indi
gènes de prévoyance par des coopératives
agricoles , p. 511.

Voir le n° : Conseil de la République, 338
(année 1947).

495. — Rapport de M. Cozzano sur la propo
sition de résolution tendant à attribuer un
contingent d'instruments agricoles aux ter
ritoires d'outre-mer, p. 512.

Voir le n»: Conseil de la République, 442
(année 1917).

496. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à compléter la loi
du 18 juin 1934, p. 512.

Voir les n°«: Assemblée nationale - (1™ lé-
gisl .), 321, 647, 1124, 393, 457, 616, 1622, 1914,
1935.

' 497. — Rapport de M. Alain Poher sur
le projet de loi portant. ouverture de crédits
provisoires pour le mois d'août 1917, p. 512.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 2163 ; Conseil de la République, 490 ( an
née 1917 ).

498. - Rapport de M. Le Sassier-Boisaund
sur la proposition de loi tendant à complé
ter la loi du 18 juin 1934, p. 512 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 324, 647, 1124, 393, 457 , 616, 1622, 1914,
1935 ; Conseil de la République, 496 ( année
1947).

499. - Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires (dépenses militaires, août
à novembre 1947), p. 513.

Voir les n««: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2106, 2183.

500 . — Avis présenté par M. Dupic sur la
proposition de loi relative aux véhicules auto
mobiles , p. 513.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 324, 1622 , 1914, 1935 ; Conseil de la Ré
publique, 496, 498 (année 1947).

501 . - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires ( dépenses militaires août À novem
bre 1947 ), p. 513.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2106, 2183 ; Conseil de la République, 499
( année 1947).

502. - Proposition de loi concernant l'allo
cation forfaitaire aux fonctionnaires , p. 513.

Voir les n°>: Assemblée nationale (l™ lé-
gisl.), p. 2199.

503. — Rapport par M. Hyvrard sur le pro
jet de résolution du Conseil do la République
du 20 lévrier 1947, p. 513.

504. - Rapport, de M. Marintabouret, sur
la proposition de résolution tendant à aider'
les départements et les communes dans leurs
dépenses de « déneigement », p. 514.

Voir le n° : Conseil de la République, 425
( année 1917).

505. — Proposition de résolution de M. Weh
rung tendant à la classification des films en
tenant compte de l'évolution depuis le seuil
de l'enfance jusqu' i la maturité , p. 515.

506. — Proposition de résolution de M. leo
Hamon tendant à accorder une allocation de.
secours aux sinistrés de la rue Montcalm,
p. 515.

507. — Proposition de résolution de M. Er
nest Pezet tendant à lutter contre le lavorl-
tisme, p. 515.

508. — Proposition de résolution de M. Weh
rung tendant à accorder aux apiculteurs une
quantité de sucre suffisante pour l'hiverne-
ment des ruches, p. 517.

509. - Rapport de M. Dadu sur la propo
sition de résolution tendant A assouplir les
méthodes de répartition concernant les pro
duits laitiers, p. 518 .

Voir le n° : Conseil de la République, 402
(année 1947 ). -

510. - Proposition de loi de M. Henri Buf
fet relative a la non application aux entre
prises artisanales du bffimcnt et des travaux
publics de la loi instituant une indemnité de
chômage en cas d'intempéries, p. 518.

511 . — Rapport par M. Jean-Marie Thomas
tendant à appliquer à l'Assemblée nationale
l'attribution de l'allocation forfaitaira aux
fonctionnaires , p. 518.

Voir les n0': Assemblée nationale ( 1™' lé-
gisl .), 2199 ; Conseil de la République , 502
( année 1917).

512. - Proposition de résolution de M. Bo
cher tendant à opérer au sein de l'adminis
tration des postes , télégraphes et téléphones,
des réformes de structure , p. 519.

513. — Projet de loi portant autorisation de
percevoir les impôts et revenus publics fixant
l'évaluation des voies et moyens du budget
de l'exercice 1917, p. 519 .

Voir les n 0': Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 1503, 2112.

614. - Projet de loi approuvant une con
vention passée avec la Banque de Syrie et du
Liban , p. 524 .

Voir les n"": Assemblée nationale (lr* lé-
gisl.), 1635, 1952, 2059.

515. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant h réglementer le
temps de travail dans les pro.essions agri
coles , p. 524 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl.), 15, ,481 , 1516, 1708.

516. - Rapport , 'de M. Paul Duclercq . sur
lo projet de loi tendant à compléter la loi re
lative à la composition et au fonctionnement
du Conseil économique p. 525 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 1535 , 1902 , 2055 ; Conseil de la Républi
que , 450 ( année 1947).

517. - Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , relative aux assemblées
de ' groupe en Afrique occidentale- française -et
en Afrique équatoriale française , p 527

Voir les n°>: Assemblée nationale ( i" lé-
gisl .), 1098, 1099 , 624, 1677, 1858, 2019.

518. - Proposition de résolution de Mme
Jacqueline André-Thome Patenôtre relative h
la politique de financement des constructions
scolaires, p. 531.

519. •— Rapport, de M. Alain Poher, sur le
projet de loi fixant l'évaluation des voies et
moyens du budget général pour l'exercice
1947, p. 532. '

Voir les n0»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 1503 et annexe , 2112 ; Conseil de la Ré
publique , 361 ( année 1917).
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ttf. — Rapport» de M. Max André, sur la
proposition de loi tendant & modifier les tex
tes instituant une Haute Cour de justice, p.
&i3.

Voir les n0»: Assemblée nationale (ire lé-
gisl.) 1202, 1227, ICôi; Conseil de la Républi
que, 423 ( année 1947).

Ml. - Rapport, de Mme Girault, sur la pro
position de loi tendant à modifier la loi réglant
les rapports entre locataires et bailleurs en ce
qui concerne le renouvellement des baux à
mage commercial, p. 544.

Voir les n°>: Assemblée nationale
(1» législ .) 118, 127, 1781 ; Conseil de la Mpu-
iiique, 410 (année 1947).

■U. - Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale , tendant a étendre à cer
tains assurés sociaux le régime des assurances
sociales applicable aux protestons non agri-

-eotes. p. 54a.
Voir les n0 »: Assemblée nationale

(1" législ.), 977, 2117.

183. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à faire bénéficier
certains grands invalides des avantages accor
dés aux invalides du travail p. 5».Voir les n®»: Assemblée nationale
(1™ législ.), 2039, 2185.

624. - Proposition de loi, adoptée par l'As-
nmldée nationale, tendant à modifier l'arti
cle 35 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur
les assurances sociales, p. 545.

Voir les n0*: Assemblée nationale
fl» législ.), 1325, 1743, 2119.

525. - Projet de loi fixant les droits à pen
sion de certains magistrats, fonctionnaires et
agents relevant du. statut local d'Alsace et de
(Lorraine, p. 545.

Voir les n«: Assemblée nationale
(i" législ.), 1624, 170, 1674, 2108.

516. - Projet de loi portant statut de la
coopération, p. 516.

Voir les nos Assemblée nationale
U» législ.), 304, 1204, 1801.

527. - Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour la participation de la France à
l'exposition internationale de l'urbanisme et
de l'habitation, p. 547.

Voir le n® : Assemblée nationale (lra législ .)
4875,

628. — Projet de loi instituant une allocation
d'attente en laveur des sinistrés, p. 5ï7.

Voir les n0»: Assemblée nationale
(1" législ.), 1191, 325, 1452, 1564.

529. - Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à modifier l'arti
cle 24 de l'ordonnance sur le statut du fer
mage , p. 548

Voir les n°«: Assemblée nationale
(1™ législ.), 546, 903, 2031, 1836.

530. - Projet de loi relatif à l'appel de la
classe 1947 , p. 548.

Voir les n°«: Assemblée nationalo
(i"> législ.), 1393, 2067.

631 . — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à compléter la loi
relative à l'élection des membres de l'Assem
blée nationale, p. 548.

Voir les n°>: Assemblée nationale
(1" législ.), 1356, 1747 . 2114 .

632. - Projet de loi tendant à sanctionner
les infractions aux règles de contrôle et de
répartition des pourboires, p. 518.

Voir les n0»: Assemblée nationale
ICI" législ.), 1165, 1997.

533. - Projet de loi complétant les arti
cles 174 et 176 du livre II du code du travail.
p. 549.

Voir les n°": Assemblée nationale
(1« législ.), 1162, 1998

634. — Rapport de M. Abel-Durand sur la
proposition de loi tendant à étendre È certains
assurés sociaux le régime des assurances so
ciales applicable aux professions agricoles
p. 549.

Voir les n°«: Assemblée nationale
(1« législ.), 977, 2117 ; Conseil de la Républi
que , 523 ( année-1947),

535. — Rapport de M. Abel-Durand sur la
proposition de loi tendant à Taire bénéficier
certains grands invalides des avantages accor
dés aux invalides du travail , p. 549.

Voir les n°»: Assemblée nationale
( 1« législ .), 2639, 2185 ; Conseil de la Républi
que, 523 ( année 1947).

636. — Rapport de M. Abel-Durand sur la
proposition de loi tendant à modifier l'arti
cle 35 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur
le» assurances sociales , p. 549.

Voir les n®»: Assemblée nationale (lre législ.),
1325, 1743, 2119 ; Conseil de la République,
524 (année 1947).

i 637. — Rapport de M. Renaison sur le pro
jet de loi concernant l'indemnité mensuelle
temporaire et instituant un supplément pour
charges de famille, p. 549.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1"» lé-
gisl .), 1594, 1912, 1967 ; Conseil de la Républi
que, 472 (année 1947).

538. — Rapport de M. Fodé Mamadou Touré
' sur la proposition de résolution tendant à ins

tituer un code de sécurité sociale dans les
territoires d'outre-mer, p. 549.

Voir le n»: Conseil de la République, 443
(année 1947).

639. — Rapport de M. Mohamadou Djibrilla
Maïga, sur la proposition de résolution teh-
dant à étendre aux territoires d'outre-mer

' l'article 340 du code civil, p. 550.
Voir le n° : Conseil de la République. 444

(année 1947).

640. — Rapport de M. Max André sur le
projet de loi relatif au rétablissement de la
légalité républicaine en Afrique occidentale
française et au Togo , p. 55a

| Voir les n": Assemblée nationale (i™ lé
gisl.), 1354, 1907 ; Conseil de la République,

I iftt (année 1947).
641 . - Proposition de loi de Mme Eboué

tendant à faire du 27 avril un jour férié dans
les départements d'outre-mer en mémoire de
Victor Schoelcher, p. 551.

642. — Proposition de résolution de
M. Charles Okala tendant à proroger, en ce
qui concerne la France d'outre-mer, le béné
fice de. l'attribution des décorations pour faits
de guerre ou de résistance, p. 551.

543. — Proposition de loi de M. Abdesselam
Benkhelil portant suppression des communes
mixtes en Algérie, p. 551.

544. - Proposition de résolution de M. Lau-
renti tendant à prendre des mesures en vue

de combattre les incendies de forêts dans les
départements du Sud Est, p. 552.

i 645. — Proposition de résolution de "M. Lau
renti concernant une politique nationale de

i l'eau d'irrigation, p. 55a.

' 646. — Avis présenté par M. Janton sur le
projet de loi relatif à la composition et au
fonctionnement du Conseil économique, p. 553 .

I Voir les n 0 »: Assemblée nationale ( 1™ lé-
I eisL ), 1535, 1902, 2055 ; Conseil de la Répu

blique, 450, 516 ( année 1947 ).

547. — Rapport de M. Chatagner sur le
projet de loi relatif au plan de congélation
de la viande, p. 553 .

| Voir les n os Assemblée nationale (1™ lé-1 gisl.). 1542, 1792, 1884, 2021 ; Conseil de la
République, 469 (année 1947).

! -, 648. — Proposition de loi concernant les
déportés politiques, et le bénéfleo de pré-

f somption d'origine , p. 554.
Voir los n°*: Assemblée nationale (lre lé-

gisl.), 1088, 2123.

649. — Projet de loi portant autorisation
d'engagement de dépenses (dépenses mili
taires), p. 554.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lra lé-
gisl.), 2231, 2238.

550. - Projet de loi relatif i la liquidation
du compte spécial a ravitaillement général
de la nation en temps de guerre », p. 554

Voir hs n°»: Assemblée nationale (V* lé-
I gisl.), 2086, 2179.

551. - Rapport de M. tAussel sur la proposition de résolution tendant à rétablir £
liberté du marché des vins , p. 555.

Voir le n° : Conseil de la République 4«(année 1947). . 1 '
652. — Projet de loi autorisant la ratification

de la convention concernant la réparalon
des maladies professionnelles, p. 556 .

Voir les n°«r Assemblée nationale ( i« u.
gisl.), 1539, 2064.

563. — Projet de loi autorisant la ratiflea-
tion de la convention concernant la répara
tion des accidents du travail, p. 556.

Voir les n®! Assemblée nationale ( l« w.
gisl.), 1538, 2063.

554. — Projet de loi autorisant la ratifies-
tir de la convention concernant l'assurance-
maladie des travailleurs et des gens de mai
son , p. 556.

Voir les nos Assemblée nationale (l» lé-
gisl.), 1537, 2062.

555. — Rapport de M. Fournier sur la pro
position de loi tendant à accorder à certains
déportés politiques le bénéfice de la présomp
tion d'origine , p. 557.

Voir les n0': Assemblée nationale (l" M-
gisL), 1088, 2123 ; Conseil de la République,
548 (année 1947).

556. - Projet de M relatif à l 'assainisse
ment des professions commerciales , p. 557.

Voir le n° : Assemblée nationale (irc législ .).
780.

557. —Projet de loi portant fixation du bud
get extraordinaire (dépenses militaires ) pour
l'exercice 1947, p. 558.

Voir les n0 »: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2092, 2227, 2228, 2219.

658. — Rapport de M. de Menditte sur le
projet de loi fixant les droits à la pension des
magistrats, fonctionnaires et agents d'Alsace
et de Lorraine , p. 561.

Voir les nos Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1621, 170, 1674, 2108 ; Conseil de la
République, 525 ( année 1947).

559. — Rapport de M. Ousmane Soce , sur
la proposition de loi tendant à fixer le régime
des assemblées de groupe en Afrique occi
dentale française et en Afrique écpwloriale
française dites : grands conseils , p. 5G1 .

Voir les nos Assemblée nationale (lre M-
gisl .), 1098, 1099 , 624 , 1677, 1858, 2019 ; Conseil
de la République, 517 (année 1947 ).

560. — Proposition de résolution de
M. Fourré tendant à indemniser les habitants
de la vallée de l'Tonne victimes de l' ouragan
du 4 août 1917, p. 566.

661 . - Rapport de M. Charles Brun sur
la proposition de résolution tendant a amé
liorer 1a production et la distribution du îai'i
13 Voir ' le n° : Conseil de la République .. 306
(année 1947).

562. — Avis de M. Liénard sur la nrooo-
sition de résolution tendant à améliorer ta
production et la distribution du lait , p. *>'•

Voir les noa : Conseil de la République,
et 561 ( année 1947). T

563. — Proposition de loi de M. Dulin con
cernant l'application de la taxe sur les tran
sactions aux coopératives agricoles, p. OMS.

564. - Rapport de M. Landry -BUT le projet
de loi approuvant une convention passce avec
la banque de Syrie et du Liban, p. ,nVoir les n08 : Assemblée nationale (i
législ.), 1G35, 1952, 2059 ; Conseil de la Kfpu
blique, 514 (année 1947).

565. - Rapport de M. Alain Poher sury»projet de loi portant ouverture d un créaipour la participation de la France à ley)sition nternationale de l'urbanisme et
l'habitation, p. 570. , lrVoir les n°«: Assemblée nationalo
législ.), 1875, 2192 ; Conseil de la République,
527 (année 1947)]
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5j6 — Avis présenté par M. Faustin Merle
sur le projet de loi portant ouverture d*un
crédt pour la participation de la France à
l' exposition internationale de l'urbanisme etde {'habitation, p. 570.

Voir les n0»: Assemblée nationale (i"
i / irisl .), 1875 , 2192 : Conseil de la République,
521 , 565 ( année 1547).

SA - Rapport de M. Abdesselam Benkholil
mr la proposition de loi tendant à compléter
la loi relative à l'élection des membres de
l' Assemblée nationale , p. 570..

Voir les nos Assemblée nationale (lw
ir,ki ) 1356, 1747, 2114 ; Conseil de la Répu-Sfqùé, 531 (année 1947).

568 . - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant fixation du budget
extraordinaire (dépenses militaires) pour
l'exercice 1947, p. 570.

Voir les n°s ; Assemblée nationalo (lr.
légtsL), 2092, 2227, 2228, 2549 ; Conseil de la
République, 557 (année 1947).

569. — Rapport de M. TIgnard sur la pro-
posilion de résolution relative à la livraisonSe l' orge emblavée en remplacement des blés
gelés , p. 570.

Voir le n«: Conseil de la République, 463
(année 1917 ).

570. ~ Rapport de M. Le Sassier-Boisauné
sur le projet de loi relatif à l'appel de la
classe 1947 , p. 570. .

Voir les n°*: Assemblée nationale ( 1»
législ .), 1393, 2067 ; Conseil de la République,
S® (année 1947).

571. - Projet de loi portant autorisation
de dépenses au titre ita budget de reconstruc
tion et d'équipement pour l' exercice 1947,
p , 570.

Voir les nM : Assemblée nationale (1"
législ.), 2200, 2288.

572. - Projet de loi tendant à valider les
arrêtés préfectoraux portant majoration de
2» p. 100 des salaires agricoles, p. 572.

Voir les n°«; Assemblée nationale (1**
législ .), 611, 194, 328, 593, 1021.

573. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à modifier l'or 
donnance sur le statut juridique de la coopé
ration agricole , p. 572.

Voir les n«: Assemblée nationale (i™
législ .), 721 , 1379.

574. — Proposition de loi, adoptée par FAs-
semblée nationale, relative aux délais impar
tis aux sociétés agricoles pour la mise à jour
de leurs statuts, p. 572.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™
législ .), 1800, 2213.

575 . — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à l'octroi d'avan
ces exceptionnelles à la ville de Marseille,
p. 572 .
. Voir le n° : Assemblée nationale (1re
législ.), 1030.

576. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant À réparer les dom
mages résultant de l'annexion de fait de cer
taines parties du territoire, p. 572.

Voir les n°" Assemblée nationale (i™
législ .), 1187, 1-613 , 2182.

577. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à compléter la
loi relative au remplacement dea ««oseillers
de la République, p. 573.

voir les n°>: Assemblée nationale (1™législ .), 213G, 2218.
571, — proposition de loi, adoptée par l'As

semblée nationale, tendant & modifier la loi
du 5. avril 1884 sur l'organisation municipale,

Voir le n° : Assemblée nationale (1"législ .), 2246 .
79. — Proposition de loi , adoptée par l'As

ernniée nationale, concernant le versement
p'MeiMités de chômage aux travailleurs deCerbère et d'Hendaye, p. 573: •

,, le? n™ : Assemblée nationale (1™législ .), 112. 2042, 2243.

- 680. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à modifier la loi
relative aux accidents du travail et maladies
professionnelles, p. 574 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (ln
législ .), 161, 1758, 2138.

581 . — Projet de loi relatif au fonctionne
ment des cours et tribunaux en cas de
guerre, p. 574.

Voir les n°s Assemblée nationale (l« législ.),
2280.

682. — Rapport de M. Georges Pernot sur le
projet de loi relatif è l'assainissement des
professions commerciales , p. 574 . .

Voir les n°": Assemblée nationale (1» législ.),
780 ; Conseil de la République, 556 (année
1947).

583. — Avis présenté par M. Armengaudsur le projet dc loi relatif à l'assainissement
des professions commerciales, p. 574.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lri législ .),
780 Conseil de la République, 556, 582 (an
née 1947).

584. — Rapport de M. Georges Pernot sur le
projet de loi relatif au fonctionnement des
cours et tribunaux en cas de guerre, p. 674.

Voir les n°*: Assemblée nationale <lM législ.),
2280 ; Conseil de la République, 581 (année
1947).

885. — Projet de loi ouvrant les crédits né
cessaires pour secourir la vifie de Brest, p. £74.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ.),
2206.

686. - Rapport de M. Rogier sur le projet
de loi portant création d'un poste de juge
d'instruction au tribunal civil xi'ûran, p. 575.

Voir les n°«: Assemblée nationale (iM législ.),
1618, 1983 ; Conseil de la République , 488 (an 
née 1947).

587. — Proposition de résolution de Mme Jac
queline André-TÏiome Patenotre tendant à ac
corder aux propriétaires de véhicules automo
biles requis le remplacement de leurs véhi
cules, p. 575.

588. - Projet de loi relatif à la reconstitu
tion de documents administratifs, p. 575.

' Voir le n«: Assemblée nationale (l™ législ .},
^ 2253.

58A. - Projet de loi autorisant le relève
ment de la limite des engagements de ' l'État
au titre de l'assurance créait, p. 575.

Voir les n°3 Assemblée nationale (lM législ .),
2046, 2338.

590. — Projet de loi modifiant le régime des
; rémunérations accessoires des fonctionnaires
de la sûreté nationale, p. 576.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1» législ .),
1872, 2197.

591 . - Projet de loi portant création d'un
contingent de croix de la Légion d'honneur
à l'occasion du 150« anniversaire de l'école
normale supérieure, p. 576.

Voir le n° : Assemblée nationale (i™ législ.),
2233. .

692. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les funérailles du gouverneur gé
néral Bayardelle , p. 576.

Voir le n° : Assemblée nationale (lro législ .),
2294.

593. - Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits au titre du budget an
nexe des postes, télégraphes et téléphones,
p. 576.

Voir le n® : Assemblée nationale (1™ législ.),
2332 .

594. — Projet de loi relatif aux limites
d'âge du personnel colonial, p. 577.

Voir les n°s Assemblée nationale (1" législ.),
2087, 2343.

595. - Projet de loi maintenant en vigueur
certaines dispositions prorogées par la loi du
28 février 1947 , p. 577 .

Voir les n°" Assemblée nationale (1™ législ.),
1943, 2240.

696. - Projet de loi portant amélioration
de la situation des pensionnés sur la caisse
de retraite des marins, p. 577.

Voir les n°": Assemblée nationale (ln législ.),
2255, 2277.

' 697. — Proposition de loi, adoptée par l 'As
semblée nationale, tendant i modifier l'or
donnance réglant la situation des déportés po
litiques, p. 578.

Voir les n°»; Assemblée nationale {1™ législ.),
. 75, 557, 2339.

598. — Rapport de M. Paumelle sur la pro
position de loi tendant à réparer les domma»
ges résultant de l'annexion de fait de cer*
taines parties du territoire, p. 578.

Voir les n«: Assemblée nationalo (l™ législ.),
11S7, 1G13 , 2182 ; Conseil de la République, 576
(année 1947 ).

599. — Rapport de M. de Félice sur la pro
position de loi relative aux délais Impartis
aux sociétés agricoles pour la mise à jour de
leurs statuts , p. 578.

Voir les n®«: Assemblée nationale (1» législ.},
1800, 2213 ; Conseil de la République, 574 (an
née 1917).

608. - Rapport de M. Baptiste Roudel «or
le projet de loi tendant à valider les arrWés
préfectoraux portant majoration de 25 p. 100
des salaires agricoles p. 579.

Voir les n°« : Assemblée nationale (lw législ.),
611, 194, 328, 593, 1021; Conseil de la Répu
blique, 572 (année 1947).

801 . — Rapport de M. de Félice sur la pro
position ode loi concernant le statu.t juridiquee la coopération agricole, ». 579.

Voir les n": Assemblée nationale {!*• législ.),
721, 1379 ; Conseil de la République, 573 (aî
née 1947).

602. — Rapport de M. Salomon Grumbach
sur la proposition de loi tendant I complé
ter la loi relative au remplacement des con-
selliers de la République , p. 579.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lw MgiSl.),
2136, 2218 ; Conseil de la République, 577 (an
née 1947).

"* 603. — Rapport de M. Alain Poher sur lé
projet de loi ouvrant les crédits nécessaires
pour secourir la ville de Brest, p. 579.

Voir les n°« : Assemblée nationale (1»* léglsL),
2206 ; Conseil de la République, 585 (année
1947).

604. - Rapport de M. Reverbori sur la pro
position de loi tendant à l'octroi d'avances
exceptionnelles , à la ville de Marseille,
p. 579.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1M législ .),
2290 ; Conseil de la République,. 575 (année
1947).

605. — Rapport de M. Valentin-Pierre Vi
gnard sur la proposition de loi tendant 4 mo
difier la loi du 5 avril 1881 sur l'organisation
municipale, p. 5TO.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ législ.),
2246 ; Conseil de la République, 578 (aamo
1947).

606. — Rapport de M. Gargominy sur la
proposition de loi tendant a l'indemnisation
des heures perdues pat le personnel douanier
de Cerbère et Hendaye, p. 579.

Voir les n": Assemblée nationale (1«*
législ .), 1122, 2042, 2243 ; Conseil de la Répu
blique , 159, 579 ( année 1947).

607. —• Rapport de M. Hyvrard sur la pro
position de loi tendant a modifier la loi
relative aux accidents du travail et maladies
professionnelles, p. 579.

Voir les nM : Assemblée nationale (1"
législ .) , 164 , 1758, 2138 ; Conseil de la Répu
blique, 580 ( année 1947 ).

608. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant autorisation de dépenses
au titre du budget de reconstruction et d'équi
pement pour 1 exercice 1947 , p. 579.

Voir les n°": Assemblée nationale (1«
lég'sl .), 2200, 2288 ; Conseil de la République,
571 (année 1917).

609. - Proposition de résolution de M. Schie
ver tendant à indemniser les habitants de
certaines communes de l'Yonne victime» de
violentes tornades, p. 579
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Slfl. — Rapport de M. Chochoy sur le projet
de loi instituant une allocation d'attenle en
faveur dès sinistrés, p. 580. '

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1™
législ.), 1191. 325, 7i7, 1452, 1561 ; Conseil de
la République, 528 (année 1947).

, • 611. — Avis présenté par M. Alain Poher
sur le projet de loi Instituant une» allocation

. d'attente en laveur des sinistrés , p. 581.
Voir les n08 : Assemblée nationale (1™

législ.), "1191, 385, 747, 1452, 1564 ; Conseil de
la République, 528, 610 ( année 1947 ).

612. — Rapport de M. Monnet sur le projetde loi relatif 4 la liquidation du compte «pé-
cjal « ravitaillement général de la nation en
temps ds guerre .», p. 581.

Voir les n°>: Assemblée nationale (1™
léglsl .) 2086, 2179 ; Conseil de la République,
MO (année 1947),

613. — Proposition de loi . adoptée par l'As-
Bemblée nationale, tendant à régulariser la
situation des entreprises placées sous réqui
sition, p. 581.

■ Voir les n01 : Assemblée nationale (1™
législ.), 1282, 1704, 2224.

• 614. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, relative à l'application de
l'article 33 (droit de reprise ) du statut des

*i>aux ruraux, p. 581 .
Voir les n°": Conseil de la République , 375

•((innée 1947); Assemblée nationale (1« législ.),
4879, 2223.

615. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant & classer dans le
cadre d'État der l'enseignement technique cer-

• tains contremaîtres municipaux, p. 581.
Voir les n°»: Assemblée nationale (1M

législ.), 668, 1700.

616. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à proroger les
dispositions transitoires de l'acte «réglemen
tant l'ordre des architectes, p. 582. . • •

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™
législ.), 2300, 2374.

617. — Projet de loi tendant au rétablisse
ment du conseil supérieur dos transports,
p. 582.
: Voir les n°8 : Assemblée nationale (1™

législ.), 1716, 2371.

. 618. — Avis présenté par M. Charles Brune
sur le projet de loi concernant le plan de
congélation de la viande , p. 583.

Voir les n08 : Assemblée nationale (1™
législ . ), 1542, 1792, 1884, 204-1; Conseil de la
République, 469, 547 (année 1947).
i ■

619. — Rapport de M. Rogier sur lé projet
de loi maintenant pour deux ans les emplois
de suppléant? non rétribués de juge de paix
en Algérie , p. 583.

Voir les n08 Assemblée nationale (lre
législ.), 1032, 1984 ; Conseil de la République,

. 489 (année 1917).

620. — Projet de loi modifiant la composi
tion et l'élection de l'assemblée de l'Union

■ .frp. 583. -
Voir les n°«: Assemblée nationale (1™

législ.), 1629, 2231

621 . — Rapport de M. Julien Brunhes sur
le projet de loi tendant au rétablissement du
ponseil supérieur des transports, p. 583.

Voir les n°8 Assemblée nationale (1« législ.),
1316, 1028, 2371 ; Conseille la République 617
.(année 1947).

622. — Projet de loi portant ouverture do
crédits pour le fonctionnement de l'Union
française, p. 584.Voir le n® Assemblée nationale ( 1" législ.),
2334.

623. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier l'ar
ticle 10 de la loi sur la composition de
l'Assemblée de l'Union française, p. 584.

. Voir les n«« : Assemblée nationale (1» législ.),
1309, 1892. " "

6M. — Projet de loi portant ouverture de
• crédits &u ministre de la France d'outre-mer,
p. 584. ■

Voir le n°: Assemblée nationale ( l™ législ .).
2293.

615. — Projet de loi relatif aux conditions
de dégagement des cadres des fonctionnaires.
p. 5841

Voir le n° : Assemblée nationale (1" législ.).
2359.

626. — Projet de loi modifiant la législation
des habitations à bon marché, p. 585.

Voir les n°" Assemblée nationale (1« législ.),
1939, 2312.

627. — Rapport' de M. Denvers sur le projet
de loi portant amélioration de la situation
des pensionnés - sur la caisse de retraite des
marins , p. 586.

Voir les n°" Assemblée nationale (1» législ.),
2355, 2377 ; Conseil de la République, 596
(année 1947).

628. — Avis présenté par M. Reverbori sur
le projet de loi portant amélioration- de la
situation des pensionnés sur la caisse de
retraite des marins, p. 586.

Voir les n08 : Assemblée nationale (1™ législ .)
2355, 2377 : Conseil de la République, 596, 627
(année 1947).

629. — Proposition de résolution de
M. Ernest Pezet tendant à faire voter une
loi en faveur des sinistrés français à l'étran
ger, p. 586.

630. — Rapport par Mlle Trinquier sur la
proposition de loi tendant à régulariser la
situation des entreprises placées sous réqui
sition, p. 587.

Voir les n°" : Assemblée nationale (1™ législ.),
1282 , 1824, 1524, 1704, 2224, Conseil de la
République, 613 ( année 1917).

631 . — Avis présenté par M. Rochette sur
la proposition de loi tendant à régulariser la
situation des entreprises placées sous réqui
sition, p. 587.

Voir les n°": Assemblée nationale (1M législ.),
1282, 1824, 1524, 1704, 12224 ; Conseil de la
République, 613, 630 ( année 1917).

632. — Avis présenté par SI. Jules Boyer
sur la proposition de loi tendant à régulariser
la situation des entreprises placées sous
réquisition, p. 587.

Voir les n08 Assemblée nationale (1« législ.),
1282, 1824, 1704, 2224 ; Conseil . de la Répu
blique , 613, 630, 631 ( année 1947).

633. — Proposition de résolution de M. Léon
David relative à la réglementation du temps
de travail et le repos hebdomadaire ' dans les
professions agricoles, p. 587.

634. — Rapport de M. Ott sur le projet de
loi portant création d'un contingent de croix
de la Légion d'honneur à 1 occasion dû
150e anniversaire de l'école normale supé
rieure, p. 587.

Voir les n°» Assemblée nationale (1™ législ.),
2233 ; Conseil de la République, 591 ( année
1947).

635. — Rapport de M. Baron sur la propo
sition de loi tendant à classer dans le cadre
d'État de l'enseignement technique les
contremaîtres municipaux, p. 587.

Voir les n08 Assemblée nationale (1™ législ.),
668, 1700 ; Conseil de la République, 615
( année 1947)-.

636. — Rapport par M. Ott sur la proposition
de loi réglementant l'ordre des architectes,
p. 587.

Voir les no": Assemblée nationale (lro
législ.), 2300, 2374 ; Conseil de la République,
616 ( année 1947).

637. — Rapport de M. Vieljeux sur le projet
de loi autorisant le relèvement de la limite
des engagements de l'État au titre de ' l'assu
rance crédit, p. 587.

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™
législ.), 2046, 2338 ; Conseil de la République,
589 (année 1947),

638. - Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi relatif à la reconstitution de documents
administralifs , p. 588.

Voir les n0 3 . Assemblée nationale Hn'
législ.), 2233 ; Conseil de la République 5M( année 1947 ). * , «v

689.— Rapport djj M. Georges Lacaze sut
la proposition de loi tendant à classer dans
le cadre . d'État de l'enseignement technique
certains contremaîtres municipaux , p. 088.

- Voir les n°« : Assemblée nationale a™
législ.), 668, 1700 ; Conseil de la République
615 ( année 1947).

640. — Rapport de W. Cozzano sur le projet
de loi relatif aux limites d'âge du personnel
colonial, p. 588. > '

Voir les n08 Assemblée nationale ( i™
législ.), 2300, 2374 ; Conseil de la République,
616 (année 1947).

641 . — Rapport de M. Janton sur le projet
de loi portant ouverture de crédits pour les
« funérailles du gouverneur général Bayar-
delle »,• p. 588.

Voir '.es ,n0": Assemblée nationale (i" y.
gis!.), 2046, 2338 ; Conseil de la République,
598 ( année 1917 ).

642. — Rapport de M. Fourré sur la pro
position de loi réglant la situation ces dépor
tés politiques , p. 588.

Voir les n»8 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 75, 1913, 557, 2339 ; Conseil de la Répu
blique , 597 ( année 1947). .

643. — Projet de loi fixant le régime génfc
ral des élections municipales, p. 588 .

Voir les n08 Assemblée nationale (1« 16-
gisl .), 1336, 1651 ; 1709, 1856, 357, 591, 1582,
1697, 1779, 1814, 1865, 1971, 2012 . 2257 , 2277 ;
Conseil de la République, 339, 340, 358 ( an-
née 1947).

644. — Projet de loi fixant le régime éleo .
toral pour les élections au conseil municipal
de Paris et au conseil général de la Seine,
p. 588.

Voir les n°8 : Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 1336, 1651, 1709, 1856, 357, 491 , 1582,
1697 , 1779, 1814 , 1865. 1971, 2012, 2257 , 2278 ;
Conseil ce la République , 339, 340, 358 ( an
née 1947 ).

645. — Projet de loi relatif à la réglemen
tation des transports par chemin de fer,
p. 590

Voir les n08 Assemblée nationale (lre Je"
gisl .), 1941 , 2285. v

646. — Projet de loi modifiant la loi sur
les pensions militaires d'invalidité, p. 590 .

Voir les n08 Assemblée nationale ( 1"> lé-
gisl.), 1343, 2065.

647. — Rapport par - M. Max André sur le
projet de loi maintenant en vigueur cer
taines dispositions . prorogées par la loi ûu
28 février 1917 , p. 591 .

Voir les n08 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 1943, 2240 ; Conseil de la République,
595 (année 1947).

648. — Rapport de M. Julien Brunhes sur
le projet de loi relatif à la réglementation
des transports par chemin de fer , p. w9 -

\ oir les n08 : Assemblée nationale ( 1™
gisl .-). 1941 , 2285 ; Conseil de la République,
645 (année 1947 ).

649. — Rapport de M. Jean Bène sur &
proposition 6e loi relative à l'application de
l' article 33 (droit de reprise) du statut de>
baux ruraux, p. 591.Voir les n°8 Conseil de la République , 3 79
614 ( année 1947 ) ; Assemblée nationale (lé-
gisl.), 1879, 2223.

650. — Avis présenté par M. Mnvieïe ?ur
la proposition de loi relative à - 1 aPPllcatr ,.^de l'article 33 ( droit de reprise ) du statut
des baux ruraux, p. 591. ,,Voir les n08 Assemblée nationale (1 «
gisl.), 1879, 2223 ; Conseil de 1a Bépublq™.
375, 614, 649 (année 1947),

651 . — Rapport de M. de Montalembert
sur la proposition de loi relative au stal
du fermage , p. 591; > u.Voir les n08 : Assemblée nationale (i '
gisl.), 546, 903, 1836, 2031 ; Conseil de la M
publique, 529 (année 1947 ).,
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«j ' 'Avis présenté par :M.J WlnrieJlé sur
la proposition de loi rèlatiws stsétnt ';. &u

Voï/lés® rf*" Assemblée ïiatioïîàfe (1* i<5-
» isl .). 2031 ; Conseil de lajtépiiblique,. 529, 651 (année 1947 ).
jj3- _i Rapport dc M. Chochoy «ir le pro-

jPt dc loi modifiant là légiiialioiï dea habita
tions à boa ' marché ,- p.&SJiV " ■■■■■:•■

Voir les.'D®»: 'Agsctûbjée nationale (V'ié-
cislr 1939, "2312 ; Conseil de - ia République,
52< ( année 1947). ■ ' -,

6M . — Rapport : suppàinenttiiro de M. Iodé
Maimi-udou "f ouisé ' sur la proposition de réso
lution tendant à remplacer, eir* Afrique occi
dentale française, les .sociétés indigènes , de
prvoyance par - 4i» '900jpéit&i£e*-*grlBQ#8
p. 591 .

Voir les n 0»: Conseil de la République, 038 ,
494 ;.( année A9A7 ■

è55 . — Rapport par >M. Charles-Cros sur le
projet de loi portant statut de la coopération,
p; 592. "• -

trtir les n <": Assemblée nstlonale - (1« lé-
gisl .), 30i , 12M, 19W : Conseil' de la : Réjm-
ilique , 526 ( année 19»).

feS. — Avis pïéseûté par M. DaUn ' sur le
projet de loi portant statut de la coopération,
p.,592. - ' - _ -- •

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 304 , 1204, 1801 ; Conseil -de la République, 526 (année . 1947 ).

657. — Proposition de résolution de M. To
gnard tendant à mettre à la disposition des
agriculteurs sinistrés les blés indispensables
aux semailles d'automne; p. . 592.

658. — Proposition de résolution de
M. Georges Pernot tendant à prendre les me
sures propre» .V réglementer la procédure
(l 'orge ace, p. 592.. '

659. — Projet de loi modifiant la loi portant
dissolution d'organismes professionnels . et
organisaitior de la ' répartition des produits , in
dustriels; p. 51®

Voir le n° : Assemblée nationale (ir« législ,),
2-J57 . - '

660. — Proposition de loi, adoptée - par
l 'Assemblée nationale modifiant la , loj .pms-
voyant certaines dispositions transitoires en
matière de loyers , p. - 592.- • . •

Voir les n°s Assemblée nationale (iro lé-
Sis!.), 2375, 2417.

661 . — Proposition de résolution de M.' Viel
jeux tendant à faciliter le financement de la
reconstruction en hâtant là mise - sur pied
d'une caisse autonome de la reconstruction ,
T - • ....

662. — Rapport de M. Poisson Sur le projet
de loi modifant la loi sur la composition de
l '.A semblée de l'Union française ( art. 4, § 2° ),
p. 59i .

Vnir les n° s Assemblée nationale ( 1™ lé-
Cfl-î . 1069, 1629, 2237 ; Conseil do . la Républi
que , 020 ( anmée 1917 ).

663 . — Proposition de résolution de Mi Mam-
Mona: tenda&t à fournir aux cultivateurs les
semences - nécessaires aux emblavements,
P. 095 .

664 . — Projet de loi tendant au rétablisse
ment du territoire de la Haute-Volta, p. 595.

V'iir les n os Assemblée nationale ( l™ id-
gisl .), 1822, 2035, 2236;

685 . — Proposition de loi de M: Bernard
Lafay tendant à. instituer un plan de six. ans
de l' habitation, p. 595.

666. — Rapport de M. Hyvrard ' sur le projet
de loi complétant les articles 174 et 176 du
i'vre it du code du travail , p. 596. -

Von- les n08 Assemblée nationale (1™> îé-
ïisi .), 1162, 1998 ; Conseil dc- la Ripublique,
M ( année 1947 j. "

6G7. — Rapport de M. Sempé sur la propo
sition de loi tendant à modifier l'article 10 de
n sur la composition de l' Union française,P u%,
„,),0ir les - n«" Assemblée nationale (1™ Lé-
gisl .), îag.a 1992 . Conseil d« la République,E3 ( année 1947),

«fi— Rapport de Ml AlmuPoiior s» le
projet de loi portant ouverture de orddits
pour le fonctionnement de l'Union française,
p. 596 .

Voir les ii««: Assemblée nationale ( 1™ lé-
jgtel. )., 233 i-; Conseil de - la République, '- C22
(année 1947 ). . *

669. ~ Rapport de M. Vieljeux sur le ,projet
de loi portant ouverture de crédits au minis
tre de la France d'outre-mer, p. 596 .

•Voir ' les n®*: Assemblée nationale (1 ™ lé-
gisl.), 2293 ; . Conseil de - là République; -024
(amiée 1947).

670. — Rapport de M. Debray sur le projet
de loi portant dissolution d'organismes pro
fessionnels ' et organisation de . . la- répartition
dis pr»dtdls industriels, .p. 596.: ...

Voir les n°« Assemblée nationale (i.1* Te-
g&t}, 2357 ;' .(toaseâ. der la ; HépubHqae< .659
(année 1947 ;.

C71 . — Avis présenté par M. Pairault sur le
projet . do toi portant dissolution d'orgjynis-
•mes proieseiaimç-ls et. - organisation de .la ~ré-
parilkoa des pryituits . industriels , p. 597 .

Voir les n6': Assemblée nationale fl" législ.),
2357'4 Canseil.de .la Hépubtîqiiè , 0f, 870 (an
née ' 1947).-

672. — Rappoît de M. Courrière sur la "pro
position de loi modifiant la loi prévoyant
certaines dispositions transitoires en matière
de - levers, p. 597.
' Voir les n°» Assemblée nationale (lre législ .)
2375. 2U7; Conseil de la République, 660 (an
née 1947 ).

673; — Rapport de M. Alain Poher; sur- le
projet de loi relatif aux conditions dé déga
gement des cadres des fonctionnaires, p. ,VJ7 .

•Voir les n°«: Assemblée nationale (1" législ .).
'2359 ; Conseil de - là République, 625- ( année
1947 ). -

674. — Projet de loi tendant à la reconduc-,
Mon- de l'allocatioa temporaire aux vieux,
p. 597 .

Voir les n 05 : Assemblée nationale (l,e législ .)
2275,   2403,2404

675. — Projet de loi portAnt amélioration
du régime de sécurité sociale des. ouvriers
mineurs, p. 597.

• Voir le n° : Assemblée nationale (i?'e législ .),
2H». -

676. — Proposition de loi , adoptée, par l'As
semblée nationale , relative à la . fixation , du
prix des baux à loyers d'immeubles ou de
locaux à usage commercial , p. 598.

Voir le n® : Assemblée nationale (i» législ .),
- 2070. .

677. — Projet de loi sur l'organisation du
travail de manutention dans les ports ," p. 59S.

Voir les n" 1: Assemblée nationale (lre lég;sl.)j
2225, 2350.

678. — Rapport de If. G uis sou sur le projet
de loi tendant au rétablissement du territoire
de la Haute-Volta , p. 599.

Voir les n 05 : Assemblée nationale (lre législ.),
2f35 , 1822 , 223!; Conseil de la République,
C6I (: nnée 1947 ).

679. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue de l'attribution d'une indem
nité jH-ovisionnelle aux ouvriers retraités des
établissements industriels de l'État , p. 599.

Voir le n° : Assemblée TRItienal e (LRE législ.),
2281 .-

680. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à autoriser le. cu
mul des allocations familiales et des majora
tions de pension pour enfants en faveur des
veuves de guerre ," p. 599.

Voir les n°»; Assemblée nationale (l" législ .),
727, 1644, 205i.

681. — Projet de loi portant domicilia tion
obligatoire des lettres de change et des billets
à ordre , p. 599 .

Voir les n «-; : Assemblée nationale (lmlég'sl.l ,
2353, 2441.

68t. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, tendant" à aecarder des dé
lais de payement aux sinistrés acquéreurs dt
biens sous séquestre , p. 690;

Voir les n°«: Assemblée nationale (l"lég'sl .).
6I0, 1972.

6to.— Propûi1tjon.d« tl, attestée pai" i'As-
semblée nationale , tendant à étendre ain du

maine congéable le bénéfice, iâe la ' loi insti
tuant le statut du fermage, p , 600.

Voir les aC5 Assemblée nationale (ire léeîa .).
507, 1257,

684. — Rapport de M; Abel-Durand strr le
projet de loi ielatif aux idgles parUrwUfrçs

• du contrôie et de la répartilion des pourb»i-
r«Sj n, jKH.

Voir les n01 : Assemblée natènale (1« législ.),
1165, 1997 ; Conseil de la République , 532 ( ail-
née 1947 ).

' 685. — Proposition de loi , adoptée par l'ite-
semblée nationale , tendant à instituer nne

- aide spéciale au profil des aveugles de la- ré-
sisiaupu, p. 601. ..

Voir les n®*: Assemblée nationale (lr- léc;su),
1G49, 2052. "

68S„ — Prcjet de loi relatif -à i'organliaUon
4es' iHiîéréàti o-orpsi-'d-'ofilcteirsi d'#l'ami/5<»j.4f
l' air et du corps des -éqaJpages de la flotte,
p. G01 .

Voir les n» 1 Assemblée nationale (l»*' lér
gisl .), 990, 2143.

■687. — Projet de loi autorisant le prési
dent de la République à ratifier la conven
tion relative à la nationalité -de la femme
mariée, canclue entre la France -et la Belgi
que, p; C02„

Voir les n»": Assemblée nationale (lr lé-
gisl .), 613, 1946, :

688. — Proposition de loi, adoptée par. l'As
semblée nationale , tendant à réglementer,
l' emploi de l'expression « bottier-», p. 602.

Voir les n<»: Assemblée nationale (lrV lô-r
gisl.), 138, 1993. .

689. — Projet de loi portant modification
aux règles fl'avancement . dans l'armée de
nier, p. 602. .....
. Voir les ii°" Assemblée nationale . (lr lé
gisl.), 1404 ,- ' 2100. -

690. — Projet de loi sur l'utilisation 3a
l'énergie, p. 602.

Voir les n° > :' Assemblée nationale (1 ™ \6-
giSl.J-i 1997,.2142, : -

681 . — Projet de loi relatif, à la reotifea, -
tion administrative de certains actes de létat
ci Fil , p. 003.

Voir les n": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 436, 1947 .

682. Proposiiien de loi , adoptée par 1 l'As
semblée nationale, relative 4 lorganisation
de la sécurité sociale dans les mines, p. 603.

Voir les nos : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1671 , 2060.

693. — Rapport de M. Baptiste Routât sur
la proposition de loi tendant à réglementer
le temps de travail dans les professions agri
coles , p. 603 . - '

Voir les n»»: Assemblée nationale (I™ lé-
gisl -), 15 , 4SI , 1516, 1708 ; Conseil de la Répu
blique , 515 ( année 1947).

694. — Rapport de M. Charles Brune sur
la proposition de résolution tendant il accor
der aux apiculteurs une quantité de sucre
suffisante pour l'hivernemcnt des ruches , pt
605.

Voir le n° : Conseil de la République, 505
rectifié (année 1917), :

695. — Proposition de résolution de M. Er
nest Pezet tendant à réi|fetaller la bibliothè
que de documentation internationale contem
poraine, p. 605. , -

696. — Proposition de résolution de M. Del
fortrie tendant A limiter l'obligation des rè
glements bancaires en matière de traitements
et salaires à 2-j.000 F, p. 606.

697. — Rapport de M. Yves Jaouen sur 1«
projet cone-ernant l'organisation du travail de
manutention dam les ports , p. GôT>.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1~ lé-
gisl .), 2225, 2350 ; Conseil do la République,
077 'année i'i7).
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698. t Rapport de Mme Marie-Hélène Car

dot sur la proposition de loi tendant à auto
riser le cumul des allorations familiales
des majoraiions de pension pour enfants en
laveur des veuves de guerre , p. G06 .

Voir les n°": Assemblée naiionale (1M lé-
gisl .), 727 , 1G11 , 2d0i; Conseil de la Républi
que , GSi> ( année 19 17 ).

699. — Rapport de M. Colardeau sur la pro
position de loi relative à la fixation du prix
«les la uv u loyers d' immeubles ou de locaux
à usage commercial , p. G06 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr« lé-
pisl .), '2070 ; Conseil de la République, 676
i(année 19i").

700. — Rapport de Mme Brisset sur lo pro
jet de loi tendant à la reconduction de l'allo
cation temporaire aux vieux , p. 606.

Voir les n° ': Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 2275 , 2103, 210 i Conseil de .a Républi
que, 671 ( année 1017).

701 . — Rapport de M. Dassaud sur le projet
de loi concernant le régime de sécurité so-
fciale des ouvriers mineurs, p. 607 .

Voir les n0»: Assemblée nationale (lri lé-
gisl . I , 2518 , 2158 ; Conseil de la République,
675 ( année 1917 ),

702. — Rapport de Mlle Trinquier sur la pro
position de résolution tendant à réduire l' ex
portation des voitures automobiles , p. 607 .

Voir le n° : Conseil de la République, 112
Xannée 1917 ).

703. — Proposition de résolution de M. Jar
rié tendant a indemniser les agriculteurs du
.Gard victimes de la grêle , p. 607 .

704. — Rapport de M. Jean-Marie Thomas
sur la proposition de loi tendant à instituer

. une aide spéciale au profit des aveugles de
la résistance , p. 607 .

Voir les n»1 Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 1G19, 2052 ; Conseil.de la République,
685 ( année 1917).

705. — Rapport de M. Gadoin sur le projet
de loi modifiant la loi sur les pensions mili
taires d'invalidité , p. 608.

Voir lés n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1313 , 20G5 ; Conseil de la République,
j>46 (année 1917 ).

706. — Proposition de résolution de M. Chnm-
ibfiard tendant l indemniser les habitants de
certaines communes de la Haute-Loire victi
mes d' un - orage de grêle , p. 608.

707. — Rapport de M. Coudé du Foresto sur
Jà proposition de loi tendant à étendre aiu do
maine congéable le bénéfice de Jà loi insti
tuant le statut du fermage , p. 608.

Voir les n°«: Assemblée nationale
[(l™ législ .), 507, 1257 ; Conseil de la Républi
que , 6S3 ( année 1917 )

708. — Avis présenté par M. Boivin-Cham-
peaux sur la proposition de loi tendant à éten
dre au domaine congéable le bénéfice dé la loi
instituant le statut du fermage p. 608.

Voir les n0": Assemblée nationale
'(1™ législ.), 507, 1257 ; Conseil de la Républi
que , 683 , 707 ( année 1917).

709. — Rapport de M. Georges Lacaze sur
. le' projet de loi portant ouverture dn crédits
en vue de l'attribution d'une indemnité provi
sionnelle aux ouvriers retraités des établisse
ments . industriels de l' État , p. 608.

Voir les nos Assemblée nationale
•fl™ législ .), 2281 ; Conseil de la République ,
(#79 ( année 1917 ).

710. — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur
le projet de loi portant domiciliation obli-
fatoidrre des 6l0e8ttres de change et des billetsordre, p. 608.

Voir les n«: Assemblée nationale
(i" législ.), 2353, 2-111 ; Conseil de la Républi

que, 681 ( année 1917 ).

. 711. — Rapport . de M. Jean-Marie Thomas
leur la proposition de loi tendant à accorder
des délais de payement aux sinistrés acqué
reurs de biens sous séquestre , p. G03.

- Voir les n°": Assemblée nationale
. • 1 législ.), 6i0, 1972 ; Conseil dc la Républi
que, 682 (année 1917),

712. — Avis présenté t-ar M. Pialoux sur la
propositionde loi tendant à accorder des délais
de payement aux sinistrés acquéreurs de biens
sous séquestre , p , 608.

Voir les nos Assemblée nationale
(1 ™ législ.). Gi0 , 1972 ; Conseil de la Républi
que, 682, 711 ( année 1917).

713. — Avis présenté par M. Paul Duclercq
sur la proposition de loi tendant à accorder

• des délais de payement aux sinistrés acqué
reurs de biens sous eéqjiestre , p. 608.

Voir les n°": Assemblée nationale
(lr° législ.), 610, 1972 ; Conseil de la Républi
que , 682, 711 , 712 ( année 1947).

714. — Avis présenté par M. Philippe Gerber
sur la proposition de loi tendant a accordée
des délais de payement aux sinistrés acqué-
reurs de biens sous séquestre , p. 608.

Voir les n°": Assemblée nationale
(1" législ . ) 640, 1972 ; Conseil de la Républi
que, 682, 711, 712, 713 (année 1947).

715. — Avis présenté par M. Dorey sur la
proposition de loi tendant à autoriser le cumul
des allocations - familiales et des majorations
de pension pour enfants en faveur des veuves
de guerre, p. 608.

Voir les n»»: Asseifiblée nationale
(1™ législ.), 727, 1641, 2054 ; Conseil de la
République , 680, 698 ( année 1947).

716. — Projet de loi mettant à la charge de
l'Elat les dépenses de certains personnels des
établissements français dans l'Inde, p. C09.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr« lé
gisl .) - 2352.

717. — Rapport de M. Salomon Grumbach
sur le projet de loi fixant le régime des élec
tions municipales , p. 609.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1336, 1651 , 1709, 1856, 357, 491, 1582, 1697,
1779 , 1814, 1865 , 1971 , 2012, 2257, 2277 - Conseil
de la République, 339, 340, 358 et 643 (année
1947).

718. Rapport de M. de Montgascon sur
le projet de loi modifiant l'ordonnance rela
tive au cahier des charges de la Société na
tionale des chemins de fer français, p. 609.

Voir lès n°«: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 211 , 1574 ; Conseil de la République,
408 ( année 1917).

719. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à modifier certains
articles de la loi sur les dommages de guerre,
p. 609.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" lé-
gisl,), 494, 1132, 2279, 1358.

IM. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à régulariser la
situation des propriétaires sinistrés dont : les
immeubles ont été reconstruits par l'État,
p. 609.

Voir les n01 Assemblée nationale (l™. lé-gisl.), 107G , 2181. v
721 . — Rapport de M. Salomon Grumbach

sur le projet de loi fixant le régime électo
ral pour les élections au conseil municipal
de Paris et au conseil général de la Seine,
p. 610.

Voir les n0»: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 1336, 1651, 1709, 1856, 357 , 491, 1582,
1697 , 1779, 1814, 1865, 1971, 2012, 2257 , 2278 :
Conseil de la République . 339, 340. 358 et
644 (année 1917).

722. — Rapport de M. Meyer sur la propo
sition de loi tendant à modifier l'ordonnance
relative à la réglementation des marchés des
communes p. 610.

Voir les n0< Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 141 , 986; Conseil de la République,
a06 ( année 1917 ).

723. — Rapport de M. Cozzano sur la propo
sition de résolution tendant à proroger, pour
les habitants des territoires d outre-mer, le
bénéfice - de l'attribution des décorations pour ■
faits de guerre, p. 610.

Voir le n° : Conseil de la République, 254
( année 1947)

724. — Rapport de M. Vieljeux sur le nrri;>»de loi . mettant à la charge de l'Eut Us ,i,i
penses de certains personnels des étabis dé'
ments français dans l'Inde, p. 61«.

Voir les n°«: Assemblée nationale n ™ t ,:
gisl .), 2352 ; Conseil de la République ïi,i( année 1947). 1 T , lj

725. — Rapport de M. Chochoy sur la nrn.
position de loi tendant à modifier certain ,
articles de la loi sur les dommages de guerre

Voir les n°«: Assemblée nationale '[r, i /,
gis '.) 494 , 1132, 2279, 1358 ; Conseil de laRépublique, 719 ( année 1947). *

726. — Rapport de M. Chochoy sur la nm.
position de loi tendant à régulariser la sit-in .
lion des propriétaires sinistrés dont les in ,
meubles ont été reconstruits , p 6il

Voir les n0»: Assemblée nationale u« ia
?2s0 Vain1n0éI"l947>; Conseil de 11

727. — Avis présenté par M. Philippe Gerber
sur la proposition de loi tendant à régulari
ser la situation des propriétaires sinistrés dont
les immeubles ont été reconstruits p ott

Voir les n°>: Assemblée nationale ( i« w.
Wl,.msfissrl d• h
. 728. — Avis présenté par M. Carra«oniv>
sur la proposition de loi tendant u modifier
certains articles de la loi sur les dommages
de guerre , p. 611.

. Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1-e
gisl.), 494, 787 , 1177. 1268, 1132, 1.358 2279 ;
Conseil de. la République , 719, 725 (année
1 if m

J?9' 7" -Rapport de M. Bocher sur la propo
sition de résolution tendant à opérer au sein
de l'administration des postes , télégraphes et
téléphones des réformes de structure , p , 611 ,

Voir le n° ; Conseil de la République, 512(année 1947). 1 '
, J3?- — Rapport de M. Jarrié sur le projet de
loi tendant à ratifier la convention n» 42 con
cernant la réparation des maladies Profes
sionnelles, p. 611 .

Voir les-n0»: Assemblée nationale (i» W«
gisl.), 1539, 2061 ; Conseil de la République.552 ( année 1917). 1 1

, 731. — Rapport de M. Jarrié sur le projet
de loi tendant à ratifier la convention n° 17
concernant la réparation des accidents du tra*
vail , p. 611 .
. Voir . lés n°«: Assemblée nationale ( 1" M-
gisl .), 1538, 2063 ; Conseil de la République ,
553 (année 1947),

732. — Rapport de M. Jarrie sur le projet de
loi tendant a ratifier . la convention n° 2-1 con
cernant l'assurance maladie des travaiileurj
de l'industrie, p , 611.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 1537 , 2062 ; Conseil de la République!
551 ( année 1917). .

733. — Rapport de M. Valentin -Pierre Vl«
gnard sur le projet de loi modifiant lo régime
de perception des rémunérations- accessolrès
par les fonctionnaires de la sûreté nationale,
p. 612.

Voir les ne»: Assemblée nationale (lre lé
gisl .), 1872 , 2197 ; Conseil de la République,
590 ( année 19-17). .

734. — Projet de loi portant statut orga
nique de l'Algérie, p. 612.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr* M'
gisl .), 1479, 473 ( rectifié ), 923, 1023, 1160 , 1ofi,1357 . 2274, 2435 ; Conseil de la République, 131
et 208 ( année 1947); -

735. — Rapport de M. Sablé sur le projet de
loi ' complétant l'article 25 de la loi du 30 oo
tobre 18S6, p. 615 .Voir les n«>: Assemblée nationale ( i ' »
gisl .), 815, 1589, 2002 ; Conseil de la M ?'-
blique, 487 ( année 1947).

736. — Proposition de Tésolulion de M - &
■ tonnet tendant .à détcriftiner, .dans l Mâ
ture , le montant des prestations
proportionnellement au travail enebtuc,
p. 616.
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! 737. — Proposition de loi de M. Bernard La
fay tendant à faire bénéficier les écoliers de
dijtribulions gratuites de lait, p. 616.

738 . - Proposition de. loi de M. Bernard
Ufay relative à l'institution d'une proportion.
palité entre le montant dos allocations I;uul-
jiiies et celui des salaires réels, p. 617.

739. - Proposition de résolution tendant h
Inviter le Gouvernement à demander au Con
seil de la République la discussion immédiate
de la proposition de loi , adoptée par l'Assem-
ilée nationale, tendant à réglementer le
temps de travail et le repos hebdomadaire
dans les professions agricoles, p. 618.

740 ( année 1947). — Proposition de réso
lution de M, Courrière tendant à indemniser
les viticulteurs de l'Aude , victimes de la
grêle , p. 618.

741 . — Projet de loi portant approbation de
l' accord de payement franco-polonais, p. 018 .

Voir les. n°»: Assemblée nationale (ir«
législ .), 2283.

742. — Projet de loi approuvant un accord
entre le Gouvernement français et le gouver
nement de la Nouvelle-Zélande concernant
l'octroi de crédits pour des achats de laine,
p. 618 .

Voir les ii® 8 Assemblée nationale (i™
législ .), 2234, 2493.

743 . — Projet de loi relatif à l'organisation
d'une tournée aérienne commerciale en Amé
rique latine , p. 618.

Voir les n°»: Assemblée nationale (i"
législ .) : 2083.

744. — Projet de loi portant ouverture de
ïrédits pour l'organisation du rassemblement

■sportif international p. 619.
; Voir les . n°»: Assemblée nationale (1™
législ .), 2342, 2468. .

745. — Projet de loi réprimant les manœu-
jrres tendant à faire obstacle à la collecte des
denrées soumises au rationnement, p. 619.

Voir les n®« Assemblée nationale { 1«
législ.), 2486, 2508.

746. — Rapport de M. Léonetti sur le- projet
de loi portant statut organique de l'Algérie,
p. 619.

Voir les . n°«: Assemblée nationale (lr0
Itgisl .) 1479, 473 ( rectifié), 923, 1023, 1160,
1352 , 1357, 2274, .2435 ; Conseil de la Républi
que, 133, 208 et 734 ( année 1947).

747. — Projet de loi maintenant en vigueur
dans les départements de la Guadeloupe, dé
jà Martinique, de la Réunion et de la Guyane
certaines dispositions législatives , p. 623.

Voir les n03 ; Assemblée nationale (1"
législ .), 1950.

748. - Proposition de résolution de M. To
gnard tendant à prendre des mesures pour
fournir aux cultivateurs les secours néces
saires aux emblavements, p. 624.

749 . — Rapport de M. Courrière sur le projet
de loi réprimant les manœuvres tendant à
taire obstacle à la collecte des denrées , p. 624.

Voir les n05 Assemblée nationale ( 1™
législ .), 2283, 2490 ; Conseil de la République,
S-il { année 1947).

750. — Rapport de M. Alain Poher sur" le
•projet de loi portant approbation de l'accord

' de payement franco-polonais , p. 624. ' ■
Voir les n°s : Assemblée nationale (ir0

législ .), 2486, 2508 ; Conseil de la République,
lia ( année 1947 ).

751 . — Rapport de M. Alain Poher sur le pro
jet de loi -portant -ouverture de crédits pour
l'organisation du rassemblement sportil in
ternational, p. 624.

Voir les noa : Assemblée nationale (i.» législ.),
2442 , 2468 ; Conseil de la République, 744 ( an
née 1917 ) .

*

752. — Rapport de M. Alain Poher sur le pro
jet de loi relatif à l'organisation d'une tour
née aérienne commerciale en Amérique latine,
•p. 6ii . .....

Voir les Assemblée nationale (lrc législ.),
£<«3 ; Conseil de la République, 743 ( année494 ,), *

753. - Rapport par Mme Vialle sur le projet
de loi approuvant un accord entre le Gouver
nement français et le gouvernement de la

-Nouvelle-Zélande concernant l'octroi de cré
dits pour des achats de laine , p. 6â4.

Voir les n » a Assemblée nationale (ire législ .),
2234, 2493; 2491 ; Conseil de la République , 742
(année 1917 ) .

754. - Avis présenté par M. Alain Poher sur
le projet de loi approuvant un accord entré le
Gouvernement français et le gouvernement de
la Nouvelle-Zélande concernant l'octroi de cré
dits pour des achats de laine, p. 624.

Voir les n°": Assemblée nationale '1™ législ.),
2234, 2493, 2194 ; Conseil de la République, 742
( année 1947).

755. — Proposition de loi de M. Teyssandier
tendant à instituer une aide en faveur des
grands malades et invalides de la résistance,
p. 625,

756. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à faciliter la pratique de l'adop
tion, p. 625.

757. - Rapport de M. Guémin sur le projet
de loi maintenant en vigueur dans les dépar
tements de la Guadeloupe , de la Martinique,
de la Réunion et de la Guyane certaines dis

. positions législatives, p. 625.
Voir les n oa Assemblée nationale (lr° législ .),

1950 ; Conseil de la République, 747 ( année
1947).

758. — Avis présenté par M. Sempé sur le
projet de loi réprimant les manœuvres tendant
à faire obstacle à la collecte des denrées,
p. 625.

Voir les n»«: Assemblée nationale (lr» législ .),
i486, 2503 ; Conseil de la République, 745, 749
( année 1947).

759. - Avis présenté par M. Chatagner sur
le projet de loi réprimant les manœuvres ten
dant à faire obstacle à la collecte des denrées,
p. 626.

Voir le s n03 Assemblée nationale (1™ législ,),
2486, 2508 ; Conseil de la République, 745, 749,
758 (année 1947),

760. — Rapport de M. Coudé du Foresto sur
la proposition de résolution tendant à prendre
des mesures . pour fournir aux cultivateurs les
semences nécessaires aux eimblavements,
p. 026.

Voir le n»: Conseil de la République, 748
(année 1947),

761 . — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du budget ordinaire ( services
civils ~et militaires pour l'exercice 1947 , p. 626.

Voir le n«: Assemblée nationale ( 1™ législ.),
2512,

762. — Projet de loi tendant à approuver une
convention conclue entre le ministre des fi
nances et le gouverneur de la Banque de
France, p. 626.
. Voir le n»: Assemblée nationale ( I™ législ.),
2521.

763. - Projet de loi relatif aux droits de
plaidoirie des avocats , p. 626.

Voir les n°s : Assemblée nationale (iro législ .),
1176, 2130.

764. — Projet de loi sur l'organisation des
territoires rattachés à la France en vertu du
traité de paix avec l' talie, p. 627 .,

Voir le n° : Assemblée nationale ( I™ législ .),
2528.

765. - Projet de loi relatif au changement
de nationalité sur les territoires réunis à la
France par lé traité de Paris avec l' talie,
p. 627.

Voir le n° : Assemblée nationale ( 1" législ.),
2373;

766. - Projet de loi prévoyant l'organisation
d'une consultation des populations des val
lées supérieures de la Tinée, de la Vésuble et
de la Roya, p. 627.

Voir le n° : Assemblée nationale (lre législ.),
2180.

767. — Rapport de M. Allain Poher sur le
projet de loi tendant à approuver une conven
tion conclue entre le ministre des finances et
le gouverneur de la Banque de France, p. 628.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" législ .),
2521 ; Conseil de la République : 762 (année
1947).

768. — Proposition de résolution de M. Pujol
tendant à donner des secours immédiats aux
victimes de la catastrophe de Rueil-Malmal-
son, p. 628 .

769. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits au
titre du budget ordinaire (services civils el
militaires ) pour l'exercice 1947, p. 628.

Voir les n°": Assemblée nationale (1« législ .),
2512 ; Conseil de la République : 761 ( année

770. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay concernant les cantines scolaires, p. 628.

771. — Proposition de loi de M. Bernard La
fay tendant a faire bénéficier les travailleurs
indépendants de l'allocation de revenu proies-
sionnel unique, p. 628.

772. - Proposition de loi de M. Bernard La
fay fixant le statut des maisons familiales de
vacances, p. 629.

773. - Projet de loi portant ouverture d'un
crédit de 34 millions de francs au ministre des
affaires étrangères pour versement de la con
tribution française aux dépenses administra
tives de l'organisation internationale des réfu
giés pour l' année 1957 , p. 629.

Voir le n° : Assemblée nationale (1M législ.)',
2529.

774. - Projet de loi prévoyant l'organisation
d'une consultation des. ,populations des vallées
supérieures de la Tinée, de la Vésuble et ' de
la Roya , p. 629.

Voir les n »': Assemblée nationale (1™ législ.),
2180 ; Conseil de la République : 766 ( année

775. - Rapport de M. René Simard sur .la
projet de loi relatif au changement de natio
nalité sur les territoires réunis h la FrancJ
par le traité de Paris , p. 630.

Voir les n0 »: Assemblée nationale (1™ législ .},
2373 ; Conseil de la République : 768 ( année
1947).

776. - Rapport de M. Meyer sur le projet
de loi concernant l'organisation des territoires
rattachés à la France en vertu du traité de
paix avec l'Italie, p. 630. .

Voir les n0»: Assemblée nationale (ir® lé-
gisl.), 2538 ; Conseil de la République, 764
( année 1917).

777. — Rapport de M. Alain Poher sur la
projet de loi portant ouverture d'un crédit de
34 imilViona de francs au ministre des affaires
étrangères pour versement do la contribution
française aux dépenses administratives de
l'organisation internationale des réfugiés porn
l'année 1947 , p. 630.

Voir les n0»: Assemblée nationale (Iro lé-
gisl.), 2529 ; Conseil ce la République, 773
( année 1947 ), .

778. — Rapport de M. Pujol sur la proposi
tion de irësolution tendant à Inviter ?e Gou
vernement à donner aux vietimes de la catas'-
trophe de Rueil-Malmaison des secours immé
diats, p. 630.

Voir le n° : Conseil de la République, 76S
( année 1917).

779. - Proposition de loi de M. Dulin ten
dant à fixer à deux quintaux à l'hectare em
blavé la prime ■C ' encouragement , p. 630.

780. — Proposition de loi de M. Dullin vl
sant à /octroi aux cultivateurs victimes det
gelées des semences Je blé et de seigle , p. 630.

781 . — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour la célébration du centenaire d<
la révolution de 1848, p. 631 .

Voir le n° : Assemblée nationale ( 1" législ .),
2262.
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782. — Rapport de M. Courri sur le projet
de loi portant ouvahire de etédils pour la '&é>cl>raUon du centenaire de la. révohitio® 4e
m*, p. 631.

Voir les n°v Assemblée irattonale fi'» lé-
glsl.J , 2282 ; Conseil de ta République, 781
(année 1917).

783. — Proposilion de résolution de M. Lat--
fargue tendant à porter de 1l k 50 millions la
subvention accord îe pour la préparation des
Jeux olympiques, p. 631 .

784. - Projet de loi portant ouverture de
cr&îit au budget du ministère du commerce
et de l'industriepeur lexercice 1947 , p>. 631.

Voir le n° ; Assemblée nationale (ire législ.),
2522.

785. - Rapport de M. Janton sur le projet
de loi portant ouverture de crédit au budget
du ministère du commerce et de l' industrie
pour l'exercice 1947 , p. 631

Voir les n": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .) 2522 ; Conseil de m République, 784
(année 1347).

786. - Rapport de M. Alain Poher sur l»
projet de loi tendant à la fusion des sreape- >
me«ts entre sociétés d'assurances, p. 632. •

Voir les n«: Assemblée nationale (i" lé-
gisl.}, 1175 , 1931 ; Conseil de la République,
m (année 1917). f

W7. — Proposition de loi, adoptée par l'As-
sembrée nationale, relative au transport des
marchandises par mer, p. 632.

Voir les n°v Assemblée nationale (1« M-
gls'.), 1228, 18881 .

788. - Rapport de M. Georges Pernot sur le
projet de loi relatif aux droits de plaidoirie
des avocats, p. 632.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ 16-
Risl.l 1176, 2430 ; Conseil de la République ,
/63 (année 1947).

789. — Rapport de M. ' Charles Bruno sur la
proposition de loi tendant A faire bénéficier
te? j) monlteurs du statut du fermage, p. 632.

Voir les n°«: Assemblée nationale (l ® lé-
eisU , 887 ,. 1520 ; Conseil de la SépuMique,
«6 (année 19471 .

79B. — Proposition de îol de M. Satonnet re
lative à da perception de la taxe communale
additionnelle aux droits d'enregistrement suc
tes* mutations à titre onéreux, p. 633.

791. - Rapport de M. Salomon Grumbach
en vue de déterminer la procédure à suivre
pour l'élection per le Oonseil de la République
de certains membres de l'Assemblée de
l'Union française , p. 633.

792. - Proposition de loi de Mme Devaud
tendant à modifier les «racles 408 et 410 du
code de l'emegistreao eat, p. 634.

790. - Proposition de loi de M. le général
Tubert relative à la protection des droits des
savants, p. 634.

794. — Proposition de loi de M. Vielleux
tendant à prévoir le renouvellement immédiat
du premier Conseil de la République, p. 635.

786. - Projet de M relatif à l'Introduction
du franc en Sarre, p. 635.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ.),
2630.

798. — Rapport de M. Dorey sur le projet de
loi relatif à l'introduction du franc en Sarre,
p. 636.

Voir les no" : Assemblée nationale [l»lêglsU ,
8630 ; Conseil de la République, 795 (année
1947).

737, - Avis présenté par M. Salomon Grum
bach sur le projet de loi relatif h l'Introduction
Ah fraac en Sarre, p. <36.

Voiries n0*: Assemblée nationale (1» législ.),
1636 ; Conseil de la. République. 79&, 796 (an
née 1947).

798.: — Avis présenté psr M. 'Arm w&md ' sur
le projet de loi relatif k l'introduction du
franc en Sarre, p. 636.

Voiries »»*: Assemblée nationale {1« législ . i ,
2630 ; Conseil de la République, 795, 796 et 797
( année 19171 .

799. .- Proposition de loi do Ml. Vieljeux
relative i l'élection des membres • métropoli
tains de l'Assetabi-e de l' Union française,
p. 636. "

806. - Rapport de M. Rochereau sur la pro
position de résolution tendant à établir à l'in
térieur des frontières la libre circulation des
devises et du métal-or, p. 637.

Voir le n® : Conseil de la République, 63
(année -1947)

80t. — Proposition de loi de M. Carles ten
dant à compléter les dispositions de l'article 4
de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages ,
de guerre, p. 638.

89t. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
p. ea*.

803. - Demande en autorisation de pour>
suites contre un conseiller de la République,
p. 638.

804. - Avis présenté par M. Reveri»ii sur
la proposition de résolution concernant la làbr«
circulation partielle des devises et du métal-
or, p. 638'.

Voir les n»a Conseil de la République, GS,
806 (année 1947).

806. — Proposition de résolution de Mlle Mi
reille Dwmoât tendant à assurer le pavement
des heures supplémentaires dans renseigne
ment du second degré au tarif demandé par
les syndicats, p. 638."

806. - Rapport - de M. Émile Poirault "sur le
projet de loi partant modification aux régies
d'avancement dans l'armée de mer, p. 639.

Voir les n »* Assemblée nationale (lre légisi .},
1464. 2160 ; Ocmseil de la République, 689 ( an
née 1947). , .

807. - Rapport de M. Eftiile Poirault sur le
projet de loi relatif à t'oranisation de s diffé
rents coros d'officiersde l'armée de mer.
p. 639.

Voir les noï : Assemblée nationale (lrt législ .),
990, 21-13 ; Conseil de la République , 686 (an
née 1947). ...

; 808. — Rapport de M. Vourch sur le projet
de loi moëillant l' article 6 de la loi du 30 mars
1947, p. 639.

Voir les n°" Assemblée nationale (lrt législ.)
1715, t956; Conseil de la BépufcKque, 436 tan
née 1947).

809. - Proposition de résolution de M. Guy
Montier relative au taux de responsabilité des
armateurs pour le transport des marchandises
par mer, p. 639.

810. - Rapport de M. Guy Montier sur la
prposition <fe lot tendant à reviser l'article 5
de la loi du 2 avril 1936 relative au transport
des marchandises par mer, p. 640.

Voir les n01 ; Assemblée nationale (1« législ.),
1228 ; 1681 ; Conseil de la République, 787 ( an
née 1947).

811 . - Rapport do M. Carcassonne sur le
projet de loi relatif à. la ratification adminis
trative de certains actes de Pétat-civil, p. 640.

Voir les nM : Assemblée nationale
(Ir» législ.), 436, 1947 ; Conseil de la Répu
blique, 691 (année 1947).

812. - Rapport de M. Carles sur le projet
de loi autorisant le Président de République
i ratifier la convention relative à la nationa-
de la femme mariée, p. 641.

Voir les nos : Assemblée nationale
(1*» législ.), 613, 1946 ; Conseil de la Répu
blique, 687 (année 1947 ).

810. — Avis de M. Carles sur la proposition
de résolution tendant à promulguer l'ar-
ticte 340 du code civil dans les territoires
d'outre mer, p. 61

Vole les n«« ; Conseil de la. République,
444, 539 (année 1947).

. 814. — Proposition de loi de M. IU'n '' b *.
preux tendant à prévoir le renouvellement
des conseils généfaux dans le ptus' brel
p. Cil.

815. — Rapport de M. Victoor sur la propo
sitîon de résolution fendant à assurer le pave,
ment des heures supplémentaires dans l'en.
seignement du second degré au tarif demandé
par les syndicats, p. 642»

Voir le n« : Conseil de la République805 (année 1947). . 4 1
816. - Projet de loi tendant- à approuver

une conrention conclue entre le ministre des
finances et le gouverneur do la Banque de
France, p. 642.

Voir les n°« i Assemblée natmak
(t« législ .), 2657, 2674. •

817. — Rapport de M. Laurenti Sur la pro
position de résolution tendant à prévenir les
inoefdies de forêts dans les départements du
Sud-Est, p. 643.

Voir le n° : Conseil de la République,
514 (année 1947).

818. - Rapport de M. Laurenti sur la pro
position de résolution tendant à. pratiquer ung
politique nationale de l'irrigation, p. 643.

Voir le n° : Conseil de la République,
545 (année 1M7).

819. - Rapport par M. Alain Poher tendant
â approuver une convention conclue entre la
ministre des finances et le gouverneur de la
Banque de France, p. -643.

Voir les nos ; Assemblée nationale
( f® législ.), 2637, 267-4 et in-6® 552 ;' Conseil de
la République , 816 (année 1947).

820. - Proposition de résolution de M. Ber
nard Lafay tendant à assurer un meilleur ra
vitaillement des grands centres, p. 643.

8it. — Proposition de résolution de Mme
Saunier tendant à fâter le déçût d'un projet
de loi portant statut de la formation protes-
sionnelie , 643.

SS3. — Proposition de résoluUoii de M. Re
naison tendsnt t venir en aide aux vie Unies
de l'incendie de Pointe-à-Pitre , p. 644.

823. — Proposition de résolution de M.. Char
les-Cros tendant à réaliser l'égallté de situa
tion entre les conseillers généraux des terri
toires d'outre-mer et ceux de la métropole,
p. 644. ;

<24. — Proposition de loi de M. Verdeilk ,
relative - à la construction des bâtiments se(h
laires, p. 644.

855. Projet de loi portant ouverture d
crédits au. . titre -du budget ordinaire (<ie
|enses> militaires) pour le mois de xiecem."

"voir k( nô:: Assemblée nationale (lTe législ .}',
2706.

SSS. — Projet de loi partant ouverture 58
crédits au titre du budget de 1 intérieur,
p Wr' le no : Assemblée nationale (1 ™ lég1sl Tj
2714,

827. — Projet de loi portant ouvertureJe
crédits supplémentaires sur l' exercice 19»/,

Voir' le n»: Assemblée nationale (1M Mgisl.J#
2728 .

828. — Proposition de loi tendant &que le général Leclerc a bien mérité de 11
P Voir le p ' n^AssemMée nationale (1™ l4gisl-Ti
2736.

029. - Rapport de M. Alain Poher sùr le
projet de loi portant ouverture de crédus au•titre du budget ordinaire (dépenses militalrefli
pour le mois de décembre 1947, p. .Voir les n« : As&emblée ^ natlonaw;( 1« Léglsl.), 2706; Conseil <la la République,
825 (année . 1947).
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130, - Rapport de M. Alain - Poher sur le
molet de loi portant ouverture de crédits sur
l'exercice 1947 au titre du budget de l' inté-
tieur, P - 6fi-

Voir les n°" : 'Assemblée nationale
(i« législ .), 271-4 ; Conseil de la République,
026 (année 1947).

831 . — Rapport de M. Gustave sur la pro
position de loi portant organisation de la sé
curité sociale dans les mines , p. G4C.

Voir les n0 ': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gjsl .), 1671, 2060 ; Conseil de Jà Répuolique,
692 ( année 1917).

832 , — Avis présenté par M. Valentin-Pierre
Vignard sur le projet de loi portant ouverturede crédits sur l' exercice 1947 au titre du bud
get de l' intérieur, p. 046 .

Voir les n00 Assemblée nationale (Ir8 lé-
gisl ), 27 14 ; Conseil de la République , 826, 830
( année 1947.)

833 . — Proposition de loi de M. Georges
Pernot tendant à modifier la loi Usant le ré
gime des prestations familiales, p. 61<Ï.

834 , - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture .de crédits
supplémentaires sur l'exercice 1947, p. 647 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1r> lé-
gisl .), 2728 ; Conseil de la République, 827
(aimée 1947.)

835. — Proposition de résolution de M, Wal
ker tendant a compléter l' article 75 du regle-
ment du Conseil de la République , p. 047 .

836 . — Proposition de résolution de M. Dulin
tendant à inviter le Gouvernement à rapporter
le décret autorisant l'incorporation de certains
colorants dans les margarines, p. 647 .

837. - Rapport .de M. Tremintin sur la pro
position de résolution tendant .à compléterl'article 75 du règlement du Conseil de la
République, p. 647 .

Voir le n° : Conseil de la République , 835
( année 1947 ). "

838. - Rapport de M. Guy Montier sur la
proposition de résolution tendant à reviser lo
taux de responsabilité des armateurs, p. 047.

Voir le <n° : Conseil de la - République, 809
(année 1917 ).

839. - Projet de loi tendant à la défense de
la République, p. 648. . .

Voir le n° : Assemblée nationale ( i™ législ.),
2737 . -

840. — Rapport de M. Monnet Sur le projet
de loi tendant à la défense de la République .
i>. 6i8 .

Voir les n°>: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 2737 : Conseil de la République, 839
.(année 1947 ).

841 . — Avis présenté par M. Verdeille sur
Je projet de loi tendant à la défense do la
République, p. 648.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 2737 ; Conseil de la République , 839, SH)
1 année 1947 ).

842. — Proposition de la résolution de
M. Bouloux tendant à restituer à leur usage
(normal les bâtiments -scolaires acquis par
l'État à la suite . de la nationalisation des
houillères, p. 618.

843. — Projet de l>i tendant à la protection
de la liberté du travail , p. 648 .

Voir les n°': Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 2737, 2745, 2746 . .

844. — Proposition de résolution de M. Baron
tendant à donner satisfaction aux revendica
tions du personnel enseignant, p. 619.

, 845. — Rapport de M. Brizard sur la propo
sition de loi tendant à réglementer l'emploi
de la dénomination de qualité « fait main »,
•P. 619.

Voir les n°s Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
fisl ), 138, J993 ; Conseil de la République , 688
.( année 1947).

MA - — Rapport de M. Voyant sur les pro
positions de résolution relatives à la répara-
lion des dommages causés par les chutes dc
grêle , p. 649. .

les n°s Conseil de la République, 348,399, 458, 506, 703 et 706 .(année 1947 ).

847. - Proposition de résolution de M. Char
les Okala tendant à la stricte application de
la Constitution dans les territoires d'outre-mer,
p. 650..

848. - Rapport de M. Carles sur le projet
de loi tendant à la liberté du travail , p. 650.

Voir les n°": Assemblée nationale (ir<> législ .),
2737, 2743,. 2745, 2746 ; Conseil de la Répu
blique, 813 ( année 1947).

849. — Proposition de résolution de M. Guy
Montier tendant à supprimer toutes manifesta
tions de luxe inopportunes, p. 650.

850. - Proposition de résolution de M. Guy
Montier tendant à accorder aux combattants
d'Indochine et de Madagascar la franchise pos
tale par avion , p. 651. .

851 . — Proposition de résolution de M. Baron
tendant ;'i donner satisfaction aux revendica
tions des travailleurs de la fonction publique .
p. C51 .

852 . - Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les funérailles nationales du gé
néral Leclerc , p. 651 .

Voir le n° : Assemblée nationale (lro législ .).,
2773.

853. — Projet de loi portant que le général
d'armée Leclerc de Hauteclocque qui a bien
mérité de la patrie sera inhumé à l'hôtel na
tional des Invalides , p. 651 .Voir le n°: Assemblée nationale (lrc législ.),
2774 . \.

854. — Proposition de résolution de M. Vit
tori tendant à exempter de la mobilisation les
jeunes gens qui ont été mobilisé en Corse en
1913, p. 651.

855. -r Rapport de M. Alain Poher sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour
les funérailles nationales du général Leclerc,
p. 651 . ; ,

Voir les n°! Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 2773 ; Conseil de la République , 582
( année 1947).

856. - Rapport par M. le général Delmas
sur le projet de loi , portant que le général
d'amée Leclerc de Hauteclocque sera Inhuitié
à l'hôtel national des Invalides, p. 652.

Voir les n°«: Assemblée nationale - (lre lé-
gisl.), 2774 ; Conseil de la République , 853 ( an
née 1947).

857. — Proposition de résolution de M. Léro
tendant à ne pas utiliser, dans les conflits du
travail , des militaires originaires des territoires
d'outre-mer, p. 652.

858. - Rapport de M. Grimal sur le projet
de loi sur l'utilisation de l'énergie , p. 652.

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1897, 2142 ; Conseil de la République,
690 ( année 1947).

869. — Projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices
périmés , p. 655,

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2214 et lettre rectificative, 2679, 2739,
2777.

860. - Proposition de résolution de Mme De
vaud tendant à compléter certaines disposi
tions du régime dit d'aide à la famille, p. 657.

861. - Proposition de résolution de M. Laf
fargue tendant à modifier le mode de paye
ment des heures supplémentaires , p. 658.

862. - Rapport de Vanrullen sur la propo
sition de résolution tendant à supprimer toutes
manifestations de luxe inopportunes , p. lo9 .

Voir le n° : Conseil de la République, 819
(année 1947 ).

. 863. — Proposition de résolution de Mme De
vaud concernant les droits u réparation des
veuves et orphelins de guerre, p. 659 .

884. — Rapport de M. Francois Dumas sur
la proposition de résolution tendant à ne pas
utiliser dans les conflits du travail des mili
taires originaires des territoires d'outre-mer,
p. 660.
' Voir le n »: Conseil de la République, 857
(année 1947),

865. — Proposition de lol , adoptée par l'As
semblée nationale , concernant l'ouverture de-
crédits pour l'Assemblée nationale et pour
l'assemblée de l'Union française, p. 660.

Voir les n05: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 2775.

866. — Rapport de Mme Rollin sur la pro
position de résolution tendant à verser les
allocations familiales entre les mains de la
mère de famille, p. 660.

Voir le n»: Conseil de la République, 278
(année 1917 ).

. 867. — Projet de loi portant réorganisa
tion des compagnies républicaines de sécu
rité , p. 661 .

Voir les n01 Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 2715, 2740.

868. — Proposition de loi , adoptée par- l'As
semblée nationale, relative au délai imparti
aux entreprises sous réquisition pour régula
riser leur situation , p. 661 .

Voir le n° : Assemblée nationale (Ire lé-
gisl .), 2787 .

869. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédits
spéciaux d'exercices clos et . d'exercices péri-
niés, p. 602 .

Voir les n°": Assemblée nationale (1" lé*,
gisl .) 2214 , 2679, 2739, 2777 ; Conseil de la
République , 859 ( année 1947 ).

870. - Rapport de M. Jean-Marie Thomas
sur la proposition de loi concernant l'ouver
ture de crédits pour l'Assemnlée nationale et
pour l'Assemblée de l'Union française, p. 667.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2775 ; Conseil de la République, 865
( année 1947 ).

J

. 871. — Rapport de M. Guénin sur la pro
position de loi concernant les entreprises
placées sous réquisition , p. 667 .

Voir les n0 »: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 2787 ; Conseil de la République, 868
(année 1947).

872. - Avis présenté par " M. Rochette sur
la proposition de loi concernant les entre-"
prises placées sous réquisition, p. 667.

Voir les n0»: Assemblée nationale (lro lé-
gisl.), 2787 ; Conseil de la République , 868,
871 ( année 1917).

873. — Projet de loi portant création de-
ressources nouvelles pour les départements
et les communes, p. 667 .

Voir les n°« Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.),2713, 2795, 2753, 2815. -

874. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à accorder un se
cours aux victimes de l'insurrection mal
gache , p. 668.

Voir les n0': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2008, 2723.

875. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , relative à la production,
au transport et à la distribution du gaz , n. 068.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr® lé-
gisl.), 1988, 2428.

. 876. — Projet de loi tendant à permettra
aux femmes l'accession à diverses professions
d' auxiliaire de justice , p. 669.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 242 , 1012.

877. - Projet de loi tendant à modifier les
articles 1311 et suivants du code civil , p. 669.

■ Voir les n 01 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 1166 , 529, 120«, 1087 , 1431 ; Conseil d*
la République , 24 et 211 ( année 1947).

878. — Projet de loi relatif à la constitu
tion de l'organisation internationale des réfu
giés, p. 669 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 1901, 2217.

; 879. — Proposition de loi de M. : Robert Serot
relative à lattributlon de prêts par le cré
dit agricole mutuel, p. 670,
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(80. — Rapport de M. Borgeaud sur le pro
jet de loi portant réorganisation des compa
gnies républicaines de sécurité , p. 670.

Voir les n » 1 Assemblée nationale (lre> lé-
gisl .), 2715, 2740 ; Conseil de la République,
867 ( année 1V47 ).

Ml. — Avis présenté par M. Avinin sur le
projet de loi portant réorganisation des compa
gnies républicaines de sécurité, p. 670.

Voir les n." Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2715, 27 *0 ; Conseil de la République,857 et 880 (année i»!7).

882. - Proposition de résolution. tendant à
accorder à Mme la générale Leclerc une pen
sion exceptionnelle, p. 670.

883. — Rapport de M. Bouloux sur la propo
sition de résolution tendant à modifier la poli
tique de financement des constructions sco
laires, p. 670.

Voir le n° : Conseil de la République , 518
Kannée 1017 )

884. — Rapport de M. de Montgascon sur la
proposition de résolution relative à la revision
des salaires moyens départementaux p. 671.

Voir le n° : Conseil de la République, 352
(année 4917) .

885. - Avis de M. Longchambon sur le pro
jet de loi sur l'utilisation de l'énergie, p. 672.

Voir les n"»: Assemblée nationale (l» lé-
gisl .), 1897, 2142 Conseil de la République,
690 et 853 ( année 1917).

886. — Loi adoptée par l'Assemblée natio
nale après nouvelle délibération demandée
par M, le Président de la République , relativeau changement de nationalité sur les terri
toires réunis à la France par le traité de Paris
du 10 février 1917 avec l'Italie , p. ' 673.

Voir les jim Assemblée nationale (lr* lé-
gisl.), 2373, 2569, 2683 et in-8< 519 et 60S ;
Conseil de la République, 765, 775 ( année
d£i7 ).

887. - Rapport de M. Alric sur la proposi
tion de loi tendant à accorder à Mme la géné
rale Leclerc une pension exceptionnel' e ,
p. 673.

Voir le 7° : Conseil de la République, 832
|(année 1947).

888. — Rapport de M. Fournier sur la loi,
adoptée par l'Assemblée nationale, après nou-
telle délibération demandée par M. le Prési
dent de la République , relative au change
ment de nationalité sur les territoires réunis
4 la France par le traité de Paris du 10 février
dJMïï avec l' Italie, p. 673.

Voir les nos AssemMée nationale (lre lé-
gisl.), 2373 , 2569, 2683 ; Conseil de la Répu
blique , 765, 775, 886.

889. — Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à demander à l'As-
semiblée nationale la discussion, d'urgence du
Srosjet èdge loi tendtainvte sh sàan lc'teioéncnuetr lna violationes règles relaatives à l'exécution des dé
penses de l'État et partant création d'une cour
ce discipline budgétaire, p. 67-i .

890. — Rapport de M. Durand-Réville sur la
proposition de loi tendant à accorder un se

ouns aux victimes de l'Insurrection malgache,
R. 67'i .

Voir les n0': Assemblée nationale (1» lé-
H»l.), 2008, 2723 ; Conseil de la République,
m ( année 1947) t

891 . — Rapport de M. Alain Poher sur la
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à demander à l'Assemblée na
tionale la discussion d'urgence du projet de
loi tendant à sanctionner la violation des rè
gles relatives à l'exécution des dépenses deïtEtat et portant création d'une cour de disci
pline budgétaire , p. 674.

Voir le nP : Conseil do la République , 889
[(année 1917).

.892. — Rapport de M. Bouloux sur la pro
position de résolution tendant & donner satls-
Exaction aux revendications du personnel en*
geignant, p. 674., ■

voir le. «m Conseil do la République, Obi
(année" ~

8N. - Rapport de M, Ernest Pezet sur le
projet de loi relatif h la constitution de l' orga
nisation internationale des réfugiés , p. 6ïa

Voir les a0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1901 , 2217; Conseil de la République, 878
(année 1917).

894. - Rapport de M. Tremintin sur le pro
jet de loi portant création de ressources nou
velles pour les départements et les communes,
p. 678.

Voir les n05 Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 2713, 2733, 2795, ?8i5 ; Conseil de la
République, 873 ( année 1947).

895. - Avis de M. Alain Poher sur le projet
de loi portant création de ressources nou
velles pour les départements et les communes,
p. 678

Voir les n0»: Assemblée nationale (l * lé-
gisl .), 2713, 2753, 2795, 2815 ; Conseil de la Ré
publique, 873 et 894 (année 1947).

896. - Avis de M. Hocquard sur la pro
position de loi tendant à accorder un secours
aux victimes «le l'insurrection malgache,
© 681 .

Voir les nos : Assemblée nationale (i1*
législ.), 2008, 2723 ; Conseil de la République,
S74 et 890 (année 1947).

897 — Proposition de résolution relative
à l'arrivée du « Bateau de l'Amitié », p. 681.

898. — Projet de loi relatif à l'établisse
ment des forges de la Chaussade, à Guérigny,
p. 681 -

Voir les n°" : Assemblée nationale (4"
législ . ), 2541 , 2678.

899. — Projet de loi relatif à la compo
sition d-n conseil d'administration de la caisse
autonome d'amortissement, p. (SS.

Voir des n» : Assemblée nationale (#*
législ.), 2210, 2620.

900. — Projet de loi relatif à la composi
tion de la commission de surveillance de la
caisse des dépôts et consignations, p. 6S2.

Voir les iiM : Assemblée nationale (f™
législ ), 2209, 2621,

901. - Projet de loi partant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 4946,
p. <»2.

Voir les n»» : Assemblée nationale (lw
législ.), 2547, 2605.

902 ( année 1947). - Rapport par M. Gilson
sur les propositions de résolution 1® tendant
à inviter le Gouvernement à demander aux
houillères de certains bassins à donner à
bail les locaux des anciennes écoles privées
des mines; 2° tendant à inviter le Gouver
nement à prendre des mesures pour restituer
à leur usage d'écoles laïques les bâtiments
scolaires acquis par l'État à la suite de fla
nationalisation des houillères , p. 692.

Voir les n<" : Conseil de la République,
482 et 842 (année 1947 ).

903. - Rapport de M. Cozzano sur la pro
position de résolution tendant à ordonner,
dans les territoires d'outre-mer, la stricte
application die la Constitution , p. 693.

voir le n° : Conseil de la République, 947
(année 1947).

904. - Proposition de résolution de Mme
Jacqueline André-Tihome-PatenOtre tendant à
adopter un plan de la reconstruction et du
logement, p. 694.

905. - Rapport de aime Jacqueline André-
Thome-Patenûtre sur la proposition de réso
lution concernant l'arrivée du « Bateau de
l'Amitié », p. 696.

Voir le n° : Conseil de la République, 897
( année 1947).

906. — Avis, présenté par M. Dorey, sur
le projet de loi concernant la rattfication
de la constitution de l'organisation interna
tional '} des méfogiéf, p. 696.

Voir les n®» : Assemblée nationale (1**Jégisljy ; 190-1, 2217; Conseil de la (République.878 et 893 (année 19171; --S :.-r

907. — Avis, pweenW par M. Georges L».
caze, sur le projet de loi atelatif à Pntmlsation de l'énergie, p. 696. t».

Voir les n°> : Assemblée nationale Ha
législ.), -1897, 2142 ; Conseil de la République.690, 856 et 685 (année 1947). * '

908. — Projet de loi portant ouverture al
annulation de crédits sur l'exercice 1917 <3
ratification de décrets, p. 696.

Voir les n™ : Assemblée nationale M*législ.), 2762, 285â< il

909. — Projet de loi relatif au report de
crédits de l'exercice -1946 4 l'exercice m
p. 696.

Voir les n°s : Assemblée nationale fi»léglsl.), 2536, 2853. U
91». — Proposition de résolution de M.La

Gravière tendant & interdire toute publics,
lion qui ne serait pas directement "utile aui
intérêts du pays, p. 707.

911. — Proposition de loi de M. Julien
Bruniies prévoyant le statut des caisses da
crédit mutuel immobilier, p. 707.

— Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, relative au titre <ie « dé<
pute », p. 10».

Voir les n°» : Assemblée nationale (i»
législ .), 2897, 2918.

913. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale, Teïattve 4 certaines dis
positions transitoires en matière de loyers.
p. W.

Voir les îi°* : Assemblée nationale fi»
législ.). 2883, 2889.

914. — Rapport de M. Alain Poher SUT
le projet de loi portant ouverture et amm*
latioa de crédits .sur l'exercice 1946, p. 7W.

Voir ïcs n0" : Assemblée nationale ( in
législ.), 2547, 2605 ; Conseil de la République,901 (année lWi).

915. - Rapport de M. Coujrlère sur Jà,
projet de aol relatif à l'établissement dès
forges de la Chaussade * Guérigny, p. 721*

Voir les n» : Assemblée nationale (l1*
législ.), 2541 , 2678 ; Conseil de la République.
898 (année 1947).

916. — Projet de loi relatif i la dette
de l'État, de la Société nationale des che
mins de fer français et de la ville de Paris,
p. 721.

Voir les n<" : Assemblée nationale (i1»
législ.), 2356, 2620.

917. — Rapport, par H. cte Felice, sur te
proposition de loi relative aux loyers de lo
caux d'habitation ou à usage professionnel,
p.

Voir les i°» : Assemblée nationale (1**
législ .), 2883 , 2889 ; Conseil de la République,
913 (année 1947).

918. - Rapport de M. Alain Poher sur 10
projet de loi relatif au report de crédits de
l'exercice 1946 à l'exercice 1947, p. 722 .

Voir les nM ; Assemblée nationale (1™
législ,), 2536, 2853 ; Conseil de la République,
909 (année 1947).

919. — Avis, présenté par M. de Felice,
sur la proposition de résolution relative aux
monopoles artificiels, p. 733.

Voir les n®» : Conseil de la République,
37, 437 (année 1947).

920. — Proposition de résolution de M. Naime
tendant à faire cesser les poursuites engagées
à î'occaslon des récents mouvements de
grève, p. 733.

921. — Proposition de résolution de Mme
Girault tendant à l'abrogation de la M sur
la « protection de la liberté du travail »,
p. 734.

922. — Rapport de M. Salomon Grumbach
sur la proposition de aol relative au titra
de « <ïéputé », p. 73S.Voir les n°» : Assemblée nationale (i
législ . )r -2897, 2918 ; conseil de îa République,
,912 (année 1947).
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M __ Rapport de M. Baron sur la pro-
rtion de résolution concernant le statut de
5 formation professionnelle, P- *®4-Voir le n° Conseil de là République, aai
jjtnnée 1947).

«4. — Proposition de résolution de
u Charles Bosson relative à la législation
défni ive concernant les loyers, p. 735

9*5 — Projet de loi portant majoration
,ifs indemnités d'accidents du travail et d'as-
eurance invalidité pour les professions non
agricoles *' ' Assemblée nationale (4™
j&isl.), 2355, 1839, 1840, 1811, 2362, 2863,
Jjfi, se65.

jî6. — Projet de loi autorisant un prélè
vement exceptionnel de lutte contre l'infa-
tl0Voir ' les ' n°» : Assemblée nationale (1™
législ-), 2939, 2946, 2952.

927, — Projet de loi autorisant l'émission
d'un emprunt, p. m

Voir les n°* : Assemblée nationale (1">
législ .), 2938, 2915 et in-8® 638.

9». — Projet de loi portant ouverture et
annulation de «édita au titre des dépenses
militaires, p. 737.

Voir les n°s : Assemblée nationale (lre
législ .), 251, 1453, 17®, 2M.1.

959. — Projet de loi tendant à la réorga
nisation «destransports de voyageurs dans
la légion parisienne, p. . 742.

Voir les n®* i Assemblée nationale (1™
législ .), 2763, 2808.

930. — Proposition de résolution de ii. La
Eravièse tendant à prendre dies mesures pour
conjurer la crise du papier, p. 743.

931 . — Projet de loi tendant à coordonner
9e régime «tes retraites prévu par différentes
lois, p. 743.

Voir les n°« : Assemblée nationale (1™
législ ), 280, 651).

932. — Projet de loi simplifiant les sar-
ï«es locaes temporaires perçues par la So
ciété nationale des chemins de fer français,
p. 744.

Voir les n®* : Assemblée nationale- {i™
législ .), 22G8, 2720,

933. — Avis , présenté par M. Victoor sur
le projet de loi relatif à l'établissement des
forges de la Chaussade, à Guérigny, p. %4.

Voir les n" : Assemblée nationale (1™
législ .), 2541, 2678 ; Conseil de la République,
898 et 915 (année 1947).

934. — Rapport de M. Avinin sur le projet
de loi relatif a la ■composition du conseil d'ad
ministration de la caisse autonome d'amortis
sement, p. 744.

Voir les n°» ? Assemblée nationale (±™législ .), 2210. 2620 ; Conseil de la Répuhli<rèe.
899 (année 1947),

635. — Rapport de M. Avinin sur le projet
de loi relatif & la composition de la com
mission de surveillance de la caisse des dé
pôts et consignations, p. 744.

Voir les' n®» : Assamblée nationale (4?»
législ .), 2209, 2621 ; Conseil de la République,8C0 (année 1947 ).
, Me. — Rapport de M. Georges Pernot sur
;•} propoeitiôii de résolution relative à la
•fgislation définitive concernant les loyers,
P- 744.

Vuir le n« : Conseil de la République, VA
.(aimée 1947).

937 . — Projet de loi prorogeant la légls-
taiion en vigueur dans le Bas-Rhin, le Haut

l»m et la Moselle, p. 744.
voir los n°* : Assemblée nationale (!»•%sl.), 2628, 2834.
•®*. — Projet de loi portant ouverture et

-' niiuiation de crédits «n raison des modMl-
Rivons apportées à la composition du Gou
vernement, p. 744.
u ,- l63 n°" : Assemblée joattonale (1»legisl .), 2658, 3873. "

809. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits en raison des modifi
cations apportées à la composition du Gou
vernement, p. 746.

Voir les nM : Assemblée nationale (l1*
Mgisl.j , 2819, 2874.

940. — Rapport , par M. Hyvrard, sur le
projet de résolution portant fixation des dé^
penses du Conseil de la République pour
lexercice 1948, p. 747.

Ml. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi autorisant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation , p. 747 .

Voir les n » 1 : Assemblée nationale (1**
légifii.). 2939, 2946, 2952 ; Conseil de la Répu-
bique, 926 (année 1947).

942. — Proposition de loi de M. Satonnet
relative aux remises d'impôt pour pertes de
récoltes, p. 753. —

943. — Rapport de M. Pujol sur le projet
de loi portant majoration des indemnités d'ac
cidents du travail et d'assurance invalidité
pour les professions non agricoles, p. 753.

Voir les n°» : Assemblée nationale (lf*
législ.), 38®, 54, 1839, 4840 , 1841 , 2862, 2963,
2864, 2965 ; Conseil de la République, 925 (an
née 1947).

944. — Proposition de résolution de
M. Arouna N'Joya tendant 4 encourager l'art
Indigène au Cameroun, p. 753.

945. — Avis, présenté par M. Armengaud,
sur le projet de loi autorisant un srfflè-
vemfent exceptionnel de lutte contre finfla-
tion, p. 754.

Voir les n0' : Assemblée nationale (1«
législ.), 2939, 2946, 2952 ; Conseil de la Ré-
poMifue, 926 et 941 (année 1917).

946. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour îa nouvelle ambassade de Ka
rachi , p. 754.

Voir les n°» : Assemblée nationale fcL»
. législ.), 2793, 2851.

947. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, modifiant la loi relative
h la revision des . pensions abusives, p. 754.

Voir tes n" : Assemblée nationale (1re
législ.), 699, 1415»

948. — Avis, présenté par M. Dulin, sur le
projet de loi autorisant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'Inflation,p. 754.

Voir les a°" ; Assemblée natonale (IF*
législ.), 2939, 2946, 2952 ; Conseil de la Ré
publique, 926, 941 et 945 (année 1947).

949. — Projet de loi modifiant certains dé
lais prévus par la loi sur l'organisation et
la procédure de la cour de cassation , p. 754.

Voir le n® Assemblée nationale (1» legisl.),
2973.

950. — Projet de loi portant reconduction
à l'exercice1948 des crédits ouverts au titre
du budget ordinaire et des budgets annexes
pour l'exercice 1947, p. 754.

Voir les n°« : Assemblée nationale Hj™
législ.), 2659, 2813, 2935.

951 . — Rapport de M. André Rausch sur
le projet de loi prorogeant la législation en
vigueur dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et
la Moselle, p. 756.

Voir les n01 : Assemblée nationale (ir*
législ.), 2628, 2834; Conseil de la République,
937 (année 1947).

OR. — Proposition de loi de ll. Bernard
Lafay tendant à instituer un code sanitaire»
p. 757,

953. — Proposition de résolution de M. Hip
polyte lUasson tendant à fxer un minimum
de moyens d'existence aux vieux travailleurs
et eux économiquement faJNes, p, 758

064. — «Picoiet de Ici abrogeant faitoBlea-
tkm, pou l'administration des postes H télé
graphes, d'encaisser les fonde fie de
soeoms mataelfl £* SB»

055. — Projet de loi instituant une allocation
die vieillesse pour les non-salariés, p. 759.

958. — Proposition de loi , adoptée per l'As
semblée nationale , tendant à reporter la <iate
des élections à l'Assemblée algérienne, p. 760.

Voir le n® : Assemblée nationale (ire lé-
gisl.), 2858.

957. — Proposition de loi, adoptée par l'As
semblée nationale , tendant A majorer l' alloca
tion aux vieux travailleurs salariés, p. 760 .

Voir les n»»: Assemblée nationale ( I™ lé
gisl.), 2969, 3017 .

958. — Projet de loi portant ouverture dé
crédits et relèvement des prestations fami
liales, p 760.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ .),
2760.

959. — Rapport de M. Alain Poher sur le
prujet de loi autorisant rémission d'un em
prunt, ». 761.

Voir les nM : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2938, 2945 ; Conseil Ce la République,
927 (anné£ 1947).

960. — Projet de loi tendant à la réduction
de l'allocation temporaire aux vieux, p. 76t.

Voir les n®1 Assemblée nationale (in lé-
gisî.), 2975, 2996, 3024.

961. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant reconduction À l'exercice
1948 des crédits ouverts au titre du budget
HMwnaire et des budgets annexes pour l'exer
cice 1947, p. 761 .

Voir les n®*: AssemhLée nationale (l* lé-
gisl.), 2569, 2813, 2935 ; Conseil de la Répu
blique, 950 (année 1947).

96S. — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur
le projet de loi modifiant certains -délais pré
vus la loi sur l'organisation et la procé
dure de la cour de cassation, p. 76$.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1« lé-
gisl.), 2973 ; Conseil de la République, 949Tannée 1947).

963. — Rapport de M. Abel-Durand sur le
projet de loi instituant une allocation de vieil
lesse roui les personnes non salariées, p. 765.

Voir les n®*: Assemblée nationale K™ lé-
gisl .), 2805, 2948 ; Conseil de la République,
955 (année 1947).

964. — Avis présenté par H. Le Goff sur le
projet de loi instituant une allocation dr
vieillesse pour les personnes non salariées,
p. 765.

Voir les n®«: Assemblée nationale (l™ lé-
gisl.), 2805, 294&; Conseil de la République,
955 et 963 (année 1947).

965. — Avis présenté par M. Boudet sur le
projet de loi Instituant une allocation de vieil
lesse pour les personnes non salariées, p. 7û5.-

Voir les no': Assemblée nationale fl» lé-
gisl.), 2805, 2948 ; Conseil de la République,
955, 963 et 964 (année 1917).

966. — Proposition de résolution de M. Bois
rond iendaiu à rétablir la médaille militai™
dans le rang qu'elle avait avant te décret du
27 septembre 1947, p. 765.

967. — Rapport par M. Rosset sur la propo
sition de loi tendant à majorer l'allocation
principale aux vieux travailleurs salariés».
p. 765.

Voir les n°«: Assemblée nationale (!*• lé-
gisl.), 2969, 9017 Conseil de la République,
957 et 967 (année 1947).

98 . — Avis présenté par M..Boodet sur la
proposition de loi tendant à majorer Vtiooa-
tonûšrincipale aux vieux travailleurs salariés,

Voir les n®«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2969, 3017 ; Conseil de la République,
957 et 967 (année 1947),

969. — Rapport de M. Boudet sur îe projet
de loi tendant & la reconduction de l'alloca 
tion temporaire aux vieux, ;p. 765.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1« lé
&L), 2975, 2996, 3024 ; Conseil de la Répu-K, 960 (année 1947).
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970. — Avis présenté par M. Defrance sur

le projet de loi tendant a la reconduction de
i 'allocàlion temporaire aux vieux, p. 765 .

Voir Tes n os : Assemblée nationale ( 1™ lé
Bisl .), 2975, 2996 , 2024 ; Conseil de la Répu
blique , £60 et 969 ( année 1917).

971 . - Proposition de résolution concernant
les victimes des inondations dans les dépar
tements de l'Est , p. 765.

972. — Projet de loi portant autorisation
d 'engagement au titre de la- reconstruction et
de la réparation des dommages de guerre ,
p. 766 .

Voir lr : n0': Assemblée nationale (lr* le-
g'sh ), 3001 .

873. — Rapport par M. Doumenc sur la proposition de loi tendant à reporter la date des
élections ir l'Assemblée algérienne , p. 766.

Voir les n01 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2858 ; Conseil de la République , 956
( année 1917 )

974. - Proposition de résolution de M. Jan
ton tendant à régulariser la situation des
fonctionnaires détachés, p. 767.

975. - Rapport de M. Avinin sur le projet
de loi relatif à certains aménagements de la
dette de l'État et de la Société nationale des
chemins de fer français , P. 767.

Voir les n°" - Assemblée nationale (1™ lé-
fisl . ) a 2356 ,2C22 Conseil de la République,16 ( année 1917).

976. - Rapport de M. Voyant sur la pro
position de résolution concernant les victimes
des inondations dans l'Est , p. 768.

Voir le n° : Conseil de la République, 971
{année 1917 ).

977. - Rapport de M. Denvers sur les tra
vaux de la sous-commisSion chargée de re
chercher les causes du malaise constaté dans
l' industrie des pêches maritimes, p. 768.

978. - Proposition de résolution concernant
le logement des parlementaires de la France
d'outre-mer, p. 771 .

979. - Projet de loi modifiant la loi sur les
unités de mesure en ce qui concerne les uni
tés électriques et optiques , p. 771.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2977.

980. - Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre ' des dépenses militaires ordi
naires, p. 772 .

Voir les n0 »: Assemblée nationale (ire lé-
gisl .), 2974.

981 . - Projet de loi. portant autorisation
d'engagement de dépenses militaires de re
construction et d'équipement, p. 773.

Voir les n««: Assemblée nationale (1™ lé-
glsl .), 3004.

982. — Projet de loi portant réforme fiscale,
p. 773.

983. - Projet de loi relatif à diverses dispo
sitions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1918
et portant création de ressources nouvelles ,
p. 777 .

Voir les n0»: Assemblée nationale (lro lé-
gisl .), 2944, 3030, 3045, 3055.

984. - Projet de loi portant prorogation pro
visoire des banques de là Guadeloupe , de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion,
p. 782 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (ire lé-
glsl .), 2270, 2898.

985. - Projet de loi portant application aux
départements de la Guadeloupe , de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion des dispo
sitions de l'article 178 de la loi n° 46-2154 du
7 octobre 1946 , p. 782 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale £lre lé-
gisl .) 2305, 2899.

986, — Projet de loi fixant les limites de
l'arrondissement judiciaire .de Mantes, p. 783 .

Voir les n°": Assemblée nationale {lre lé-
gisl.), 1619, 2823. '

987. - Projet de loi mettant fin à la pro
rogation des délais relatifs aux transcriptions
immobilières , p. 783.

Voir les n»': Assemblée nationale (1M lé-
gisl.), 2583, 818, 2816.

988. - Projet de loi instituant un délai pour
la présenta lion des titres de propriété des
marchandises saisies , p. 783.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1» lé-
gisl .), 1650, 2072, 2159, 2750.

989. - Projet de loi tendant, à habiliter le
ministre de la reconstruction à intenter des
actions en réparation prévues par la loi sur
les dommages de guerre ,- p. 783.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl . ) 2582, 2909.

980. - Projet de loi accordant aux com
battants de la Résistance une prolongation du
délai pour le dépôt des demandes de prêts,
p. 784.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1M lé-
gisl .), 2422, 2831.

991 . - Projet de loi modifiant l'ordonnance
étendant aux militaires F. F. L. certains avan
tages prévus en faveur des prisonniers, p. 784.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1" lé-
glsl .), 2537, 2830.

992. - Rapport de M. Victoor sur le projet
de loi concernant les unités électriques et
optiques , p. 781.

Voir les n08 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2977, 3059 ; Conseil de la République,
979 ( année 1947).

993. - Rapport de M. Alain Poher sur le pro--
jet de loi portant autorisation d'engagement
de dépenses au titre de la reconstruction et
de la réparation des dommages de guerre
pour l' exercice 1948, p. 781 .

Voir les nos : Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3001 ; Conseil de la République , 972
( année 1917).

994. — Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi portant ouverture de crédits supplé
mentaires au titre de l'exercice 1947 et por
tant relèvement des prestations familiales,
p. 781.

Voir les n°s Assemblée nationale (lre lé
gisl .), 2780 ; Conseil de la République , 958
(année 1947).

995 . - Avis présenté par Mme Devaud
sur le projet de loi portant ouverture de cré
dits supplémentaires au titre de l'exercice
1947 et portant relèvement des prestations fa
miliales , p. 784 .

Voir les nos Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2780 ; Conseil de la République, 958 et
994 (année 1947 ).

996. - Avis présenté par M. Le GoiT sur le
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires au - titre de l'exercice 1917 et
portant relèvement des prestations familiales,
p. 785.

Voir les n°s : Assemblée nationale
(lrs législ .), 2780 ; Conseil de la République,
958, 99-1 et 995 ( année 1947).

997. - Avis présenté par M. Georges (Per
not sur le projet de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires au titre de l'exer
cice 1947 et portant relèvement des prestations
familiales , p. 785 .

Voir les n 03 : Assemblée nationale
( l"o législ.), 2780 ; Conseil de la République,
958, 994, 995 et 996 (année 1947 ).

998. — Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à protester auprès du
Gouvernement de Franco au sujet de l'exécu
tion des républicains patriotes espagnols Au
gustin Zoroa et Lucas Nuno Baos, p. 785.

999. - Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre des dépenses de reconstruc
tion et d'équipement (dépenses civiles ), p. 785.

Voir le n° : Assemblée nationale (lre legisl .),
3003 .

1000. Rapport de M. La Gravière sur la
proposition de résolution tendant à conjurer
la crise du papier, p. 786 .

Voir le n » < Conseil de la République,
930 ( année 1917 ).

10M . — Rapport de M. Salomon Grumbach
sur la proposition de résolution tendant à in
viter 1e Gouvernement à protester auprès di!
gouvernement de Franco au sujet de l'exécu
tion des républicains patriotes espagnoles Au '
gustin Zoroa et Lucas Nuno Baos , p. 7sc

■ Voir le n® : Conseil de la RémuHiliaiw998 (année 1917). que'
it002. — Rapport de M. Alain Poher sur ln

•projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits comme conséquence' des modifies,
tions à la composition du Gouvernement'
p. 786.

Voir les n°» : Assemblée nationale
(1" Wgisa.), 2658, 28Ï3, 2338 ; Conseil de la Ri
publique, 938 (année 1947).

1003. — Rapport de M. Alain Poher sur la
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits comme conséquence des modifica
tions à la composition du Gouvernement
p. 787.

Voir les n»« : Assemblée nationale
(1" législ.), 2819, 2874 ; Conseil de la lié ™,
blique, 939 (année 1917).

1004. - Rapport supplémentaire de M. Alain
Poher sur le projet de loi portant ouverture
et annulation de crédits sur l'exercice 1917
comme conséquence des. modifications appor
tées à la composition du Gouvernement .
p. 789.

Voir les n°» : Assemblée nationale
( 1™ législ .), 2658, 2873 ; Conseil de la lie pu
blique, 938 et 1002 (année 1947J.

1005. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en faveur des victimes des inondations
de l'Est, p. 789 .

Voir le n<: Assemblée nationale ( 1™ - législ.),
3062.

1006.- - Projet de loi prorogeant la régle
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