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DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

TABLE CHRONOLOGIQUE

ANNÉE 1948

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

1 re Partie : N 01 i à 1034 (déposés du 3 janvier au 26 septembre 1948).
2" Partie N°' 1 à 174 (déposés du 16 novembre au 31 décembre 1948) .

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1948

1 (année 1948). — Projet de loi relatif au
■ rappel à l'activité d'olflciers de l'armée active
de terre p. 1.Voir : ' Assemblée nationale (lr« législ.),
H0' 1050, 2978.

2. — Rapport par M. Julien Brunhes sur le
projet de loi prorogeant la réglementation re
lative h la coordination des transports ferro
viaires et routiers, p. 1 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n0' 2916, 3023 ; Conseil de la République,
IV0 1006 ( année 1947 ).

3. - Rapport par M. Reverbori sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédit en fa
veur des victimes des inondations de l'Est,
p. 1 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ .),
no 3069 ; Conseil de la République, n° 1005
( année 1917 ).

4 . - Rapport par M. Vanrullen sur la pro
position de résolution concernant le logement
des parlementaires de la France d'outre-mer,
p. 1 .

Voir : Conseil de la République, n° 978 (an
née 1947 ).

5 . — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi relatif à diverses dispositions
d'ordre budgétaire ( exercice 1918) et portant
création de ressources nouvelles, p. 2.

Voir : Assemblée nationale 1™ législ.),
n »» 2937, 2944 , 3030, 3045, 3055 ; Conseil de la
République . n° ??3 ( année 1947 ).

6. - Rapport par M. Alric sur le projet de
loi relatif au rappel à l'activité et 4 l'avance
ment des officiers de l'armée active de terre,
p. 2 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
Ji°" 1050, 2978 ; Conseil de la République, n° 1
(année 1948).

7 (rectifié). - Proposition de résolution de
M. Charles Brune tendant à modifier les arti
cles 10 et 29 du règlement, p. 2.

8. - Proposition de loi de M. Landry rela
tive à la structure sociale des sociétés anony
mes, p. 2.

9 (1948). — Rapport de M. Alain Poher sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
pour les dépenses de reconstruction et d'équi
pement (dépenses civiles ), p. 3.

Voir : Assemblée nationale (lr® législ.),
n» 3003 ; Conseil de la République, n° 999
(année 1947).

10. — Projet de loi instituant un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l'inflation,
p. 10.

Voir : Assemblée nationale (lra législ.),
n°» 3071, 3076.
. 11 (rectifié ). - Demande en autorisation
de poursuites contre un conseiller de la Ré
publique, p. 11 .

12. — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation , p. 11 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ .),
n "» 3071 , 3076 ; Conseil de la République ,
n » 10 (année 1948).

13. - Rapport par M. Salomon Grumbach
sur la proposition de résolution tendant à mo
difier l article 10 et l' article 29 du Conseil de
la République, p. 11 .

Voir : Conseil de la République , n° 7 (an
née 1948).

Session de 1946. — 1™ partie.

14 . — Projet de loi sur l'enseignement du
ski , p. 12.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ .),
n°* 1470, 2175.

15. - Projet de loi sur les guides de mon
tagne, p. 12.

voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
no» 1471, 2176.

16. - Proposition de loi tendant à rendra
obligatoire le branchement à l'égout dans la
Ville d'Orléans , p. 12 .

Voir : Assemblée nationale (P« législ.),
n"» 203, 2001.

17. - Proposition de loi tendant à accorder
un congé supplémentaire aux mères de fa
mille , p. 13.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.).
n°" 841, 1999.

18 . - Allocution prononcée par M. Gasser,
président d'âge, p. 13.

19. - Allocution prononcée par M. Gaston
Monnerville , président du Conseil de la Ré<
publique, p. 13.

20. - Proposition de loi de M. Armengaud
concernant les délais en matière de propriété
industrielle, p. 13.

21 . Proposition de loi de M. Bernard La
fay tendant à prévoir des souscriptions men
suelles à l' emprunt, p. 14.

22. - Proposition de résolution de M. Weh-
rung tendant à proroger la loi permettant à
la femme étrangère qui a épousé un Français
de déposer une demande en vue d'acquérir
la nationalité de son mari , p. 14.

23. — Proposition de résolution de M. Du
rand-Réville tendant à remettre en vigueur la
dotation d'essence attribuée aux coloniaux en
congé, p. 14.

24. — Proposition de résolution de Mme Jac
queline Thome-Patenôtre tendant à aménager
des modalités de prélèvements exceptionnel%
en faveur des entreprises commerciales, p. 15*
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25. - Proposition de résolution de Mme Rol
lin tendant à faire inventorier rapidement les
sinistres causés aux familles des régions de
l'Est, p. 15.

28. — Proposition de résolution de H. Del
fortrie tendant à assurer un approvisionne
ment normal de l'industrie cotonnière en ma
tières premières, p. 15.

27. — Projet de loi introduisant dans le Haut-
Rhin , le Bas-Rhin et la Moselle la loi sur la
Inorganisation de la propriété foncière, p. 16.

Voir : 'Assemblée nationale (ir® législ .),
1 »» 1051 , 2771 , 2614.

28 . - Proposition de loi adoptée par 'l'As
semblée nationale tendant à compléter la loi
attribuant la médaille des évadés , p. 16.

Voir ; Assemblée nationale (lro législ .),
fo» 1214 , 1317 .

29. - Proposition de résolution de M. Jul
lien tendant à liquider les sociétés sous sé
questre en société anonymes à .participation
.ouvrière, j). 16.

30. - Proposition de loi de M. Diop tendant
à créer en Afrique occidentale française , en
Afrique équatoriale française, au Togo et au
Cameroun une cantine scolaire , p. 18.

31 . - Proposition de résolution de M. Den
iers tendant à inviter le Gouvernement à
prendre des mesures pour favoriser le développement des pêches maritimes, p. 18 .

32. - Proposition de loi de M. Charlet por
tant création d'une chambre supplémentaire
Jt la cour d'appel de Limoges, p. la.

33. — Proposition de résolution de M. Pujol
ïendant au reclassement de l'école des langues
orientales , p. 19.

34. - Proposition de résolution de M. Gas-
Ion Cardonne tendant à faire octroyer un nom
bre plus élevé de licences de voitures de tou
risme aux contributions indirectes, p. 19.

35. — Rapport de M. Georges Maire sur le •
projet de loi tendant à modifier les articles
J341 et suivants du code civil p. 19.

Voir : Assemblée nationale ( 1" législ.),
ta®» .HCC , 529, 1206 , 10S7 , 1431 ; Conseil de la
République , n°B 2i, 211 , 877 (année 1947¾.

36. - Rapport de M. Alain Poher sur le pro
jet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l' exercice 1917 et ratification de
décrets, p. 20.

"Voir : Assemblée nationale '(1r lésisl.),
B«« 2762 , °652 Conseil de la République,

908 (année 1947 ).
37. - Rapport de M. Landry sur le projet de

loi tendant h l'ouverture d'un crédit pour le
fonctionnement de l'ambassade de Karachi,
p. 27.

Voir : Assemblée nationale (lw législ.), '
2793 , 2851 ; Conseil de la République,

n° 946 (année 1947 ).
38. - Proposition de loi de M. Guissou ten-

Bant à faire procéder u. une élection partielle
en llauto-Yoita p. 28.

-39. Proposition de loi de M. Leuret sur
l'exercice simultané de la médecine et de la
pharmacie, p. 29.

40. - Proposition de résolution de M. Duchet
relative aux traitements des ingénieurs et in
génieurs en chef des services agricoles, p. 29.

41 . - Proposition de loi de M. Westphal
ïendant à compléter l' article 6 de la loi du
£8 octobre 1916 sur les dommages de guerre,
p. 29.

42. — Projet de loi concernant le Ira»:
Antilles-Guyane , p. 30.

43 . - Projet de loi portant retrait des bil
lets de 5.000 - F, p. 30.

•Voir : Assemblée nationale (re législ .),
H<> 3177 .

44. - Rapport , par M. Alain Poher, sur le
projet de loi portant retrait des billets de
p.000 F, p. 30.

Voir : Assemblée nationale (1™ légi3l.),
n« 3177 ; Conseil de la République, n« 43 (an
née 19i8).

45. — Proposition de résolution de M. Adrien
Baret tendant à accorder une aide aux vic
times du département de la Réunion éprou
vées par le cyclone , p. 30.

. I

46. — Avis présenté par M. Longchambon >
sur le projet de loi portant retrait îles billets
de 5.000 F, p. 30.

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ .),
n° 3177 Conseil de la République , n°" 43 et
4i (année 1948).

47. — Projet de loi portant aménagement
de certaines dispositions de la réglementation .
des changes, p. 31.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n05 3114, 3148 et in-8° 706.

48. — Proposition de loi de M. Léo Hamon
relative à la création de commissions spécia
lisées auprès des conseils municipaux, p. 31 .

49. - Proposition de résolution -de M. bras
sard tendant à maintenir les parités de

■ change définies pour le franc C. T. A. en dé
cembre 1915, p. 32 .

50. - Rapport , par M. Marrane , sur la pro
position de réso.ution concernant une aide
aux victimes de ia Réunion , p. 3.

Voir : Conseil de la République , n« '45 ( an
née 194S).

51 . — Rapport , par M. Alain Poher, sur le
projet de loi relatif à la réglementation des
changes, p. 32. ,

Voir : Assemblée nationale, n°« .3144, 314S ;
Conseil de la République, n» 47 (année 1948).

52. - Proposition de résolution de M. Ba
ron tendant à reconsidérer la décision sup
primant 5.217 postes dans l'enseignement
technique, p. 32.

53. - Avis présenté par M. Armengaud sur
le projet de loi relatif à la réglementation _
des changes, p. .32. ;

\ oir : Assemblée nationale ( t™ législ.),
n°» 3114, 3148 ; Conseil de la République ,
n° 47 ( année 1948).

54. - Proposition de loi de M. Charlet com
plétant - la loi qui règle les rapports «ntre
locataires et bailleurs de locaux à usagé com-
mercial ou industriel, p. 33.

55. - Rapport de M. Dorey sur ia proposi
tion de résolution tendant à indemniser les
viticulteurs de l'Aude victimes de la grêle,
p. 33.

Voir : Conseil de la République, n° 740
(année 1947).

56. - Rapport de M. Henri Buffet sur la
proposition de résolution tendant i appliquer
à toutes les expéditions de librairie un tarif
spécial de transport, p. 34.

Voir Conseil de la République, n» 277 (an
née 1947).

67. - Proposition de . oi de M. Durand-
Reville tendant à déterminer le régime -fiscal
des sociétés coloniales, p. 35.

58. - Rapport de M. Siaut sur Jà proposi
tion de loi relative à l'organisation de la pro
duction, du transport et de la distribution du
gaz, p. 35.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n°» 1988 , 2128 ; Conseil de la République ,
no 875 (année 1917 ). -

59. - Rapport de M. Sarrien sur la propo
sition de loi tendant h rendre obligatoire le
branchement à l'égout dans la Tillc d'Or-
léans, p. 36.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n»» -203 , 2001 ; Conseil de la République,
n° 16 (année 1948).

60. - Rapport de M. Caspary sur la propo
sition de loi tendant à accorder un congé
supplémentaire aux mères de famille exer
çant une activité salariée , p. , 37.

Voir : Assemblée nationale (1» législ.), :
n°» 841, .1999 ; Conseil de la .République,
n® 4.7 (année 1948),

61 . — rapport de M. Renaison sur le pro
jet de loi abrogeant la loi autorisant l'admi
nistration des postes et télégraphes à ef
fectuer l'encaissement des fonds de sociétés
de secours muluejp , p. 37.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™> i<.
gisl ), 1940, 2927 ; Conseil de la République .
954 ( année 1947 ).

62. — Avis de Mme Devaud sur la propo
sition de résolution relative au statut de la
formation professionnelle , p. 37 .

Voir les n0»: Conseil de la République, 82t
et 923 ( année 1947).

63. — Rapport pur M. Ott sur les projets
de loi sur l'enseignement du ski et sur les
guides de montagnes , p. 37 .
. Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1470 , 1471 , 2175, 2176 et 572 ; Conseil
de la République, 14, 15 ( année 1948).

64. - Proposition de résolution de M. Yves
Jaouen tendant h adjoindre deux rparlernen.
taires des lieux sinistrés au comité natio
nal constitué A cet eflct,*p. 37. .

65. - Rapport de M. Philippe Gerber sur
la proposition de résolution relative aux si
nistrés français à l'étranger , p. 38 .

Voir le n° : Conseil de la République , 629
( année 1947 ).

66. — Avis de Mme Devaud sur la propo
sition de résolution tendant à faire verser
les allocations familiales entre les mains de
la mère de famille , p. 38.

Voir tes n°«: Conseil de la République, 278
et 866 (année 1947).

67. — Projet de loi tendant à relever le
salaire servant de base au calcul des pres
tations familiales , p. 39.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3171 , 3257 .

68. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour la première tranche du reclas
sement de la fonction publique, p. 39.

Voir les n°«: Assemblée nationale (ir° lé-
gisl .), 3036, 3224 rectifié.

69. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits au titre des dépenses militaires de
l'exercice 1947, p. 40.

Voir , les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2763, 2808 ; Conseil de la République,
929 (année 1947).

70. - Proposition de résolution de M. Cho
choy relative -aux sépultures perpétuelles des
victimes des bombardements, -des internés
et déportés, p. 47.

71 . - Proposition de loi de M. Dorey ten
dant à valider les dernières volontés expri
mées par les déportés et travailleurs forcés,
p. 48.

72. - Proposition de résolution de M. Char
les-Cros relative au code 4e travail dans les
territoires d'outre-mer, p. 48.

73. - Rapport , de M. Georges Pernot, sur
le projet de loi tendant à permettre aux fem
mes l'accession à diverses professions d'auxi
liaires de justice , p. 49.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 242, 1042 ; Conseil de la République,
876 ( année 1947 ).

74. - Rapport , de M. Giauque, sur la pro
position de loi, adoptée par l'Assemblée na
tionale , relative à la revision des pensions
abusives, p. 50.

Voir les n 0»: Assemblée nationale ( i" lé-
gisl.), 699, 1415 ; Conseil de la République,
947 ( année 1947).

75. — Projet de loi relatif t la prise en
charge par l'État de la rémunération de
personnels des territoires d'outre-mer, p. 50.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( l™ lè"
gisl .), 3097, 3225.

76 . — Rapport , de M. Fournier, sur le projet
de loi mettant fin à la prorogation des délais
relatifs aux transcriptions immobilières,
P. 51 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ .).
n»» 2583, 818. 2846 ; Conseil de la République,
n° 987 (année 1947),
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77. — Proposition de résolution de M. Emile
Poirault tendant à augmenter la participation
(1 ,; l' IStat à. la construction de certains éta
blissements municipaux p. 5I.

78. — Proposition de résolution de X. Sou-
llion relative à la rémunération des heures
supplémentaires dans l'enseignement , p. 02 .

79 . — Proposition de résolution de - M. Emile
Poirault tendant à augmenter lç taux de lataxe d' abattage, p. 52. '

80. — Rapport , de M. Brizard, sur la pro
position de résolution tendant ài faire inven
torier les sinistres causés aux familles , des
n' iions de l' Est , p. 02 .

Voir : Conseil de la République, n° 25 ( an
née 1918 ).

81 . - Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à assurer la. fréquentation sco
laire" d' écoles d' externat par les enfants para
lysés , p. 53 .

82 . - Proposition de résolution de M. Pin-
Ion tendant à prendre des dispositions con
cernant les tarifs de l' eau et du gaz en
faveur des économiquement faibles, p. 53.

83 . - Proposition de résolution de M Léo
Hamon tendant il attribuer aux instituteurs
secrétaires de mairie un complément de
pension de retraite , p. 5i :

84. - Rapport , de M. Armengaud , sur la
proposition de résolution tondant à faciliter
les transformations de l'équipement énergé
tique , p. 55.

Voir : Conseil de la République , n° 309 ( an-
mîe 1917 ).

85. — Rapport de M. Amadou Doucouré sur
la proposition de résolution tendant à re
mettre en vigueur la dotation d'essence attri
buée aux coloniaux en congé, p. 72.

Voir : Conseil de la République, n° 23 ( an
née 1918 ).

83. — Rapport , de Mme F.boué , sur le pro
jet de loi portant prorogation provisoire des
banques de la Guadeloupe , de la. Guyane, de
la Martinique et de la Réunion , p. 72.

Voir : Assemblée nationale ' (in législ .).
n os 2270, 2898 ; Conseil de la République,
u A 981 ( année 1917 ).

87. - Rapport , de Mme Eboué, sur le pro
jet de loi portant application de la loi du
7 octobre 194G aux départements de la Gua
deloupe , de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion , p' 73 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n "3 2305 , 2899 ; Conseil de la République,,
iv 9S5 ( année 1917).

88. - Proposition de résolution de M. I)u-
cliet tendant à prendre les îpesures indis-
Hnsables au sauvetage de la presse filmée
française , p. 73.

89. - Proposition de résolution de M. ' Jul
lien tendant à tenir compte des situations
de famille pour le remboursement des billets
de 5.000 F, p. 73. t

90. - Proposition de résolution de M. Car
rassonno tendant à modifier l'ordonnance
relative aux infractions à la législation éco

iniquc , p. 73 .

91 . - Rapport de M. Robert Gravier sur
le projet de loi introduisant en Alsace-Lor
raine la loi sur la réorganisation de la pro
priété foncière , p. 74 .

Voir : Assemblée nationale (lr0 législation),
n r" 1 05 1 , 2771 , 2815; Conseil de la République ,
ii " 27 ( année 1918).

92 . - Rapport de M. Ott sur la proposition
de résolution relative à la réinstallation de la
bibliothèque de documentation internationale
contemporaine, p. 75.

Voir : Conseil de la République , n° G95 ( an
née 1917 ).

33. — Rapport par M. Dassaud sur le pro-
iet de loi tendant à relever le salaire ser
vant de base au calcul des prestations fami
liales , p. 75.

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législation),
i" 3171, 3257 ; Conseil de la République,
n ' G7 ( année 1918).

94. - Rapport de M. Paul' Duclercq sur- la
proposition de résolution- tendant à adopter
un plan rationnel de lu reconstruction , p. 76.

■ Voir Conseil de la République , n° 901 (an
née 1917).

. 95. - Rapport de M. Philippe Gerber sur
le projet de loi tendant à habiliter le mi
nistre de la reconstruction à intenter les

; actions eu réparation prévues par la loi sur
les dommages de guerre , p. 76 .

Voir : Assemblée nationale (lre législation)
n «» 2582 , 2909 et in-8° 6i7; Conseil de la Ré
publique -: 989 ( année 1917 ).

96. - Proposition de loi relative à l' exercice
de la pharmacie , p. 77 .
37. - Projet de loi portant ouverture de

crédits pour la conférence des Indes occiden
tales à la Guadeloupe , p. 77 .

Voir : Assemblée nationale (lre législation ),
n° 3109.

98 . - Rapport de M. Fourré sur le. projet
de loi tendant coordonner les lois sur les
régimes de retraites, p. 78 .

Voir : Assemblée nationale (ire législation),
n°» 280, G50 ; Conseil de la République , n° 931
( année 1917 ).

99 . — Rapport de M. Le Sassier-Doisauné
sur la proposition de loi tendant à compléter
la loi attribuant aux évadés la médaille des
évadés , p. 78 .

Voir : Assemblée nationale ( l™ législation),
n°* I2ii , 1317 ; Conseil de la République,
n° 28 ( année 1918).

100. — Rapport de M. Alain Poher sur le.
projet de loi portant ouverture de crédits
pour la première tranche du reclassement de

, la fonction publique , p. 78.
Voir : Assemblée nationale ( l ' e législation),

n°" 3036 , 3221 reclillé : Conseil de la Répu
; blique , n° 08 ( année 1018 )..

[i 101 . — Projet de loi portant fixation des
, circonscriptions électorales pour la désigna
tion des membres de l'Assemblée algérienne,.

; p. 8".
Voir : Assemblée, nationale ( 1™ législation),

n"-». 3102, 33o7 .

102. — Avis présenté par M. Le G ott sur le!' projet de loi tendant relever le salaire ser
vant de base au calcul des prestations fami-
lialos . p. 91 .

Voir : Assemblée nationale ( l™ législation),
' n»»- ."H 71 , 3257 ; Conseil ' de- la République,
n°s 87 , 93 (année 1948).

103. — Rapport par M. Max Boyer sur la
proposition de résolution tendant à accorder
aux officiers , aux sous-officiers et hommes de
troupe combattant en Indochine et à Mada
gascar la franchise postale par avion avec la
métropole , p. 91.

Voir : Conseil de la République , n° 850
( année 1917 ).

104 . — Rapport de M. Landry sur le projet
de loi portant ouverture de crédits pour la

c session , en 1918 , de la conférence des Indes
occidentales à la Guadeloupe , p. 91 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législation),
n° 3169 : Conseil dé la République , n° 97
( année 1948 ).

105 . — Proposition de résolution relative au
statut de l'artisanat, p. 9L

106. — Proposition de résolution relative au
classement hiérarchique des emplois perma
nents de l' État , p. 92 .

107. - Proposition de résolution tendant à
demander à l'Assemblée nationale une pro
longation du délai constitutionnel imparti au
Conseil, de la République pour l'examen de
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée
nationale , tendant à compléter l' article 54 g
du livre 11 du code du travail en vue d'accor
der un congé supplémentaire aux mères de
tamille qui exercent une activité salariée
( application de l'article 20 de la Constitution),
p. 92 .

iKK. - Avis présenté par M. de Montgascon
sur le projet de loi tendant à relever le salaire
servant de base au calcul des prestations fa
miliales , p. 92.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1» lé-
gisl .), 3171: 3257 ; Conseil de la République ,
67 . 93 et 102 ( année 1918),

109. - Proposition de loi tendant X abroger,
l'ordonnance relative à la création d'un en
semble universitaire , p. 92 .

Voir les n°3 : Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .), 1933 , 3136, 3223, 3289, 3295, 3325 .

110. — Proposition de loi tendant à modifier
la loi relative à l'aliénation des valeurs mobi
lières -appartenant aux mineurs , p. 92.

Voir es n0»: Assemblée nationale 122 ( année
1917 ); Assemblée nationale législ , 931 ,
3079.

>11 . Proposition de loi relative au cumul
des professions de médecin ou de dentiste
avec celle de pharmacien , p. 93 .

Voir les n°s : Assemblée nationale ( l™ lé-
gisl . , 2636, 2913.

112. - Proposition de loi tendant à com
pléter l' article 311 du. code civil relatif 4 la
séparation de corps , p. 93 .

Voir les n°a Assemblée nationale (1*»
lé-g sl .), 581 , 30GG.

113. - Proposition de loi tendant ! modifier
i la loi relative à la pèche fluviale ; p. 93.

Voir les n»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 1173, 1949.

114. — Projet de loi tendant à modifier l'or
donnance sur la protection maternelle et in
fantile , p. 93.

Voir les n®": Assemblée nationale ;ire lé<
i g: si .), 2385, 2919.

115. — Projet de loi complétant l' article 161
du code pénal, p. 93.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( tf* lé-
gisl .), H69, 3067 .

116. - Rapport de M. Fournier sur le projet'
" do loi accoiîiant aux combattants volontaires
de la résistance une prolongation du délai
imparti pour le dépôt des demandes de prêts-'

! au titre de l'ordonnance n" 45-2255 du 5 octo
bre : 1915, p. 91,

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
igisl .}, 2422, 2331 ; Conseil de la République,
990 ( année 1947 ).

I 117. — Rapport de M. Jullien sur le projet
' de loi étendant aux militaires des F. F. L.
certains , avantages prévus en faveur des pri
sonniers de guerre et déportés, p. 94.

Voir les n°s : Assemblée nationale- ( l™ lé-
gisl .), 2538, 2830 ; Conseil de la République,
991 ( année 1947 ).

118. - Rapport de M. Baron sur le proposi
tion de résolution tendant k reconsidérer la
décision supprimant 5.217 postes dans l'ensei
gnement technique (décret n° 18-3 du 2 jan
vier 4918 ) et à renoncer à toute compression
d'effectifs dans cette administration jusqu'au
vote du statut de la formation. professionnelle,
P. 95.

Voir le n° : Conseil de la République ( année
1948 ).

119. - Rapport par M. Caspary sur la pro
position de résolution tendant à demander
à l'Assemblée nationale une prolongation du
délai constitutionnel imparti au Conseil de la
République pour l'examen de la proposition
de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,
tendant à compléter l' article 54 g du livre II
du code du travail , en vue d' accorder un
congé supplémentaire aux mères de famille
qui exercent une activité salariée Applica
tion de l'article 20 de la Constitution !, p. 95.

Voir le n° Conseil de la République , <£07
( année 1916).

120. — Proposition de résolution <te Mme
Claeys tendant- à accorder un crédit de 5 mil- '
lions de francs pour les familles des victimes
de la catastrophe de Thumeries , p. 90 .

121 . - Proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement u prendre d' urgence
les mesures propres à venir en aide aux fa
milles des victimes de la catastrophe ferro
viaire de Thumeries, p. 96. ,

122. — Proposition de loi relative t ''exploi
tation des œuvres littéraires après l'expiration
des droits patrimoniaux des écrivains, p. 96.

Voir les n°": Assemblée nationale (l« M
glsl .), 7G8, 2-179 . 2835, 3261, novembre 1948.
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• 123. — Projet de loi réprimant la remise
illicite aux detenus de sommes d'argent, cor
respondances ou objets quelconques , p. 96.

Voir les n": Assemblée nationalee (1™ lé-
gisl ), 1170, 3065.

124. — Rapport de M." de Montgascon sur le
projet de loi simplifiant les surtaxes locales
temporaires perçues par la Société nationale
des chemins de 1er français, p. 97.

Voir les noa Assemblée nationale (lre lé-
tlsl.), 2n2é6e8, 924720 ; Conseil de la République .32 ( année 1947 ).

125. — Rapport par M. Vanrullen sur des
propositions de résolution relatives 4 l'aide
aux victimes de la catastrophe ferroviaire de
•rhumeries , p. 97 .

Voir les n°>: Conseil de la République , 120
et 121 (année 1948).

126. — Projet de loi tendant à *la répres
sion des hausses de prix injustifiées, p. 97 .

Voir les n0 > : Assemblée nationale (1 ™ lé-
gisl . 3344, 3413.

127. — Rapport par M. Ott sur la proposi
tion de loi tendant à abroger l'ordonnance
n° 45-2493 du 24 octobre 1945 relative à la
création d'un ensemble universitaire et scien
tifique dans la région parisienne , p. 97 .

Voir les n 0*: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .) 1933, 3186 , 3223, 3289, 3295, 3325 ; Con
seil de la République , 109 (aimée 1948) .

128. — Rapport de M. Rogier sur le projet
de loi portant fixation des circonscriptions
électorales pour la désignation des membres
de l'Assemblée algérienne, p. 98.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gisl.i , 3102, 3307 ; Conseil de la République,
Ï01 Jannée 1948).

129.— Proposition de résolution de M. Char
les Brune tendant à reviser les conditions
d'exonération des travailleurs indépendants
pour leurs cotisations aux caisses d'alloca
tions familiales, p. 98.

130. — Rapport de M. Chaumel s\ir le pro
jet de loi tendant à la répression des hausses
de prix injustifiées, p. 98 .

■ Voir les n°» . Assemblée nationale (iro lé
gisl .), 3344, 3413 ; Conseil do la République,
Ï26 ( année 1948).

131 . — Proposition de loi de M. Charlet por
tant réorganisation des conseils de préfecture,
p, 98 .

. 132. — Proposition <le loi de M. Pauly ten
dant à exproprier les thermes d'Evaux-les-
Rains, p. 100.

133. — Proposition de loi de M. Southon
relative au droit de reprise en ce qui concerne
les baux commerciaux, p. 100.

134. — Rapport de M. Henri Barré sur le
projet de loi tendant à la réorganisation des
transports de voyageurs dans la région pari
sienne , p. 100 .

Voir les\ n°«: Assemblée nationale (1™ lê-
gisl.), 251 , 1453, 1965, 2011 ; Conseil de la Répu
blique, 928 (année 1947).
' 135. — Proposition de résolution de M. Vit
tori tendant à aligner le tarif kilométrique
maritime pour la Corse sur le tarif kilométri
que ferroviaire, p. 116.

136. — Avis présenté par M. Maurice "Walker
<ur le projet de loi tendant à la répression
(les hausses de prix injustifiées, p. 116.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisL), 3344, 3413 ; Conseil de la République :
126 (aimée 1948).

- 137. — Projet de loi portant organisation de
la marine marchande , p. 116.

Voir les n": Assemblée nationale (1™ lé-
glsl.), 673, 2598, 3119, 3350, 3419, 3440, 3453.

138. — Rapport de M. Courrière sur le projet
de loi fixant les limites de l'arrondissement
judiciaire de Mantes, p. 118.

Voir les n01 : Assemblée nationale ;1™ 16-
gisl.), 1619, 2823 ; Conseil de la République,
886» (année 1947).

139. — Proposition de résolution de M. Alex
Roubert tendant à déterminer pour les pro
duits alimentaires la marge globale du béné
fice illicite, p. 119.

140. — Rapport de M. Alfred Paget. sur la
proposition de résolution relative à l' incorpo
ration de certains colorants dans les marga
rines, p. 119.Voir le n°: Conseil de la République , 836
(année 1947).

141. — Proposition de résolution de M. Ro
bert Serot relative au calcul de la pension de
retraite des fonctionnaires ayant des enfants
à leur charge , p. 120.

142. — Proposition de loi de Mme Devaud
tendant à compléter l' article 6 de la loi ins
tituant un prélèvement exceptionnel, p. 120.

143. — Rapport de M. Bocher sur le projet
de loi portant organisation de la marine
marchande , p. 121 . •

Voir les n os Assemblée nationale (1 ™ lé-
gisl .), 673, 2598, 3119, 3350 . 3419 , 3440 3453 ;
Conseil de la République, 137 et 143 tan
née 1948).

144. — Avis présenté par M. Marius Moutet
sur le projet de loi portant organisation de la
marine marchande, p. 121

Voir les nos : Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 673, 2598, 3119, 3350, 3419, 3440, 3453 ;
Conseil de la République, 137 (année 1948).

145. — Proposition de résolution de M. Cho
choy relative aux allégements des obl gati)ns
militaires de certains jeunes gens de la
classe 1947, p. 121 .

146. — Avis présenté par M. Courrière sur
le projet de loi portant organisation de la
marine marchande , p. 121 .

Voir les not : Assemblée nationale (l1* lé-
gisl .), 673, 2596. 3119 . 3350, 3119, 3i40, 3i53 ;
Conseil de la République , 137, 143 et 144 (an
née 1948).

147. — Rapport de M. Guy Montier sur le
projet de loi instituant un délai pour la pré
sentation des titres de propriété des mar
chandises saisies comme prises maritimes,
p. 121 .

Voir les n°! Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 1650, 2027 , 2159, 2750 ; Conseil de la
République, 988 (année 1947 ).

148. — Proposition de loi tendant à modi
fier la loi créant une caisse nationale des let
tres , p. 122.

Voir les n01 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 968, 2413, 3272.

149. — Projet de loi portant modification
de la législation des caisses d'épargne, p. 122.

Voir les nos : Assemblée nationale :ire lé-
gisl.), 3125, 2806, 2812, 2844, 3322.

150. — Projet de loi portant ouverture decrédits - et autorisation d'engagement de dé
penses (reconstruction et équipement) pour
l'exercice 1948, p. 123.

Voir les n 01 Assemblée nationale (lrc lé-
gisl .), 3028, 3335, 3458.

151. — Avis de M. Dorey sur la proposition
de résolution relative à la revision des salai
res moyens départementaux et au calcul d'un
minimum vital familial , p. 130.

Voir : Conseil de la République n°s 352, 884
(année 1947).

152. — Avis de M. Léo Hamon sur le projet
de loi tendant à la réorganisation des trans
ports de voyageurs dans la région parisienne,
p. 13L

Voir : Assemblée nationale (1™- législ.),
n°» 251, 1453, 1965, 2011 ; Conseil de la Répu
blique n°" 928 ( année 1947) et 134 ( année
1948).

153. — Rapport de M. Mamadou M'Bodje
sur la proposition de résolution tendant à fixer
un minimum de moyens d'existence aux éco
nomiquement faibles, p. 132 .

Voir : Conseil <ie la République n° 953
( année 1947).

154. — Proposition de résolution de Jlme
Devaud tendant à instituer un régime matri
monial de droit commun adopté aux condi
tions nouvelles ;\ p. 132.

155. — Proposition de résolution tendant 1
demander à l'Assemblée nationale une nro-
longation du délai constitutionnel imparti au
Conseil de la Réqublique pour l'examen du
projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , tendant à la réorganisation et à la coor
dination des transports de voyageurs dans la
région parisienne ( application de l' article 20
de la Constitution ), p. 134. ,

156. — Rapport do M. Guirriec sur la pro
position de résolution tendant à rétablir la
médaille militaire dans le rang qu'elle occu
pait avant le décret du 23 septembre 1947
p. 134.

Voir le n° : Conseil de la République : 966
( année 1947 ).

157. — Rapport de M. Southon sur la propo
sition de résolution relative à la rémunéra
tion des heures supplémentaires dans l' ensei
gnement , p. 134 .

Voir le n° : Conseil de la République, 78
( année 1948).

158. — Rapport de M. Julien Brunhes sur
une proposition de résolution tendant à de
mander à l'Assemblée nationale une prolon
gation du délai constitutionnel imparti au
Congeil de la République pour l' examen du
projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , tendant à la réorganisation et à la coor
dination des transports de voyageurs dans la
région parisienne ( application de l'article 20
de la Constitution ), p. 135.

Voir le n° : Conseil de la République 155
( année 1948).

159. — Projet de loi relatif à la ratification
de : 1° l'accord franco-danois du 16 juillet
1917 ; 2° l'accord complémentaire franco-amé-
ricain du 28 octobre 1947 relatif à la restaura
tion de certains droits de propriété Indus
trielle atteints par la deuxième guerre mon
diale , p. 135 .

Voir les n<": Assemblée nationale (lre lt-
v'is 32~0, 3442.

160. — Projet de loi maintenant provisoire
ment en vigueur au delà du 1er mars 1948 cer
taines dispositions législatives et réglemen
taires du temps de guerre prorogée par la
loi du 28 février 1947 et la loi du 30 août
1947 , p. 135 .

Voir les n 0': Assemblée nationale (l re 16-
gisl .) : 3326, 3493 .

161 . — Projet de loi portant amélioration
du régime de sécurité sociale des ouvriers
mineurs , p. 136.

Voir les n°«: Assemblée nationale (i re lé-
gisl ) : 3341 , 2992, 3220, 3222, 3432, 3586.

162. — Rapport de M. Rochereau sur le pro
jet de loi relatif 4 la ratification de : 1° l ' ac
cord franco-danois du 16 juillet 1947; 2° l ' ac
cord complémentaire franco-américain du
28 octobre 1947, relatifs à la restauration de
certains droits de propriété industrielle at
teints par la deuxième guerre mondiale , p.
136.

Voir les n01 Assemblée nationale (1 ™
gisl.): 3270 , 3442 ; Conseii.de la République :
159 ( année 1948).

163. — Avis de M. Teyssandier sur la propo
sition de résolution relative u l'incorporation
de certains * colorants dans les margarines,
p. 136.

Voir les n°«: Conseil de la République, 836
( année 1947) et 140 ( année 1948).

164. — Avis de M. de Montgascon sur la
proposition de loi tendant à accorder un
congé supplémentaire aux mères de famillo
qui exercent une activité salariée , p. 143.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ %
gisl.), 841 , 1999 : Conseil de la République, 1 /,
60 ( année 1948).

165. — Projet de loi relatif à l'établissement
do l'impôt sur les bénéfices agricoles au titre
de l'année 1948, p. 143.

Voir les n0':: Assemblée nationale ( 1 ™ të-
gisl .), 3495.

. 166. — Projet de loi relatif à l'organisation
judiciaire en Sarre , p. 143.

Voir les n«: Assemblée nationale ( 1 "
gfel.), 3118, 3167.
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067. — Rapport de M. Molinié sur le projet
de loi partant amélioration. du régime de la
sôcurité sociale des ouvriers mineurs, p. 445;

Voix les n»«: Assemb'ée nationale (lre lé-
cisl.), 3341, 2092 3220, 3222 * 3132, 3580 ; Conseil
Se la République, 161 { année 1948 ).

168. — Rapport de M. Franceschi sur la pro
position de résolution tendant à aligner le
tarit Kilométrique maritime pour la Corse sur
le tarit kilométrique ferroviaire, p. 145.

Voir le n° Conseil de la République, 435
( année 1918 ). -

169. — Rapport de M. Bordeneuve sur le pro
jet de loi maintenant provisoirement en vir
gueur au delà du 1er mars 4948 certaines
dispositions législatives et réglementaires du
temps 'du guerre prorogées par la loi du S lé
vrier 1917 et la loi du 30 août 1917, p. 156.

Voir les n01 Assemblée nationale ( 1™ lé -;
gisL), 3326, 3593 ; Conseil de la République,
1G0 ( année 1948 ).

170. — Avis présenté par M. Jean-Marie Tho
mas sur le projet de loi tendant à la réorgani
sation -des transports de voyageurs dans la
région parisienne, p. 146.

Voir Tes n°*: Assemblée nationale (iro le-
gisl.), 251 , 1453 , 1965 , 2011 ; Conseil de la Ré
publique. 928 ( année 1947), 134 et 152 (année
1943).

171. — Rapport dé M. Salomon Grumbach,
lait en vue de présenter des candidatures pour
.trois sièges au comité constitutionnel, p. 116 .

172. — Proposition de résolution de Mme De-
vauii tendant à accorder aux étudiants le bé
néfice de certaines prestations de sécurité
sociale , p. iif.

173. — Proposition de- loi de M. Hocquard
tendant à appliquer aux départements du
Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle la
réglementation des marchés de communes,
p. 117.

174. — Avis présenté par \S. Gargominy sur
le projet de loi tendant a la réorganisation des
transports de voyageurs dans la région pari
sienne , p. 147.

Voir les n°': Assemblée nationale (lr° lé-
gisl.1 , 251 , 1153, 1965 , 2011 ; Conseil de la Ré
publique : 923 (année 1947), 131 , 152 et 170
(année 1918)

175. — Rapport de M. Pujol sur la proposi
tion de résolution tendant à procéder au re
classement des professeurs de l'école -des lan
gues orientale ;, p. 147.

Voir le n° ; Conseil de la République, 33
( année 191S).

176. — Rapport supplémentairà de M. Hy
vrard sur le projet de résolution portant fixa
tion des dépenses du Conseil de la République ,
p. 14S.

Voir le n*: Conseil de la République , 910
( année 1917).

177. — Rapport de M. Duchet sur la proposi
tion de résolution tendant à prendre les me
sures indispensables au sauvetage de la presse
filmée française, p. 149.

Voir le n° : Conseil de la République, 88
( année 1918).

178. — Proposition de loi de M. Philippe
Gerber ayant pour objet de déterminer le lieu
de porception de la taxe sur les ventes,- p. 119.

179 . — Proposition de loi de M. Durand-
ItéviUe portant organisation du régime du tra
vail dans les territoires de l'Union française,
p. 119.

180. — Rapport de M. Ott sur le projet de loi
relatif ; à l'organisation judiciaire en Sarre,
p. loi . . -

Voir les noa Assemblée nationale (I» W-
gisl .) 3118, 3567 ; Conseil de la République ,166 ( année 194S).

181 . — Proposition de -loi de ûl . de Monta
lembert tendant à instituer des délais pour
la souscription à l'emprunt libératoire, p. 453.

182. — Rapport de M. Denvers sur la pro
position de résolution tendant à prendre les
mesures utiles pour favoriser le développe
ment des fi " ' hes maritimes , p. 153. '

Voir le Conseil do la République , 31
.( année 1916 ).

183. — Rapport 'de M. Dorey sur la propo
sition de loi concernant un congé supplémen
taire aux mères de famille qui exercent une
activité salariée , p. 155.

Voir les n OB Assemblée nationale (lr® lé-
gisl .), 841, 1999 ; Conseil de la République, 17,
60 et 164 ( année 191S).

184. — Proposition de loi relative à la liber
ration d'actions des sociétés, p. 155.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 3216, 3651 .

185. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à faciliter le changement du
nom patronymique dans le cas de légitimation
adoptive , p. 155.

186. — Rapport de M. Georges Lacaze sur
le projet de loi portant modifie ation de la lé
gislation des caisses d'épargne , p. 155.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .): 3125 , 2S06, 2812, 2844, 3322 ; Conseil
de la République : 119 (année 1918).

187. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi relatif à l'établissement de l'im
pôt sur les bénéfices de l'exploitation agri
cole. p. 156.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.) : 3195 ; Conseil de la République : 105
( année 194S).

188. — Projet de loi tendant à approuver un
quatrième avenant à la convention passée
<ntre l'État et la Société générale des che
mins de fer économiques , p. 156 .

Voir les n0 > : Assemblée nationale ( l™ lé-
gisl .) : 1473, 3258.

189. — Projet de loi reladf à la taxe pour
Irais de chambres de métiers applicable dans
les départements du Haut-Rhin , <tu Bas-Rhin
et de la Moselle, p. 156.

Voir les n°*: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.) : 2351 , 2378.

190. — Projet de loi portant suppression du
comité consultatif des arts et manufactures ,
p. 157.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gisl.): 2335, 3281.

191 . — Projet de loi tendant à modifier l'or
donnance réorganisant .le centre national de
la recherche scientifique, p. 157.

Voir les n°s Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .) : 2247, 2925, 3363.

192. — Projet de loi tendant à ratifier la
convention créant l'organisation mondiale de
la santé , p. 153.

Voir les n°": Assemblée nationale (1« lé-
gisl .) 3131, 3162.

196. — Projet de loi tendant à ratifier l' ac
cord relatif à la création d' un bureau interna
tional des brevets, p. 153.

Voir les n oa : Assemblée nationale flre lé-
gisl.) : 3124, 3441.

194. — Proposition de résolution de M. Mar
rane tendant à prendre les mesures néces
saires pour développer l'éducation physique,
p. 15S.

196. — Rapport de M. Alric sur le projet
de loi portant prise en charge par l' État de
la rémunération des gouverneurs généraux
dans les territoires relevant du ministère de
la France d'outre-mer, p. 160.

Voir les n««: Assemblée nationale ( 1" lé
gisl .): 3097, 3225 ; .Conseil de la République :
75 ( année 1918).

196. — Proposition de loi portant élévation
de la limite d'âge des maîtres ouvriers tail
leurs des troupes métropolitaines, p. 161.

Voir les n03 Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 2860, 3319, 3551 .

197. — Avis de M. de Montalembert sur le
projet de loi relatif à l'établissement de l'im
pôt sur les bénéfices de l'exploitation agri
cole , p. 162.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr? lé-
gisl.), 3195 ; Conseil de la République : 465,
187 (année 1918).

198. — Proposition de loi tendant à aména
ger la loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation , p. 162.

Voir les n«: Assemblée nationale ( 1» lé
gisl .), 3099, 3103, 3106, 3113, 3128, 3141 , 3148,

3158, 3160, 3162, 3163, 3199, 3217, 3229, 3230,
3231 , 3234 . 3237, 3238, 3210, 3242, 3219, 3250<
3252, 3253, 3260, 3285, 3301, 3308, 3310, 3311,
3314, 3323, 3334, 3378, 3414, 3435, 3482, 3491,
3497 , 3502, 3517, 3566, 3593, 3616, 3634, 3642,
3105, 3121 , 3135, 3149, 3205, 3206, 3239, 3244,
3251 , 3259r 3268, 3303, 3312, 3331 3353, 3346,
3350, 3443, 3152, 3622, 3626, 3632, 3667.

199. — Proposition de loi de M. Léo fiamon
tendant à majorer d'une unité les charges dea
veuves de guerre non remariées, p. 163.

200. — Proposition de loi de M. Léo Haman
relative à l'attribution d'un complément de
pension de retraite aux instituteurs secré
taires de mairie, p. 163.

• 201 . — Rapport de M. Alfred Paget sur H
proposition de loi relative au cumul des pro
fessions de médecin ou de dentiste avec cellf
de pharmacien, p. 161 .

Voir les n°«: Assemblée nationale <1T« lé*
gisi.), 2636, 2943 ; Conseil de la Républiques
111 (année 1918).

202. — Proposition de loi tendant S ' modi
fier l'ordonnance instituant une Haute Gouj
de justice , p. 165.

Voir les n»»: Assemblée nationale ( l™
gisl.), 135, 2729, 2900,' 3208, 3228, 3186.

203. — Rapport de M. Courrière sur la pro*
position de loi relative à la libération rac«
lions des sociétés, p. 165.

Voir les n®»: Assemblée nationale (lre 16*
gisl.), 3218, 3651 ; Conseil de la République
184 ( année 1918)

204. — Rapport de M. Alain Poher sur la
proposition de loi instituant un prélèvement
exceptionnel de lutte contre l'inflation et
l'émission d'un emprunt, p. 165.

Voir les no»: Assemblée nationale ; 1™ I&
gisl .), 3099, 3103, 3106, 3113, 3128, 3141 , 3146,
3158, 3160, 3162, 3163, 3199, 3217, 322'J, 3230,
3231 , 3231, 3237, 3238, 3240, 3242, 3249, 32»,
3252 , 3253, 3260, 32St , 3301, 3308, 3310, 3311,
3314, 3323, 3334 , 3373 , 3414, 3435, 3432, 3491,
3497. 3502, 3517, 3566, 3593, 3618, 3635, 3652,
3105, 3121, 3135, 3149, 320a, 3206, 3239, 32»,
3251 , 3259, 3268, 3303, 3312. 3331, 3353, 3346,
3330, 3543, 3452, 3622, 3626, 3632, 3667 ; Conseil
de la République : 198 (année 1$48).

205. — Proposition de loi tendant à établir
le statut des déportés et internés de la Ré
sistance, p. 165.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1» lê«
gisl.), 1263, 1111, 1518, 1567, 3271.

206. — Proposition de loi tendant à autoriser
les avoués postulant près le tribunal d4
Grasse à conserver leurs bureaux dans la
ville de Cannes, p. 166.

Voir ' les n»a : Assemblée ' nationale ( 1™ 1$»
gisl.), 1131, 4457, 2440.

207. — Projet de loi relatif aux droits gre
vant les immeubles reconstruits en remplace
ment d'immeubles sinistrés, p. 466.

Voir les n°«: Assemblée nationale (ln 14*
gisl.), 2976, 3375.

208. — Avis présenté par M. Georges MalrS
sur le projet de loi relatif à l'organisation Jà
diciaire en Sarre, p. 167.

Voir les no*: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3118, 3467 : Conseil de la République!166, 160 (année i948).

209. — Rapjort de M. Alain Poher sur W
projet de loi portant ouverture de crédits e|
autorisation d'engagement de dépense* (dé«
penses de reconstruction et d'équipement),
p. 167.

Voir les n01 Assemblée nationale ( 1™ 10.
gisl .), 3028 , 3335, 3158 ; Conseil de la Répu
blique: 150 ( année 1948).

210. — Rapport de M. Vanrullen sur la pro
position de loi portant élévation de la limité
d'âge des maîtres-ouvriers tailleurs des trou
pes métropolitaines, p. 496.

Voir les n°": Assemblée nationale (1« lé
gisl .), 23G0, 3319, 3551 ; Conseil de la Repu«
bllque : 196 ( année 1918).

211 . — Projet de loi relatif à l'appel sou*
les drapeaux de la classe 1948, p. 19e.

Voir les no»: Assemblée nationale (i™ U*
gisl .), 3516, 3713
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212. - Proposition de loi sur l'organisation
^ de la défense nationale , p. 197.

213. - Projet de loi portant attribution d'un
supplément exceptionnel de pension à la

, yeuve du général Leclerc, p. 198.
Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé

. gisl .), 3347 rectifié, 3550.
214. - Projet de loi concernant l' épuration

des officiers de réserve , p. 199.
Voir les n°": Assemblée nationale (lre lé-

jgîsl .) 2593, 3438.
215. — Projet de loi sur le dépistage des

Jnalades vénériens contagieux, p. 19?.
Voir les n°": Assemblée nationale (lre lé-

gisl.), 2272, 3061, 3504, 3575.
216. — Projet de loi créant un institut d'éle-

: "vage et de médecine vétérinaire des pays tro
picaux, p. 199.

Voir les n0': Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2271, 3460. .

217. — Proposition de loi tendant à relever
fle la forclusion les personnes victimes des
événements <de novembre 1947 , p. 200.

•* Voir les n05 ': Assemblée nationale (1" lé
Igisl . ) 3025, 3561.

218. - Avis de M. Longchambon sur la
proposition de résolution tendant à faciliter
les transformations de l'équipement énergé
tique , p. 200.

- Voir les n01 : Conseil de la République ,
309 ( année 1947) et 64 (année 1918).

- 219. — Proposition de résolution de
' M. Arouna N Joya tendant à développer le
Oinéma éducatif dans les territoires d'outre
mer, p. 202.

220. - Proposition de résolution de M. Ros-
Éet tendant à développer la production des
chaussures « usage-travail » pour femmes,
p. 202.

221 . - Proposition de loi tendant à l'orga
nisation de la répartition des produits indus
triels, p. 202.

222. - Rapport -de M. iBrier sur la propo
sition de résolution tendant à accorder aux

■victimes civiles des bombardements le béné
fice du décret relatif aux sépultures perpé
tuelles, p. 204.

Voir le n° : Conseil de la République, 70
ïannée 1918).

223. — Projet de loi modifiant les limites
Û'âge des médecins détadhés à l'armée de
î'air, p. 204.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3173, 3546.
: 224. — Rapport de M. Rotinat sur le projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de
îa" classe 1945, p. 204.

Voir les n®": Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 3516, 3713 ; Conseil de la République,
$11 ( année 1948)'

225. - Rapport de M. Carcassonne sur la
proposition de loi modifiant l'ordonnance ins-
IHuant une Haute Cour de justice, p. 204.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.) , 135, 2729. 2900, 3208, 3226, -3486 ; Con-V
geil de la'République, 202 (année 1918).,

226. - Proposition de loi tendant à com
pléter l'ordonnance relative aux candidats aux
services publics, empêchés . d'y accéder par
suite d'événements de guerre, p. 204.

Voir les n°": Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 315, 1277,
' 227? — Proposition de résolution de
M. Adrien Baret ' tendant à inviter le Gouver
nement à exonérer de la taxe piscicole les
(vieux travailleurs, p. 205.

228. — Proposition de résolution de
|t. Adrien Baret relative à l'expulsion des
(Vieux travailleurs de leur logement, p. 205.

- 229. — Proposition de loi de M. Amadou
Doucouré tendant à créer en Afrique française
boire une institution nationale des invalides,
p. 205.

230. - Proposition de résolution de
H. Arouna N'Joya relative & l'adjonction aux
loges de paix du Cameroun d'assesseurs afri-
Bfl p. 205.

231 . - Projet de loi tendant à accorder aux
petits cheminots retraités , tributaires de la
caisse autonome mutuelle des retraites , le
bénéfice des majorations de retraites accor
dées aux fonctionnaires de l'État , p. 206 .

Voir le n° : Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 3155.

232. •- Projet de loi tendant à maintenir
en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1918, les
dispositions de l'ordonnance du 28 octobre
1914 relative à la réglementation des trans
ports par chemin de fer, p. 206.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3660.

233. - Rapport de M. Hocquard au nom de
M. Richard sur la proposition de loi tendant
à compléter l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin

■1915 relative aux candidats aux services pu
blics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi
qu'aux fonctionnaires et agents des services
publics ayant dû quitter leur emploi par suite
d'événements de guerre, p. 206.

Voir les noa : Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 315, 1277 ; Conseil de la République,
226 ( année 1948).

234. - Projet de loi fixant le statut juri
dique des centres techniques industriels,
p. 207 .

Voir les n°s Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 2126, 2262, 3629, 3781, 3006.

235. — Projet de loi relatif à la date d'en
trée en vigueur de certaines délibérations des
assemblées des territoires d'outre-mer en ma
tière fiscale, p. 207 .

Voir les noa Assemblée *nationale (1" lé-
gisl.), 3089, 3607, 3788. .

236. — Projet de loi portant ouverture de
crédit en vue de la réalisation d'une première
tranche du programme d'équipement et d'a
ménagement des locaux destinés à abriter la
3» Assemblée générale des Nations Unies, p.
207.

Voir les n os Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 3702,-3783.

237.. - Proposition de loi portant codifica
tion de la législation des jardins ouvriers, p.
208 .

Voir les n os Assemblée nationale (15 lé-gisl .) : 3717 . '
238. - Rapport de M. Hyvrard au nom de

M. Dujardin sur la proposition de loi tendant
à compléter l'ordonnance n° 45-1283 du 15
juin 1945 relative aux candidats aux services
publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi
qu'aux fonctionnaires et agents des services
publics ayant dû quitter leur emploi par suite
d'événements de guerre , p. 208.

Voir les n01 Assemblée nationale Ci™ lé-
gisl.): 315, 1277 ; Conseli de la République :
226 et 233 ( année 1918 ).

239. — Projet de loi relatif au payement
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle des indemnités affé
rentes à certaines catégories d'opérations d'as-
sirances dommages et d%ssurances de per
sonnes , p. 208 .

Voir les n0»: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .): 1033, 3639.

240. — Projet de loi tendant à l'ouverture
au ministre de l' intérieur d'un crédit de 200
millions de francs applicable au chapitre 6013 :
« Secours d'extrême urgence aux victimes du
cyclone de l'île de la Réunion », p. 209.

Voir es n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .) 3457, 3203, 3300, 3180, 3198, 3563.

241. — Proposition de loi tendant à modifier
l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association, en ce qui concerne
le rachat des cotisations , p. 209.

Voir les n0 »: Conseil de la République : 281
(année 1947); Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 1560, 3582.

242. - Proposition de résolution de M. Van
rullen tendant à inviter le Gouvernement à
ne pas augmenter les droits d'examen pon
dant l'année 1948, p. 209.

243 Rapport do Mlle Mireille Dumont sur
le projet de loi tendant à modifier l'ordon
nance relative à la protection maternelle, p.
210.

Voir les n0»: Assemblée nationale (l10 lé-
législ.), 2385, 2949 ; Conseil de la République,
114 (année 1948).,

244. — Rapport de M. Fournier sur la wo-
position de loi relative à l'aliénation des va.,
leurs mobilières appartenant aux mineurs
p. 210 . '

Voir . les n»»: Conseil de la République, l 1»
( année 1947 ) et 110 ( année 1948); Assemblé
nationale ( 1™ législ .), 931, 3079.

245. — Proposition de loi tendant à fixer la
représentation du territoire de la Haute-Volta
à PAssemblée nationale , p. 210.

Voir les n° >: Assemblée nationale ( l« w.
Étel .) : 3536, 3821 .

246. - Rapport de M. Julien Brunhes sur
le projet de loi tendant à accorder aux pe
tits cheminots retraités , ' tributaires de la
caisse autonome mutuelle des retraites, le bé
néfice des majorations de retraites accordées
aux fonctionnaires de l'État, p. 211 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1 ™ ] £.
gisl.): 3155, 3815 ; Conseil de la République-231 ( année 1917 ). • 4

247. — Rapport do M. Menu sur la proposi-
. lion de loi portant prorogation et modification
des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du 7
mai 1946 portant codification et modification
del la législation sur les jardins ouvriers , p.

Voir les noa : Assemblée nationale ( 1"> lé
gisl .): 3717 ; Conseil de la République : 237
( année 1948).

248. — Proposition de loi tendant à instituer
le conseil général de la Haute-Volta , p. 211 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl.): 2821 , 3393 , 3187 .

249. — Avis de M. Tognard sur la proposi
tion de résolution tendant à favoriser le dé
veloppement des pèches maritimes, p. 211 .

Voir les no": Conseil de la République : 31 ,
182 ( année 1958).

250. - Rapport de M. Dulin sur. la propo
sition de loi modifiant la loi du 15 avril 1S29
relative à la pCche fluviale, p. 211.

Voir les n°>: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl.): 1173, 1949 ; Conseil de la République :
113 ( année 1948).

251 . - Proposition de loi relative au renou
vellement des baux à loyer d'immeubles 4
usage commercial , p. 212.

Voir les n<": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .) : 3117, 3236, 3785.

252. — Rapport par M. Fournier sur le pro
jet de loi portant attribution d'un supplément
exceptionnel de pension à la veuve du géné
ral Leclerc de Hautecloque , p. 212.

Voir les n°": Assemblée nationale (1" lé-
gisl .) : 3347 (rectifié), 3350 ; Conseil de la Répu
blique : 213 ( année 1947),

253. — Proposition de résolution de M. Ama
dou Doucouré relative à l'égalisation des pen
sions et retraites des anciens combattants des
territoires d'outre-mer et de la métropole,
p. 212 .

254. — Proposition Ce loi , adoptée par l r As
semblée nationale , tendant à permettre la re
vision du prix des baux il loyer d' immeubles
à usage commercial , p. 213.

Voir les n»": Assemblée nationale (l re lé-
gisl.): 715, 1478, 3441, 3786.

255. — Projet de loi portant attribution de
dépenses sur l'exercice 1918, p. . 213. -

Voir , les n0»: Assemblée nationale (ire lé-
glsl.): 3802.

256. — Projet de loi tendant à l'ouverture
d'un crédit de deux milliards de francs en
vue de U réparation des dommages causés par
les calamités publiques du lor janvier 1917
au 15 janvier 1948, p. 213.

Voir les n»»: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .) : 3836.

257. - Rapport par M. Courrière sur la pro
position de loi réglant les rapports entre loca
taires et bailleurs en ce qui concerne le re
nouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux 1 usage commercial ou indus
triel, p. 214.

Voir les n°': Assemblée nationale ( 1" 16-
gisl .): 3117, 3236, 3785 ; Conseil de la Répu
blique : 54 et 251 ( année 1948),
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258 . — ~ Projet de loi portant autorisation
d'engagement de dépenses et ouverture de
prédits provisionnels au titre des dépenses
militaires ordinaires et des dépenses militaires
de reconstruction et d'équipement pour les
mois d'avril et de mal 1948, p. 214.

Voir les n0 > Assemblée nationale (1™ lé*
gisl .) : 3801.

259. — Rapport par (M. Henri Buffet sur le
•projet de loi tendant A maintenir en vigueur,
jusqu'au 31 décembre 1948, les dispositions
de l'ordonnance du 28 octobre 1944 relative à
la réglementation des transports par chemin
de fer, p. 216.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.): 3660, 3811 ; Conseil de la République :
232 ( année 1948).

260. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant ouverture de crédit en
vue de la réalisation d'une première tranche
du programme d'équipement et d'aménage
ment des locaux destinés à abriter la 3? as
semblée générale des Nations unies , p. 216.

Voir les n01 Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .) : 3702 , 3783 ; Conseil de la République :
236 ( année 1948).

261 . — Rapport par M. Hocquard sur le pro
jet de loi portant autorisation d'engagement
de dépenses et ouverture de crédits provision
nels au titre des dépenses militaires ordinaires
et des dépenses militaires de reconstruction
ot d'équipement pour les mois d'avril et de
mai 1948, p. 216.

Voir les Assemblée nationale { 1™ lé-
gisl .) : 3801 ; Conseil la République : 258 ( an
née 1918).

262. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur 1947 et ratification
de décrets, p. 216.

Voir les n®«: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .) : 3519, 3S23 .

263. — Projet de loi instituant une caisse
autonome de la reconstruction, p. --226.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .) : 3527, 3791, 3850.

264. — Proposition de loi tendant à définir
le statut des déportés et internés politiques,
p. 227.

Voir les no1: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .) : 1111, 1567, 3765.

265. — Proposition de résolution de M. Henri
Lafleur relative à l'ouverture d'un crédit de
300 millions de francs en faveur des victimes
des cyclones de la Nouvelle-Calédonie , p. 228.

266. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi portant autorisation de dépenses
sur l'exercice 1948 et majoration de droit,
p. 228.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .): 3802 ; Conseil de la République : 255
(année 1918).

267. — Rapport fcar M. Marius Moutet sur
la proposition de loi relative à l'élection des
membres de l'Assemblée nationale à l' effet
de fixer la représentation du territoire de la
Haute-Volta , p. 228.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .): 3536, 3821 ; Conseil de la République :
215 ( année 1948).

268. — Rapport de M. Marc Rucart sur la
proposition de loi tendant à instituer le con
seil général de la Haute-Volta , p. 228 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .) : 2824, 3393, 3487 - Conseil de la Répu
blique : 213 ( année 1948).

269. — Rapport par M. Brunot sur le projet
de loi relatif à la date d'entrée en vigueur de
certaines délibérations des assemblées des ter
ritoires d'outre-mer en matière fiscale , p. 228.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
fisl .) : 3089, 3607 , 3788 ; Conseil de la Répu
blique : 235 ( année 1918).

270. — Projet de loi prorogeant certains dé
lais prévus par la loi modifiant l'organisation
et la procédure de la cour de cassation, p. 228.

271 . — Projet de loi tendant à la constitution
de caisses <le compensation concernant la
main-d'œuvre étrangère frontalière , p. 228 .

Voir le n° : Assemblée nationale (lro lé-
gisl .), 3757 .

272. — Projet de loi modifiant la loi portant
dissolution d'organismes professionnels et or
ganisation de la répartition des produits In
dustriels, p. 229.

Voir n»: Assemblée nationale ( 1" législ.),
3807.

273. — Proposition de résolution de Mme Sau
nier relative au règlement du problème des
maisons d'enfants de l'entr'aide française,
p. 229,

2Zd. — Rapport par M. Georges Pernot sur
le projet de loi prorogeant la durée de cer
tains délais prévus par l'article 66 de la loi
n» 47-1366 du 23 juillet 1917 modifiant l'orga
nisation et la procédure de la cour de cas
sation , p. 229.

Voir les n°a : Assemblée nationale (lr0 lé-
gisl.), ■ 3874 ; Conseil de la République, 270
( année 1918) s

275. — Avis présenté par,M. Faustin Merle
sur la proposition de loi relative aux candidats
aux services publics ayant été empêchés d'y
accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents
des services publics ayant dû quitter leur
emploi par . suite d'événements de guerre,
p. 229.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 315, 1277 ; Conseil de la République,
226, 233, 238 ( année 1918)..

•

276. — Projet de loi autorisant le relèvement
des engagements de l'État au titre de l'assu-
rance-crédit , p. 229

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2046, 2338 , 2561 , 3799 ; Conseil de la
République , 589, 637 et in-8» 198 ( année 1947).

277. — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi instituant une caisse autonome
de la reconstruction , p. 230.

Voir les n08 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 3527 , 3794, 3850, 3851 ; Conseil de la
République, 263 ( année 1948).

278. — Rapport de Mme Saunier sur la pro
position de résolution relative au règlement
du problème des maisons d' enfants de
l'entr'aide française , p. 230.

Voir le n° Conseil- de la République, 273
( année 1948 ).

279. — Projet de loi portant majoration des
rentes viagères de l'État , p. 231 .

Voir les no":- Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 3803, 2738, 3317, 3856.

280. — Rapport par M. Avinin sur le projet
de loi tendant à l'ouverture d' un crédit pro
visionnel de deux milliards de francs en vue
de la réparation des dommages de caractère
exceptionnel causés par les calamités publi
ques qui se sont produites du 1er jainvier 1947
au 15 janvier 1948 sur l'ensemble du territoire,
p. 231.

Voir les n» s Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3836, 3855 ; Conseil de la République,
256 ( année 1918).

281 . — Rapport par M. Avinin sur le projet
de loi tendant à l'ouverture au ministre de
l'intérieur d' un crédit de 200 millions de
francs applicable au chapitre 6013 : « Secours
d'extrême urgence aux victimes du cyclone
de 111e de la Réunion , p. 231.

Voir les n05 : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3180, 3198, 3203, 3300, 3457 3563 ; Conseil
de la République , 240 ( année 1948).

282. — Avis présenté par M. le général
Tubert sur le projet de loi tendant à l'ouver
ture au ministre de l'intérieur d'un crédit
de 200 millions de francs applicable au cha
pitre 6013 : » Secours d'extrême urgence aux
victimes du cyclone de l' île de la Réunion,
p. 231.

Voir les no»: Assemblée nationale (ira lé-
gisl.), 3180 , 3198, 3203, 3300 , 3457 , 3563 ; Conseil
de la République, 240 et 281 (année 1948).

283. — Rapport de M. Armengaud sur le
projet de loi portant dissolution d'organismes
professionnels et organisation pour la période
transitoire de la répartition des produits in
dustriels , p. 232.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 3807 ; Conseil de la République, 272
( année 1948).

284. — Avis présenté par M. Pairault sur
le projet de loi portant dissolution d'organis
mes professionnels et organisation pour la
période transitoire de la répartition des pro
duits industriels, p. 232.

Voir les n® »: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 3807 ; Conseil de la République, 272,
283 ( année 1918 ).

285. — Rapport de M. Reverbori sur lé
projet de loi concernant • Jà main-d'œuvre
frontalière , p. 232.

Voir les n®«: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 3757 ; Conseil de la République, 271
( année 1918).

286. — Avis présenté par M. Caspary sur
le projet de loi concernant la main-d'œuvre
frontalière , p. 232.

Voir les n»»: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 3757 ; Conseil de la République , 271,
285 (année 1948 ).

287. — Avis présenté par M. Paumelle sur
le projet de loi instituant une caisse autonome
de la reconstruction , p. 232.

Voir les n® 1 Assemblée nationale (lr® lé-
gisl .). 3527 , 3794, 3850, 3851 : Conseil de la
République , 263, 277 ( année 1918).

288. — Rapport par M. Henri Lafleur sur
la proposition de résolution relative à un
crédit de 300 millions de francs en faveuf
des victimes des cyclones de la Nouvelle-
Calédonie , p. 232.

Voir le n»: Conseil de la République , 265
( année 1918).

289. — Proposition de résolution de M. Lau
renti relative à la situatkvn des populations
de Tende et la Brigue , p. 232.

290. Projet de loi relatif aux sociétés
coopératives de reconstruction, p. 232.

Voir les n® ": Assemblée nationale (lr» lé-
gisl .), 2084, 2972, 3075.

291 . — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit affecté à la lutte contre le paludisme
en Corse, p. 235.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3650, 3750.

292. — Projet de loi relatif à la gestion d'un
terrain industriel aux établissements Kuhl-
mann, p. 235 .

Voir les n»»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 2215, 3577.

293. — Projet de loi modifiant temporaire
ment les règles de formation du jury crimi
nel , p. 236.

Voir les n" 5 Assemblée nationale (l™ lé-
gisl .), 1463, 3583.

294. — Projet de loi relatif aux annonces
légales faites irrégulièrement au lendemain
de la libération, p. 236 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1046, 1327, 3617.

295. — Projet de loi relatif à la situation
des pensionnés de la caisse de retraites des
marins, p. 236.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl . ) 4 3400, 3701. ••

296. — Proposition de loi relative aux con
tentieux de la sécurité sociale et de la mu
tualité sociale agricole, p. 236.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 415, 564, 1657, 3688.

297. — Proposition de résolution de- M, Gas
ton Cardonne relative à la compétence du tri
bunal de prud'hommes, p. 237.

298. — Proposition de résolution de M. Gas
ton Cardonne relative à la reconstruction de
la ligne de chemin de fer Amélte-les-Bains à
Arles-sur-Tech, p. 237.

299. — Proposition de résolution de M. Cour
rière tendant à indemniser les viticulteurs de
l'Aude victimes des gelées d'avril 1948,
p. 237.

300. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République,
p. 237.

- 301 . — Proposition de résolution de M. Du
rand-Reville tendant à étendre aux agents eu
ropéens des services publics le relèvement du
traitement des fonctionnaires, p. 238.
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. 3«t. - Proposition de loi de M. -Guy Mon
tier teodaat à modifier l'acte dit loi relatif ati
droit de préemption de l'administration de
lenrgistrement, p. 238. ■ ■ -

383. — Proposition de résolution de M. ives
Jaouen tendant à rendre légales certaines dis
positions en laveur des invalides et mulikis
civils, p. 239

4M. — Rapport par M. Alain Poher' sur le
projet de loi portant majoration des rentes
viagères de l'État, p. 239.

Voir les n«: Assemblée nationale (1» 16-
gisl.}, 3803, 2738, 3311, 3856 ; Conseil de la «<-
pubÛque,-279 - année 1948).

905. — Rapport par M. Boivin-Champeaux
sur la proposition de loi tendant à permettre
la revision du prix des baux à loyer, p. 239.

Voir les n°». Assemblée nationale <1™ lé
gisl.), 715 . 1478, 3444, 3786 ; Conseil de la Ré
publique, 254 (année 1948Î-

306. — Rapport de M. Georges Pernot sur le
projet de loi tendant à ratifier la convention
créant l'organisation mondiale de la santé,
p. 239.

Voir les nOT Assemblée nationale { l™ lé*
gisLJ , 3134, 3462 ; Uoaseii de la République,
d92 (année 19-18).

387. - Proposition de résolution de 33. Mar
rane - tendant à rétablir le collectif & dis per 
sonnes avec 50 p. -100 de réduction sur le»
tarifs de la Société nationale des chemins de
Ier français, p. 239.

308. - Proposition de résolution de Mme
Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à la res
titution des voitures automobiles réquisi
tionnées, p. 219.

309. — Proposition de loi de M. Boivin-
Champeaux tendant à modifier , la loi réglant
les rapports des locataires et bailleurs en ce
qui concerne le renouvellement des baux
commerciaux, p. 240.

Stt. - Projet de loi relatif à l'exercice des
professions d'assistantes de service social et
d'infirmières, p. 240.

Voir les n«J Assemblée nationale lé-
gisl.), 3825, 3958. -

■ 311. — Rapport de M, Boivin-Champeaux sur
la proposition de loi, tendant à relever de
la forclusion les victimes des événements de
novembre 1947, p. 241 . -

Voir les n°B Assemblée nationale (l1® lé-
gisl.), 3023 35G1 ; Conseil de la République,
217 (année 194SI .

312. - Projet de loi portant aménagements
de certains impôts directs, p. 24i .

Voir les nos ". Assemblée nationale (1« -lé-
gisl.), 3165, 3196, 3098, 3719.

313. — Rapport de M. Dorey sur le pro
jet de loi portant ouverture d'un crédit af
fecté a la lutte contre le paludisme en Corse,
p. 245.

Voir les n°": Assemblée, nationale (1™ lé-
gisL}, 3650, 3750 ;- Conseil de la RépûMïquc ;
291 ( année 1918). '

314. — Rapport de M. Armengaud snr le :
projet de lei tendant à ratifier l'accord rela- ,
tu à la. création d'un bureau International •
des brevets, p. ■ 245.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé- '
gisl.), 3124, 3441 ; Conseil de la République , ]
d93. ( année 1948)-

315. - Rapport de M. Alain Poher sur le
projet - de loi portant ouverture et - annulation
de crédits sur l'exercice 1947, p. 246.

Voir les n®": Assemblée nationale (1™ lé
gisl .), 3549, 3823 ; Conseil de la République,
262 ( année 1948).

316. — Proposition de résolution de M. Co
lardeau ' tendant A l'indemnisation intégrale
des dommages causés par le cyclone qui a
ravagé le département de la Réunion, p. 260.;

317. - Avis présenté -par M. Bordeneuve sur
la proposition- de loi concernant la , pêche
fluviale, p. 2C0.

Voir les nM Assemblée nationale <1*® lé-
gisl.), 1173, 1*49 ; Conseil de la République,
113 et 250 (année 1948}.

318 rr Projet de loi relatif à la journée' au
tfjrL fk aft.
. Voir. îe n° : Assemblée nationale (1M lé-
gisl.), 3940. .

819. Proposition de résolution de M. - Lar
ribère tendant à libérer les emprisonnés po
litiques arrêtés lors des élections à l'assem
blée algériene, p. 200.

320. — Projet de loi portant aménagements
fiscaux, p. 361.

Voir les noa : Assemblée nationale (lTe lé-
gisl.J , 3105, 3490, 3598, 3719.

351. - Rapport do M. Caries sur" la jrropo-
sition de loi tendant à compléter l'article 311
du - code civil relatif â la sépara de corps,
p. 2G4.

Voir lés n°»: Assemblée nationale (l" lé
gisl.J , 1469, 3067 ; Conseil de la République,
142 (année 1948}.

322. - Rapport - de M. André Bausch sur
le projet de loi complétant l'article 161 du
code pénal, p. 264. .

Voir les Assemblée nationale (i1® Jé-
gisl.j , 1W9, 30G7 ; 'Conseil de la République,
115 (année 1948). ...

323. — Rapport de >L Georges Maire sur
le projet de loi réprimant la -remise illicite -
aux détenus, p. 265.

Voir les nM : Assemblée nationale {l».iéV
gisl .?, 1 170, 3P65-; Conseil de la République, .
173 ( année 1918 )

324. — Rapport de JiL Vanrullen snrlè pro
jet de loi modifiant les limites d'âge fixées par
l'ordonnance' n° 4Ô-184T du 13 août 1945 en
ce qui concerne les médecins détachés défini
tivement à l'anmée de l'air, p. 205. •

Voir les n?»: Assemblée nationale (1™ lé-;
gisl.), 3173, 3546 ; Conseil de la République,
223 . ( année 1918),. , .

825. — Rapport de M. Alain Poher sur le.
projet de loi portant aménagement de cer-

' tains impôts , P- 265.'
Voir les noa : Assemblée nationale (i™ lé

gisl .), 3165; 3496, 3398,-3749 ; Conseil de la ,
République, 312 ( année 1948).

32C. - Rapport de Mme Rollin sur le pro-'
jet de loi relatif à l'exercice des professions
d'assistantes, p. 265. ■ .

Voir les n«: Assemblée nationale <1™ lé-:
gisl .), ?825 , 3958 ; Conseil de la BépuMique,
310 ( année 1948).

327. . — Rapport par M. Ferrier sur le pro- >
Jet de ici relatif -à la journée du 1er mai, |
p. 286. -

Voir les n°»: Assemblée nationale (i7* lé- :
gisl.) 3940; Conseil de la République, 318
(année 1948) .

328. — Rapport de "M. Bocher sur le projet
de loi portant amélioration de la situation des

i pensionnés de la caisse -de retraite des ma
rins, p. 28G.

Voir les n°s Assemblée nationale (lIe lé-
gisl.); 3400, 3104 ; Conseil de la République,
295 (année 1918).

329. - Rapport de M. Gilson sur les pro
positions .de loi relatives à l'exploitation des
œuvres littéraires et à- la caisse nationale

. des lettres , p. 286. .
Voir les nos : Assemblée nationale (1™ lé-

gsl.), 768, 9C8, 2413, 2479, 2835, 326L 3272 ;':
Conseil de la République, 122 et ii8 Jan- •
née 1948). •

330. — Proposition /de résolutif -de Mme ;Saunier tendant à -modifler le régime d'attri- !
bution des bourses d'enseignement, p. 288.

331 . — Proposition de résolution de Mme '
" Saunier tendant a étendre aux grandes éoo-
- les foctroi d'un traitement -correspondant à .
l'indice 250, p. 288. j

332. - Rapport de M. Denvers sur le pro
jet de loi relatif aux sociétés coopératives :
de reconstruction , p. 288.

Voir les n6»: Assemblée nationale (lTe lé-
fisî.)u , 2081, 2972, 30 175 ; Conseil de la Répu-lique , 290 ( année 19481). —

333. — Rapport de A. -Chochoy sur le pro
jet , de loi relatif aux droits et taxes gre
vant les immeubles reconstruits , p. 299.

Voir les n®»: Assemblée - nationale (1™ lé-
cisl .) , 2976, 3375 ; Conseil de la- République,

' 207 ( aimée 1918).

W. —. Rapprt dç Mme Devaud sur uîie
proposition de rësolulion portant ânderriiii'sa-
tion des dommages causés par le cyclone fie
la - Réunion, p. 299. ..
. "Voir le n°» Conseil de la 316irul)liquc , 318
( année 1918).

5 335 . — Avis présenté ?par M. AJyic sur la
proposition de résolution portant indemnisa-;
lion des dommages causés far le cjclone do
la Réunion» p, 299.

Voir 1 es n°« : Conseil . âe" la Képuillquo
3I£ et 334 iJinée 1948). ;.

33B. — Projet de loi concernant , 3'explolta-
iion des services maritimes poSapx entré ;'le
•continent et la Corse, ji. 599.

Voir les fa»»: "Assamblée ' ndltanOe ( i™ lé-
gisl.), 3966, 4073. '

337. — ïRapporl par "M. Bocher Surie projet
de . ici fioaeeaant l'explnitaSoB dès services
maritimes postaux entre le contâiebt et la
Corse , p. 299

Voir les . n°»: Assemblée nationale il« lé-
frlsL9 , 39CC, -Ï073 ; Qapseil . -tle ' 3» République,

,33C 1,année 1953},:.
338. — Rapport de M. Emile PoîrauJ* sur le

projet de loi concernant l'épura tioa des otfl-
-cîers de réserve, p. 299.

Voir Jei il™.: Assemblée,. tiattéiiMe (lr« ié-
gisILJ, 2393, '3433 ;' EMéèM ;dfi ii" SépWbHgué,
21i J-année 19'46J;.

339. — Projet de loi portant suspension de
l'application - de. là taxe de ;,a ps 1® sur les
viandes faîéles, t». 300.'

Volr les - a"»-'- Assêiirl>léf Tïafonale ':(i™ -
•gisl .), 4064. ;

SW. — Rapport par M. Couiïière sur . le pro
jet de loi portant suspension de la taxe de
1 p. 100 sur les viandes- fraîDheSj p.390 .

Voir iles .i0»: Asseflnblée nationale ( t« lé-
gisl.l , 4061 ; Conseil de la RépuWique, 339
'année 1948) .

341. - Proposition de loi de M. Le Goff
relalive. à la sécurité .sociale agricole, p. 3t0.

' 342. — Préposition dé " loi ' de "Si . Georges
Pernottendant à mûdiîier d' article 1953 "du
code civil , v. 317.

343. — Avis présenté par M. Bochereau sur
le projet -de loi portant amenagaménls de cer
tains impôts directs, p. 317 .

Voir les n°»; Assemblée nationale (1™ ld-
gislj , 3165, 3196, 3S9S, 3749 ; Conseil de - la
fépublique, 312 el 325 iannée 19iSiv

344 '(redifié). - Rapport de M. - Baron sur
le projet de loi ■ teadaut 4 modifier I '-ojhJoi-

■naiice réorganisant le centre national de ,la
îiecherche scientifiquei, p. .311).

Voir les n°» Assemblée nationale ,(l re ]t-
£isl.i , 2247, 2925. 3363; Conseil de la Rtpu-
Miqtre, 191 cannée 1948 ).

345. — Proposition dé loi de M. Alex Hoii-
bert relative à l' exécutiqn des ventés mobi
lières par les officiers nîinistériels, p. 319.

346. — Proposition de loi de M. Sou thon
tendant & récompenser des prisonniers dépor
tés et internés qui ont rendu des services i
"éducation nationale, p. '320.

347. - Proposition de loi de M. Carcas*
sonne tendant à compléter l'ordonnance por
tant statut jaiidique du. fermage, p. -320.

348.- Proposition de résolution de Mme San-
mier tenilant à attriitier la (Légion 4'Jionocur
aux écoles normales primaires, p. 320.

349.- Proposition de résolution «le Mme Sau
nier tendant à encourager les efforts entrepris
en laveur de la culture populaire, p. 321.

350. — Rapport de M. QeBraièite sur la pro-
pBsitîon de foi tendant % autoriser les avoués
arès le tribunal de Grasse A «conserver leurs
îjweaux à Cannes, p. 331. .

Voir lés nos Assemblée nationale ( 1™ li -
gisL), 1134 , 1457, 2440 ; Conseil de la Répu-
fligue, 206 iannée 1948')..

351. - Rapport de fil . Courrière sur le projet de loi tendant à rendre valables les anuon-
«es légales laites îïréguli&remeiîl, p. 322.

Voir les nos Assemblée nationale Jirc
gisU, 10*46, 1327 , 3&1J ; Conseil de la Républi
que, 291 Tannée 1918 ).
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352. - Proposition dé loi de M. de Félice
tondant 4 permettre l'installation des jeûnes
cultivateurs, p. 322.

363. - Projet de loi relatif A la ratification
de la convention créant la commission -du.
Pacifique-Sud , p. 324.

Voir les nos Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 3829, 4142.

364. — Projet de loi portant . institution de
Jà Compagnie nationale Air-France, p. 324 .

Voir le n° : Assemblée nationale (lro lé-
gisi .), 4086.

355. — Projet de loi relatif à l'organisation
du marché du sel de l'Ouest , p. 325 .-

Voir les no«: Assemblée nationale - fl"!. lé-
gisi .), 2178, 3752. >.

356. - Projet de loi relatif aux vétérinaires
étrangers, p. 32G.

. Voir les n® 1 Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 1472, 3809.

367. - Projet de loi réglant la situation de
certaines promotions des élèves et anciens
( lèves de l école polytechnique , p. 326.

Voir les n®«: Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 1710, 3640.

368. — Projet de loi portant déclassement
partiel de la place de Tlemcen , p. 326.

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1" lc-
gisl .), 3515, 3714 .

. 359. — Projet de loi relatif aux conditions
dans lesquelles les militaires dégagés des
cadres peuvent concourir pour la Légion
d' honneur ou là médaille militaire , p. 326.

Voir les n°": Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 2539, 3716.

360. - Projet de loi modifiant la loi rela
tive à la protection dé la santé publique, p.

Voir les n®«: Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 3110, 3840.

361 . - Projet de loi tendant à compléter
le décret relatif à l'organisation de l'adminis
tration préfectorale , p. 327 .

Voir les n®«: Assemblée nationale (1« lé-
gisi .), 2987, 3736.

362. - Projet de loi tendant à modifier la
loi autorisant une taxe pour dépôt de corps
ii l' institut médico-légal , p. 327 .

Voir les n 01 Assemblée nationale (l" lé-
gisl .), 2893, 3737. ■ .

363. — Projet de loi tendant il compléter la
loi relative 4 la situation des étrangers au
regard des prestations familiales , p. 327.

Voir les n®«: Assemblée nationale (ire lé-
gisl ), 3094, 3759.

364. - Proposition de loi portant extension
de l' allocation de grand mutilé de guerre
aux aveugles de la résistance, p. 328.

Voir les n°": Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 2289, 2572.

365. — Proposition de loi tendant à complé
ter la Joi relative aux associations syndicales
de reconstruction , p. 328 .

Voir les n°>: Assemblée nationale ( 1™ lé-
g'sl.), 2128, 2685, 3746. -

366. — Rapport de M. Alain Poher sur le
projet de loi autorisant le relèvement de la
limite des engagements de l'État au titre de
I assurance-crédit , p. 328.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) 2046, 2338 , 256111 3799 ; Conseil de la
ité.publique, 589, 637 ( année 1947), 276 (année

367. — Avis de M. Pinton sur la proposition
de loi relative 4 l'exploitation des œuvres lit
téraires p. 328.

. Voir les n0»: Assemblée nationale fl« lé-
gisl .), 768, 2479. 2835 , 3261 ; Conseil de la Ré
publique, 122, 329 ( année 1948).

368. - Proposition de résolution tendant à
demander à l'Assemblée nationale une pro
longation du délai constitutionnel imparti -au
t-onseil de la République pour l'examen du
Projet de loi portant institution de la Compa
gnie nationale Air France, p. 329.

368. — Avis présenté i>ar M. Jean-Marie
Grenier sur le projet de loi relatif aux so
ciétés coopératives de reconstruction et aux
associations syndicales de reconstructions,-
p. 329. ' ; ^

Voir les n 01 Assemblée nationale (tre lé-.
gisl .); 2084 , 2972, 3075; Conseil . de la Républi
que , 290 et 332 ( année 1948).

370. — Proposition 4e résolution de. M. Lari-
. hère tendant à annuler les opérations électo

rales des 4 et 1J avril 1948 pour l' élection de
( l'Assemblée algérienne , p. .329.

371 . — Rapport - de M. Cozzano sur le projet
de loi créant un institut d'élevage des pays
tropicaux, p. 329.

/voir les h®": Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 2271 ,. 3460 ; Conseil de la République ,
no 216 ( année 1948).

372. - Proposition de résolution tendant à
venir en aide aux victimes de Kenadza , p. 330.

373. - Proposition de résolution „de M. Ju
lien Brunhes tendant 4 maintenir les sub
ventions accordées à la fédération nationale
aéronautique, p. 330.

374. - Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue de couvrir les dépenses en
traînées par la visite de Son Altesse Royale la
prinôesse Elisabeth , p. 331.

Voir le no : Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4174.

375. - Projet de loi tendant à approuve!
une convention conclue entre le ministre des
finances et le gouverneur de la Banque de
France , p. 331.

Voir le n® : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 4166.

376. - Rapport' par M. L'a (largue sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits en vue
de couvrir les dépenses entraînées par la vi
site de Son Altesse Royale la princesse Eli
sabeth , p. 331 .

Voir les no*: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .) 4171 ; Conseil de la République : 371
( année 1M8).

377. »- Rapport par M. Larribère sur la pro
position de résolution tendant à venir en aide
aux victimes de Kenandza , p. 331.

Voir le n° : Conseil de la République : 372
(année 1948).

378. - Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi tendant 4 approuver une conven
tion conclue entre le ministre des finances
et le gouverneur de la Banque de France,
p. 331 .

Voir les no": Assemblée nationale (1 ™ lé-
gisl .) : 4166 ; Conseil de la République : 375
(année 1918).

379. - Projet de loi portant majoration des
indemnités pour accidents du travail dans les
professions agricoles, p. 331.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 2994, 3198.

380. — Projet de loi portant relèvement des
frais de poste perçus dans les procédures pé
nales , p. 332.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 2803, 3842.

381 . - Projet de loi tendant à modifier la
loi instituant l'ordre du» Mérite maritime,
p. 332.

Voir les n»«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 2586, 3853.

3&. - Proposition de loi concernant les
délais en matière de propriété industrielle,
p. 333.

Voir les n®': Conseil de la République : 20
(année 1948) ; Assemblée nationale (lr° lé-
gisl.), 3129, 3779.

383. - Proposition de loi tendant 4 autoriser
la société à responsabilité limitée entre phar
maciens, p. 333.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.) : 1387, 2260, 4029.

384. - Proposition de loi tendant 4 subven
tionner certains travaux d'équipement - des
ports maritimes, p. 333.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.)i 3192, 3953, 395-4.

■ 386. — Proposition de résolution' de M. Cour
rière tendant 4 ' accorder au' département dé •
l'Aude un secours d'èxtrôme urgence, p. 334.

386. — Proposi tion de loi de M. Armengaud
-modifiant .la loi sur la nationalisation de '
l'électricité et du gaz, p. 334. \

387. — Rapport de M. : Alain Poher sur le
projet de loi portant aménagements fiscaux,
p. 335.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 3165, 3496, 4598, 3749 ; Conseil de la Ré
publique, 320 ( année 1948).

388. - Avis présenté par M. Marcel Willard
sur les propositions de loi relatives -4 l'exploi
tation des œuvres littéraires et • créant une
caisse nationale des lettres, p. 352.

Voir les n® » : Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 768, 968 , 2413, 2479 , 2835, 3261 , 3272 ;
Conseil de la République, 122, 148 et 329 (an
née 1948). •

'389. - Avis présenté par M. Janton sur les
propositions de loi relatives 4 l'exploitition
des œuvres littéraires, et créant une caisse
nationale des lettres, p. 352.

Voir les n®": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 768, 968, 2413, 2479, 2835, 3261, 3272 ;
Conseil de la République , 122, 148, - 329 et 388

i ( année 1948).

390. — Avis de M. Reverbori sur la propo
sition de résolution tendant à reconsidérer la
décision supprimant 5.217 postes dans l'en
seignement technique, p. 352.

Voir les no«: Conseil de la République, 52,
118 (année 1918 ).

391. — Proposition de loi de M. Léro ten
dant 4 appliquer aux départements d'outre-
mer la loi relative au statut du fermage,
p. 353.

392. - Proposition de résolution de M. Fer
rier 4 l'effet de procéder à la réforme du ca
lendrier, p. 353.

393. - Proposition de loi tendant è la sta
bilisation des prix des baux à ferme, p. 3S3.

Voir les n®>: Assemblée nationale {lr lé-
gisl.), 2596, 3379.

394. - Projet de loi relatif aux écoles pri
vées des houillères nationales, p. 351.
' Voir les n®': Assemblée nationale { 1** lé-
gisl.), 4069, 3936, 3957, 4090.

395. - Projet de loi tendant à modifier la
loi relative au versement d'indemnités ^aux
travailleurs de Cerbère et Hendaye, p. 354.

Voir le no : Assemblée nationale (lre lé-
gisl .) , 4022.

396. — Projet de loi portant majoration des
rentes viagères des anciens combattants,
p. 354.

Voir les nos : Assemblée nationale (i™ lé-
gisl .) 4063, 4091.

397. — Rapport de M. Julien Brunhes sur le
projet de loi portant institution de la Com
pagnie nationale Air-France, p. 354.

Voir les n°! Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4086 ; Conseil de la République, 354 (an
née 1948). .

398. - Avis présenté par M. Longchambon
sur le projet de loi réorganisant le centre na
tional de la recherche scientifique, p. 362.

Voir les n®»: Assemblée nationale (1« lé-
gisl.), 2247, 2925 , 3363 ; Conseil de la Républi
que, 191 et 344 ( année 1948).

399. - Avis présenté par M. Dassaud sur
la proposition de résolution tendant à recon
sidérer la décision supprimant 5.217 postes
dans l'enseignement technique et 4 renoncer
4 toute compression d'effectifs , p. 362.

Voir les n® 1 Conseil de la République, 52,
118 et 390 ( année 1948).

400. - Proposition de loi tendant à modi
fier et compléter l'article 10, paragraphe 1«,
de la loi du 16 août 1947 portant amnistie en
ajoutant aux délits qui y sont visés les in
fractions ayant donné lieu 4 l'application da
peines correctionnelles, p. 362.

401 . - Proposition de loi relative aux frais
de mission et aux indemnités da "r dos
maires et adjoints, p. 362,
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0K. - Rapport de M. Alric sur le projet de
loi fixant le statut juridique des centres tech
niques industriels, p. 362.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gist ), 2126, 2262, 3629, 3784, 3606 ; Conseil de
fa République, 234 (année 19481-

483. — Proposition de résolution de M. Du
lin 'relative aux mesures à prendre pour" re
lever le niveau de notre production laitière ,
p. 306.

404k — Rapport par M. Hacquard sur le pro
jet de loi concernant les assurances-domma-
ges et~ assurances de personnes , p. 3G7.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr* lé
gisl.), 1033, 3639 ; Conseil de la République,
239 ( année 1948).

405. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du budget général ( dépenses
ordinaires des services civils! et des budgets
annexes ( services civils ) pour l'exercice 1948
comme conséquence de l'érection en dépar
tements français de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise, p. 36S.

Voir les n«: Assemblée nationale (1™ lf-
gisU , 3028 et annexe, 4131.

486. — Proposition de résolution de M. le
général Tubert tendant h l'envoi en Algérie
d'une commission d'enquOte sur les élections
à l'assemblée algérienne, p. 363.

487. - proposition de résolution de M. Fodé
Mamadou Totiré tendant à supprimer la caisse
locale de retraite de l'Afrique occidentale
française, p. 369.

408. — Proposition de résolution de M. Alex
Roubert tendant à créer un centre national
du tourisme français, p. 369.

409. — Proposition de loi concernant les
droits fonciers des indigènes en Afrique, p.
370.

410. — Avis de 51. Vieljeux sur le projet
de loi portant institution de la Compagnie
nationale Air-France, p. 371.

Voir Tes n°» : Assemblée nationale (i™ té
gisl. , «66 ; Conseil de la République, 354,

397 ( année 19îS).

411. — Rapport de M. Gargominy sur le
projet de loi relatif au versement d'indemni
tés aux travailleurs de Cerbère et d'Hendaye,
p. 372.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé
gisl.), 4022 ; Conseil de la République, 395
jfannée i9iS).

412. - Rapport de M. Gargominy sur le
projet de loi établissant le statut de l'arti
sanal , p. 372.

Voir le n® : Conseil de la République, 105
ïannée 191?).

413. - Rapport de M. Jullien sur le projet
de loi teinant à ratifier la convention créant
la commission du Pacifique-Sud, p. 372.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 3329, 4112 ; Conseil de la République,
353 (année 1948).

414. - Rapport de M. Charles Brune sur le
projet de loi relatif à l'exercice de la méde
cine des animaux par des vétérinaires étran
gers , p. 373 .-

Voir les n": Assemblée nationale (l1* lé-
gisi.). 1472, 3809 ; Conseil de la République,
356 ( année 1948).

415. - Projet de loi relatif au cahier des
cîiarges de la Société nationale des chemins
de fer français, p. 373.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisL), 3621, 3981.

«te. - Projet de loi relatif à la répression
des crimes de guerre, p. 37 i.

Voir les s"%: Assemblée nationale (lm lé-
gisl.), 1626, 3972

417. - Projet de loi portant réforme du
cadre principal des agents des télécommuni
cations, p. 374.

Voir les n«: Assemblée nationale (I*» lé-
gi3Î.), 3756, 3980.

418. — Proposition de loi ayant pour objet
une enquête sur les événements survenus
en France de 1933 à 1945, p. 374.
. Voir les bm : Assemblée nationale (1<* lé
gisl .), 3193, 3735. -

- Proposition de loi tendant à- la créa
tion du conseil interprofessionnel du vin de
Bordeaux, p. 334.

Voir les n4*: Assemblée nationale (ir® K-
gisl.), 451, 2219.

4Ml - Proposition de loi relative 1 la par
ticipation de l'État dans les travaux dépas
sant 30 millions, p. 375 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (i» K-
gtsr.), 3191, 3951, 3952.

421 . - Proposition de résolution tendant à
exonérer les veuves de guerre de la restitu
tion au Tréosr des sommes qu'elles ont Indû
ment perçues en cumulant , postérieurement
au -1er octobre 1945, les allocations familiales
et de salaire unique du code de la famille
avec les majorations d'enfants de la loi des
pensions du 31 mars 1919, p. 375.

4ÎJ. — Proposition de résolution de if . Du
rand-Reville tendant S prendre les mesures
rendues nécessaires par la réforme judiciaire
en Afrique équatoriale française, p. 376.

423. - Proposition de loi tendant à assurer
le secret et la liberté du vote lors des élec
tions prud'homales, p. 377.

Voir le n° Assemblée nationale (l * K-
gisl.), 3770.

424. - Proposition de loi de M. Armengaud
modifiant le régime des prix, p. 37&

425. - Rapport par Mme Saunier sur le
projet de loi relatif aux écoles privées deshou i itères nationales, p. 378.

Voir les n«>: Assemblée nationale (1** lé-
gisL ), 4069, 3936. 3957, 4090 ; Conseil de la Ré
publique, 394 ( année 194S).

426. - Rapport de M. Paul Duclercq sur le
projet de loi portant suppression du comité
consultatif des arts et manufactures, p. 3TS.

Voir les nM Assemblée nationale il™ lé-
gist.). 2335, 3284 ; Conseil de la République,
190 (année 1948).
«7. — Proposition de loi portant création

d'un fonds d'investissement, p 379.
428. - Rapport de IL Faustin Merle sur le

projet de loi portant majoration de rentes via
gères constituées au profit des anciens «ra
battants, p. 381.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( i™ lé-
gisl.), 4063, 4091 ; Conseil de la République,
396 (année 1948).

429. - Rapport de M. Jarrié sur le projet
de loi relatif à la taxe pour frais de chambres
de métiers dans Te Bas-Rhin , le Haut-Rhin et
la Moselle, p. 381 .

Voir les n": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisL ), 2351, 2378 ; Conseil de la République,
189 ( année 1918). .

430. - Rapport de M. Teyssandier sur le
projet de loi concernant le dépistage et le
traitement des malades vénériens contagieux,
p. 3S2.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ !é-
gisl.t , 2272, 30G4, 3575, 3504 ; Conseil de la Ré
publique, 215 ( année 1948).

431. - Rapport par M. Casparry sur la pro
position de loi tendant à assurer le secret
et la liberté du vote lors des élections
prud'homales, p. 384.

Voir les n°*: Assemblée nationale ( i™ lé-
gisl .), 3770 ; Conseil de la République, 423
( année 1948).

432. - Avis" présent par M. Rochereau sur
le projet de loi portant aménagements* fs-
caux, p. 364.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( i» lé
giste 3165, 3496, 3598, 3749 ; Conseil de la
République, 320 et 387 tannée 194S).

433. — Avis présenté par M. Sablé sur le
projet de loi portant aménagements fiscaux,
p. 384.

Voir les n": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3165, 3496. 3588, 3749 ; Copseil de la
République, 326, 337 et '432 ( année 1948).

434. — Rapport par M. Liénard sur la pro
position de résolution tendant à exonérer les
veuves de truerce de U -restitution au Trésor
des sommes qu'elles ont indûment perçues en
cumulant, postérieurement au 1er octobre

19*5, les allocations familiales et de s ah ira
unique du code de la famille avec les niajo»
rations d'enfants de la loi des» pensions du
31 mars 1919, p. 3S4.

Voir le H1 : Conseil de la République , joi.
(année 1948K

435. — Rapport de M. de Montgascon sur
le projet de loi tendant à approuver un qua-
tirième avenant h la convention concernant
l'exploitation des lignes secondaires d'intérêt
général de Chatesumeillant i la Querche et
de Sancoins à Lapeyrouse, p. 384. -

Voir les nos : Assemblée nationale ' fi » lé.
gisl.), 1173, 3258 ; Conseil de la République,18à ( année 1948 . ■

436. — Avis présente- par M. Liénard sur
le projet de loi tendant à exonérer les veuves
de guerre de la restitution au Trésor des
sommes qu'elles ont indûment perçues en
cumulant, postérieurement au 1» décembre
1915, les allocations familiales et de sa:,iira
unique du code de la famille ayee les majo
rations d'enfants de la loi des . paûions du
31 mars 1919, p. 38i.

Voir les n°»: Conseil de la République .
421 , 434 (année 1958).

437. — Projet de loi portant approbalwn
de l'accord conclu avec les Etats-Unis d' AniO-
rique pour l'achat de surplus aux Des Itawaï
et en Alaska, p. 384.

Voir les nM: Assemblée nationale ( l™ léi
gisl.), 4050, 4297.

4M. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisionnels au titre des dépenses
militaires, p. 395.

Voir le n° : Assemblée nationale (1" législ .)',
4311.

4S9. - Rapport de M. Bellon sur le projet
de loi relatif à l'organisation du marché du
sel de l'Ouest, p. 385.

Voir les n°": Assemblée nationale (i rc le«
gtsL ), 2178, 3752 ; Conseil de la République,
355 (année 1948).

448. — Projet de loi tendant à adapter les
législations de sécurité sociale à la situation
des cadres, p. 386.

Voir les n«: Assemblée nationale (1™ lé<
gisL), 2470, 3479, 4017.

441. — Projet de loi tendant S ratifier la
convention relative à la mise en service des
navires météorologiques , p. 387.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 3132, 332S, 4085.

442. — Projet de loi relatif à la publicité
des mutations de fonds de commerce, p. .1S7.

Voir les n»«: Assemblée nationale (i 10 lé-
gisl.), 1316, 3933.

443. — Projet de loi relatif au service - les
comptes courants et chèques postaux, p. iSS .

Voir les n®«: Assemblée nationale ( l' ° lé-
gisl.), 314, 3974.

444. — Projet de loi tendant ft modifier
l'article 387 du code d'instruction criniinefir,
p. 383.

Voir les n«: Assemblée nationale ( l ™ lé-
gisl .), 3398, 4003 .

' 445. — Projet de loi relatif â l'organNilinn
de la lutte contre les maladies vénériennes,
p. 333

Voir lés n®»: Assemblée nationale ( 1 "
gisl .), 299, 746, 2020.

446. - Proposition de loi portant modifi a-
lion des lois sur la nationalisation de l'iléo
triciSé et du gaz, p. 390.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 2258, 2798 , 4100.

447. - Proposition de loi tendant à modifier
la loi sur la constitution du bien de lamill»
insaisissable, p. 391.

Voir les n°«: Conseil de la République,
-i ( année 1947); Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 375, 2820, 2941, 4004.

448. — Rapport par M. Longchambon ; til
le projet de loi portant approbation de l'accord
eoncia le 11 mars 1948 entre la Répubiiqaa
française et les Etats-Unis d'Amérique oc
troyant à la République française un crea'I
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de 50 millions de dollars pour achat de biens
meubles en surplus appartenant au gouver
nement des Etats-Unis , aux îles Hawaï, en
Alaska (y compris les îles Aléoutiennes), à
Porto-Klco et dans les Iles Vierges, p. 392

Voir les n°": Assemblée nationale {lw lé-
gisl .), 4050, 4297 ; Conseil de la République ,437 ( année 1913 ). H

449. — Avis présenté par M. Reverbori sur
le projet de loi portant approbation de l'ac
cord conclu le 11 mars 1948 entre la Répu
blique française et les Etats-Unis d'Amérique
octroyant A la République française un crédit
de M millions de dollars pour achat de biens
meubles en surplus appartenant au gouverne
ment des Etats-Unis et situés sur le territoire
des Étais:Unis, aux Iles Hawaï, en Alaska
(y compris les îles Aléoutiennes), à Porto-
Kit-o et dans les îles Vierges , p. 392.

\ (W' les n°«: Assemblée nationale fl« ié-
gi'l .), 4(60; 4297 ; Conseil de la République,
43 et 448 (année 1948).

450. — Rapport par M. Boudet sur le projet
de loi portant autorisation d'engagement de
dépenses et ouverture de crédits provisionnels
au tijre des dépenses militaires ordinaires et
des dépenses militaires de reconstruction et
d'éqiiipeiûent pour le mois de juin 1918,
p 392 .

Voir les n°s : Assemblée nationale ( 1" lé-
gi ->!.), 4311 ; Conseil de la République, 438
( année 194S) . .

451. —Proposition de loi de M. Léro tendant
S Tendre applicables aux travailleurs agricoles
d'outre-mer les dispositions relatives aux con
gé 5 payés, p. 392.

Voir les 1°": -Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 3456, 4072.

452. - Projet de loi concernant la distribu
tion dons les hôtels des objets recommandés .
1>. 392.

«53. - Rapport de M. Landry sur les pro
positions de résolution concernant l'assistance
aux femmes seules chargées d'enfants et le
régime dit d'aide à la famille, p. 392.

Voir les n°»: Conseil de la République ,
3?, 800 {année 1947),

454. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la République ,
p. 391.

455. — Proposition de loi de M. Guy-Wontier
tendant à modifer l'article 12S du code du
commerce,. p. 394.

458. - Projet de loi autorisant la ratifica
tion des raccords et protocoles signés , le
19 mars 1948 entre la France et la Pologne,
p. 394. f

Voir les n0*: Assemblée nationale (1™ lé
eisl.); 4076, 4aeo, 4320.

457. — Avis présenté par M. Georges Pernot
sur le projet de loi relatif aux malades véné
riens contagieux, p. 394.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ ié-
Risl.}, 2272, 3064, 3504, 3575 ; Conseil de la
République, 215 et 430 (année 1948).

458. — Proposition de résolution de M. Salo
mon Grumbach tendant à la publication des
comptes rendus des séances du Sénat qui ont
eu lieu en- comité secret, p. 394. •

459. — Rapport de M. Gargominy sur la pro
position de résolution tendant & déterminer,
pour les produits alimentaires, la marge glo
bale du bénéfice licite , p. 394.

Voir le n° : Conseil de la République , 139
(année 1948).

460 . — Rapport de M. Caries sur la proposi
tion de loi relative au contrat d'association
en ce qui concerne le rachat des cotisations,
p. 395.

Voir les n°s Conseil de la République , 281
(année 1947 ), 241 ( année 1948 ); Assemblée
nationale (i™ législ.), 1560, 3562.

461 . — Rapport de M. Philippe Gerber sur
la proposition de loi tendant à compléter la !
loi relative aux -associations syndicales de
remembrement et de reconstruction , p. 395.

Voir les n»»: -Assemblée nationale il" lé-
gisl.), 2138,- 2685, 3746 ; Conseil de la Repu- ;
Clique, 365 (année 1981,

462. - Rapport de M. Abel-Durand sur le
projet de loi relatif h la ■situation des étran
gers au regard des prestations familiales,
p. 396. ■

Voir les n°»: Assemblée nationale < 1« lé-
gisl .-), 3094 , 3759 ; Conseil de la République,
303 (année 1948 ).

463. — Rapport de M. Caspary sur la propo
sition de loi tendant à modifier la loi por
tant réorganisation des contentieux de la
sécurité sociale, p. 396 .

Voir les nos : Assemblée nationale {1« lé-
gisl .), 445, 56 i, 1657, 3688 ; Conseil de la Répu
blique, 296 (année 1948).

464. — Projet de loi relatif à l'organisation
judiciaire, p. 396.

Voir les n°s Assemblée nationale ( i« lé-
gisl .), 512, 4000..

465. - Projet de loi relatif à la prescription
des obligations nées entre commerçants,
p. 397.

Voir les n08 Assemblée nationale (lro lé-
gisl.), 14C5, 2905.

466. - Proposition de loi relative aux spé
cialités pharmaceutiques et aux assurances
sociales des professions non agricoles, p. 397.

Voir les n°B : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1219, 1679, 2173, 3569, 3792, 4009, 4287 ;
Conseil de la République , 315 (année 1947 ),

467. — Proposition de loi relative à la pro
longation des brevets d'invention, p. 398.

Voir ici nM Assemblée nationale (i" lé-
gisl.), 2346, 3610, 3777.

468. - Proposition de loi complétant la loi
portant amnistie , p. 398. -

Voir les n° s : Assemblée nationale ( i« lé
gisl.), 3525, 3023, 4131. -

.469. — Rapport de M. Bocher sur ie projet
de loi portant réforme du cadre principal des
agents de télécommunications , p. 398,

Voir les- n®»: Assemblée natio©ale ( 1™ lé-
gisl.), 3756, 3960 ; Conseil de la République ,
417 (année 1948).

470. - Rapport de Mme Pican sur la propo
sition de résolution relative aux femmes
seules chargées d'enfant, p. 399. *

Voir le n°: Conseil "ide la République, 287
(année 1917).

471. — Rapport de Mme Saunier sur la
proposition de résolution tendant k attribuer
la Légion d'honneur aux écoles normales
primaires, p. 399.

Voir le n° : Conseil de la République, 348
(année 1948).

472. - Rapport de Mme Saunier - sur la
proposition de résolution tendant à encoura

ger la culture populaire, p.-
Voir le n° : Conseil de la République, 349

(année 191SL

473. — Rapport de M. Longchambon sur
le projet de loi tendant à ratifier les accords
et protocoles signés entre la France et la
Pologne , p. 400.

Voir les nos: Assemblée nationale (l™ lé-
gisl .), . 4073, 4620, 4320 ; Conseil de la Répu
blique, 456 (année 1946).

474. — Avis présenté par M. Léonetti sur
la proposition de loi concernant la ratifica
tion des accords et protocoles entre la France
et la Pologne , p. 401.

Voir les n°8 Assemblée nationale (1™ lé-
eisl .), 407S, 3260, 4320 : Conseil de la Répu
blique, 456, 473 (annéâ 1948).

475. — Rapport de Mme Devaud sur la pro
position de résolution tendant à accorder aux
étudiants le bénéfice de certaines prestations
prévues par la législation de sécurité sociale,
p. 402.

Voir le n° : Conseil de la République, 472
(année 1918).

476. - Proposition de résolution de Mme De
vaud tendant à rétablir le « collectif colonie
de vacanpes », p. 402.

. 477. - Proposition de résolution de M. Jar
rié tendant à améliorer la politique céiéalière ,
». 402, ;

478. — Rapport de M. Primet sur la proposition de loi tendant it la stabilisation Ses
prix des baux -à ferme . ». 403.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2596 , 3379 ; Conseil de U République,
393 ' (année 1948).

479. — Rapport de M. Fournier sur la pro
position de loi tendant à étatolir le statut défi
nitif des déportés et internés dp la Résis
tance , p. 404.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 1263, 1411, 1518 , 1567, 3271 ; Conseil de
la République, 205 ( année 194S).

480. - Rapport de M. Marrane sur le projet
de loi- relatif à la taxe pour le dépôt de corps
à l'institut médico-légal, p. 409.

Voir les n° s : Assemblée nationale (l1* lé-
gisl.), 2893, 3737 ; Conseil de la République,
362 ( année 1918).

481 . — Rapport de M. Marrane sur le pro
jet de loi relatif à l'organisation de l'admi
nistration préfectorale , p. 409.

Voir les nos: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 2987 , 3736 ; Conseil de la République,
361 (année 1948).

482. — Proposition de loi tendant à accor
der une garantie de l'État à la caisse des mai-
cirés , p. *09

Voir les n0»: Assemblée nationale {1™ lé-
gisl.), 4438. ■ „ .

483. — Proposition de résolution de M. Viel
jeux tendant àétablir l'identité des Indices de
fin de carrière des conservateurs des eaux . et
forêts et des ingénieurs en chef des grands
corps techniques, p. 409.

• 484. — Rapport de M. Alain Poher sur la.
proposition de loi tendant à accorder une ga
rantie de l'État à la caisse des marchés,
p. 410.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4438 ; Conseil de la République, 483
(année 1948).

485. - Projet de loi tendant à modifier Ul
loi relative au dégagement des cadres da
fonctionnaires, p. 410.

Voir les n®»: Assemblée nationale {1™ lé
gislature), 4109, 5406.

486. - Proposition de loi tendant à modi
fier la loi sur les prestations familiales, p. 410.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™
législ.), 5 il , 2000, 3608, 4298.

487. — Rapport de M. Dujardin sur le pro
jet de loi portant autorisation de céder aux
établissements Kuhlmann un terrain indus
triel appartenant à l'État, p. 410.

Voir les n08:• Assemblée nationale (iM lé-
gisl.) 2215, 3577 ; Conseil de la République,
292 (année 1948).

488. - Demande en autorisation de pour,
suites contre un conseiller de la République,
p. 411.

489. — Proposition de loi de M. Carcas
sonne fendant à compléter la loi relative à
diverses dispositions d'ordre budgétaire, p. 411,

490. - Proposition de loi de M. Alex Rou
bert tendant à accorder des. réductions sur Je
prix des transports par chemin de fer aux tra
vailleurs saisonniers, p. 411.

491 . — Proposition de loi de M. Fodé Mama
dou Touré tendant à rendre applicable aux
territoires d'outre-mer la loi relative à la ré
glementation des changes, p. 412.

492. — Proposition de résolution de M. Fodé
Mamadou Touré tendant à rendre applicable
par décret -aux territoires d'outre-mer la loi
relative à la réglementation des changes, p,
412.

493. — Avis présenté par M. Dorey sur 14
projet de loi relatif à la ratification des ac
cords et protocoles conclus entre la France
et la Pologne, p. 412.
. Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.): 4078, 4260 ; Conseil de la RépuMquas
456, 473 et 474 (année 1948). •
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494. — Rapport de M. • Abel-Durand sur le
projet de loi tendant à adapter les législations
de sécurité sociale à la situation des cadres,
c. 412 .Voir les n°": Assemblée nationale (lre Jé-
cisl .): 2470 , 3179 , 4017 ; Conseil , de la Répu
blique : 410 ( année 1918).

495. - Rapport de M. Colardeau sur le pro
jet de loi modifiant temporairement les règles
de formation du jury criminel , p. 415,

Voir les n°": Assemblée nationale (lre lé- ■
-eisl .) 1 403, 3583 , Conseil de la République :
293 ( année 1948 ).

496. - Rapport de M. Colardeau sur le pro
jet de loi tendant à modifier l' article 387 du
code d' instruction criminelle , p. 41G.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lra lé-
gisl.): 3398, 4003 ; Conseil de la République :
iH ( année 1918 ).

497. - Avis présenté par M. Faustin Merle
fur la proposition de loi tendant à établir le
statut définitif des déportés et internés de la

•Résistance , p. 416 .
Voir les n»»: Assemblée nationale (lre lé-

gisl .) : 12G3 , 1111 , 1518, 1567 , 3271 ; Conseil de
la République : 205 et 479 ( année 1918 ).

498 . — Avis présenté par M. Laurenti sur
la proposition de loi tendant à la stabilisa
tion des prix des baux à ferme , p. 416 .

Voir les n°s Assemblée nationale (lre lé-
gisl .): 259G, 3379 ; Conseil de la République :
393 et - 478 ( année 1918 ).

499. — Rapport de M. Rogier sur le projet
deL loi portant déclassement partiel de la place
de Tlemcen , p 416.

Voir les n°s :* Assemblée nationale (1™ lé
. gisl.): 3514 , 3711 ; Conseil de la République :
358 ( année 1948 ).

500. — Avis présenté par M. Durand-Reville
sur la proposition de loi tendant à établir - le

■ statut définitif des déportés et internés de la
.Résistance, p. 41G

Voir les n®«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1263 , 1S11 . 1518, 3271 ; Conseil de la Ré
publique , 205, 479, 497 (année 1947)..

501 . — Projet de loi tendant à ratifier l' ac
cord 6igné entre la France et le Luxembourg
relatif aux échanges frontaliers, p. 416.

• Voir ! es n°" Assemblée nationale (lre lé-
~"gisl .), 3619, 4220 . •

502. - Projet de loi relatif aux sépultures
perpétuelles des victimes civiles de la guerre,
p. 416.

. Voir les n01 : Assemblée nationale (ire lé-
gisl.), 2589, 4185 .

■ 503; — Proposition de loi tendant à surseoir
à l' expulsion des cliente de certains hôtels
garnis, p. 417 .

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 2131 , 2511 , 4255.

504. - Rapport de M. Caspary sur la pro
position de loi concernant les prestations fa
miliales , p. 417.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lt«'M-
gisl .), 551 . 2000 . 3608 , 4298 ; Conseil <fe la Ré
publique , 486 ( année 1918).

: 505. — Rapport de if. de Félice sur la pro
position de loi tendant à la stabilisation des
baux à ferme , p. 417.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl . ),- 2596 , 3379 ; Conseil .de la République ,
393, 478, 493 ( année 1918 ).

506. — Proposition de loi tendant à accor
der une garantie de l'État à la caisse des mar
chés, p. 417 .

Voir le n° : Assemblée nationale ( 1" législ .),
_4i73.

507. - Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue de la 3» session de l'organisa
tion des Nations Unies , p. 417.

Voir les n »": Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 4332 4198.

508. - Projet de loi relatif à . l'engagement
des dépensses de l'exercice 1918, p. 416 ..
. Voir les n » 1 Assemblée nationale (lre lé-
çisl.), 4475 . 4484,

509. - Proposition de résolution de
Mme Oyon tendant à faire participer cer
taines catégories de déportés et internés ré
sistants au bénéfice de dispositions particu
lières qui seront incorporées aux législations
du travail et de la sécurité sociale , p. 418.

510. - Proposition de résolution de M. Sou
illon tendant à rajuster le montant de l' allo
cation versée aux titulaires* de la médaille
d'argent des instituteurs, p. 418.

. 511 . — Rapport de M. Prévost sur la pro
position de résolution relative à la recons
truction de la ligne de chemin de fer Amélie-
les-Bains à Arles-sur-Tech , p. 416 .

Voir le n° : Conseil de la République , 296
( année 1918 ).

512. — Rapport de M. Verdeille sur les pro
positions de résolution relatives à la cons
truction de certains établissements munici
paux ot au taux de la taxe d'abatage , p. 419.

Voir les nos Conseil de la Répiiblique, 77
(rectifié ) e t 79(année 1916 ).

513. - Rapport de M. Guy flonlier sur le
projet de loi tendant à ratifief la convention
relative à la mise en service des navires
météorologiques, p . 119.

Voir les n os Assemblée nationale (1™ lé-
gis !.), 3132, 3328 . 4035 : Conseil de la Répu
blique , 141 ( année 1918).

514. - Rapport ,de M. Alfred Paget sur la
proposition de loi tendant à autoriser la so
ciété à responsabilité limitée entre' pharma
ciens , p. 420.

Voir les n°s Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 1387 , 2260, 4029 ; Conseil de la Répu
blique , 3S3 ( année 1918).

515. - Avis présenté par M. Caspary relatif
au statut de l' artisanat, p. 420.
Voir tes ri ": Conseil de la République, 103,

412 (année 1948).

516. - Rapport de M. Clayes sur la pro
position de loi portant extension de l'alloca
tion de grand mutilé de guerre aux aveugles
enrôlés dans la Résistance, p. 420 .

Voir les n°« Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2289, 2572 ; Conseil de la République ,
361 ( année 1948).

517. - Rapport de M . Alain Poher sur le
projet de loi relatif à l'engagement des dé
penses de l'exercice 1948, p. 420.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 4475, 4481 ; Conseil de la République,
503 ( année 1913).

518. - Rapport de M. le général Petit sur
le projet de loi relatif aux conditions dans
lesquelles les militaires dégagés des cadres
peuvent concourir pour la Légion d'honneur,
p. 420.

• Voir les n0»: Assemblée nationale li" lé-
gisl .). 2539, 3716 ; Conseil de la République ,
359 ( année 1948).

519. — Rapport de Minvielle sur la pro
position de loi tendant à la stabilisation des
baux à ferme , p. 421 .

Voir les n°v Assemblée nationale lé-
gisl .), 2596, 3379 ; Conseil de la République,
393 , 478, 498 et 505 ( année 1948).

520. - Rapport de - M. Verdeille sur la pro
position de résolution tendant à réaliser l'éga
lité de situation entre les conseillers généraux
des territoires d'outre-mer et ceux de la mé
tropole , p. 421 .

Voir le n° : Conseil de la République , 823
( année 1917 ).

521 . - Projet de loi tendant à ratifier la
convention financière franco-libanaise, p. 421.

Voir les nos Assemblée nationale (lre législ .),
3613, 4372. .

522. — Rapport de Mme Oyon sur la propo
sition de loi tendant u définir le statut et les
droits des déportés et Internés politiques ,
p. 422 .

Voir les 0»: Assemblée nationale (lre législ .),
. 1111 , 1567, 3765 ; Conseil de la République : 264

( année 1948 ).
523. - Proposition de loi de M. Djaument

tendant à étendre aux agents des services pu
blics d'outre-mer la loi portant statut des
fonctionnaires, p. 425.

524. - Motion de M. Alain Poher tendant
au renvoi devant le comité constitutionnel
de la proposition de loi tendant à accorder
une garantie de l'État à la caisse des marchés,
p. 425. : 1 .

525. — Proposition de résolution de Mme
Claeys tendant à instituer un régime de sécu
rité sociale en faveur des agents des collecti
vîtes locales, p. 425.

526. - Proposition de résolution de M. Geor
ges Lacaze tendant il renoncer à la taxation
Ses arbres fruitiers proposée en Meurthe-et-
Moselle , p. 426 .

527. — Proposition de résolution de M. Vic
toor tendant à abroger l'arrété supprimant les
trains omnibus sur la ligne Charleville-Ilirson ,
p. 426 .

528. - Rapport de M. Sablé sur le projet de
loi relatif A la répression des crimes de
guerre , p. 426 .

Voir les n°s ? Assemblée nationale (lr? législ.l ,
1620, 3972 ; Conseil de la République : 416 ( an
née 1918).

529. — Rapport par M. Landry sur le projet
de loi portant ouverture de crédits en vue de
la 3® session à Paris de l'organisation des Na
tions unies , p. 426.

Voir les nos : Assemblée nationale (1™ législ .),
4322 , 4198 Conseil de la République : 507 ( an
née 1948) ■

530. - Proposition de loi de M. Djaument
tendant à créer outre-mer un cadre unique
groupant tous les fonctionnaires, C. 426 .

531 . — Proposition de loi de M. Djaument
tendant h unifier le statut du militaire de
l' Union française , p. 427 .

532. - Rapport de M. Reverbori sur la pro
position de loi tendant à accorder une garan
tie de l'État à la caisse des marchés, p. 423 ,

Voir lesn0»: Assemblée nationale (dre législ.l ,
4478, 4502 ; Conseil de la République : 506 ( an
née 1948).

533. — Projet de loi relatif à l'admission
dans le cadre actif d'officiers de réserve de
l' armée de mer, p. 428.

Voir les n»«: Assemblée nationale (1™ législ .),
3795, 4169.

534. - Projet de loi portant réduction du
nombre des cours de justice , p. 428.

Voir lesn0": Assemblée nationale (1™ législ .),
3627 , 3999, 4293.

535. — Projet de loi abrogeant l'ordonnance
du 13 janvier 1945 fÎJwnt la composition des
tribunaux de prpmière instance, p. 428.

Voir les n«: Assemblée nationale ( 1" législ .),
2914, 3973.

536. - Projet de loi tendant à modifier l'or
donnance relative à l'enfance délinquante,
p. 429.

Voir les n® Assemblée nationale (1" législ .),
3686, 2703, 4177 , 4416.

537. — Projet de loi modifiant l'article 378
du code d'instruction criminelle, p. 429.

Voir les 01 : Assemblée nationale (1™ législ .),
3101 , 4207.

538. — Proposition de loi portant admission
à l'honorariat de leur grade des officiers
des forces françaises combattantes, p. 429 .

Voir les n°" Assemblée nationale (1™ législ .),
3638, 4168.

539. — Proposition de loi tendant à com
pléter la loi relative à l'élection des membres
de l'Assemblée nationale, p. 429.

Voir les n°s Assemblée nationale (1™ législ .),
3907, 4344.

540. — Proposition de loi de M. Bardon -Da
marzid' tendant à modifier la loi augmentant
le taux des allocations aux vieux travailleurs,
p. 430.-

541 . - Proposition de résolution de M. Ah
med Boumendjel tendant , à libérer les em
prisonnés politiques arrêtés à l'occasion des
élections à l'assemblée algérienne, p. 430.
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542. — Proposition de résolution de M... Ah-
nietf EaùmeruljeT tendant à réparer les torts
subis par les familles lranoaises et musul
manes lors tics événements du S mai 1945

' cil Algérie, 'p. 431.

543. — Rapport de M. Boivin-Champeaux
sur ta proposition de loi relative à la cons
titution di bien de famille insaisissable,
p. 431.

• Voir les n°* : Conseil de la République,
4 ( année 1947); 447 (année 19487 ; Assem
blée nationale (1™ législ.), 375, 2S2Û, 2i)41,
400 i-

544. - Rapport de M. Salomon Grumbach:
sur la motion tendant au renvoi devant le
comité constitutionnel de te proposition de
loi tendant à accorder une garantie de l'État
à la caisse des marchés, p. 431.

Voir le n° : Conseil de la République, 524
( année 1948).

545 . - Avis présenté par M. Victoor sur
le projet de loi relatif à la sécurité sociale
des cadres, p. 432.

Voir les n°*: Assemblée nationale (1» K-
gisl .), 2470, 3479, 4017 ; Conseil de la Répu
blique, 440 et 494 (année 194â>.

546. — Demande en autorisation de pour
suites contre un conseiller de la Républi
que , p. 433.

547. - Proposition de loi de M. Ousmane
Soce tendant à instituer des sociétés coopé
ratives africaines de construction, p. 433.

. 548. —Proposition de loi de M. Pujol ten
dant IL supprimer la circulaire des finances
relative aux allocations familiales, p. 434.

549. — Proposition de résolution de M. Viel
jeux tendant a prévoir au profit des fonc
tionnaires des cadres locaux d'outre-mer une
retraite proportionnelle, p. 435.

550. — Rapport supplémentaire par M. Bou
loux, sur la proposition de résolution de Mme
Thome-Patenôtre, tendant & modifier,pour
1948, la politique de financement en matière
de réparations, d'aménagement et d'extension
des constructions scolaires de l'enseignement
du premier degré, p. . 435.

Voir les n°« ; Conseil de la EépuMkue; .518
et 883 {année 1947).

551. - Proposition de résolution de- M. Léo
Hamon tendant à faire procéder à une en
quête rapide sur les circonstances de l'arres
tation de M. Larribère, conseiller de la Répu
blique, p. 435i

553. - Rapport de M. Borcy sur la propo
sition de résolution tendant & venir en awe
aux victimes de l'incendie de Pdinte-à-Pitre,
p. 435.

Voir te n® : Conseil de la République, 822
(année 19S7K

553. — Rapport de M. de Montgascon rela
tif au cahier des charges de la Société na
tionale des chemins de fer français, p. 436.

Voir le» n®*: Assemblée nationale (!"> lé-
gisl,), 3621, 3961 ; Conseil de la République.
415 (année 1948).

554. — Rapport de M. Satonnet sur le pro
jet de loi concernant la distribution dans les
hôtels des objets recommandés, p. 436.

. Voir tes n°«: Assemblée nationale (1e® le
gisl.), 3456, 40-72; Conseil de la République
452 (année 1948).

555. — Avis présenté par M. Janton sur la
proposition de loi tendant à définir le statut
et les droits des déportés et internés poli
tiques , p. 436.

Voir les n®*: Assemblée nationale (i» lé
fisl.), 14H , 15G7, 3765 ; Conseil de la Repu
blique , 264 et 522 (année 1948>.

556. — Rapport par M. Bocher sur le pro
jet de loi tendant à modifier la loi instituai
l'ordre du Mérite maritime, p. 436.

Voir les b™' Assemblée nationale ( 1*® lé
gisI.V, 2586, 3853 ; Conseil de la République
381 ( année 1948).

557. — Rapport de M. Hocquard sur les pro
positions de résolution relatives ans élections
à l'assemblée algérienne, p. 437.

Voir les n®«: Conseil de la ■ République, 319
370 ,c.t 406 (année 1918)> •

558. — Rapport de M Le Goff sur le pro
jet de ïoi portant majoration des indemnités
d'accidents du travail daïis les professions
agricoles , p. 438.

I Voir les nos Assemblée nationale Cl"» lé
gTsI-h 2994, 3498 ; Conseil, de la République,
379 fannée 1948 ).

558. - Motion présentée par Mme Brisset
relative aux événements de Clermont-Ferrand.

rp. AiO.
560. - Proposition de résolution de M. Ah

med Boumendjel tendant a la désignation
[ d'une commission d'enquête sur les électrons
à l'assemblée algérienne, p. 440.

561. - Rapport de M. Léo Hamon sur la
proposition de résolution concernant ' une en
quête rapide sur l'arrestation de M. Larri
bère , p. 440.

Voir le n® : Conseil de la République, 551
(année 19481.

562. — Proposition de résolution de M. Ales
Roubert tendant à créer une commission
chargée de suivre la répartition des crédits
du plan Marshall, p. 441.

563. - Rapport de M. Armengaud sur la
proposition de loi concernant les délais en
matière de propriété industrielle, p. 441.

Voir les n°» Conseil de la République,
20 et 382 (année 1948 ) ; Assemblée natio
nale Clra législ.}, 3129, 3779.

564. — Rapport de M. Vanrullen sur le pro
jet de loi relatif aux conditions de dégage
ment des cadres de fonctionnaires, p. 443.

Voir les n«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisL , 4t'H), 4406 ; Conseil de la République,
485 (année 1948).

565. - Rapport de M. Brettes sur la pro
position de loi tendant à la création du con
seil interprofessionnel du vin de Bordeaux
p. 442.

Voir les n®*: Assemblée nationale (!«• 16-
gisl.), 451, 2219 ; Conseil de la République
419 (année 1943).

566. - Rapport de M. Jayr sur la propo
sition de résolution tendant a améliorer la
politique céréalière, p. 444.

Voir le n® : Conseil de la République, 4T7
(année 1948).

567. — Rapport de KL Pujol sur la pro
position de résolution tendant à ne pas aug
menter les droits d'examen, pendant l'an 
née 1918, p. 4i4.

Voir le n»: Conseil de la République, 242
(année 1948).

568. - Rapport de M. Durand-Reville sur la
proposition de résolution tendant à étendre
aux agents européens des services publi.s
d'outre-mer les mesures portant relèvement
du traitement des fonctionnaires, p. 445. .

Voir le n«: Conseil de la République, 301
(année 1948).

569. — Avis présenté par M. Reverbori sur
la proposition de résolution tendant & modt
fier , pour l'année 1948 , la politique de fnan-
cement en matière de réparations, d'aména
gement et d'extension des constructions sco
laires de l'enseignement du premier degré
p. 446.

Voir les n°": Conseil de Jà République, 518
S83 (année 1947) et 55o (année 1948>.

570. - Projet de loi portant création d'un
« fonds de compensation » des lies Saint
Pierre et Miquelon, p. 446

Voir les n08 Assemblée nationale (i™ lé
gisl.t , 4151, 4343, 4385.

571 . - Projet de loi approuvant un avenant
la cahier des charges de la concession du
cana , du Foulon, p. 446.

Voir les n°": Assemblée nationale ii™ lé-
JrsU : 3687, 4322

572.' - Projet de loi rendant applicable dans
i - Bas-Rhin , le Haut-Rhin et la Moselle Fa :-
icle 51 de la loi sur l'organisation municipale
). 446

Voir les n®»- Assemblée nationale cl" ié-
7:st.r . 35-48 , 4349.

573. - Projet de loi relatif aux privilèges et
lypothèques maritimes, p. 446

Voir les n®*- -Assemblée nationale (i« lé-
gisl .) ; 2995, 4323. " ...

574. — Projet de loi relatif a l'aménagement
■des ptaine& de l'Isère, du Drac et de la Ro
manche, p. 447.

Voir les n»»: Assemblée nationale (I1* lé-
gisU : 813, 4102

575. - Projet de loi relatif à la mise en
vente de produits nocifs à usage industriel,
p. 448.

576. - Avis de Mme Claeys sur les pro
positions de résolution concernant l'assistance
aux femmes, seules ehargée3 d'enfants et au
régime d'aide à la famille, p. 448.

Voir les no": Conseil de la République : 38 et
860 ( année 1947 ) et 453 {année 19i8).

577. - Avis de Mme Claeys sur la propo
sition de résolution tendant à assurer aux
femmes seules chargées d'enfants un niveau
de vie normal, p. 418.

Voir les no»: Conseil de la République 2S7
; année 1947), 470 (année 191S1 .

578. — Proposition de résolution de M. Vit
tori tendant iL abroger les textes instituant
une taxe de 30 p. 100 sur tes tabacs fabri
qués en Corse, p. 449.

579. - Proposition de résolution de M. Ros
set tendant à attribuer à tous tes bénéficiaires
de fa retraite des vieux 500 kg de charbon 4
prix réduit, p. 41!).

589. — Proposition de loi de M. Djaument
tendant & supprimer l'impôt de eapttatkw
dans les territoires d'outre-mer. p. 449.

581. - Sesage de M. le Préâdent de la
République et «ïélibération du comité eonstt-
tutionnel, p. 450.

5K. - Rapport de X. Sont sur là proposi
tion de résolution tendant A restituer leurs
véhicules à tous les propriiÉ&lîres de TOîtoaes
anfomobi'es léqsiâtMaot. » ®.

583. — Aris ptTésen jkjet M. BeiiTas sanr le
projet de loi relatif % la ntff de la. cmt-
ïention concernant les Earires isïétâanslBgi-
ques. p. S1

Voir les n®«- AssemMét nationale {i1® 45-
gisL): 3132. 3328. 4&5S; Conseil de la Jépt-
Hi^ue : 441 , 513 (année lSiSS.

584. Avis présente par M. lîini" sar l»
projet de loi relati! aux cunditiocj de dégase—
fn-Tit des cadres, p. KL

Voir les nM - Assemblée nationale rt™ K-
aisl.): 4109, 4506 ; Conseil de la République
B5. 564 ( Année 19Si

585. - Proposition de résolution de M. Du
and-Reville " tendant i sapprimer la surtaxa

aostale aérienne à Fintérieur de TCftion fran
çaise. p. 451.

586. - Projet de loi portant autorisation
Je dépenses et ouverture de crédits au titra
•iu budget général pour rexerke 1948, p. 451.

Voir les a0*: Assemblée nationale fl™ lé-
3977, 419S, 4317. 4330, 4515. 4-31, 4GOi,

4638 ; Conseil de la République : 427 tannée
Î913V-

587. — Proposition de loi de M. Djaument
tendant a ériger de nouveaux centres a'A.O.K.,
d' A.E.F., du Togo et du Cameroun en com
•nunes de plein exercice, p. 451

588. - Proposition de loi de Mme Devaud
relative ft l'application aux étudiants des lois
le sécurité sociale , p. 453.

589. — Rapport de M. Vieljeux sur le projet
le loi portant création d'un ■ fonds de com-
yensation » des fies Saint-Pi rre et Miquelon,
». 453

Voir les n®»: Assemblée nationale j*» 16-
iisl.i : 4151 , 43i3, 4365 ; Conseil de la Répu-

•I :7ue : 570 année 194SV .

590. -. Rapport de M. Charles Brune , len»
dant a modifier les articles 59 et 79 du règle- »
Tient du Cons il de la République, p. 453.

591 . — Avis de Si. Tognard sur la proposi
tion de résolution tendant à améliorer la poli
tique céréalière, p. 4M.

Voir .es n®v Conseil de la République,
477 et 566 ( année 1948).
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692. — Avis de M. Dorey sur les. propositions
de résolution concernant l'assistance aux fem
mes seules chargées d'enfants, p. 451.

. Voir les n®»: Conseil die la République ,
38 et 8C0 ( année 1917), 153 et 576 ( année
1918).

Avis n° 593.

593. — Avis de M. Dorey sur la proposition
de résolution tendant A permettre aux fem
mes seules chargées d'enfants d'assurer à
leur foyer un niveau de vie normal, p. 455.

Voir les n0»: Conseil de la. République,
287 ( année 1917 ), 470 et 577 ( année 1918).

■ Avis n® 592,

694. — Avis présenté par M. Caries sur la
proposition de loi tendant à compléter la loi
validée des 11 octobre 1910, 12 juillet 1911 ,
modifiée par la loi du 16 mai 194G, relativeaux associations syndicales de remembrement
et de reconstruction, p. 455.~

Voir les n 05 Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 2128, 2685, 3716 ; Conseil de la Républi
que, 365 et 461 ( année 1918).

595 . — Proposition de loi tendant à accor
der une avance de trésorerie à la Société na
tionale d' études et de construction de moteurs
d'aviation , p. 455.

Voir les n®».: Assemblée nationale ( l™ lé-
gjsl .), 4476 , 4502, 4611 ; Conseil de la Républi
que, 506, 532 (année 1918 ).

596. — Avis présenté par M. Claireaux sur
le projet de loi portant création d'un « fonds
de compensation ' » des lles Saint-Pierre et
Miquelon , p. 456. ,

Voir les n°": Assemblée nationale (lr° lé-
gisl.), 4151, 4313, 4385 ; Conseil de la Républi
que, 57 0 et 589 ( année 1917 ).

597. — Proposition de loi accordant des per
missions spéciales aux soldats agriculteurs,
p. 456.

Voir les n®': Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 4319, 4563, 4615.

■ 698. — Proposition de résolution de Mme
Marie Roche tendant à créer un ordre distinc-
Jil pour les donneurs de sang, p. 456.

599. — Proposition de résolution de Mme
Marie Roche tendant à retirer de la circula
tion les billets de banque déchirés, p. 456.

600. — Proposition de résolution de M. Lau
renti tendant à accorder une aide financière
temporaire aux producteurs de fleurs et plan
tés a parfum, p. 456.

601. — Proposition de résolution de Mme
Marie Roche tendant à accorder la gratuité
de la correspondance aux appelés -sous les dra
peaux, p. 457.

, 602. — Rapport do M. Salomon Grumbach
sur la proposition de résolution tendant à la
publication des comptes rendus des séances
du Sénat qui ont eu lieu en comité secret,
p. 457.

Voir le n° : Conseil de la République. 458
[( année 1918).

603. — Proposition de loi de M. Jullien ten
dant à faire rembourser les marks aux pri
sonniers de guerre, p. 457.

604. — Proposition de liii 4e M. Ahmed
- Boumendjel tendant à appliquer à toutes lés
élections là loi réglementant les conditions
d'admission des mandataires des candidats
dans les 'bureaux de vote, p. 458,

. 606. — Rapport par M. Reverbori sur la pro
position- de loi tendant à accor-ler une avance
de trésorerie à la Société nationale d'étude
et de construction de moteurs d'aviation,
p. 458.

Voir les n°».: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 4478, 4502, 4614 ; Conseil de la Républi
que , 506, 532, 595 ( année 1918).

» 606. — Avis présenté par M. Rosset sur le
projet de loi portant majoration des indem
nités dues au titre de la législation sur les
accidents du travail dans les professions agri
coles ou forestières, p. 458 .

Voir les no«: Assemblée nationale (lr< , lé-
fis9l .) e , 529891 , a3198 ; Conseil.de la République,79 et 558 ( année 19-18).

607. — Avis présenté par M. .. Landaboure
. sur-la, proposition , de loi tendant à la création
du. jçonseil interprofessionnel du vin de Bor
deaux , p. 458.

Voir lés n®»: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .}, .451, 2219 ; Conseil de la République,
4 là et o65 (année 191S ).

608. — Rapport de M. Novat sur la propo-
silion de loi portant modification des lois
sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz, p. - 458.

Voir les n°s : Assemblée nationale (lr® lé-
gisl .), 2258, 2798, 4100 ; Conseil de la Républi
que, 416 ( année 1918).

609. — Projet de loi relatif aux rapports des
bailleurs et locataires de locaux d'nabitalion
ou à usage professionnel , p. 461.

Voir les n®": Assemblée nationale (lre lé-
gisi.), 779, 22 , 23, 57, 92, 95, 509, 633, 974,
992, 1511 , 1832 , 1833, 270. 1996 ( nouvelles ré
dactions 1 à 16 ), 1101 , 2075 et nouvelle rédac
tion, 2613, 2869, 3396, 4105, 4356 et in-8® , 1056.

610. — Avis présenté par M. Reverbori sur
la proposition de loi relative au personnel
enseignant et au reclassement de la fonction
publique, p. 468.

Voir les n®s Conseil de la République.
844 et 892 ( année 1917).

611 . — Rapport de M. Jean-Marie Thomas ,
sur la proposition de loi relative aux travaux
dans lesquels la participation de l'État dé
passe 30 millions, p. 468

Voir les n®": Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 3191 , 3951 , 3952 ; Conseil de la Républi
que, 420 ( année 1918).

612. — Rapport de M. Jean-Marie Thomas
sur la proposition de loi tendant à subvention
ner certains travaux d'équipement des sorts
maritimes , p. 163 .

Voir les 'no": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3192, 3953, 3954 ; Conseil de la Répu'bli-
que, 384 ( année 1918).
" 613. — Rapport de M. Valentin-Pierre Vi
gnard sur le projet de loi relatif aux sépul
tures perpétuelles des victimes civiles de la
guerre, p. 468.

Voir les n®': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 2589, 4185 ; Conseil de la République,
562 ( année 1948).

614. — Rapport par M Vieljeux sur le pro
jet de loi portant autorisation de dépenses et
ouverture de crédits au titre du budget gé
néral pour l'exercice 1918, p. 469.

Voir les n®»: Assemblée nationale Ure lé-
gisl.), 3977, 4198, 4317, 4330, 4545, 4581 , 4604 ,
4638 ; Conseil de la République, 427 et 586. (an
née 1948).

615. — Avis de M. Durand-Reville sur le pro
jet de loi portant autorisation de dépenses et
ouverture de crédits au titre du budget gé
néral pour l'exercice 1918, p. 469.

Voir les no": Assemblée nationale (lr® lé-
gisl.), 3977, 4198, 4317, 4330, 4515, 4581 , 4604,
4638 ; Conseil de la République, 427, 586 et 614
( année 1918).

616. — Rapport de M. Le Sassier-Boisauné
sûr la proposition de loi accordant des per
missions spéciales aux soldats agriculteurs,
p. 469.

Voir les no': Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 4319, 4563, 4615 ; Conseil de la Républi
que, 597 (année 1948).

617. — Ayis de M. Dadu sur la proposition
de loi accordant des permissions spéciales aux
soldats agriculteurs , p. 469.

Voir les nos : Assemblée nationale (lre lé-
gist.), 4319, 4563, 4615 ; Conseil de la Républi
que, 597 et 616 (année 1918).

618. — Rapport de Mme Girault sur la pro
position de loi tendant à surseoir à l'expul
sion des clients de certains hûtels garnis, p.
169. •

Voir les nos : Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 2134, 2514 , 4255 ; Conseil de la Républi
que, 503 (année 1948).

619. — Rapport de il. Tremintin sur la proposition de loi tendant à compléter la loi
relative à l'élection des membres de l'Assem
blée nationale, p. 469.

Voir les no«: Assemblée nationale (ir« lé-
gisl .), 3907, 4314 ; Conseil de la République,

, 539 (année 1948),

. 620.- — Rapport de M. Vourc'h sur le projet
de loi relatif à la protection de, Ici gante pu
blique, p. 469.

Voir les n 0 »: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 3110, 3810 ; Conseil de la République:
360 ( année 1918). '

621 . — Projet de loi ratifiant les attributions
de croix de la Légion d'honneur faites au ti
tre du décret du 5 septembre 1939, p. 470.

Voir les n°s Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .)- 4088, 4481.

622. — Proposition de loi relative à l'insti
tution d'une caisse de retraites des membres
des mahakmas et des aouns des justices de
paix en Algérie , p. 470 .

Voir les n»»: Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 3710, 4431.

623. — Proposition de loi relative au con
trôle de l'émission des valeurs mobilières en
Algérie, p. 471.

Voir les no»: Assemblée nationale ,(lr lé-
gisl .), 3711 , 4132.

624, — Projet de loi relatif à la vente ' des
poudres et des explosifs de miné en Algérie ,
p. 471.

Voir les n»»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl-X, 4093; 4472.

625. — Proposition de loi tendant à com
pléter l'article 2102 du code civil relatif au
privilège du bailleur, p. 471 .

Voir les n°s Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 319, 3254 ( nouvelle rédaction).

626. — Projet de loi plaçant la Société na
tionale d'étude et de construction de moteurs
d'aviation sous un statut provisoire ; p» 471 .

Voir les n oa: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 4420, 4629.

627. — Rapport de M. Dulin sur la propo
sition de résolution concernant la production
laitière, p. 472. -

Voir le no Conseil de la République, 403
(année 1918).

628. — Proposition de résolution de M. Lau
renti tendant à accorder une subvention au
syndicat intercommunal de l'Estéron et du
Var inférieur pour travaux d'irrigation, p. 478.

629. — Rapport de M. Sauer sur le projet de
loi relatif à l'accord signé le 9 décembre 1947
entre la France et le Luxembourg sur les
échanges frontaliers, p. 478.

630. — Proposition de loi de M. Chaumel
tendant à compléter le code du vin. p. 478 .

Voir les n oa : Assemblée nationale " (lro lé-
gisl.), 3819, 4220 ; Conseil de la République,
501 ( année 1948).

631 . — Projet de loi relatif aux loyers de
locaux d'habitation ou à usage professionnel,
p. 479. '

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl. ) , 4711. ; .

632. — Rapport de M. Bordeneuve sur le
projet de loi relatif aux locaux d'habitation
ou à usage professionnel, p. 479. '■

Voir les n°": Assemblée nationale (lr* lé-
gisl.), 4741 ; Conseil de la République , 631
( année 1948). .

633. — Proposition de loi de M. Ahmed Bou-
mendjertendant à établir la parité de la re
présentation des deux collèges au sein des
conseils généraux algériens, p. 479,

634. — Proposition de loi de M. Ahmed Bou
mendjel tendant à établir la parité de la re
présentation des deux collèges au sein des
conseils municipaux algériens, p. 480.

635. — Rapport par M. Reverbori sur le pro
jet de loi plaçant la Société nationale d'étude
et de construction de moteurs d'aviation sous
un statut provisoire , p. 480.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .-) , 4420, 4G29 ; Conseil de la République,
626 ( année 1048 ).

636. — Rapport de M. Pialoux sur la propo
sition de loi tendant à compléter la loi por
tant amnistie, p. 481.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3525, 3623, 4131 ; Conseil de Jà Républi
que, 468 ( année 1918).
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637. — Rapport de M. Brettes sur la propo
sition de résolution tendant à assurer l'immi
gration d'une maip-d'œuvre agricole qualifiée,
p. 481 .

Voir le n°: Conseil de la République, 345
( année 1947).

638. - Avis présenté par M. le général Del-
ftias sur - le projet de loi plaçant la Société
nationale "d'étude et de construction de mo
teurs d'aviation sous un statut provisoire ,
p. 482.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gist.l , 4420, 4629 ; Conseil de la République,
$26 et 635 ( année 1948).

639. - Projet de loi relatif au transfert au
Panthéon des cendres de Victor Schoelcher,
p. 482 .

Voir le n°: Assemblée nationale (i« lé-
gisl.), 4561.

640. - Projet de loi portant ouverture de
trédit au titre de la célébration du cente
naire de la mort de Chateaubriand , p. 482.

Voir les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 4258, 4605. .

641 . - Projet de loi .nslituant une caisse
de compensation pour l'emploi de travailleurs
frontaliers domiciliés en Belgique et > au
Luxembourg, p. 482.

Voir les n»': Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 4310, 4351. 4691.

642. .- Rapport de M. . Clairefond sur le
projet de loi relatif à l' admission dans le cadre
actif d'officiers de réserve de l'armée de mer,
p. 483 .

Voir les n01 Assemblée nationale (lr« lé-
gisl.), 3795 , 4169 ; Conseil de la République,
533 ( année 1918)

643. - Rapport de M. Guirriec sur la pro
position de loi portant admission à l'honora
riat de leur grade des officiers des forces
françaises combattantes , p. 483.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3638 , 4168 ; Conseil de la République,
538 ( année 1948 ).

644. - Rapport de M. de 'Montgascon sur
la proposition de résolution tendant à rétablir
le « Collectif colonie de vacances », p. 483.

Voir le n° : Conseil de la République,
576 ( année 1918).

645. - Proposition de loi de M. Armengaud
Instituant des licences obligatoires d'exploi
tation des brevets d'invention, p. 481

646. - Rapport par M. Longchambon sur
la proposition de résolution tendant à créer
une commission chargée de suivre la réparti
tion et l' affectation des crédits du pian
Marshall ,, p. 435.

Voir le n°: Conseil de la République ,
562 ( année 1948).

647. - Proposition de résolution de Mme
Claeys tendant à hflter les travaux des com
missions paritaires relatives à la revision des
Zones de salaires , p. 485.

648. - Proposition de résolution de M. Ah
med-Yahia tendant à abroger le décret Ré
gnier réprimant en Algérie les manifestations
Contre la souveraineté française, p. 485.

649. — Proposition de loi de M. Alric portant
dérogation à la lel du 13 mai 1948 au profit
des entreprises ayant fait l'objet d'une me
sure de concentration, p. 487.

650. — papport de M. Cozzano sur la propo-
isition de résolution relative à la caisse inter-
coloniale de retraites , p. 487.

Voir le n° : Conseil de la République ,
i07 ( année 1918).

'651 . - Rapport par M. Léro sur le projet
de loi relatif au transport au Panthéon dés
cendres de Victor Schoelcher , p. 487.

Voir les n0': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.) 4561 ; Conseil de la République, 639
tannée 1947).

652. - Proposition de résolution de M. Mam
monat tendant à ne pas augmenter les coef
ficients servant à la détermination du béné
fice agricole, p. 487.

653. - Rapport de M. Alric sur le projet
de loi réglant la situation de certains élèves
et anciens élèves de l'école polytechnique,
p. 488.

Voir les n°»: Assemblée nationale (i f* W
gisl .), 1710, 3640 ; Conseil de la MpmMinne,
357 ( année 1918 ).

654. - Rapport de M. Abel Durand ' sur le
projet de loi relatif h la mise en vente et à
l'emploi de produits nocifs à usage industriel,
p. 489.

Voir les n°«: Assemblée nationale (\"> lé
gisl.), 3939, 4449 ; Conseil de la République,
575 ( année 1948 ).

655. - Rapport de M. Caspary sur le projet
de loi instituant une caisse de compensation
pour l' emploi de travailleurs frontaliers domi
ciliés en Belgique et au Luxembourg, p. 490 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (l™ lé-
gisl.), 4310, 4354 4691 ; Conseil de la Répu
blique, 611 ( année 1948).

656. — Projet de loi autorisant la cession
amiable à la Société des établissements Jac-
queau-Berjonneau de l' usine de Mocdieu ,
p. 491.

Voir les n°«: Assemblée nationale (ire lé-
gisl.J , 3098 et' 4617.

657. — Proposition de loi tendant à modifier
la loi sur les sociétés , p. 491.

Voir les n01 Conseil de la République , 279
( année 1947 ) ; Assemblée nationale (lre lé-
gisl .) 1559, 3846 .

658. - Proposition de loi relative au fonds
de garantie des risques de guerre sur stocks
de céréales et de farines , p. 492.

Voir les n<": Assemblée nationale (1™ lé
gisl.), 2051 et 2867 .

659. — Avis présenté par M. Denvers sur
la proposition de loi tendant à subventionner
certains travaux d'équipement des ports ma
ritimes, p. 492 .

Voir les n01 Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 3192, 3953, 3954 ; Conseil de la Répu
blique , 384 et 612 ( année 1948).

660. — Rapport de M. Carcassonne sur le
projet de loi portant relèvement des frais de
poste perçus dans les procédures pénales ,
p. 492

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 2803, 3842 ; Conseil de la République ,
380 ( année 1948).

661 . — Proposition de loi de M. Landry re
lative à l'adoption et à la légitimation adop
tive, p. 492.

662. — Rapport de M. Alcide . Benoît sur la
proposition de résolution tendant à rétablir
le collectif à dix personnes avec 50 p. 100
de réduction sur les tarifs de la Société natio
nale des chemins de fer français, p. 492.

Voir le n° : Conseil de la République, 307
(année 1948 ).

663. - Avis présenté par M. Alain Poher
sur la proposition de loi relative h la natio
nalisation de l'électricité et du gaz, p. 493 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1M lé-
Eisl.), 2258 , 2798, 4100 : Conseil de la Répu
blique, 446 et 608 ( année 1948).

664. — Proposition de loi de >1. François
Dumas tendant à modifier la législation sur
les jardins ouvriers, p. 493.

665. — Rapport de M. Teyssandier sur le
projet de loi relatif à la lutte contre les maladies vénériennes, p. 491.

Voir les n°»: Assemblée nationale, ( l™ lé-
gisl .), 299, 746, 2020 ; Conseil de la Répu
blique, 445 ( année 1918).

666. - Proposition de loi de M. Léo Hamon
tendant à instituer l' égalité numérique de
représentation des collèges dans les conseils
généraux algériens, p. 496.

667. — Proposition de résolution de M. Le
franc tendant à assurer la liberté totale du
commerce aux fruitiers détaillants, p. 496.

668. - Proposition de résolution de M. Pin
ton tendant à accorder aux agriculteurs du
Rhône, victimes de la tornade, une indemni
sation , p. 497 .

669. — Proposition de loi de M. GeorgesPernot tendant à modifier l'article âè du coda
des impôts directs, p. 497,

tW, — m te* tto % fxer poot
etaj tmtéès («s é» âéemawm
p, m,

Voir lts n*»; jMrtsfs tt» J6-
gtëM, 442! et 458»,

$71- — (te ilffit ii<s>® S»
Mme fa'mt fewteiiit & jjwwfr «wiiu»w <fls
naines gristt «t fc J5 jjisiilfeit

6ut. - Projet de M 6e»4«»ît A S» rsntifa-
tion de la déclaration teUiite & la dispos\-
tion facultative reamwimmt la juridiction
de la cour internationale de justice , p. 499.

Voir les m»: Assemblée nationale (1™ kS-
gisl .), 4733 et 4815.

673. — Projet de loi tendant à la ratifica
tion de la convention de coopération écono
mique européenne , p. 499.

Voir les n 0 »: Assemblée nationale (i™ lé
giste , 4658, 4816, 4828.

674. — Projet de loi tendant à la ratifica
tion de l' accord de coopération économique
conclu entre la République française et les
Etats-Unis d'Amérique, p. 499.

Voir les n°« Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4741 , 4827, 4833.

f75. — Proposition de loi de M.»Pauly ten
dant à apporter certains aménagements à -la
loi instituant un prélèvement exceptionnel,
p. 499.

676. - Proposition de résolution de M. Das
saud tendant à augmenter la taxe pour frais
do chambres de métiers, p. 500.

677. - Rapport de M. Armengaud sur le
projet de loi tendant 4 ratifier ta conven
tionné coopération économique européenne,

Voir les n0»: Assemblée nationale (lr lé-
gisl.), 4658, 4816, 4828 ; Conseil de la Répu
blique, 673 ( année 19âS).

678. — Rapport de M. Laurenti sur la pro
position de résolution tendant à consentir
un prêt aux producteurs de fleurs et plantes
à parfum, p. 502.

Voir le r": Conseil de la «République, 600
(année 1948). .

679. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour venir en aide aux victimes des
calamités .publiques , p. 502.

Voir les n01 ' Assemblée nationale ( 1™ lé-
glsl.), 4713, 4883.

680. - Avis présenté par M. Rochette sur
la proposition de résolution tendant à créer
une commission chargée de suivre la répar
tition et l'affectation des crédits du plan
Marshall , p. 502. ,

Voir les n» 1 Conseil de la République,
562 et 616 ( année 1946). ' ■

681 . — Rapport de H. Carcassonne sur le
projet de loi tendant à ratifier la déclaration
portant adhésion à la disposition reconnais
sant la juridiction de la cour internationale
de justice, p. 502.

Voir les nos : Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 4733, 4815 ; Conseil de la Répuolique,672 ( année 1948).

682. - Rapport de M. Ernest Pezet sur le
projet de loi tendant à ratifier l'accord de
coopération économique conclu avec les Etats-
Unis d'Amérique, p. 503.

Voir les n°>: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 4744 (rectifié ), ISiï, 4633 ; Conseil de la
République, 671 (année 19iS).

683. — Rapport de M. Sorallton. sur la pro
position de nriSsolutSiMi temèsnt à - rajuster la
montant de l'altcalim versée ams litlaïrs
do, la médaille «Targeot *îes imsÙtMtMs p.

Voir le n® : Conseil de la R&tuM&jrsi®, 51®
(année 19iS).

684- — Rapport «Je M, Landry te wnstjeli
a« loi tendant 4 rAWtteir Ht ifèaxï-miitoa toaa-
Cière K S0S,

\ olr Ifs n®»; Ï5at5<mlte (!»*
?i. «rstil de te

(année fôiSK
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385. — Rapport de M. Caries sur la propo
sition de loi tendant à la validation des textes
relatifs & la prolongation des brevets d'Inven
tion, p. 509.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( i"> lé-
gisl.), 23S6, 3616, 2777; Conseil de la Répu
blique, 487 ( année 1913).

686. — Avis de M. Armengaud sur le projet
de loi tendant h ratifier l' accord de coopéra
tion économique conclu avec les Etats-Unis
d'Amérique , p. 509.

Voir les n"»: Assemblée nationale ( i ™ lé-
gisL), 4744 (rectifié ), 4827, 483a ; Conseil de
la République, 674 ( année 1918).

687. — Avis de M. Salomon Grumbach sur
le projet de loi tendant à ratifier la conven
tion de coopi ration économique européenne,
p. 513.

Voir les nos : Assemblée nationale (J » lé-
glsl.), «58, 4Slt. 4326 ; Conseil de la Répu
blique, 673 ( année 1943)

688. — Rapport par M. Jean-Marie Berthe
lot sur le projet de loi tendant à fixer pour
une nouvelle période de cinq années , à dater .
du 1er juin =1948, les contingents de décora
tions sans traitement attribués aux adminis
trations publiques , p. 514.

Voir les n°1 Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisL), 4421, 4781 ; Conseil de la République,
670 (année 1948)

689. — Rapport par ai. Reverbori sur le pro
jet de loi. portant ouverture de crédits en- vue
de venir en aide aux victimes des calamités
publiques, p. 514.

Voir les n°«: Assemblée nationale { lT* lé-
gisl.), 4713, 48S3 ; Conseil de la République,
079 (année 194S).
«M. — Rapport de M. Salomon Grumbach

tendant à modifier l'article 30 du règlement
relatif 1 l'attribution de pouvoirs d'enquête
aux commissions , p. 514.

691. — Avis présenté par M. Victoor sur la
proposition de résolution tendant à rétablir,,
comme en 1939, le collectif à dix personnes
avec 50 p. 100 de réduction sur les tarifs or
dinaires de la Société nationale des chemins
de fer français ou à réinstituer un .collectif
pour sportifs similaire à l'ancien G. V. 8/108,
p. 51*. - ,

Voir les nM Conseil de la République, 307
et G62 ( année 1948).

«92. — RajÇort de M. Bernard Lafay sur la
proposition de loi relative aux spécialités
pharmaceutiques agréées et au régime des
assurances sociales dans les professions non
agricoles , p. 514.

Voir les n°«: Assemblée nationale {!■* lé- !
gisl.), 1219, 1C79, 2173, 3569, 3792, «09 , 4287 ;
Conseil de la République , 315 ( année 1947) et
466 (année 1918).

698. — Avis présenté par M. Boisson sur le
projet de loi tendant a ratifier l'accord de
coopération économique conclu entre le Gou
vernement de la République française et les
Etats-Unis d'Amérique, p. 517. i

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 11» lé-
gisl.), 474-1 (rectifié ). 4S27 , 4633 ; Conseil de
la République, 674 , 632, CSG (année 1948). I

694. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre « préparation et participation
aux jeux olympiques », p. 517.

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

695. — Avis présenté par M. Alain Poher
sur le projet de loi tendant à ratifier l'accord
de coopération économique conclu entre le
Gouvernement de la République française et
les Etats-Unis d'Amérique , p. 517.

Voir les nor: Assemblée nationale (1™ lé-
glsl.), 4744 (rectifié), 4827 , 4833 ; Conseil de
la République, 671, 682, 686, et 693 (afùée
d.918).

696. — Rapport de M. Carcassonne sur la
proposition de loi relative à l'enquête sur les
événements survenus de 1933 à 1945 p. 517.

Voir les n°"; Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3193, 3735 ; Conseil de la République,58 ( année 1918).

697. — Rapport de M. Pialoux sur le pro
jet de loi relatif au service des comptes cou
rants et chèques postaux, p. 517.

Voir les n<": Assemblée nationale (ir« lé-
gsL), 814, 3974 ; Conseil de la République,
443 (année 194S).

\

698. — Rapport de M. Alain Potier sur le
projet de loi portant ouverture de crédits
comme conséquence de l'érection en départe
ments français de la Guadeloupe , de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise, p. 518.

Voir les n°=: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.)f 3026 et annexe , 4IS1 ; Conseil de la Ré
publique , 105 ( année 194S).

699. — Avis présenté par M. Rochelle sur
les projets de loi : 1° tendant à autoriser le
Président de la République à ratifier l'accord
de coopération économique conclu entre le
Gouvernement de la République française et
les Etats-Unis d'Amérique ; 2° tendant à au
toriser le Président de la République à ratifier
la convention de coopération économique eu
ropéenne signée à Paris le 16 avril 1948,
p. 519.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl . , 47 ii (rectifié ), 4627, 4833, 5653, 4816,
1823 ; Conseil de la République , 673, G75, 677,
GS2 , 686, 687 , 693 et 095 ( année 1918).

700. — Proposition de loi de M. Alric modi-
flant la loi portant aménagement de certain"
impOts directs , p. 519.

701. — Rapport par >1 . Reverbori sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédit au bud
get du ministre de l'éducation nationale au
titre du chapitre ' 6093 « Préparation et partici
pation aux jeux olympiques », p. 520.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr lé
gisl.) 4782, 4S90 ; Conseil de la République :
69 1 ( année 1948 ).

702. — Proposition de loi tendant à proroger
les délais de souscription à l'emprunt libéra
toire , p. 520.

Voir les il": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.): 4903, 4807, 4909.

703. —Projet de loi modifiant l'article 412
du code pénal, p. 520.

Voir les nM : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl. : 4346, 4620.

794. — Projet de loi portant création de
postes de magistrats détachés au tribunal de
la Seine, p. 520.

Voir les nOT : Assemblée nationale (1™ lé-
gis!.), 4027, 1586. .

703. — Projet de loi autorisant le Président
de la République à ratifier la convention rela
tive au fonctionnement des gares internatio
nales franco-belges de Quévy et de Jeumont,
p. 520.

Voir les n°î : Assemblée nationale (1™ lé-
gisi.) : 4241, 4681.

706. — Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale, tendant à l'abrogation de
l'acte dit loi déclassant la ligne de chemin de
fer Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Limours,
p. 520.

Voir les no«: Assemblée nationale (1™ lé-
giSl.) : 536, 1562, 4694 .

707. — Proposition.de loi tendant i modifier
l'ordonnance relative à l'attribution de prêts
par le crédit agricole mutuel, p. 521 .

Voir les n°J Conseil de la République : 879
(année 1947 ) ; Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .) : 2857, 3376, 4518.

708. — Proposition de loi tendant à accorder
aux salariés qui se séparent volontairement de
leurs 'employeurs , le bénéfice de l'indemnité
compensatrice de congés payés, p. 521.

Voir les n 0B: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 3997, 4450.

709. — Avis présenté par M. Alain Poher sur
la proposition de résolution tendant à créer
une commission chargée de suivre la réparti
tion et l'affectation des crédits du plan Mar
shall et de leur contre-valeur en francs,
p 521.

Voir les n°«: 562 et 616 (année 1948).

710. — Rapport de M. Courrière sur le pro
jet de loi abrogeant l'ordonnant^ fixant Ià
composition des tribunaux de première ins
tance, p. 521 . ' -

Voir les n0*: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 2914, 3973 ; Conseil de la République ,
535 ( année 1948). .

711 . — Rapport de M. Boivin-Champeaux su ?
le projet de loi relatif à la publicité des t»u<
talions de fonds de commerce , p. 521.

Voir les nos Assemblé? nationale ( 1 "> lé./
gisl.), 1316, 3933 ; Conseil de la République ,
412 ( année 1918).

712. — Rapport de M. Courrière sur le pro.
jet de loi portant réduction du nombre des
cours de justice, p. 522.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ ii>
gisl .). 3827, 3999, 4293 ; Conseil de la Républi,
que , 534 ( année 1918).

713. — Rapport de M. Virloor sur la propo
sition de résolution tendant à. développer Je.
ducation physique , p. 523.

Voir le n® : Conseil de la République , Mi
( année 1948).

714. — Rapport de M. Dura nd-Reville sur la:
proposition do résolution tendant à' prenais
les mesures rendues nécessaires en Afrique
éiuatoriale française par la réforme judiciaire ,
p 521.

Voir le n»: Conseil de la République, 22
(année 1948).

715. — Proposition de résolution de Jt . Dm
raud-lteville tendant à rétablir la liberté de
vente de l'or dans les territoires d'outre-iiur.
p. 525. ,

716. — Rapport de M. de Félice sur le pro»
jet de loi portant modification de la législa
tion relative aux rapports entre bailleurs ej
locataires, p. 526 .

Voir les n°*: Assemblée nationale (lre
gisl.), 779, 22, 23 , 57, 92 , 95, 509, 633, 97 i ,
992, 151Î, 1332, 1833, 270, 1996 (nouvelles ré
dactions 1 à 16 ) 1101, 2075 et nouvelle rvda: -
tion , 2653. 2869. 3396, 4105, 4256 ; Conseil-
la République , 609 (année 1948).

717. _ Rapport par M. Alain Poher sur la'
proposition de loi tendant & proroger jusqu'au
15 septembre 1918 les délais de souscription,
à l'emprunt libératoire, p. 551.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé«
gisl.), 4803, 4807, 4909 ; Conseil ' de la Répulili<
que , 702 (année 1948).

718. — Avis de M. Verdeille sur la propos!-
tion de résolution tendant à prendre toutes
mesures utiles pour réaliser l'égalité de situa
tion entre les conseillers généraux d'outre-mej)
et ceux de la métropole , p. 551.

Voir les n°>: Conseil de la République , 823
(année 1947) et 520 (année 1918).

719. — Avis de M. Brizard sur le projet <le
loi tendant à la ratification de la convention
.financière franco-libanaise, p. 552.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1 ™ M*
gisl.), 3813, 4372 ; Conseil de la République.
021 et 631 (année 1948).

720. — Avis de M. Alfred Paget sur les ko
positions de résolution tendant à augmente?
la participation financière de l'État relative à
la construction de certains établissements mu*
nicipaux et à augmenter le ' taux de la taxe
d'abatage, p. 552.

Voir les n°«: Conseil de la République , 72
( rectifié ), 79 et 512 ( année 1948).

721 . — Avis de M. Saint-Cyr sur la propos»
tion de loi relative aux spécialités phawnaceu«
tiques agréées et au régime des assurances
sociales dans les professions agricoles, p. 552«

Voir lesn°«: Assemblée nationale (l™législ .),
1219, 1679, 2173, 3569, 3792, 4009, 4267 ; Conseil
de la Répupbiique, 315 ( année 1947), 4CC et
692 ( année 1948).

. 722. — Proposition de loi portant modifier
tion du régime de l'assurance vieilles se(
p. 503.

Voir les n 01 : Assemblée nationale (1" légi.'Ui
3207 , 4317, 4817.

723. — Proposition de résolution de M. Céor«
ges Lacaze tendant au rétablissement du tru
fie voyageurs de la ligne Nancy-Noményj
p. 557.

724. — Avis présenté par M. Armengaud su?
la proposition de loi relative & la prolongation
des brevets d'invention, p. 557.

Voir lesn°»: Assemblée nationale (1™ législ.K
2346, 3616, 3777 ; Conseil de la République, m
et 685 (année 1948),
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726. - Rapport de M. Monnet sur le projet
de loi ratifiant les attributions de croix de la
Légion d'honneur faites au titre du décret du
5 septembre 1939 , p. 557 .

Voir Ms n°" Assemblée nationale (1™ législ .),
4088, 4181 ; Conseil de la République , 021 (an
née 1918)

726. - Projet de loi tendant a modifier
l'ordonnance relative aux indemnités de fonc
tions des membres du conseil général de la
Seine , p. 556.

Voir lesn08 Assemblée nationale (lre législ .),
4195, 4585, 4907.

727. - Projet de loi prorogeant la loi créant
un compte spécial intitulé : « Approvisionne
ment en denrées et produits alimentaires »,
p. 556 .

Voir les  n Assemblée nationale ( 1™ législ .),
4748, 4910 .

728. - Proposition de loi tendant à fixer les
droits" ft traitement des fonctionnaires sus
pendus pour activité antinationale et réinté
grés , p. 558.° Voir les n°s Assemblée nationale (1™ législ.),
951 , 4764.

729. - Projet de loi portant autorisation
d'engagement do dépenses et ouverture de
Crédits provisionnels au titre -des dépenses
militaires ordinaires et des dépenses militaires
de reconstruction et d'équipement pour les
mois de juillet et d'août 1948 , p. 538.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ législ .),
S997.

730. — Proposition de loi de M. Ahmed
Yahia tendant à abroger tous les textes pris
en matière pénale , en Algérie , en vertu de
l'ordonnance du 22 juillet 1834, p. 559.

731. - Rapport par M. Boudet sur le pro
jet de loi portant autorisation d'engagement
de dépenses et ouverture de crédits provision
nels au titre des dépenses militaires ordinaires
et des dépenses militaires de reconstruction et
d'équipement pour les mois de juillet et août
1916, p. 560.

Voir les n<" : Assemblée nationale (1™ législ .),
'4997 ; Conseil de la République , 729 (année
4948).

732. - Proposition de résolution de M. An
ghiley tendant 4 déterminer les droits de pro
priété territoriale des autochtones de l'Afrique
équatoriale française , p. 560.

733. — Proposition de résolution de M. An
ghiley tendant à afilier tout le personnel au
tochtone des territoires d'outre-mer à la caisse
intercoloniale de retraites, p. 5G0.

734. - Projet de loi portant modification des
autorisations d'engagements de dépenses et
des crédits accordés par la loi du 21 mars 1918,
p. 561.

Voir les ! : Assemblée nationale (lr législ .),
4747, 4977, 5008.

735. - Proposition de loi de M. Bernard La-
lay tendant a permettre la greffe de la cornée
grâce à l' aide de donneurs d'yeux volontaires,
p. 561.

736. - Proposition de résolution de M. Guy
Montier tendant à procéder à un nouvel exa
men du projet de construction d'un tunnel
sous la Manche , p. 562.

737. - Rapport de M. Robert Gravier sur
la proposition de loi relative à l'attribution
de prêts par le crédit agricole mutuel, p. 562.

Voir lesn08 : Assemblée nationale (1™ législ .),2857, 3376, 4518 ; Conseil de la République , 879
X année 1917) et 707 (année 1918).

738.4$- Rapport de M. Laurenti sur la pro
position de résolution tendant à accorder une
subvention au syndicat intercommunal de
l'Esteron et du Var inférieur, p. 562.

Voir le n° : Conseil de la République, 628
( année 1948).

739. — Rapport de M. Monnet sur le projet
de loi autorisant la cession aux établissements
Jacqueau-Berjonneau de l'usine de Mocdieu ,

>p. 563.
Voir lesn»»: Assemblée nationale (lflégisl .).

3098, 4617 ; Conseil de la République, 656 (an 1
née 1948).

740. - Proposition de résolution de M. Alex
Roubert tendant- à » étudier le programme
d'équipement des territoires de Tende et la
Brigue, p. 564.

741 . — Rapport de M. Liénard sur le pro
jet de loi autorisant la ratification de la
convention relative aux gares internationales
franco-belges, p. 561.

Voir les n°": Assemblée nationale ( i™ lé-
gisl .}, 4211 , 1G61 ; Conseil de la République ,
705 ( année 1918 ).

742. — Rapport de M. Ferrier sur la propo
sition de loi portant modification du Tégime
de l'assurance vieillesse , p. 561.

Voir les nos : Assemiblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl.), 3267, 4347 4817 ; Conseil de la Répu
blique, 722 ( année 1918 ).

743. — Proposition de résolution de M. An
ghiley tendant à reconnaître la validité des
traités signés entre la France et les rois et
chefs du Gabon , p.-570.

744. — Projet de loi relatif à l'immunisa
tion obligatoire de certaines personnes contre
la variole , p. 572.

Voir les nos : Assemblée nationale ii" lé- 1
gisL ), 3515 , 4791.

745. — Projet de loi tendant à abroger le
septième alinéa de l'article 444 du code d'ins
truction criminelle, p. 572.

Voir les n°": Assemiblée nationale (1" lé-
gisl.), 3798, 4813.

746. - Proposition de loi tendant à rendre
applicable dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et
la Moselle l'ordonnance relative à la régle
mentation des marchés des communes,
P. 572. 1

Voir les n0«: Conseil de la République, 173
( année 1948) ;• Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3636, 4148.

747. - Proposition de loi tendant à modi
fier l'alinéa 2 de l'article 1953 du code civil,
p. 572.

Voir les n0»: Conseil de la République, 342
(année 1948) ; Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 4137 , 4780.

748. — Proposition de loi de M. Vourc'h sur
l'enseignement de la langue bretonne, p. 673. :

i

749. — Rapport de Mme Marie Roche sur
la proposition de résolution tendant à créer
un ordre distinctif pour les donneurs de sang,
p. 5 JÔ .

Voir le n° 593 ( année 1948).
750. — Rapport de Mme Devaud sur la

proposition de loi relative au contrôle de
rémission des valeurs mobilières en Algé-
rie , p. 576.

Voir les n?«: Assemblée nationale ( i™ 16-
giel .), 3711, 4432 ; Conseil de la République,
623 ( année 1948).

751 . — Rapport de M. Rogier sur le projet
de loi relatif à la vente des poudres et explo-sils de mine en Algérie , p. 576. j

Voir les n<»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 4093, 4'172 ; Conseil de la République,
624 ( année 1948).

752. - Rapport de M. Trémintin sur le
projet de loi relatif aux indemnités de fonc
tions des membres du conseil général de la
Seine , p. 576.

" Voir les n°s Assemblée nationale ! 1 ™ lé-
gisl .), 4195, 4565 , 4907 ; Conseil de la Répu
blique , 726 ( année 1948). * i

753. - Rapport de M. Hocquard sur les
propositions de résolution relatives aux élec
tions à l'assemblée algérienne et " tendant à
abroger le « décret Régnier », p. 576.

Voir les n0»: Conseil de la République , 511 ,
560, 618 (année 1918).

754. - Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à assurer aux enfants ayant 1
fait l'objet d'une légitimation adoptive la

v délivrance d'actes d'état civil conformes a
leur filiation adoptive , p. 577.

755. — Rapport de ii. Guy Moutier sur le
projet de loi relatiKà la convention de Bru
xelles sur les privilèges et les hypothèques
maritimes, p. 577 .

Voir les n»': Assemblée nationale Ml" lé-
gisl.), 2995, «4323 ; Conseil de la République,
573 ( année 1918).

756. - Rapport de M. Durand-Reville su*
la proposition de (résolution tendant i supprimer la surtaxe aérienne à l'Intérieur 4e.
l'Union française , p. 578 . ~

Voir le n° : Conseil de la République , 565-
( année 1918).

757. - Rapport de M. Durand-Reville sur
la proposition de résolution tendant il ad
joindre aux juges de paix du Cameroun des
assesseurs africains , p. 579.

Voir le n«: Conseil de la République, 230
( année 1916).

758. - Rapport par M. Reverbori sur le
projet de loi portant modifications des autort*
sations dégagement de dépenses et dos cré»
dits, p. 579."

Voir les n°s : Assemblée nationale ( 1« lé*
gisl.), 4747, 4977 , 5008 ; Conseil de la Répu
blique : ?31 ( année 1918).

4

759. - Rapport de M. Chariot sur le projet!
de loi modifiant la loi relative à l'organisation
judiciaire , p. 579.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1™ lé«
gisl.), 512 , 4000 ; Conseil de la République :
461 ( année 1918).

760. — Rapport de M. Charlet sur le projet
do loi relatif à la prescription des obligations
entre , commerçants, p. 580.

Voir les n01 Assemblée nationale ( i ™> lé>
gisl .), 1465, 2905 ; Conseil de la République*
465 (année 1918).

761 . — Rapport par Mme Saunier sur la
proposition de résolution tendant à étendre"
aux grandes écoles le bénéfice des dispos!*
tions relatives i l'école d'administration, c'est-
à-dire l'octroi d'un traitement correspondant
à l'indice 250 des échelles de reclasscmentl
de la fonction publique , p. 580.

Voir le n° : Conseil de la République, 334
(année 1948).

. 762. — Proposition de loi de M. Léo Ramon,
tendant u modifier l' acte dit loi do finances
du 31 décembre 1942, p. 580.

763 (rectifié ). - Rapport de M. Philippe
Gerber sur deux demandes en autorisation
de poursuites contre un conseiller de la Répu
blique, p. 580.

Voir les n»'; Conseil de la République,
454 et 488 (année 1948).

764. — Proposition de loi tendant à proroge?
le délai relatif à la revision de certains con+
trais passés par les collectivités locales, p*
581.

Voir les nos : Assemblée nationale ( 1™ lé*
gisl.), 4753 , 4903 et in-8» 1118.

765. — Proposition de loi portant modifica
tion à la loi portant dissolution d'organismes
professionnels, p. 581.

Voir le n° : Assemblée nationale (1" législOi
4993.

766. - Rapport par M. Maurice Walker su®
la proposition de loi portant dissolution d'flQS'
ganismes professionnels , p. 581 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-i
gisl .), 5071 ; Conseil' do la République , 7651
( année 1948).

767. - Rapport supplémentaire de M. de Fé
lice sur le projet de loi relatif aux - rapports
des bailleurs et locataires ou occupants d®
locaux d'habitation ou à usage professionnel
et instituant des allocations de logement,
p. . 581 .

Voir les n os : Assemblée nationale (l ro lé*
gisl .), 779 , 22 23, 57 , 92 . 95 , 509, 633, 974,
992, 1514, 1832, 1S33 , 270, 1996 (nouvelles réiac*
tions 1 à 16). 1101 , 2075 et nouvelle rédaction,
2613, 2869 , 3390 , 4105 , 4256 ; Conseil de 1$
République , 609 , 716 ( année 191S).

768. - Avis de M. Vourc'h sur la pxoposV
tion de résolution tendant à développer l'édiï»
cation physique , les sports et les activités d$
plein air , p. 582 .

Voir les n<": Conseil de la Républiquê
194 et 713 ( année 1948).

769. — Proposition de loi de M. Ahmed
Boumendjel tendant à prononcer l'incompatH
bilité entre le mandat de parlementaire et les
hautes fonctions de résidents généraux fS
hauts commissaires, p. 582,
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770. — Rapport de M. Dupic Sur le projet
de loi approuvant un avenant au cahier des
charges de la concession du canal du Foulon ,
p. 583

Voir les no1 ; Assemblée nationale ( 1™ lé-
fisl.l,a 3n6é87 , 19443822 ; Conseil de la République ,71 ( année 1948 ).

771. — Proposition de loi tendant 4 modifier
la loi relative à la nationalisation des combus
tibles minéraux, p. 583.

Voir les n®»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 4591 , 4922, 4991 .

772. — Avis présenta par M. Victoor sur la
proposition de loi portant modification du
régime de l'assurance vieillesse , p. 535.

Voir les n<": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 32G7 , 43 47 , 4317 Conseil de la Répu
blique , 722 et 742 ( année 1948).

773. — Rapport de M Pialoux sur. le projet
de loi modifant l'article 378 du code d'instruc
tion criminelle , p. 585

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
fisl.) 3101 , 4207 ; Conseil de la République ,37 ( année 1948).

774. — Proposition de résolution de M. Re
naison tendant à étendre les dispositions du
décret du 31 mars 1948 à tous les fonction
naires en service à la Guadeloupe , la Marti
nique , la Guyane et la Réunion , p. 585.

775. — Motion relative à la catastrophe de
Ludwigshaven , p. 586.

776. — Rapport par M. Salomon Grumbach
sur la motion relative à la catastrophe de
Ludwigshaven , p. 536.

Voir le n° : Conseil de la République, 775
(année 1943 ).

777. — Avis présenté par M. Philippe Gerber
sur le projet de loi portant modification et
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants
dé locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel "et instituant des allocations de loge
ment, p. 586 .

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 779, 22 , 23, 57, 92, 95 , 509, 633, 974,
992, 1514, 1832, 1833, 270, 1996 (nouvelles
rédactions 1 à 16 ), 1101 , 2075 et nouvelle
rédaction , 2643 , 2S69, 3396, 4105 , 4256 ; Conseil
de la République, 609, 716 et 767 ( année 1948).
. 778. — Proposition de loi tendant à attribuer
aux élèves des écoles normales supérieures
le traitement et les avantages de fonction
naire stagiaire , p. 586 .

Voir les n®": Assemblée nationale ( i*® lé-
gisl.), 4265, 4918.

779. — Rapport par M. Tremintin sur la
proposition de loi tendant à proroger d'un
an le délai , prévu pour l'application de la
loi du 30 juillet 1947 relative à la revision
et il la résiliation exceptionnelles de certains
contrats passés par les collectivités locales,
p. 586.

Voir les n°s : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 4753, 4903 ; Conseil de la République,
764 ( année 1948).

789. — Rapport par Mme Saunier sur la
proposition de loi tendant à attribuer aux
élèves des écoles normales supérieures le
traitement et les avantages afférents à la
condition de fonctionnaires stagiaires, p. 586.

Voir les n®»: Assemblée nationale (lr® lé-
gisl .), 4265, 4913 ; Conseil de la République,
778 (année 1948).

781 . — Proposition de loi de M. Guy Mon
tier relative à l'intérêt de retard pour les co
tisations des allocations familiales , p. 587.

782. — Avis présenté par M. Pairault sur la
proposition de loi portant dissolution d'orga
nismes professionnels , p. 587 .

Voir les n°': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5074 ; Conseil de la République : 765 et
766 r année 1948 ).

783. — Rapport par M. Pairault sur la pro-
Ïiosition de loi tendeasnt à bmuodifeer la loéir asuuxr,a nationalisation des combustibles minéraux ,
P. 537 .

Voir les n°v Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 5591 , 4922 . 4991 ; Conseil de la Républi
que, 771 (année 1918).

784. — Avis présenté par M. Monnet sur la
proposition de loi tendant à proroger d'un an
!e délai prévu pour l' application de la loi du
30 juillet 1947 relative à la revision et à la
résiliation exceptionnelles de certains contrats
passés par les collectivités locales , p. 587.

Voir les no«: Assemblée nationale ( l™ lé-
gisl .), 4753, 4903 ; Conseil de la République,
764 et 779 ( année 1946 ).

785. — Proposition de résolution de Mme
Claeys tendant à revaloriser la retraite du
combattant , 587 .

786. — Proposition de résolution de Mme
Claeys tendanf~â accorder un pécule aux an
ciens prisonniers de guerre , p. 587.

787. — Rapport de M. Henri Buffet sur la
proposition de loi tendant à l'abrogation de
l'acte dit loi déclassant la ligne de chemin
de fer Saint-Rémy-lès-Ciievreuse à Limours,
p. 58S .

Voir les n 0»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 536 1562 , 4694 ; Conseil de la Républi
que , 706 ( année 1948 ).

788. — Rapport de M. Henri Buffet sur une
demande en autorisation de poursuites con
tre un conseiller de la République , p. 588.

789. — Avis présenté par M. Philippe Gerber
sur le projet de loi portant modification et co
dification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants
des locaux d'habitation ou à usage profession
nel et instituant des allocations de logement,
p. 588.

Voir les no«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 779, 22 , 23 , 57 , 92, 95, 509, 633. 974. 992,
1514 , 1832, 1833, 270 . 1996 ( nouvelles rédactions
1 à lfî ), 1101 , 2075 et nouvelle rédaction, 2643,
2869 , 3396, 4105, 4256 ; Conseil de la Républi
que, 609, 716, 767 et 777 (année 1948).

790. — Proposition de résolution de Mme
Vigier tendant à abandonner le calcul des bé
néfices agricoles au forfait pour les plantations
de tabac, p. 588.

791 . — Rapport de M. Grassard sur les pro
positions de résolution tendant à rétablir la
liberté de vente de l'or dans les territoires
d'outre-mer, p. 589.

Voir les n°«: Conseil de la République, 715
et 492 (année 1948).

792. — Rapport supplémentaire par M. Hy
vrard sur le projet de résolution portant fixa
tion des dépenses du Conseil de la Républi
que , p. 590.

Voir les no«: Conseil de la République, 940
( année 1947 ) et 176 ( année 1948).

7S3. — Proposition de loi étendant . aux étu
diants l'ordonnance fixant le régime des as
surances sociales , p. 591 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" lé-
gisl.). 3740, 3900, 4301 , 4695, 4737, 5058 ; Conseil
de la République , 558 (année 1948).

794 (rectifié ). — Rapport de M. Le Sassier-
Boisauné sur une demande en autorisation
de poursuites contre un conseiller de la Répu
blique,- p. 591.

Voir le n° : Conseil de la République, il
(rectifié ) ( année 1948 ).

795. Rapport de M. Valentin-Pierre Vi
gnard sur la proposition de loi relative à
l'institution d'une caisse de retraites pour les
membres des niahakmas et les acuns des jus
tices de' paix.d'Algerie , p. 592.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 3710, 4431 ; Conseil de la République, 622
(année 1948),

796. — Avis de M. Landaboure sur la pro
position de résolution tendant à accorder une
subvention au syndicat intercommunal de
l'Estéron et du Var-Inférieur, p. 592 . /

Voir les n»1 : Conseil de la République, 628,
et 738 ( année 1948).

. 797. — Proposition de loi tendant au relè
vement du taux de l'allocation mensuelle
payée aux aveugles et grands Infirmes, p. 592.

Voir le n® : Assemblée nationale (1™ lér
gisl .) , 3339,

798. — Rapport par (Mme Devaud sur la pro
position de loi étendant aux étudiants le ré
gime des assurances sociales, p. 592.

Voir les n°v Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 3740, 3900. 4301 , 4695, 4737, 5»58 : Con
seil de la République , 5S8 et 793 ( année
1948)..

799. — Proposition de loi de M. Georges La
caze tendant & obliger la société Solvay à
rembourser à ses ouvriers envoyés en Alle
magne la valeur des marks qu'ils ont rap
portés , p. 592.

800. — Proposition de loi de M. Georges La
caze tendant à accorder aux victimes des
crues de l'Est une indemnisation égale au
montant des dommages, p. 593.

801 . — Rapport de M. Charles Okala sur la
proposition de résolution tendant à dévelop
per le cinéma éducatif dans les territoires
d'outre-mer, p. 593.

Voir le n° : Conseil de la République, 219
;année 1948).

802. — Projet de loi relatif à l'indemnité ,
d'éviction , p. 593 .

Voir les n®«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.l , 4388, 4969, 518Ï.

803. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay instituant une aide aux diminués phy
siques, p. 594.

. 804. — Projet de loi tendant à autoriser le
ministre de la santé publique à statuer sur
les demandes de naturalisation , p. 596.

Voir les n08 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 3797, 4947.

805. — Projet de loi relatif ' au taux de
compétence de diverses juridictions en Al
gérie , p. 597 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.l , 1406, 4978 et in-8° 1165.

806. — Projet de loi étendant certaines
dispositions du code du travail aux départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle , p. 597.

Voir les n®*: Assemblée nationale (l" lé-
gisl.), C98, 3909, 5015.

807. — Proposition de loi tendant à l'érec
tion d' un monument commémoratif au géné
ral Leclerc, p. 597 .

Voir les n°': Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 4295, 4397.

808. — Rapport de M. Novat sur le projet
de loi relatif à l'aménagement des plaines
de l'Isère, du Drac et de la Romanche, p. 597.

Voir les n°>: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 813. 4102 ; Conseil de la République ,
574 ( année 1948).

809. — Projet de loi portant fixation du
budget des dépenses militaires pour l'exer
cice 1948, p. 598 .

Voir les no': Assemblée nationale (lro lé-
gisl.), 4059, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 47i6,
4849, 4850, 4731, 4740, 4846, 4974.

810. — Projet de loi portant aménagement
des dotations de l'exercice 1947 . reconduites
à l'exercice 1918, au titre du budget ordinaire
(services civils ), p. 009.

Voir les no»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 3027 , 3657 4749, 4046.

811 . — Rapport par M. Pujol sur la propo
sition de loi tendant au relèvement du taux
de l'allocation mensuelle payée aux aveugles
et grands infirmes, p. 643. '

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3339 ; Conseil de la République , 797
(année 1948)., 4r*

812. — Rapport par M. Chochoy sur le pro
jet de loi relatif l l' indemnité d'éviction,
p. 643.

Voir les no»: Assemblée nationale (lr® lé-
gisl.), 4388, 4969, 5184 ; Conseil de la Répu
blique, 802 ( année 1948).

813. — Avis présenté par Mme Devaud sur
le projet de loi portant modification et codi
fication de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel
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et instituant— des- allocations de logement,
p. 613.

Voir les n°': Assemblée nationale (lre 1^-
gisl.), 779, 22, 23, 57 92, 95. . 509, C33. 97i ,
§92, 1514, 1S32, 1S33, 270, 1996 ( nouvelles ré
dactions -1 à 16 ), 1101 . 2075 et nouvelle ré
daction, 2613, 2669, 3396 , 4105, 4256 ; Conseil
de la République, 609, 716 , 767, 777 et 789
(année 1946).

814 . — Avis présenté par M. Landry sur le
projet de loi portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports des
(bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et ins-
îituant des allocations de logement, p. 043.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisi .), . 779, 22 , 23, 57 , 92, 95, 509,' 633, 971 ,
992, 1514, 1832, 1833, 270, 1996 ( nouvelles ré
dactions 1 à 16 ), 1101 , 2075 et nouvelle ré
daction 2643, 2869, 3396, 4105, 4256; Conseil
de la République, 609, 716, 767, 777, 789 et
813 ( année 1948).

815 et annexes . — Rapport général de
M. " Alain Poher sur * le projet de loi portant
fixation du budget des dépenses militaires
pour 1948 ( articles de la loi ), p. C13.

Voir les n°«: .Assemblée nationale ( 1™ lé-
gist.), 4059, 4718, 4719, 4720, 4721 , 4722, 4746,
4849, 4850, 4731 , 4740, 4816, 4974 ; Conseil de
la République , 809 ( année 1918 ).

816. — Proposition de loi tendant à per
mettre la revision du prix de certains baux
à loyer p. 669.

Voir les. n°": Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 4910, 4965,

817 et annexes . — Rapport sur le. budget
(exercice 1918 ), p. 689. ,

Voir lés n° » : Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 3027, 3657 , 4046, 4749 ; Conseil de la
République, 810 ' ( année 1948).

. 818. — Projet de loi instituant une aide
temporaire à l'industrie cinématographique,p. 709. '

• Voir . les n°«: Assemblée nationale (lro lé-
gisl .), 3826, 4182, 4374, 4728.

n 819. — Projet de loi tendant à fixer , les
contingents de décorations des armées de
terre, de mer et de l'air, p. 710.

Voir. . les n°": Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 4683, 4898.

840. — Projet de . loi ' tendant à l'introduc
tion dans le Haut-Rhin, le ' Bas-Rhin et la
Moselle des articles du code de travail rela
tifs à l' age d'admission des enfants au tra
vail , p. 710.

Voir . les n0»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisL ), 2104, 5016..

821 . — Proposition de loi portant organisa
tion de la profession de mareyeur-expéditeur,
p. 710!

Voir les n«':. Assemblée nationale ( 1™ lé-gcisl .), 1441, 4324 , 4937.
. 82Î. — Rapport de M. Hocquard sur le pro
jet de loi relatif à l'organisation municipale
dans le Bas-Rhin , le Haut-Rhin et la Moselle,J. 711 .

Voir les n°": Assemblée nationale (lr® lô-
gisl .), 3548, 4349 ; Conseil de la République,
572 ( année 1948).

823. i— Rapport de M. Marcel Molle sur la
proposition de loi tendant u compléter l'arti
cle 2102 du code civil relatif au privilège du
bailleur, p. 711 .

Voir les , n°»: Assemblée nationale (lr0 lé-
gisl .), 349, 3251 ( nouvelle rédaction); Conseil
de la République, 625 ( année 1918 ).

824. Proposition de résolution de M. Ah
med Boumendjel tendant à rétablir Son Al
tesse Mohamed El Moncel Pacha Bey sur le
trône de ses ancêtres, p. 711.

825. — Projet de loi tendant au reclasse
ment économique et financier , p. 713.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( i« lé-
gisl .), 5192, 5206.

826. — Rapport de M. Duchet sur le projet
de loi Instituant une aide temporaire à l'in
dustrie cinématographique , p. 714 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl . - 3826, 4182 , 4374 4728 : .Conseil de la Ré
publique, 818 ( année 1918).

827. — Rapport de M. Raymond Bonnefous
sur le projet de loi relatif à l'immunisaijon
obligatoire de certaines personnes Contre la
variole , p. 718.

Voir les noa Assemblée nationale ( 1™ lé
. gisl .), 3515, 4791 ; Conseil de la République ,

711 ( année 1948).

828. — Rapport de Mme Girault sur le pro
jet de loi tendant à modifier l'ordonnance re
lative à l'enfance délinquante , p. 718.

Voir les n»": Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl .), 3686, 2703, 4177 , 4416 ; Conseil de la Ré
publique, 536 ( année 1948).

829. — Proposition de résolution de M. Ah
med Boumendjel tendant à la désignation
d'une commission d' enquête pour déterminer
les responsabilités dans les événements de
mai 1915 en Algérie , p. 719 .

830. — Rapport de M. Menu sur la propo
sition de loi tendant à accorder aux salariés
qui se séparent de leurs employeurs l'indem
nité de congés payés , p. 720.

Voir les n«» Assemblée nationale (lr« lé-
gisl .), 3997, 4150 ; Conseil de la République ,

. 708 ( année 194S). •
85t. — Proposition de résolution de M. Du

lin tendant à inviter le Gouvernement à dé
poser un projet de loi fixant le prix du per
mis de chasse , p. 720. \

832. — Rapport par M. Alain Poher sur le
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier, p. 720.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lre lé-
glsl .), 5192, 5206 ; Conseil de la République ,
825 ( année 1948 ).

833. — Rapport par M. Dulin sur la propo
sition de résolution concernant les permis de
cJiassc, p. 721. 'Voir ' le n° : Conseil de ia République , 831
( année 1918).
"•' 834. — Rapport de M. Marius Moutet ten
tant a déterminer la "procédure d'élection de
trois membres de l'Assemblée de l' Union
française représentant le Cambodge et le
Laos , p. 721. , N

835. -- Avis présenté par Mme Saunier sur
le projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier , p. 722.

Voir les n°»; Assemblée nationale (1" lé-
gisl.), 5192, 5206 ; Conseil de la République,
825 et 832 ( année 1918).

836. — Avis présenté par M. Armengaud sur
le projet de loi tendant au redressement éco -
nomique et financier, p. 722.

Voir les n0»: Assemblée nationale (l re lé-
gisl.), 5192, 5206 ; Conseil de la République ,
825, 832 et 835 ( année 1918 ).

837. — Avis présenté par M. le général Del
mas sur le projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier, p. 722.
: Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 5192, 52CC; Conseil- de la République ,
825, 832, 835 et 836 ( année 1948).

838 ; — Avis présenté par M. Pairault sur le
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier, p. 522. -- .

Voir les no': Assemblée nationale (lre l6-
gisl.), 5192, 5206 ; Conseil de la République ,
825 , 832, S35, 836 et S37 ( année 1948 ).

"839. — Avis présenté par M. Boudet sur le
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier , p. 722 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 5192 , 5206 ; Conseil de la République ,
825, 832, 835, 836, 837 et 838 ( année 1918).

840. — Proposition de. loi de M. Ahmed
Yahia tendant <t compléter l' article 56 de la
loi portant. statut organique de l'Algérie ,
p. 722. .

841 . — Proposition dé loi M. Ahmed Yahia
lendant à compléter l' article 5T de la loi
portant statut organique de l'Algérie, p. 723 .

842. — Projet de loi relatif au contingente
ment des rhums dans les territoires d'outre
mer,. p. 723 . ,

Voir les n05 : Assemblée -nationale (lre lé-
gisl .) 4127 , 5085. '

843. — Projet de loi tendant à ratifier plu
sieurs conventions adoptées par la conférence
Internationale du travail , p. 723.

Voir les h »»: Assemblée nationale (lre l5 -
gi sl .), 275, 2151, 5083.

844. — Avis présenté par M. Dorey sur le
projet de loi tendant au redressement éco- •
nnruique et financier , p. 723 .

Voir les n » 8 Assemblée nationale (lre 16-
gisl .), 5192 , 5206 ; Conseil de la République,
825, 832 , 835, 836, 837 , 838 et 839 ( année 19-18) ."

845 . — Avis présenté par M. Hauriou sur le
projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier, p. 723 .

Voir les n0»: Assemblée nationale (l re lé-
gisl .), 5192 , 5200 ; Conseil de la République,
825 , 832 , 835, 836, 837, 838, 839 et 844 ( an
née 1918).

846. — Avis présenté par M. René Simard .
sur le projet de loi tendant au redressement
économique et financier , p. 724.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lre lé*
gisl .), 5192 , 5206 ; Conseil de la République,'
825 , 832, 835, 836, 837, 838, 839, 844 et 845
( année 1918).

; 847. — Avis présenté par M. Marius Mou
tet sur le projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier, p. 724 . . ;

Voir les n»»: Assemblée nationale (lro lé-
gisl.t , 5192, 5206 ; Conseil de la République,.
825 , 832 , 835 , 836, 837, 838 , 839, 814 , 815 et 846
( année 1918 ).

848. — Rapport supplémentaire de M. Vic
toor sur la proposition de résolution tendant
à développer l'éducation physique, p. 724.

Voir les n°«: Conseil de la République, 194,*
713 et 769 ( année lj)48) .

'849. — Rapport par M. Boivin-Champeaux
sur la proposition de loi tendant à permet
tre la revision du prix de certains baux t-
loyer d'immeubles, p. 724 .

Voir les n°? Assemblée nationale ( 1™ lift-:
gisl .), 4940 , 1965 ; Conseil de la République,
816 ( année .1948 )

850. —, Rapport de M. Rosset sur la propo
sition de résolution tendant à attribuer ai!*
bénéficiaires de la retraite des vieux 500 kg
de charbon à prix réduit, p. 724.

Voir le n° : Conseil de la République, 579
( année 1918 ).

851 . — Rapport de M. Max «Boyer . sur le
projet de loi tendant à fixer les contingents
de décorations de la Légion d'honneur dea
armées , p. 724 .

Voir les nos : Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gist.), 4683 , 4898 ; Conseil de la République,
819 ( année 1948).

852. — Proposition de loi de M. George?
Lacaze tendant à la suppression de l'arti-,
clé 330 quater du code général des contri
butions directes, p. 725 .

853. — - Proposition . de- loi portant modifi
cation à la loi n6 48-1211 du 31 juillet 1948
modifiant la loi du 26 avril 1946 portant dis
solution d'organismes professionnels et orga
nisation , pour la période transitoire , de la ré-
partition des. produits industriels, p. 725.

Voir le n° : Assemblée nationale ( l™ 16-
gisl .)., 5251 .

854. — Proposition de loi de M. Alined-
Yqliia tendant à compléter l'article 53 de la
loi portant statut organique de l'Algérie,
p. 725.

855. — Proposition de loi de Mme Saunier
tendant à , réprimer hv contrefaçon des créa
tions des industries saisonnières de l' habille
ment , p. 726 . . ,

856 . — Rapport par M Armengaud sur l'a
proposition de loi portant modification à la,
loi n° 48-1241 du 31 juillet 1918, modifiant
la loi du 26 avril 1916 portant dissolution .
d'organismes professionnels et organisation ,
pour , la période transitoire , de la répartition
des produits industriels , p. 727 .

" Voir les n°» : ' Assemblée nationale ( 1" 1(5-
- gisi.i 5251 - Conseil de la République, 853

( année 1918). _
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,«67. — Avis présenté par M. Hyvrard sur te
projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier, p. 127.

Voir les n®*: Assemblée nationale fi"> lé-
gisl.), 0192 , 5206 ; Conseil de la République ,
825, 832 „ èX>, S36. 837, 833, 839, 844, 815, 8i<
et 847 ( année 1948).

858. — Projet de loi fixant les taux de com
pétence applicables aux réclamations concer
nant les indemnités de réquisition , p. 727.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 4230, 5013.

' 859. — Projet de loi modifiant certaines dis
positions du code du travail maritime,
p. 727,

Voir les n0 ': Assemblée nationale Ci™ lé-
gisl.), 276, 5080.

860. — Projet de loi tendant à autoriser le
ministre des finances à passer des conven
tions avec la Banque de France, p. 727.

Voir les n0J : Assemblée nationale ( t™ IS-
gisl.), 4685, 4912 et in-8® Î204.

861. — Projet de loi tendant à accélérer la
liquidation, du fonds commun institué pa®
l'acte relatif à l'assurance des sinistrés ré
sultant d'actes de sabotage, p. 728.

Voir les nos : Assemblée nationale (I" lé-
gisr.}, 2538 , 5100.

882. — Proposition de loi de M. Grimai re
lative S l'élection des conseillers généraux,
p. 728.

863. — Projet de loi portant réforme du ré
gime des pensions civiles et militaires, p. 128.

Voir les nos : Assemblée nationale (i™ lé-
gisl.), 4393, 5104.

864. — Rapport de M. Charles Amiot sur la
proposition de ioi tendant à l'érection d'un
monument commémoratif au général Leclerc,
p. 735.

Voir les n®s : Assemblée nationale (l1® lé-
gisl.), 4295, 4897 ; Conseil de la République,
807 ( année 1948).

865. — Rapport de M. Denvers sur la propo
sition de loi portant organisation de la pro
fession de mareyeur expéditeur, p. 735.

Voir les n®»:: Assemblée nationale fl18 Ié-
tsl.), mi, 15234, Conseil de la Répu-ique, 821 ( année 1918).

. 866. — Proposition de loi de M. Georges La
caze tendant à modifier le taux des redevan
ces perçues . yu titre de l'extraction du mine
rai de 1er, p. 735. •

867. — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon tendant à prévoir un crédit et consti-
îner une commission pour l'histoire de la
seconde République, p. 736.

868. — Projet de loi relatif à l'élection des
conseillers de la République, p. 736.

, Voir les n0*: Assemblée nationale (lx° 14-
êJSl-l , 4 191 , 806, 2006, 49S2, 4953, 5017 (nou
velles rédactions 1 et 2). .

■ 86a. — Rapport de M. Janton sur le projet
de loi portant ouverture de -crédit au titre de
la célébration du centenaire de la mort de
Chateaubriand , p. 739.
'. Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1" 1ê-
gisl.j , 425S, 4605 ; Conseil de la République,
640 (année 194S)

870. — Rapport de M. flocquard sur la pro
position de loi tendant à rendre applicable
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle l'ordonnance relative
à la réglementation des marchés de commu
nes, p. 740 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (I" 16-
gisl .), 3636, 444S ; Conseil de la République,

.173 et 716 i année 1948)

871. — Projet de loi relatif aux dispositions
financières à prendre pour l'application de
l'accord de coopération économique conclu
entre la France et les Etats-Unis , p. 740.

Voir les nos Assemblée nationale (i™ lé-
gisl.), 1750, 50Si.

872. — Projet de loi tendant à ratifler l'ac
cord Iranco-italien relatif à l'article 79 du
traité de paix , p. 741 .

• Voir les n®»: Assemblée nationale (f* lé-
gisl.), 3912, 4672, 5015,

813. — Projet de loi concernant la liquida
tion des Mens" italiens en Tunisie, p. T41.-

: Voir " les n 0»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 3943-, 4C7G. 5050.

874. — Proposition de loi tendant & inter
dire la contrainte par corps contre des mi
neurs âgés de moins de dix-huit ans, p. 742.

Voir les n®»: Assemblée nationale (ir0 lé-
gisl.), 3955, 4963, 5109.

875. — Rapport de M. Jean-Marie Thomas
sui le projet de loi portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires , p. 742.

Voir les n »s Assemblée nationale fl™ K-
gist .>, 4393, 5101 ; Conseil de la République,
863 (année 1918).

876. — Projet de loi relatif ft l'exercice de
certaines fonctions dans les entreprises natio
nalisées, p. 751 .

Voir les n»J Assemblée nationale (lr« lé
gisl., 4559, 4812.

877. — Rapport de M. Paumelle sur la pro
position de loi relative au fonds de garantie
des risques de guerre sur stocks de'céréales
et de tarines, p. 752.

Voir les n®": Assemblée nationale (l18 lé-
gisl.), 2051 , 2867 ; Conseil de la République,
65S ( année 1918).

878. — Proposition de loi tendant à accor
der aux sociétés coopératives de commerçants
un délai pour l'accomplissement des formali
tés prévues par hi loi portant ' statut de la
coopération, p. 752.

Voir les n 05 Assemblée nationale (1™ fô-
gisl.}, 4673, 5190.

879. — Projet de loi tendant à modifier les
textes réprimant l'évasion de la main-d'œuvre
employée dans les établissements péniten-
tiaires, p. 752.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1T« lé-
gisl-!, 2fâi,2731, C5S0, 4621.

88a. — Projet de loi relatif a la validation
de décisions d'assemblées tenues par des so
ciétés, p. 753 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale (lre lé-
gisl.) . 1169, 3313.

881. — Projet de loi autorisant la 'ratiGcation
des accords de sécurité sociale signés par la
France avec la Belgique, l'Italie, la Pologne
et le Royaume-Uni, p. 753.

Voiries ne»: Assemblée nationale (lra législ.),
3820, 4146, 5233, 5234. 5256.

882: — -Projet de M lixant l'évaluation des
voies et moyens du budget général pour l'exer
cice 1348, p. 754.

Voir les n03 : Assemblée nationale (lre législ.),
5155, 5239, 5287.

883. — Proposition de loi de M. Bernard La
fay modifiant l'ordonnance fixant le régime
des assurances sociales applicable aux profes
sions non agricoles, p. 764.

884. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du budget du ministère .de la
production industrielle, p. 765.

Voiries n®s : Assemblée nationale (1™ législ .),
4153, 5306.

885. — Projet de loi portant ouverture {e
crédits et autorisation d'engagement de dépen
ses (dépenses civiles de reconstruction et
d'équipement) en vue du regroupement des
services administratifs, p. 765.

Voirles n°s : Assemblée nationale (lre législ .),
4990, 5319.

886 . — Proposition de loi tendant à obtenir
l'attribution de la médaille militaire aux an
ciens militaires de la guerre 1914-1918 et de
la guerre 1939-1945, réformés pour maladie con
tractée dans une unité combattante et ayant
une invalidité permanente au moins égale A
85 p. 100, p. 765.

887. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du budget ordinaire de l'exer
cice 19J9 ( services civils ), p. 766.

Voiries n®»: Assemblée nationale fire législ.y,
5263 , 5033.

888. — Projet de loi reconduisant rallocation
temporaire aux vieux pour le troisième tri
mestre de l'année 1948, majorant le taux de
l'allocation temporaire et de l'allocation à do-
mieire, unifiant le taux minimum de la majo
ration -pour conjoint à charge et modifiant
l'ordonnance no 45-2250 du 4 octobre 1945 ,
p. 766.

Voiries no! : Assemblée nationale (I™ législ .),
5230, 5900, 5323.

889. — Projet de loi portant ouverture de
crédits et autorisation d' engagement de dé
penses sur l'exercice 1948, p. 766.

Voiries n°s : Assemblée nationale (ire législ .),
5154 , 5312.

890. — Rapport de M. Colardeau sur le pro
jet de loi tendant à autoriser le ministre de
la santé publique a statuer sur les demandes
de naturalisation, p. 767.

Voiries n®": Assemblée nationale (îre Iégisl .),
3797, 4917; Conseil de la République, 804 ( an
née 1948). .

891. — Rapport de M. Bardon-Damarzid sur
le projet de loi portant création de postes de
magistrats détachés au tribunal de la Seine ,
p. 767.

Voir tes. n>»r Assemblée nationale (ir« législ .),
4027, 4586 ; Conseil de la République, 704 (an
née 1948 ).

892. — Rapport de 31. Carcassonne sur laproposition de loi tendant a modifier l'ar
ticle 49 de la loi sur les sociétés, p. 767.

Voir les nos Conseil de la République ,
279 ( année 1947), €57 ( année 1913) ; Assemblée
nationale (ir® kigisl.V , 1559, 3846.

, 893. — Rapport de M. Chaume! sur la propo
sition de loi tendant a modifier l'article 1953
du code civil , p. 703.

Voir les n08 : Conseil de la République ,
342 et 747 (année 1948) Assemblée nationale
(1™ législ ..*, 4137, 4730.

894. — Projet de loi portant création d'un
centre national du tourisme, p. 768.

Voiries n® 3 : Assemblée nationale (lrc législ .y,
4981 , 5222, 5296, 5325.

895. — Proposition de loi relative; à la forma
tion du. conseil général et aux élections can
tonales, p. 768 .

Voiries nos : Assemblée nationale tlre législ .),
5235, 5334. décembre 1948.

896. — Rapport de M. Carles sur le projet de
loi relatif i l'exercice de certaines fonctions
dans les entreprises nationalisées , p. 770.

Voiries n»® : Assemblée nationale (fr®législ .),
4559, 4812 ; Conseil de la la RépubBque, 878
(année 1948).,

897» — Projet de loi relatif a ta garantie des
titres néerlandais circulant en France, p. 771.

Voiries n®»: Assemblée nationale Clre législ.),
3923, 5331, 5377.

898. — Projet de loi relatif a l'utilisation des
fonds d'emprunts des groupements de sinis
trés, p. 771. - .

Voiries n®»: Assemblée nationale (I™ législ .),
4783, 5185, 5209.

899. — Projet de loi portant retrait du privi
lège d'émission de la Banque de l' Indochine,
p. 172.

Voir les n®»: Assemblée nationale (tre législ .),
2532, 5354.

900. — Avis de -M. Vieljeux sur la proposition
de résolution tendant à étendre aux agents
européens des services publics de la France
d'outre-mer les mesures de relèvement do
traitement des fonctionnaires, g. 772.

Voir les no»: Conseil de Ta République,
301 et 563 ( année 1948*.

901. — Projet de loi relatif à la création
d'un institut d'émissiosn de l'Indochine,
p. 773.

Voir les no«: Assemblée nationale (ire lé-
gisl .), 2533, 5355.

902. — Projet de loi portant modification
des autorisations d'engagement de dépenses
et de crédits accordés par la loi du 21 mars
1948, p. -m

Voir les n®» : Assemblée nationale (1™ lé-
2isl .|, 4952, 5297. 5311, .
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903. — Rapport de M. Avinin sur le projet
de loi relatif à l'élection des conseillers de
la République, p. 774.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 4491 , 806, 2006(-49S2, 4953. 5017 ( nou
velles rédactions 1 et 2 ); Conseil de la Répu
blique , 868 ( année 1948).

904. — Projet de loi ayant pour objet la
réparations des dégâts causés par des crues
et orages, p. 783.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1» lé-
gisl.), 5339, 5379.

905. — Projet de loi portant réforme du
régime des pensions des marins français,
p. 783.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1» lé-
gisl .), 5300, 5371 , 5382 .

906. — Rapport de M. Caspary sur le projet
de loi étendant certaines dispositions du code
du travail aux départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle , p. 785 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1« 16-
gisl .), 698 , 3909, 5015 ; Conseil de la Répu
blique , 806 ( année 1946). v

907. — Rapport de Mme Brisset sur le pro
jet de loi tendant à ratifier les accords rela
tifs à la sécurité sociale signés par la France
avec la Belgique , l' Italie, la Pologne et le
Royaume-Uni , p. 785.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1 "> lé
gisl.), 3820. 4146 , 5233 , 5234 , 5256 ; Conseil de
la République , 881 ( année 1918).

908. — Projet de loi portant modification
et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d'habitation ou à usage pro
fessionnel et instituant des allocations de
logement, p. 766.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 779, 22 , 23 . 57 , 92 , 95 , 509 633, 974 ,
992. 1511, 1832 , 1833 , 2170 , 1996 (nouvelles ré
dactions 1 à 16 ), 1101 , 2075 et nouvelle ré
daction , 2643, 2869, 3396, 4105 , 4256, 5406 ;
Conseil de la République : 609, 716*767, 777,
789, 813- 814 ( année 1918 ).

900. — Rapport de M. Boivin-Champeaux
sur le projet de loi fixant les taux de compé
tence applicables aux réclamations concer
nant les indemnités de réquisition , p. 786.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1» le-
gisl.), 4230, 5013 ; Conseil de la République,
858 ( année 1948)'

910. — Rapport par M. Chaumel sur le pro
jet de loi portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou~à usage professionnel et ins
tituant des allocations de logement, p. 787.

Voir les n0': Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl ), 779, 22 , 23 , 57 , 92 . 95 , 509 , 633 974 , 992,
1514 , 1832 , 1833 , 270 , 1996 (nouvelles rédac
tions 1 à 16), 1101 , 2075 et nouvelle rédaction ,
2643, 2669, 3396 , 1105 , 42Ô6, 5506 ; Conseil de
la République : 609, 716, 777 et 769, 813 814,
908 ( année 1918).

911 . — Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi portant ouverture de crédits et autori
sation d'engagement de dépenses sur l'exer
cice 1918, p. 787.

Voir les n0»: Assemblée nationale fl» lé-
gisl .) , 5154, 5312 ; Conseil de la République,
869 ( année 1918).

912. — Rapport de >i. Bocher sur le projet
de. loi portant réforme du régime des pen
sions des marins français, p. 791 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 5300 , 537-1 , 5382 : Conseil de la Répu
blique , 905 ( année 1918).

913. — Rapport de M. Janton sur le' projet
de loi relatif à certaines dispositions finan
cières à prendre pour l' application de l' ac
cord de coopération économique conclu entre
la République française et les Etats-Unis
d'Amérique, p. 791 .

Voir les n°": Assemblée nationale (1« lé-
gisl.), 4750. 50S4 ; Conseil de la République,
671 .( année 1948),

914. — Avis par M. Longchambon sur Je
projet de loi relatif à certaines dispositions
financières à prendre pour, l' application de
l'accord de coopération économique conclu
entre la République française et les Etats-
Unis d' Amérique , p. 791 .

Voir les n <»: Assemblée nationale ( 1« lê-
• gis'..). 4750, 5084 ; Conseil de la République ,
871 et 913 ( année 1918).

915. — Rapport de M. Monnet sur le projet
de loi relatif à la garantie des titres néerlan
dais circulant en France , p. 791 .

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 3923 , 5331 . 5377 - Conseil de la Répu
blique, 897 ( année 1918).

916. — Rapport par M. Siaut sur la propo
sition de loi tendant à accorder aux sociétés
coopératives de commerçants un délai pour
l'accomplissement des formalités prévues par
la loi du 10 septembre 1917 portant statut de
la coopération , p. 791 .

Voir les n os Assemblée nationale ( 1» lé-
gisl .), 4678 , 5100 ; /onseil de la République ,
876 ( année 1918 ).

917. — Rapport par M. Dorey sur le projet
de loi fixant l'évaluation des voies et moyens
du budget général pour l'exercice 1918 et
relatif à diverses dispositions d'ordre finan
cier, p. 795.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 5155, 5287 5289 ; Conseil de la Répu
blique, 882 ( année 1918 ).

918 . — Avis de M. Armengaud sur le projet
de loi fixant l'évaluation des voies et moyens
du budget général pour l'exercice 191S, p. 811 .

Voir les n»>: Assemblée nationale ( 1« lé-
sisl .), 5155 . 5287 . 5289 ; Conseil de la Répu
blique, 382 et 917 ( année 1918 ).

919. — Avis de M. Courrière sur le projet
de loi portant réforme du réaime des pen
sions des marins français , p. 813 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 5300 , 5371 , 5362 ; Conseil de la Répu
blique, 905 et 912 ( année 1948).

920. — Rapport de Mme Brisset sur le pro
jet de loi tendant à l'introduction dans le
Haut-Rhin , le Bas-Rhin et la Moselle des ar
ticles du code du travail relatifs à l' ftge d'ad
mission des enfants au travail , p. 813 .

Voir les n°a Assemblée nationale ( 1™ lé
giste , 2101 , 5016 ; Conseil de la République,
820 ( année 1918 ). •

921 . — Rapport de M. Colonna sur le projet
de loi concernant la liquidation des biens ita
liens en Tunisie, p. 844 .

Voir les n0»: Assemblée nationale (lre lé-
eisl .), 3943, 4676, 5050 ; Conseil de la Répu
blique, 873 ( année 1918 ).

922. — Avis par M. Janton sur le projet de
loi instituant une aide temporaire à l'indus
trie cinématographique , p. 846.

Voir les nos Assemblée nationale (lre lé-
gisl . ) 3826 , 4182 , 4374 , 4728 ; Conseil de la Ré
publique , 818 et 826 ( année 1948).

923. — Rapport de M. Dorey sur le projet de
loi portant ouverture de crédits et autorisa
tion d'engagement de dépenses ( dépenses ci
viles de reconstruction et d'équipement ) en
vue du regroupement des services administra
tifs , p. 846 .

Voir les nos Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 4990, 5319 ; Conseil de la République,
885 ( année 1918 ).

924. — Rapport par M. Janton sur le projet
de loi tendant à autoriser le ministre des fi
nances à passer des conventions avec le gou
verneur de la Banque de France, p. 816 .

Voir les nos Assemblée nationale (lr8 lé-
gisl .), 4685, 4912 ; Conseil de la République,
860 ( année 1948).

925. — Proposition de loi de M. Ahmed Bon
mendjet tendant à réformer l'organisation des
cours d'assises en Algérie , p. 847.

926. — Rapport par M. Janton sur le projet
de loi ayant pour objet la réparation des dé:
gâts causés sur différents points du territoire
par des crues et orages, p. 817.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lro lé-
gisl.), 5339, 5379 ; Conseil de la République,
901 ( année 1918). •

927. — Rapport par M. Jean-Marie Grenier
sur le projet de loi relatif à l'utilisation des
fonds d'emprunts des groupements de sinis
trés , p. 817.

Voir les n««: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl ,), -4783, 51êa, 5209 ; Conseil de la Républi
que, 898 (année i'ië).

9U, — Avis pair M. Boivin-Champeaux sur
le projet de JM relatif I l'utilisation des fonds
d'emprunts des groupements de sinistrés,
p.

Voir Je? n®»: Assemblée nationale (ln 16-
StM.), ■47S3, 5JS5, 5209 ; Conseil de la Répu
blique, 898 et 927 (année i''-it .

929. — Avis de M. Pairault sur le projet de
loi relatif à l'exercice de certaines fonctions
dans les entreprises nationalisées, p. 818.

Voir les n°*: Assemblée nationale (lr« 16-
gisl .), 4559, 4812 ; Conseil de la République,
876 et 896 ( année 1948 ).

930. — Projet de * loi relatif au rappel à l'ac-
livité et à l'avancement des officiers de l'air
placés en non-activité par supression d'em
ploi , p. 848 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 2535, 5280 .

931 . —Projet de loi portant déclassement
d' une partie des fortifications de la place d'Or
léansville, p. 848 .

Voir les n°8 Assemblée nationale (lr« lô-
gisl.), 3445, 5288 .

932. — Projet de loi tendant à rendre appli
cable aux départements de la Guadeloupe; de
la Guyane , de la Martinique et de la Réunion,
la loi relative au contrôle des inscriptions sur
les listes électorales, p. 818.

Voir les n0!: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 3100, 5249 et in-8° 1268.

933. — Projet de loi réglementant l'interven
tion des fonctionnaires des ponts et chaus
sées dans les affaires locales , p. 849.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ 14-
gisl.l , 3932 , 4707 . 5011 , 5223. -

934. — Proposition de loi portant création
d'un contingent de croix de la Légion d'hon
neur à l'occasion du congrès des combattants
volontaires, p. 849.

Voir les n°*: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 5187, 5192 et in-8» 1266.

935. — Rapport de M. Bocher sur le projet
de loi tendant à ratifier plusieurs conventions
adoptées par la conférence internationale du
travail , p. 850.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 275, 2451 , 5083 ; Conseil de la Républi
que , 843 ( année 1948).

936. — Rapport de M. Bocher sur le projet
de loi modifiant les articles 116 et 119 du
code du travail maritime , p. 850.

Voir les noa Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 276, 5080 ; Conseil de la République , 589
( année 1918).

937. — Rapport de M. Vanrullen sur la pro
position de loi relative à la formation du con
seil général et aux élections cantonales,
p. 850.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 5235, 5334 ; Conseil de la République,
895 ( année 1918 ).

938. — Rapport de M. Henri Lafleur sur le
projet de loi portant retrait du privilège
d'émission de la Banque de l'Indochine,
p. 854 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale (lr« lé
giste , 2532, 5354 , Conseil de la République,
899 ( année '1948 ).

939. — Rapport de M. Henri Lafleur sur la
projet de loi relatif à la création d'un institut
d' émission de l' Indochine , p. 855.

Voir les n°>: Assemblée nationale (lre lé-
gisl .), 2533, 5355 ; Conseil de la République,
901, ( année 1948 ).

940 . — Proposition- de loi de M. Armengaud
sur les marques de fabrique et de commerce,
p. 855.
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94t. — Proposition de résolution de M. Ama
dou Doucouré tendant à favoriser l'enseigne
ment de la langue arabe par le développe
ment <les medersas en Afrique occidentale
française, p. 858.

942. — Proposition de résolution de Mme
Claeys tendant à prendre des mesures do sé
curité dans les mines, p. S58 .

943. — Avis par M. Jayr sur le projet de
loi . adopté par l'Assemblée nationale , relatif
à l'élection des conseillers de la République ,
p. 3-vi .

Voir les no': Assemblée nationale (l re lé-
gisl.1 . 4-191 , 806, 2000 , 4982 , 4953, 5047 (nouvel
les rédactions 1 et 2) ; Conseil de la Républi
que , SCS "et 903 ( année 1948 ).

944. — Rapport de M. Ernest Pezet sur le
projet de loi tendant à ratifier l'accord franco-
italien relatif à l' article 79 du traité de paix,
p. s:.o .

Voir les no": Assemblée nationale ( 1™ lé
gisl .), 3 69712 , 46n72 , .5  0196 8 ) 'Conseil de la Répu! ique , 672 (année 1918).

945 . — Proposition de loi de M. Philippe Ger
ber tendant à modifier la loi sur les domma
ges de guerre , p. SCO.

946. — Proposition de loi de Mme Jacque
line Thome-Patenôtre tendant à compléter l'ar
ticle 76 de la loi d'urbanisme, p. 861.

947. — Rapport de M. Julien Brunhes sur le
projet de loi réglementant l'intervention des
■fonctionnaires des ponts et chaussées dans lei
affaires locales, p. 861.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1<® lé-
gisl.), 3932, 4707 , 5011, 5223 ; Conseil de la
•République , 933 (année 19i8).

948. — Projet de loi portant prorogation de
la législation actuelle fixant la répartition des
produits industriels, p. 862.

Voir le h° : Assemblée nationale (ira lé-
gisl .), 5422.

949. — Proposition de loi tendant à proro
ger la loi tendant à surseoir à l'expulsion des
clients de certains hôtels p. 802.

Voir les n": Assemblée nationale (lro lé-
gisl ), 5345, 5365 .

950. -- Rapport supplémentaire par M. Avi
nin du contrôle constitutionnel , du règlement '
et des pétitions , sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , relatif à. l'élection
des conseillers de la République,. p. 862.

Voir les n®«: Assemblée nationale (ire lé-
gisl .), 4191 , 806, 2006, 4982, 4953. 5047 (nou
velles rédactions 1 et 2 ); Conseil de la Ré
publique, 868, 903 ct 913 (année 1918).

951 . — Rapport de M. Rogier sur le projet
de loi relatif au taux de compétence de di
verses juridictions en Algérie , p. 862.

Voir les n®«: Assemblée nationale (lre lé
isL ), n1n406, 41987)8. Conseil de la République,05 (année 1948).

952. — Proposition do loi de M. Dulin ten
dant à proroger les délais impartis aux socié
tés coopératives agricoles pour le dépôt de leur
demande d'agrément, p. 863.

953. — Rapport par M-. Gadoin sur le pro
jet de loi adopté par l'Assemblée nationale,•après déclaration d'urgence , portant proroga
tion' de la législation actuelle fixant la répar
tition des produits industriels , p. 863.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lr lé-
gisl.) 5422 : Conseil de la République, 948 ( an
née 1918 ).

954. — Rapport de M. Rogier 4sur Te projet
de loi portant déclassement d'une .partie des
fortifications d'Orléansville, p. 863."

Voir les n --": Assemblée nationale (1™ lé
gisl .), 3445, 5288 ; Conseil de la République,
931 (année 1948).

965. — Projet de loi portant ouverture de
crédits supplémentaires sur l'exercice 4948,
p, 864.

Voir le n«: Assemblée nationale (1™ 14-
gis].), 5450,

956. — Rapport par M. Laurenti sur
Ca proposition de loi tendant à proroger
la loi n° -48-1083 du 7 juillet 1948 ten
dant à surseoir * à l'expulsion des clients de
certains Miels garnis ou meublés et pensions
de famille , p. 861.

Voir les nes Assemblée nationale (1™ lé-
gisi.), 5315, 5365 ; Conseil de la République ,
949 ( année 1918 ).

957 Rapport de Mme Eboué sur la pro
position de résolution tendant à . étendre les
dispositions du décret du 31 mars 1948 à tous
les fonctionnaires de la Guadeloupe, de la
Martinique , de la Guyane et de la Réunion ,
p. 864.

Voir le n° : Conseil de la République, 774
(année 1913 ).

958. — Proposition de résolution de M. Vil-
îiet tendant à venir en aide aux victimes des
inondations du département de la Drôme ,
p. 864 .

959. — Rapport de M. Venu sur le projet de
loi reconduisant l'allocaRon temporaire aux
vieux pour le troisième trimestre de l'année
1948, p. 865.

Voir les 11 »»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 5230, 5900, 5323 Conseil de la Républi
que , S88 (année 1918 ).

960. — Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi portant modification des autorisations
d'engagement de dépenses et des crédits pré-
ras par la loi du 21 mars 1948, p. S66

Voir les n05 : Assemblée nationale (i™ lé-
gisl.),,4953, 5297 , 5311 , 5370 ; Conseil de la Ré
publique, 902 ( année 1948 ).

961 . — Rapport de M. Tremintin sur le pro
jet de loi tendant ît rendre applicable à la
Guadeloupe, la s Guyane, la Martinique et la
Réunion la loi relative au contrôle des ins
criptions sur les listes électorales, p. 873.

Voir les n°": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3100, 5249 ; Conseil de la République,
932 ( année 1918).

962. — Rapport par M. Dorey sur la pro
position de loi , adoptée par l'Assemblée na
tionale, tendant à fixer les droits à traite
ment des fonctionnaires suspendus de leurs
fonctions pour activité antinationale et réin
tégrés dans leur emploi, p. 874.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 941 , 4764 ; Senscil de la République,
728 (année 1948).

963. — Rapport de M. Carles sur le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale, mo
difiant l'article 412 du code pénal, p. 874.

Voir les n®": Assemblée nationale (l™ lé-
gisl.), 4346, 4G20 ; Conseil de la République,
703 ( année 1948).

964. — Rapport par M. Dorey sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires sur l'exercice 1968, p. 874.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 5450 ; Conseil de la République, 955
( année 1948).

965 . — Avis de M. Hocquard sur le projet
de loi concernant la liquidation de biens,
droits et intérêts italiens , en Tunisie, p. 874 .

Voir les n°a Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 3943, 4676,. 5050 ; Conseil de la Répu
blique , 873 et 921 ( année 1948).

966. — Projet de loi portant ouverture de
crédits comme conséquence des modifications
apportées à la composition du Gouvernement,
p. 874.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5313, 5373.

967. — Projet de loi portant élévation des
plafonds fixés à l'article 4 de la loi n» 46-
2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de
guerre, p. 874.

Voir les no«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4551 , 2673; 3565, 3744, 5118, 5282.

968. — Projet de loi portant création d'une
cour de discipline budgétaire , p. 875.

Voir les no»: Assemblée nationale (1™ lé-
glsl.), 1653, 5275, 4980.

969. — Projet de loi modifiant les taux des
amendes pénales, p. 876.

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 5489, 5499.

970. — Projet de loyiortant création de res
sources nouvelles et aménagements de cer
tains impôts , p. 877.

Voir les n°»; Assemblée nationale (lr« 16 .
gisl.), 5473, 5487.

971 . — Projet de loi tendant il modifier 'or
donnance relative aux frais de mission des
maires et adjoints, p. 878.

Voir les n°8 Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 4191 , 3931 , 4282, 4770, 4908, 5111, 5391 ,
5392.

972. — Rapport par M. Chochoy sur le pro
jet de loi , adopté car l'Assemblée nationale ,
portant élévation des plafonds fixés à l'ar
ticle 4 de la loi n® 46-2389 du 28 octobre m6
sur les dommages de guerre, p. 879.

Voir les n°*: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4551 , 2673, 3365 , 3744 , 5118, 5282 ; Con
seil de la République, 967 ( année 1948).

973. — Avis de M. Armengaud sur le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale, con
cernant la liquidation de biens , droits et in
térêts italiens en Tunisie , p. . 879.

Voir les n®«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 3913, 4676, 5050 ; Conseil de la Répu-
Blique, S73, 921 et 965 ( année 1948).

974. — Rapport par M. Dorey sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale ,
après déclaration d'urgence, portant création
do ressources nouvelle» au profit du Trésor
et aménagements -de certains impôts,, p. 879.

Voir les n®*: Assemblée nationale H" le-
gisl.), -5473, 5487 ; Conseil de la République,
970 (année 1946). 4

975. — Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi portant ouverture de crédits comme
conséquence des modifications apportées à la
composition du Gouvernement, p. 879.

Voir les n»': Assemblée nationale (1™ H'-
gisl .), 5313, 5373 ; Conseil de la République,
§66 ( année 1948).

976. JL Avis par M. Armengaud s\y 1e pro
jet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
portant modification des autorisations d'enga
gement de dépenses et des crédits accordés
par la loi n® 48-406 du 21 mars 1948, p. 880.

Voir les n01 : Assemblée nationale (1™ l « -
gi=l.), 4958, 5297 , 5311, 5370 ; Conseil de la
République, 902 et 960 (année 1918).

977. — Avis par M. Dorey ' sur les projets de
loi, adoptés par l'Assemblée nationale : 1° por
tant retrait du privilège d'émission de la
Banque de l'Indochine ; 2® relatif à la création
d'un institut d'émission de l' Indochine , p. 880.

Voir tes n®«: Assemblée nationale (1™ le-
gisl .), 2532, 5354 , 2533, 5355 et 1263 ; Conseil
de la République, 899, 938, 901 et 939 (année
1948 ) .

978. — Rapport par M. Julien Brunhes sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée na
tionale, portant création d'un centre national
du tourisme, p. 880.

Voir les n 01 Assemblée nationale ( 1™ le-
gisl.), 4981 , 5222, 5296, 5325 ; Conseil de la Ré
publique , 894 (année 1948). ,

979. — Avis de M. Alex Roubert sur le pro
jet de loi portant création d'un centre natio
nal du tourisme, p. 880.

Voir les n® 1 : Assemblée nationale (lre le-
gisl .), 4981 , 5222, 52%, 5325 ; Conseil de la Ré
publique, 891 et 978 (année 1948),

980. — Projet de loi relatif au statut des per
sonnels de police, p. 880.

Voir les n°": Assemblée nationale (lr" lé-
gisl.), 5353, 5497.

981 . — Rapport de Mme Devaud sur la pro
position de résolution tendant à réparer les
torts matériels subis lors des événements du
8 mai 1945 en Algérie , p. 881.

Voir le n® : Conseil de la République, 512
(année 1948).

982. — Rapport par M. Valentin-Pierre Vi
gnard nsur le projeté de nloti, adopté par l'Assem-Iée nationale, tendant à modifier l'crdoa-
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nance n° 45-2399 du 18 octobre 1915 et la loi
n° 45-655 du 9 avril. 1947 relative aux frais
de mission et aux indemnités de fonctions
des maires et adjoints, p. 831.

Voir tes n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4495, 3931 , -1282, 4770. 4908, 5111 , 5391 ,
5392 ; Conseil de la République, 971 (année
1948).

983. — Rapport par M. Bardon-Damarzid sur
le projet de loi modifiant les taux des amen
des pénales , p. 831 .

Voir les n°a Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 5189, 5199 ; Conseil de la République ,
969 (année 1918). ■

984. — Projet de loi relatif au statut du per
sonnel navigant ' de l'aéronautique , p. 681.
, Voir les n°«: Assemblée nationale (lre lé-
gisL ), 1933, 5261, 5 L 16.

9*5. — Projet de loi portant déclassement
de deux parcelles de terrain dépendant de la
place de l'icluse , p. 881.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 4158, 5267.

986. — -Projet de loi portant modification du
code de justice militaire pour l'armée de
terre , p. 882.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl .), 3146, 5319.

987. — Projet de loi portant déclassement
d'un terrain militaire dépendant de l'ouvrage
de la Miotte , p. 882.

Voir les n°»: Assemblée nationale -(1'° lé-
gisl.), 4785, 5386.

988. — Projet de loi destiné à permettre le
versement de 50 p. 100 de la contribution
française A l'organisation internationale des
réfugiés, p. 882 .

Voir les n"" : Assemblée nationale (1™ lé-
gisL ), 5335, 5378.

989. — Projet de loi relatif au Bulletin offi
ciel du registre du commerce et du registre
des métiers, p. 882.

Voir les n®*: Assemblée nationale (i™ lé-
gisl.), 2398, 4901, 51591 .

990. — Projet de loi relatif à l'organisation
du travail de manutention dans les ports,
p. 883.

Voir les n°»: Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 4996, 5317..

•91. — Projet de loi portant création d'un
contingent de croix du mérite maritime à
l'occasion de la dissolution de la direction
des transports maritimes. p. 8S3.

Voir les n os Assemblée nationale (l™ lé-,
gisl.), 391l , 5367.

992. — Projet de loi portant création d'un
contingent de croix du mérite maritime à
l'occasion de voyages officiels du Président
de la République, p. 884.

Voir les n os Assemblée nationale (1"> lé-
gisl.), 4152, 5368.

993. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au titre du ministère de l'éducation
nationale (études de prototypes de bâtiments
scolaires ), p. 881 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 5210, 5179.

994. — Projet de loi relatif au transfert au
Panthéon des cendres du gouverneur général
Eboué , p. 884 .

Voir les n u«: Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 4560, 5126, 5478.

995. — Projet de loi relatif au transfert au
Panthéon des cendres de Jean Perrin et de
Paul Lange vin , p. 884

Voir les n°« Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 4562, 5162, 5177.

996. — Proposition de loi tendant il abroger
le décret du 30 mars 1935, dit « décret Ré
gnier », p. 881.

Voiries n®*: Assemblée nationale' (1™ législ.),
413 i , 1503, 4882.

997. — Proposition de loi tendant à définir
les conditions dans lesquelles les militaires
dégagés dés cadres peuvent concourir pour la
Légion d'honneur, p. 885.

Voir les n°": Assemblée nationale (i" législ.),
5380, 5381 . .

998. — Rapport par M. Dorey sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale , après
déclaration d'urgence , tendant à sanctionner
les fautes do gestion commises à l'égard de
l' État et de diverses collectivités et portant
création d'une cour de discipline budgétaire,
p. 895.

Voir les n°" : Assemblée nationale (lre légUl.),
1053, 4275 , 4030 ; Conseil de la République, 988
(année 1943).

999. — Rapport de M. Max Boyer sur le pro
jet de loi relatif au rappel à l'activité - et à
l'avancement des officiers de l' armée de l'air ,
p. 885.

Voir les n?»: Assemblée nationale (lrc législ.).
2535, 5230 ; Conseil de la République, 930 tan
née 1918).

1000. — Proposition de loi de Mlle Mireille
Dumont tendant à augmenter les attributions
d'essence et de - pneumatiques des artisans du
taxi , p. 3S5.

1001. — Rapport par M. Léo Hamon sur' la
proposition de loi relatif au statut spécial
des personnels de police , par M. Valentin-
Pierre Vignard , au , nom. de M. Léo Hamon,
p 886 .

Voir le = n M Assemblée nationale (1M lé-
gisl.), 5353, 5197 ; "Conseil de la République,
980 ( année 1918).

1002. — Proposition de résolution tendant à
venir en aide aux victimes de la catastrophe
de Laghouât, p. 686 .

H03. — Proposition . de résolution de M: Du
rand-Reville tendant à inviter le Gouverne
ment à transformer en forets d'okoumés les
forêts du Gabon , p. S86.

1094. — Rapport de Mme Devaud sur la pro
position de loi tendant à abroger le décret du
30 mars 1935, dit « décret Régnier », p. 887.

Voir les ri®": Assemblée nationale (I1* lé-
gisl.), 4131, 4503, 4882 ; Conseil de la Républi
que , 99C (année 1948).

1005.. — Projet de loi autorisant la ratifica
tion de la convention belgo-franco-luxembour-
geoise relative à l'exploitation dés chemins de
fer luxembourgeois, p. 887.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1" lé-
gisl.), 3897, 5366.

1006. — Projet de loi portant ouverture
de crédits pour les élections au Conseil de la
République, p. 888.

Voir les n<": Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 5121 . '

1007. — Rapport par M. Larribère sur la pro
position de résolution de M. Léo llamqn ten
dant à inviter le Gouvernement à Tefir en
aide aux victimes de la catastrophe de La
ghouât, p. 688.'

Voir le n°: Conseil de la République , 4002
( année 1918).

1008. — Rapport supplémentaire de M. Menu
sur le projet do loi reconduisant l'allocation
temporaire aux vieux pour le troisième tri
mestre 1918, p. 888 .

Voir les n QS Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl . ), 5230, 5900, 5323 ; Conseil de la Républi
que , SâS, 959 ( année 1918 ).

1009. — Avis par M. Ferrier sur le projet
de loi tendant à modifier l'ordonnance n° 45-
2399 du 18 octobre 1915 et la loi nJ 47-655 du
9 avril 1917 relatives aux frais de mission et
aux indemnités de fonctions des maires et
adjoints , p. 888.

Voir les n°": Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 4191 , 3931 , 4252, 4770, 4908, 5111, 5391 ,
5392 ; Conseil de la République , 971 .et 982 (an
née 194S).' .

1010. — Proposition de loi relative au renou
vellement des conseils généraux, p. 888.

Voir le n° : Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 5525 .

1011. — Rapport par M. Lefranc sur" la pro
position do loi relauve au renouvellement des
conseils généraux, p. 839

Voir les n®«: Assemblée nationale (!*• lé-
gisl.), 5521, 5529 ; Conseil de la République,
1010 ( année 1918).

1012. — Rapport par M. Dorey sur le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ten
dant à accélérer la liquidation du fonds
commun institué par l'article 2 de l'acte,
provisoirement applicable dit « loi du 21 dé«
cembre 1943 relative à 1 assurance des sinls-<
très insultant d'actes de sabotage ». p. 889.

Voir les n°" Assemblée nationale n«® Vî-
£îsl.), 2538 . 5 MO ; Conseil de la République.
$61 ( année 1916).

1013. Rapport de M. Landry sur' le projel
de loi , adopté par l'Assemblée nationale , des
tiné à permettre le versement do 50 -p. 100
< 16 la contribution française à l'organisation
internationale des réfugiés "pour l' année
1er juillet 1918- 1er juillet 1919, p. 889.

Voir les n»': Assemblée nationale il 1* 14-
iisl.), 5335, 5378 ; Conseil de la République.
"S3 ' année 1913).

1614. — Rapport de" - M. Reverbori sur le
projet de 'loi , adopté par l'Assemblée natio
nale, portant ouverture de crédits au titre
du budget du ministère de" l'éducation natio
nale ( études de prototypes de bâtiments
scolaires), p. 890 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 5210 , 5179 ; Conseil de la République,
91)3 '. année 19W ).

1015. —'Rapport par M. Yves Jaouen sur le
projet de k>l , adopté par l'Assemblée natio
nale , portant modification de l'article 21 de
la loi n° 47-1716 du 6 septembre 1917 , sur
l'or„anisation du travail de manutention- dans
les ports , p. 890 .

Voir les n°": Assemblée nationale (['' lé«
etsl.), 1996 , 5317 ; Conseil de la République,
990 ( année 1913 ).

1016. — Rapport de M. Abel-Durand sur 19
projet de loi portant création d'un contingent
exceptionnel de croix du mérite maritime h
l'occasion de - la dissolution de la direction
des transports maritimes, p. 890.

Voir les nos Assemblée nationale M» lé-
gisl .): 3911 . 5367 ; Conseil de la République ;
991 ( année 1918).

1017. — Rapport de M. Abel-Durand ~ur lé
projet de loi portant création d'un contingent
spécial et annuel de croix du mérite mari
time à l'occasion de voyages officiels du Pré
sident de la République " p. 890.

Voir les no': Assemblée nationale lé-
gisl.): 4152 , 53G8 ; Conseil de la République :
992 (année 1948).

1018. — Rapport de M. Faustin Merle sur i<*
projet de loi reconduisant l'allocation tempo
raire aux vieux pour le troisième trimestre
de l'année 1918, majorant le taux de l'alloca
tion temporaire et de l'allocation à domicile,
unifiant le taux minimum de la maj- ration
pour conjoint à charge et modifiant l'ordon
nance n° 45-2250 du 4 octobre 1915, p. £90.

Voir les n®<: Assemblée nationale (!™ lé-
gisl ;).: 5230, 5909 . 5323 ; Conseil de la Républi
que : 888, 959, "1008 ( année 1918).

1019. — Projet de loi destiné à assurer i
l'office national d'immigration les ressources
financières complémentaires nécessai es à.
son . fonctionhement, p. 890.

Voir le n° : Assemblée nationale ' (l r* lé-
gisl .): 5402.

1020. — Rapport do M. Janton sur le projet
de loi , adpoté par l'Assemblée national.', re
latif au transfert au Panthéon des cendres
du gouverneur général Eboué , p. 890.

Voir les n°": Assemblée nationale ! 1 " lé-
gisl .): 4560, 5126, 5178 ; Conseil de la Répu
blique : 991 ( année 1948).

1021. — Rapport de M. Janton sur le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale, re
atlf au transfert au Panthéon des cendres dv
Jean Perrin et de Pau: Langevin , p. 890. ,

Voir les n°«: Assemblée nationale ( tm lé-
gisl .) : 4562, 5462, 5477 ; Conseil de la Républi
que : 995 (année 1948).

1022. — Rapport de M. Dorey sur le projet
de loi portant ouverture de crédits au titre
du budget ordinaire de l'exercice 1948 ( servi
ces civils), p. 890.

Voir les n»": Assemblée nationale ri" lé-
gisl.): 5263, 5333 ; Conseil de la République :
8S7 ( année 1948).
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1013. - Rapport do M. Dorey sur le projet
de loi, adopte par l'Assemblée nationale, portant ouverture de crédits au titre du budget
du ministère de la production industrielle
pour l'exercice 1947, p. 890.

Voir les n®': Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .): 4153, 5306 ; Conseil de la République :
884 (année 1948). „

1024. - Projet de loi portant ouverture de
crédits pour l'exploitation des lignes aérien
nes françaises dans le Pacifique Sud , p. 891.

Voir le n® : Assemblée nationale (1"> lé-
gisl.), 5301. '

10B5. - Avis, par M. Rochereau , sur le pro
jet de loi fixant l'évaluation des voies et
moyens du budget général pour l'exercice
1948 et relatif à diverses dispositions d'ordre
financier, p. 891.

. Voir les n°«: Assemblée nationale ( l™ lé-
gisl.), 5155, 5289, 5287 ; Conseil de la Républi
que, 882, 9fl et 918 (année 1948). .

. 1026. — Avis , par M. La Gravière , sur le
projet de loi fixant l'évaluation des voies et
moyens du budget général pour l'exercice

1948 et relatif à diverses dispositions d'ordre
financier; p. 891 .

Voir les n®»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisi ). 5155, 5289, 5287 ; Conseil de la Républi
que. 882, 917, 918 et 1025 ( année 1948).

1027. — Proposition de loi tendant à modi
fier les articles 154 et 200 du décret du 27 ' no
vembre 1916 portant organisation de la sécu
rité sociale dans les mines, p. 891 .

Voir les n°» : Assemblée nationale (lr« lé-
gisi.), 3698, 4407, 5403.

1028. - Rapport de M. Janton sur le projet
de loi portant ouverture de crédits pour l'ex-
pioitation des. lignes, aériennes françaises dans
le Pacifie Sud , -p. 891 .

Voir le n° Assemblée nationale " (1™ lé-
gisl.), 5301 ; Conseil de la République, 1024
( année 1948).

" 1029. — Rapport de M. Alric sur le projet de
loi , après déclaration d'urgence, destiné à as
surer à l'office national d'immigration les
ressources financières complémentaires né
cessaires à son. fonctionnement, p. 891:

Voir le n° : Assemblée nationale (l1* lé
giste . 5402 : Conseil de la République. 1019
(année 1948).

1030. — Proposition de loi de M,. Charles
Brune tendant à la création d'un centre na
tional de recherches vétérinaires, p. 891.

1031 . — Rapport , par M. Pairault , sur la pro
position de loi tendant à modifier; les arti
cles 154 et 200 du décret du 27 novembre 19â6
portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, p. 892.

Voir les no": Assemblée nationale ..(1"> lé-
gisl.), 3698, 4407 ; Conseil de la République,
1027 ( année 1948).

1032. — Rapport de M. Avinin sur le projet
de loi portant ouverture de crédits , sur l'exer
cice 1948, pour l'organisation des élections au
Conseil de la République , p. 892.

Voir le n® : Assemblée nationale (1™ ]<;.
gisl.), 5421 ; Conseil de la République, 1006
(année 1948). • •

1033. - Proposition de loi de Mme Saunier
portant réforme du statut des entreprises,
p. 892.

1034. - Allocution prononcée "par M. Gas
ton Monnerville , président du Conseil de la
République, p. 895. ; *

SESSION DE 1948. - 2' PARTIE

1. — Allocuation prononcée par M. Iules
Gasser, président d'âge, p. 1 .

2. - Allocution prononcée par M. Gaston
Monnerville, président du Conseil de la Répu
blique , p. 1.

3. - Projet de loi tendant à ratifier la con
vention assurant aux chômeurs involontaires
des indemnités, p. 1 .

Voir : Assemblée nationale (1™ législ .),
no' 4242, 5131 , 5541.

4. - Projet de loi tendant à rétablir l'élec
tion des conseils d'administration des orga
nismes de la mutualité agricole, p. 1.

Voir : Assemblée nationale (1" législ.),
n" 4429, 5281.

5. — Projet de loi déclarant d'utilité pu
blique les travaux d'aménagement de la chute
de Montpezat, p. 3. -

Voir : Assemblée nationale ( 1™ législ.),
n« 4292, 5236.

6. - Proposition de loi tendant à modifier
l'article 154 du décret portant organisation de
la sécurité sociale dans les mines, p. 3.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n® » 6518, 5638.

7. - Proposition de résolution de M. Pauly
tendant à modifier la loi portant majoration
des cotisations d'impôts directs, p. 4.

8. - Proposition de résolution de M. Cornu
tendant à faire voter d'urgence les crédits
permettant de verser aux communes le reli
quat de la subvention spéciale d'équilibre
pour 1947, p. 4.

9 . - Projet de loi modifiant le décret por
tant organisation de la sécurité sociale dans
les mines, p. 4.

Voir : Assemblée nationale (1™ législ.),
n»" 5630, 5658.

10. - Proposition de résolution de M. Dulin
tendant à modifier l'article 1er du règlement
du Conseil de la République, p. 5.

11 (rectifié). - Proposition de loi de M. Lan
dry tendant à rétablir la subvention instituée
au profit de la Corse, p. 5.

12 — Rapport de M. Dassaud sur le projet
de loi tendant à ratifier la convention assurant
aux chômeurs involontaires des indemnités,
p. C.

Voir : Assemblée nationale (lre législ.),
n®» 4242, 5181 , 5541 Conseil de la République:
11-3 (année 1948).

13. — Rapport de M. Grégory sur la propo
sition de loi tendant à modifier l'article 154
( modifié par la loi n° 48-1512 du 1er octobre
194S ) du décret du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les
mines, p. 6.

Voir les n 0*: Assemblée nationale
( 1™ législ.), 5618, 5638 ; Conseil de la Répu
blique, II-6 ( année 1948).

14. - Avis par Mme Devaud sur la propo
sition de loi tendant à modifier l'article 154
( modifié par la loi n® 48-1542 du lw octobre
1948 ) du décret du 27 novembre 1946 portant
organisation de la sécurité sociale dans les
mines, p. 7.

Voir les n°« : Assemblée nationale
(l re législ .), 5618,. 5638 ; Conseil de la Répu
blique , II-6 ( année 1948).

15. - Avis présenté par M. Pellenc sur la
proposition de loi tendant à modifier l'arti
cle 154 ( modifié par la loi no 48-1542 du
1er octobre 1948) du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la sécurité sociale
dans les mines, p. 7.

Voir les no* : Assemblée nationale
( 1™ législ .), 5618, 5638 ; Conseil de la Répu
blique, 11-6 ( année 1948).

16. — Rapport , par M. Grégory, sur le pro
jet de loi modifiant le décret n® 46-2769 du
27 novembre 1946 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, p. 7 .

Voir les n®': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5630, 5658 ; Conseil de la République,
11-9 ( année 1948 ).

17. — Avis, présenté par lime Devaud . sur
le projet de loi modifiant le décret n® 46-2769
du 27 novembre 1946 portant organisation de
la sécurité sociale dans les mines, p. 7.

Voir les n°': Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 5630, 5658 ; Conseil de la République.
11-9 ( année 1948 ).

18. - Avis, présenté par M. Pellenc, sur le
projet de loi modifiant le décret n® 46-2769 du
27 novembre 1916 portant organisation de la
sécurité sociale dans les mines, p. 7.

Voir les no«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5630, 5658 ; Conseil de la République,
11-9 ( année 1948 ).

19. - Proposition de loi , adoptée par l'As
semblée nationale , tendant à rouverture de
crédits supplémentaires applicables aux dépenses de l'Assemblée nationale et de l'As
semblée de l'Union française, p. 1 .

Voir les no«: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5661.

20. — Projet de loi portant création d'un
emploi de haut commissaire au ravitaille
ment, p. 7.

Voir les n°»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 5668, 56S3.

21. — Projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux d'exercices clos et d'exerci
ces périmés , p. 7 .

Voir les n®«: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), n°" 5277 , 5590, 5682.

22. — Rapport , par M. Jean Berthoin , sur le
projet de loi portant création d' un emploi do
haut commissaire au ravitaillement et ouver
ture de crédits sur l' exercice 1948, p. 10.

Voir les n°«: Assemblée nationale (lr" lé-
gisl.), 5668, 5683 ; Conseil de la République,
11-20 (année 1948).

23. — Rapport de M. Berthoin sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits d'exer
cices clos et d'exercices périmés, p. 10 .

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl .), 5277 , 5590, 5682 ; Conseil de la Répu
blique, II-21 ( année 1948).

24. - Proposition de résolution de M. Du
chet tendant à reviser la loi instituant une
majoration de 2 décimes sur l'impôt des bé
néfices industriels, p. 13.

25. - Rapport, par M. Jean Berthoin , sur
la proposition de loi tendant à l'ouverture de
crédits supplémentaires applicables aux dé
penses de l' Assemblée nationale et de l'As
semblée de l' Union française pour l'exercice
1948, p. 13 .

Voir les n®»: Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .), 5661 ; Conseil de la République, 11-19
( année 1918) .

26. - Projet de loi relatif à la réunion de
justices de paix sous la juridiction d'un
même magistrat , p. 13.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1" él-
gisl.), 3924, 5032.

27. - Projet de loi tendant à modifier cer
taines dispositions du statut viticole, p. 11 .

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1" W"
gisl .), 1281 , 74, 1302, 2148, 3572.

28. - Projet de loi tendant à la ratification
de l'accord franco-canadien concernant les
droits de propriété industrielle, p. 44.

Voir les no»: Assemblée nationale ( 1™
gisl.). 5-412, 5538.
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39. Projet de M - ldiikatgiiacTUeF . le
calcul anlérétsgervis pax-ia, caisse ! *lps
dépôts -ft consignations, p. 14.

Voir le* n?»: Assemblée naliQaaic ur*.«-
giiij.i <34, 5518.v ' V, '

30. — Proposition de loi" supprimant In \èn-l
tative de conciliation devant les - tribunaux - de ,;
première instance , p.-.15. ; ,

■Voir les n°»r Assemblée nationale ( 1" lé -.-j
gis).), 1713 , 0243. ;

31 . — Proposition de loi permettant la rési
liation de certains marchés et contrats, p. 1*.

■ Voir les - b«m Assemblée nationale .41™ lé-..;
gisl .), 110, -1S3G. •• .- .... -y

St. - -p.ropôsiiwn 4e loi tendant 5 . la rê<Sn?,j
naissance offk'ielle des vins de ' qualité supé
ïieuro , p. 15 :

Voir les n": Assemblée nationale ( 1** le-
gisl.h 3500,- ■ 5321; 0510; 5543 . .<

33 . — Proposition de loi tendant à permet
tre le changement de prénoms de l'adopté , en
cas d'adoption on de ' fcgiUnjation adoplive,
' voir les n°s Assemblée nationale -( 1™ lé-'
gisl .) 3720, 3751, 1959, 5152 ; Conseil de la
République , 185 ( année 1918),

34. - Proposition de loi tendant à accorder
l'amnistie à certains mineurs de vingt et un
ans poursuivis pour lails de collaboration ,
^. Voir les n 0*: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisL 3020, 5018, 5427.

35. — Proposition de loi de M. Dulin rela
tive au statut juridique de la coopération agri-
cole , p. 16.

3f. — Proposition de résolution de. M. Mar
tial Brousse tendant .à moMer ' l' article 14
du règlement , pv 19'. '

37. '— proposition de résolution de - M. Marc
Rucart tendant à modifier l'article ' 1S du
règlement , p. 20. , .

38.- — Deuxième rapport de M. Rogier sur
le projet de loi portant déclassement "de - for-
tideations de la plaça d'Orléan'sW!lG (Algé
rie ). p. 20.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™ lé -
législ.J. ftîi5, 52SS ; Conseil de la République,
931 et 954 ( année 191S).

39 . — Rapport de M. - Clerc sur le projet de
loi portant déclassement du terrain , dépen
dant ' de la place de l' Écluse , p. 20. •

Voir les n°": Assemblée nàiionale (l1"9 lé-
çist.), '4153, 5267; Conseil -de la République,
9S'5 ( année 1943).

40. — Rapport de M. Cléré -sur lé projet de
loi portant déclassement d'un terrain - dépen
dant de l'ouvrage de la Miottf', p. 20.

Voir les nos Assemblée nationale ( 1™ lé-
SisU , 4785, 53S6 ; Conseil de la République ,
987 ( année 1948).

41 . - Projet de loi portant ouverture de
crédit au budget de l'intérieur, p."20;

Voir les n°8 Assemblée nationale (l re lé-
gisl.), 5646, 5QS5. -

42. — Proposition de résolution deM. Yves
Jaouen tendant à accorder la restitution aux
lamilles et le transfert à titre ' gratuit des
corps des anciens combattants, p. 21. ;

■ 43 . — Proposition de résolution de M. nélinc
tendant à modifier les dispositions de lQi por
tant majoration des cotisations d'impôts di
rects , p. 21. ~

44 . — Rapport de M. Dulin sur la proposition
de résolution tendant à modilier l'article 1er
du règlement, p. 21.

Voir le n°: Conseil de la République, 11-10
( année 1948),

45. — Projet de loi tendant à simplifier- la
procédure de vote du budget , p. 21.

Voir les n°«: Assemblée nationale (ltr lé-
gisl .), 5728, 5774.

46. — Projet de loi sur i'organisatiori du ter
ritoire de'Libre, p. 22 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (l1* lé-
gisl .), 3917, 5048.

. 47. — Projet de loi concernant Mutb&ik/
volontaire en forél, p. 22. s

Voir les n«": Assemblée nationale (tr« 16-
gisl .), 1C23 , 4130, 4874.

48. -Proposition de loi tendant A modJHer
la loi : retaliv.e aux sociétés coopératives de
reconstruction', p. 23. * *

Voir les n°»: Assemblée nationale (I * lé-
gisl .), 5008, 5C43.

49 . — Rapport par M. Jacques Masteau- sur
le projet de loi , portant ouverture de crédit au
budget de l'intérieur, p. '23.
' Voir les n®*: Assemblée nationale (1™. lé
.jrisU , 5G46 , , 5685 ;. Conseil *de la République,
ll-i1 ( année 1918). ' ...

50. - Proposition de résolution de" M. Dcn-
Ters tendant à modifier l'article '14 du règle
ment , p. 23. - ' •' •

51. - Rapport : de Ml Jean Berthoin sur le
projet de loi tendant à simplifier . la procédure
dé vote du budget , p. 23. .

- Voir les. n«v Assemblée nationale : (1er lé-
gisl .}, 5728, 577-1,; Conseil de la République,
11-45 ( année 1918).

52. — Rapport de M. Dulin sur la proposition
de résolution tendant .à modifier J'arlicle 14
du règlement, p. 26.

Voir le n°: Conseil de la République, 11-36
(année 1948 ).

53. - Projet de loi portant modification des
statuts de la banque d'Algérie , p. 27 . .

Voir les n°» Assemblée nationale (lro lé-
gisl.) 5595 , 5720.

54 . — Proposition de loi tendant h l'intro
duction _dans le Bas-Rhin , le Haut-Rhin et la
Moselle des textes législatifs modifiant i'or-
donnanco relative -aux- cimetières, p. 27 .

; Voir Vs nM : AssCinb'éé nationale ;l" lé
gisl.), 544 ; 3573.

55. — Rapport de JI . Jean Perlboin sur. le ;
projet de loi poitant modification des statuts
de la Banque -d'Algérie , p. 27 .

Voir les n os: Assemblée nationale (l re lé-
gisl .). 5595 , 5720 ; Conseil de ■ la ' République,
11-53 ; aiun; e 1918) ..

56. — Rapport ' par M. Bardon-Damarzid sur
le projet de loi relatif A la réunion de plu
sieurs justices de paix sous la juridiction d'un
môme magistrat , p. 28. •

Voir les n 0»: Assemblée nationale (lre lé-
gisî .); 3924 . 5032 ; Conseil de la République ,
11-2G (année 1918).

57. .+ Proposition de.résolution de. M. Debré
tendant à modifier les articles 20 et 90 du -'
règlement , p. 28. : -

58. — Rapport par M. Gadoin sur le projet
de résolution portant fixation des dépensas
du Conseil de la République pour l' exercice
1949, p. 28 .

59. - Proposition de résolution de M. Gas
ton Charlet tendant à inviter le Gouvernement
à proroger le délai de notification prévu à .
l'alinéa 1er de l'article 32 de la loi du 1er sep-,
tembre 1918 portant modification et codifica
tion de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants des
iocaux d'habitation ou à usage professionnel ,
:P. 29 .

60. — Rapport de 61, Siaut sur le projet
de loi tendant à ratifier l'accord franco-cana-
dien concernant la restauration des droits de
propriété industrielle , p. 29.

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1™ lé-
T'prisl .), 5412, 5538 ; Conseil de la République,
11-28 ( année 194S).

61 . — Proposition de résolution de M. Na
veau tendant à abroger la loi qui accorde une
réduction de 15 p. 100 -sur les fermages paya
bles en une denrée autre que le blé, p. 30.

6?. — Proposition de résolution de M. Léo
Hamon tendant à la modification' des articles
20 et 27 du règlement , p. 30 .

63. - Projet de loi fixant l'organisation du
haut conseil de l' Union française, p. 31 .

Voir les n®«: Assemblée nationale (1«« l<-
gisl .), 5299, 5356.

i — Mppofl pur M, Uuh Anôt6 sur la .
w<>t*wilîörs de k»f tendant à modifier î'iipt- ■
clé 68 4e la loi du 16 Jfllà 19is relative aux

.mr.Uités tmpérativm de reconstruction et
aux uifoetiims îwMvi'.zs de reconstruction, •
y. 31,

Voir ti«*: Asxembite nationale (1™ lé»..
$9*1.), SCOS, 5Gi'J ; Conseil . de la République,
11-48 (année 4948>,

65. — Projet de loi portant statut des centrés
d' îipprentifiSîjge, p. 31. " "

•\ oir ifs i"»: Assemblée nalionale (1™ 16-
gisl.), 4482, 5248, ;>2«5, 5395.

66. — Rapport de M. Marcel Molle sur le
projet de Jof relatif au Hulletin of/iciel du re
gistre du commerce , p. 32. " > . >.

Voir : Assemblée nationale , n°» 2393, 4901 ,
•5459 (l re législature '; Conseil de la Républi
que, n° 989 (année 1948). ;

67. — Avis . de M. Cornu sur le projet de
loi portant modification des statuts de la
banque d'Algérie; p. 33. /■ *
. Voir :' Assemblée nationale, 'n** 5595. -SïBO5
( 1™ législature ) Conseil de la République,:
11-53 et 11-55 ( année 1948).

68. - Rapport de M. Fléchet sur le projet
de loi itiotil-au calcul des intérêts servis par
la caisse des dépôts et consignations, p. 33.

Voir : Assemblée nationale, n°» 634, 5518
(l1e législature); Conseil de la République,
11-29 ( année 1918)

69 . - Proposition de loi relative an statut
des combattants volontaires de la résistance,
p. 34 .

Voir : Assemblée nationale, n°" 125 , 232, 609,
788, 5796 (' Te législature).

70. - .Proposition de loi étendant le béné
fice de l'allocation aux vieux à certaines ca-
tégories, p.,35.

Voir :' Assemblée nationale, n°« 3707, 5258,
5207 ; i« législature)! ' '' • . •

71 . — Projet de loi tendant à: rendre appH-
cables en Afrique occidentale française les
lois portant modification aux articles 187 et'
193 du -code d'instruction criminelle, p. i>.

Voir : Assemblée nationale, n°« 4931 ; 5662 '
( 1 " législature) .

72. — Rapport de M. Robert -Chevalier sur
le . projet de loi relatif à la validation de dé
cisions d'assemblées tenues par des. sociétés,
p. 35. .

, Voir ; Assemblée nationale, il0» 1169, 3843
( lro législature ); Conseil de la République..

' i° 8iKl.. ( année 194S).

73. — Avis de M. Claparède sur le projet
de loi relatif au Bulletin officiel du registre
du commerce,- p. 36. -

Voir: Assemblée nationale, n°« 2398, 490J,
, 5159 (lrj législature) ; Conseil de la Républi
que , nos 989 et 11-66 ( année 1948)

74. - Rapport de M Gadoin sur le projet
de résolution portant, pour l'exercice 1947 :
a) règlement définitif du compte des recettes
et des dépenses du Conseil de la République ;

M ) règlement ôélinitif du compte do l'abon
nement aux chemins de fer ; c) règlement

; définitif du compte de la caisse des retraitée
parlementaires ; d) règlement définitif dti
compte de la caisse des retraites du person-
nei ; -e) approbation du compte de gesûon du
trésorier ; f) approbation des comptes des bu
vettes, p. 36.

r 75 . — Rapport de M. Le Goff sur le projet
de loi tendant à rétablir l'élection des conseils
d'administration des organismes de la mutua
lité agricole, p. 39. -

Voir : Assemblée nationale, n°» 4429, 5281
(in législature); Conseil de la République,
Ili (année 191S).

76. — Rapport de M. de Menditte sur le pro
jet de loi tendant à ' ratifier la convention
oelgo-franco-luxem bourgeoise relativo à l'ex
ploitation des chemins de fer luxembourgeois,
p. 43.
. Voir Assemblée nationale, n®« 3897, 636$
(i«? législature ) ; Conseil de la République^
n° 1005 (année 1948).
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77. — Proposition de loi de M. Debré ten
dant à compléter la loi sur la composition
de l'Assemblée de l'Union française,, p. 41.

78. — Rapport do M. Schwartz sur la pro
position de loi tendant à l'introduction dans
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle de
l'ordonnance relative aux cimetières, p. 41.

Voir : Assemblée nationale, n05 544, 3573
(1" législ .); Conseil de la République , 11-54
( année 19J18 )

79. — Pioposition de résolution de Mme De
vaud tendant à prendre les décisions permet
tant l'application de la loi étendant aux étu
diants certaines dispositions de la sécurité
sociale , p. 15 .

80 . — Proposition de loi de SI . Naveau abro
geant la loi accordant une réduction de 15 p.
100 sur les fermages payables en une denrée
autre que le blé, p. 45.

81 . — Projet de loi portant intégration des
militaires dans la sécurité sociale , p. 45. _

Voir : Assemblée nationale , n°« 4716, 3852,
S296, 4 1S3, 5266 (rectifié ) ( 1™ législ .).

82. — Proposition de loi relative au cumul
des exploitations agricoles, p. 46.

Voir : Assemblée nationale, n°« 926, 2G10,
3465, 5751 ( 1» législ .).
. 83. — Proposition de loi tendant à reviser
certaines rentes viagères constituées entre
particuliers, p. 46.

Voir : Assemblée nationale, n°" 313, 1229,
2699, 2719, 2765, 3364 , 4205. 4501, 5585, 312,
2957, 4014, 516S, 5693 ( 1™ législ.Vr

84. — Rapport de M. Michel Madelin sur le
projet de loi relatif au statut du personnel
navigant de l'aéronautique , p. 47 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 4933 . ; 26i ,
5446 ( 1™ législ.)} Conseil de la République ,
n° 981 ( année 1918 ).

85 . — Deuxième rapport de M. le général
Corniglion-Molinier sur le ' projet de loi relatif
ap rappel à l' activité des officiers de l'armée
de l'air , p. 49.

Voir : Assemblée nationale , n°" 2535. 5280
( 1" législ .) ; Conseil de la République , n°8 930
et 999 : année 1918).

86. — Rapport par Mme Girault sur la ' pro
position de loi ayant pour objet de modifier
l'article 13 de la loi du 22 'uillft 1867 et d'in
terdire que désormais soit prononcée la con
trainte par corps contre des mineurs Agés de
moins de dix-hùlt accomplis à l' époque des
liiiis qui ont motivé la poursuite, p. 49.

Voir : Assemblée nationale, n°" 3915. 4963,
5109 ( 1 ™ législ.); Conseil de la République,
n° 871 ( année 1918)

87. — Proposition de résolution de M. Frais
sinette tendant à faire bénéficier les mineurs
grévistes d'une amnistie, p. 49.

88. — Proposition de loi de M. Robert Che
valier relative à la prise en charge des . congés
supplémentaires accordés aux jeunes travail
leurs par la caisse de compensation des allo
cations familiales, p. 49.

89. — Proposition de loi tendant à proroger
les délais impartis aux sociétés coopératives
agricoles pour le dépôt de leur demande
d'agrément, p. 50.

Voir : Conseil de la République, n° 952 (an
née 1948) ; Assemblée nationale, n°» 5j81, 5743
( 1" législ.). _

90. — Projet de loi relatif au monopole des
tabacs en Alsace et en Lorraine, p. 50.

Voir : - Assemblée nationale, n° 2096 ( 1" lé-
gisl.).

91. — Projet de loi' relatif à l'admission de
la preuve testimoniale pour les payements de
l'État, p. 50.

Voir les n" Assemblée nationale (1" législ.),
5374, 5745.

92. — Projet de loi portant , approbation de
la convention entre la France et la Tchéco
slovaquie tendant à éviter les doubles impo
sitions, p. 50.

Voir les n°«: Assemblée nationale (1" législ .),
5414, 5087,

93. — Proposition de loi relative à la dévo
lution des terrains d'aviation militaires désaf
fectés, p. 51.

Voir les n°": Assemblée nationale (1" législ.),
919, 1377, 2109, 3377, 4826, 4836.

94 . — Proposition de loi tendant à compléter
la loi relative aux sociétés à responsabilité
limitée , p. 51 .

Voir les nos Assemblée nationale (lre législ .),
1899, 3844 .

95. — Proposition de loi tendant à assurer
l'autonomie de gestion des caisses d'alloca
tions familiales , p. 51 .

Voir les n°»: Assemblée nationale (1« législ .),
■3529, 5183, 5701.

96. — Projet de loi portant fixation pour
l'exercice 1919 des maxima des dépenses pu
bliques, p. 52.

Voir les noa : Assemblée nationale (1" législ .),
3529, 5183, 5701.

97. — Proposition de résolution de M. Jac
ques Debu-Bridel tendant à modifier et com
pléter l'ordonnance tendant à confisquer les
profits illicites, p. 53.

98. — Proposition de résolution de Mme De
vaud tendant h modifier l'article 75 du règle
ment, p. 54.

99. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour l'installation de l'organisme
d'études des commandants en chef de l'Eu
rope occidentale, p. 54.

Voir les n°a Assemblée nationale (1" législ .),
5755, 5929:

100. — Rapport de M. Jean Maroger sur le
projet de loi portant fixation des maxima des
dépenses publiques, p. 51.

Voir les n°»: Assemblée nationale (lre législ.),
5751, 5831 , 5891 , 5931 ; Conseil de la Répu
blique , 11-96 (année 1918).

101 . — Proposition de loi modifiant l'ordon
nance sur le statut du fermage et du mé
tayage, p. 57 .

Voir les n os : Assemblée nationale (lre législ .),
5S20, 5821.

102. — Rapport par Mme Devaud sur la pro
position de résolution de Mme Devaud tendant
a prendre dans le plus bref délai les décisions
permettant l'application de la loi n° 48-1473
du 23 septembre 1948 étendant aux étudiants
certaines dispositions du régime de la sécu
rité sociale, p. 57.

Voir le n»: Conseil de la République, 11-79
(année 1948).

103. — Projet de loi tendant .à proroger
l'ordonnance instituant 'des mesures excep
tionnelles en vue de remédier à la crise du
logement, p. tl .

Voir les n 0»: Assemblée nationale (1" législ.),
5819, 5921, 5932.

104. — Projet de loi tendant à la reconsti
tution des archives des comptables préposés
de la caisse des dépôts et - consignations, p. 58.

Voir les n 0»: Assemblée nationale (lr® législ .),
5441, 5804 . v

105. — Proposition de loi tendant à recon
naître la coopération dans le commerce de
détail , p. 59.

Voir les n°": Assemblée nationale (1« législ .),
18, 5707.

106. — Proposition de loi relative à la taxe
spéciale destinée à la direction de la répres
sion des fraudes pour la surveillance des vins
à appellation d'origine d'Alsace , p. 59 .

Voir, les n°": Assemblée nationale ;i re lé-
gisl .), 3362 , 4360 , 5663 .

107 . — Proposition de loi relative à la pro
rogation de certains baux <d'immeubles A
usage commercial , p. 60.

Voir les n01 : Assemblée nationale (l™ lé-
gisl .) 5627, 5611, 5853.

108. — Proposition de loi relative aux baux
à loyer de locaux à usage commercial détruits
par suite d'actes de guerre, p. 60.

Voir les n0*: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 1225, 1340, 4668, 4020, 4336, 582o, 5852.

109. — Rapport par M. Dulin sur la propo-
silion de loi déposée au Conseil de la Répu-
bliquo tendant a proroger les délais actuel
lement impartis aux sociétés coopératives
agricoles pour le dépôt de leur demande
dYagrément et la mise à jour de leurs statuts ,
p. «0 . .

Voir les n0 ': Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 5481 ; 5743 ; Conseil de la République,
952 et 11-89 (année 1948).

110. — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur
le projet de loi portant modification du code
de justice militaire pour l'armée de terre,
p. 60.

Voir les n<": Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 3446, 5349 ; Conseil de la République,
986 (année 1948).

111 . — Rapport de M. Pierre Boudet sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
l'installation de l'organisme d'études des com
mandants en chef de l'Europe occidentale,
p. 61.

Voir les n »»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl .), 5755, 5929 ; Conseil de la République,
11-99 (année 1948).

112. — Rapport de M. Pauly sur le projet
de loi relatif au monopole des tabacs en
Alsace et en Lorraine, p. 61 .

Voir les n°«: Assemblée nationale (1« lé-
gisl .), 2096, 5721 ; Conseil de la République,
11-90 (année 1918).

113. — Rapport de M. le général Petit sur
la proposition de loi tendant a définir les con
ditions dans lesquelles les militaires dégagés
des cadres peuvent concourir pour la Légion
d'honneur, p. 62 .

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl .), 5380, 5381 ; Conseil de la République,
997 (année 1918).

114. — Rapport supplémentaire par M. Jean
Maroger sur le projet de loi portant fixation
pour l'exercice 1919, des maxima des dépenses
publiques et évaluation des voies . et moyens,
p. 62 . '

Voir les n »»: Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 5751 , 5831 , 5891 , 5931 ; Conseil de la
République, 11-96 et 1I-100 (année 1948)-.

115. — Projet de loi fixant l'évaluation des
voies et moyens du budget général de l'exer
cice 1949, p. 63.

Voir les. n°": Assemblée nationale (1" lé-
gisl .), 565G, 5919. ,

116. — Avis do M. Longchambon sur le
projet de loi portant fixation pour l'exercice
1949 des maxima des dépenses publiques et
évaluation des voies et moyens , p. 65.

Voir les n0»: Assemblée nationale ( 1"
législ.), 5754, 5831. 5891 , 5931 ; Conseil de la
République , 11-96, I1-100 et 11-114 ( année
1918). •

117 ( année 1948). — Proposition de réso
lution de M. Giacomoni tendant à faire accor
der à tous les artisans-maîtres le bénéfice
de l'article 23 du code général des impôls
directs, p. 65.

118 ( année 1948). — Proposition de réso
lution de M. Giacomoni tendant & faire accor
der à certains maîtres-artisans , prenant des
apprentis, un dégrèvement fiscal , p. 65.

119. —Proposition de résolution de M. Gia.
comoni relative, à la sauvegarde des droits
des gendarmes, p. 65.

120. — Avis par M. Ferrant sur le projet
de loi portant fixation pour l'exercice 1919
des maxima des dépenses publiques et éva
luation des voies et moyens, p. 66.

Voir les n01 : Assemblée nationale ( 1"
législ.), 5754 . 5831 , 5891 , 5934 ; Conseil do
la République , 11-06, 11-100, IM14' et Il-HG
(année 1918).

121 . — Proposition de résolution dé M. Co
lonna tendant à modifier les articles 87, S3 ,
89, 90 et 91 du règlement, p. 66.

122. — Projet de loi tendant il .la ratifi ;
cation des accords franco-Italiens du '-9 mai
1948, p. . 67.

Voir les n««: Assemblée nationale ( 1 ™
législ .), 5302, 5527, 5689, 5829,



Année 1948 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 27

POCt.NimS PARLEMENTAIRES (CONSEIL DE LA HÉPUD LIQUE) — 3. — XXIV, 34

123. — Rapport par M. Siaut sur le projet
de loi tendant à autoriser le Président de la
République à ratifier les accords frànco4ta-
Itens du 29~mai 19Ï8 , relatifs d'Uje part à
jà restauration de certains droits de - pro
priété industrielle atteints par la deuxième
guerre mondiale , et d'autre part, à ' la pro
tection des appellations d'origine et à la
sauvegarde des dénominations de certains
produits , p. 67. .

Voir les n0»: Assemblée nationale (lr*
législ .), 5302, 5527 , 5689, 5S29 ; Conseil de. la
République , 11-122 (année 1918).

124. — Rapport de M. Chazette sur le pro
jet de loi tendant k abroger le septième
alinéa de l'article III du code d'instruction
jcriminelle; p. 67.

Voir les n01 Assemblée nationale ( 1"
législ .), 3798, 4813 ; Conseil de la République,
T45 ( année 1948 ). .

-   1 2 — Proposition de résolution de M. Mar-
iailliacy tendant à prendre : d' urgence - les
mesures et sanctions qu'impose le récent
rapport de la cour des comptes, p. 68.
. 126, — Avis présente par M. Rotinat sur le

projet de loi portant fixation pour l'exercice
' jf919 des maxima' dès dépenses publiques et
évaluation des voies et moyens , p. 68.

■ Voir les n?» :• Assemblée nationale . ( 1 ™
l'égisl .), 575 i , 5831 5891 , 5931 ; Conseil de
la République, 11-96 , 11-100, II-111, 11-116 et
IIr120 (année 1918).

- 127. — Projet de loi relatif aux abonne
ments - téléphoniques forlaitalres de l'Assem
blée nationale , du Conseil de la République
et de l'Assemblée de l'Union française,- p. 68.

'. Voir les n01 : Assemblée nationale ( 1™
législ .), 5862, 5911 .

128. — Projet de loi autorisant le ministre
des finances à consentir des avances aux
houillères ,; p. 69.

Voir les n0":' Assemblée nationale ( l™'
législ.), 5757, 5941.

129. — Projet de loi portant application
de l'ordonnance sur la nullité des actes de
spoliation et de la loi sur les dommages de
guerre, p. 69.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™
législ ), 2G86, 5251 , 53S5; 5925.

130.. — Rapport de M. Léo Hamon sur la
proposition de loi tendant à permettre le
changement des prénoms de l'adopté , p. 69.

Voir les n°«: Assemblée nationale ( 1™
législ .), 3720, 3751 , 5152 ; Conseil de la Répu
blique , 185 et I1-33 ( année 1918).

131 . — Projet de lot prorogeant la régle
mentation relative à la coordination des trans
ports ferroviaires et routiers, p. 70 .

Voir les n°« Assemblée nationale
!(1" législ.), 5734 , 5913/

132. — Proposition de loi tendant à modi
fier la loi sur le conseil supérieur des trans
ports, p. 70.

Voir les n°": Assemblée nationale
1(1" législ.), 5857, 5912.

133. — Rapport par M. de Félice sur la pro
position de loi modifiant l'article 22 de" l'or
donnance du 19 octobre 1945 modifiée par la
loi du 13 avril 1946 sur le statut du fermage
et du métayage en vue de régler à partir au

janvier 1949 le mode de calcul des fer
mages, p. 70,

Voir les n°«: Assemblée nationale
1(1" législ .), 3720, 3751 , 4959, 5152 ; Conseil 'de
la République, 185 et I1-33 (année 1948).

134 . — Projet de loi portant ouverture de
Crédit au budget de l'intérieur ( subventions
spéciales de l'État aux collectivités locales ),
p. 70.

Voir le n»: Assemblée nationale (1™ législ .),
6719.

135 . — Projet de loi -portant ouverture de
Crédit au ministre de l'industrie eF du com
merce (participation au déficit d'exploitation
de Gaz de France ), p. 70.

Voir les n°«: Assemblée nationale
gi" législ .), 5753 , 5958;

, 136 . — Avis présenté par M. Hébert, sur le
projet de loi portant fixation pour l'exercice
1919 des maxima des dépenses publiques et
évaluation des voies et moyens ; p. 71.

Voir les n 01 Assemblée nationale
( 1™ législ .), 5751 , 5831 , 5891 , 5931 ; Conseil
de la République , 11-96 , 11-100, 11-114, 11-116,
II-120 et 11-126 ( année 1918).

137 . — Rapport par M. Carcassonne sur la
proposition ûe loi relative & la prorogation
de certains baux de locaux ou d'immeubles
à usage commercial , industriel ou artisanal,
p. 71 .

Voir Ifs nos: Assemblée nationale
( l™ législ .), 5627 , 5644, 5853'; Conseil de la
République, 11-107 ( année 1948).

138 . — Projet de loi reconduisant l'allo
cation . temporaire aux --vieux pour le qua
trième trimestre de l'année 1918, en majo
rant le taux- et modifiant ' la loi n° 48-101
du 17 janvier 1918 instituant une allocation
de vieillesse pour les personnes : non sala
riées , p. 71 .

Voir les n 0»: Assemblée nationale
(1™ législ .), 5963, 5687, 5711, 5984.

139. — . Rapport par M. Carcassonne au
nom de M. Jean Geoffroy sur le projet de
loi tendant à modifier les articles 237, 238,
239 210 , 211, 245 et 247 du code pénal , la loi
validée du 21 juillet 1942 réprimant l'évasion
de - la main-d'œuvre - employée dans les •éta
blissements pénitentiaires et la loi du 27 mai
1885 sur les . récidivistes, p. 71 .

Voir les Assemblée nationale
(lr° législ.), 2624, 2781 , 3580. 4021 ; Conseil de
la République, 879 ( année 1918).

140 . — Rapport supplémentaire par M. Ro*
bert Chevalier sur le projet de loi relatif à
la validation' de décisions d'assemblées te
nues par des sociétés - pendant la période de
suspension générale des délais , p. 71.

Voir ' les n°» Assemblée nationale
(i™ législ.), 1169, 3813 ; Conseil de la Répu
blique , 880 et 11-72 ( année 1948).

141. — Rapport par M. Marcel Molle sur
le projet de loi tendant à adopter les dispo
sitions de l'ordonnance n° 45-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, p. 72.

Voir les nos Assemblée nationale (1™ lé-
gisl.), 5849, 5921, 5932 ; Conseil de la Répu
blique, 11-103 ( année 1948).

142 . — Rapport par M. Saller sur le projet
de loi fixant l'évaluation des voies et moyens
du budget général de l' exercice 1949 %t re
latif à diverses dispositions d'ordre financier,
p. 72.

Voir les n°a Assemblée nationale (lre lé-
gisl.), 5656, 5919 ; Conseil de la République :
II-115 ( année 1948).

143.- — Projet de loi portant fixation du bud
get général de l'exercice 1919 ( dépenses civi
les de reconstruction et d'équipement), trans
mis par M. le président de l'Assemblée natio
nale à M. le président du Conseil de la Ré
publique, p. 72.

Voir les n 0»: Assemblée nationale flre lé-
gisl .), 5655, 5956.

144. — Proposition de loi tendant à main
tenir dans les lieux jusqu'au l6r juillet 1949
les locataires ou occupants de locaux d'habi
tation ou à usage professionnel dans les dé
partements de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane fran
çaise et à fixer le prix des loyers applicable
jusqu'à cette date, transmise par M. le pré
sident de l'Assemblée nationale à M. le pré
sident du Conseil de la République, p. 81.

Voir les n»»: Assemblée nationale (lr« lé
gisl .), 5948, 5987.

145. — Projet de loi portant régime provi
soire des comptes spéciaux du Trésor, trans
mis par M le. président de l'Assemblée na
tionale à M. le président du Conseil de la
République,- p. 81 .

Voir les n°»; Assemblée nationale ( 1" lé
gisl .), 5990, 6607. -

146. — Proposition, de loi tendant à com
pléter l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1917 sur les dommages de guerre,
p. 81 .

Voir les n° J Assemblée nationale ( l™ lé-
gisl .), 3264, 5695.

147.' — Proposition de loi . fixant le statuf
financier de l'Assemblée de l' Union ' fran
çaise, p. 82

Voir les n°": Assemblée ' nationale ( l™ lé-
gisl.), 4152, 4635.

148. — Proposition de loi de M. Bernard
Lafay tendant à rendre obligatoire la vacci
nation par le B. C. G. , p. 82.

149. — Proposition de résolution de M. Jean
de Gouyon tendant à instituer le scrutin mai
joritaire pour l' élection des membres de. l'As
semblée nationale, p. SB.

150. — Rapport par M. Jacques Masteau
sur Je projet de loi . portant ouverture de
crédit au titre du budget de l'intérieur pour
l'exercice 1918 ( subventions spéciales de
l'État aux collectivités locales), p. 88 . :

Voir les n0»: Assemblée nationale ' (lr< lé-
gisl.), 5719 ; Conseil de la République : I1-134
(année 1918). ■

151 . — -Avis présenté par M. Alric - sur le
projet de loi portant ouverture de crédits
pour l'installation de l'organisme d'études dès
commandants en chef de l'Europe occidentale,
p. 88.

Voir les n<': Assemblée nationale (lr* lé-
gisl .), 5755 ,- 5929 ; Conseil dé la République,'
11-99 et 11-111 ( année 1948>. -•

. 152. — Avis présenté par M. Jozeau-Marigné
sur la proposition de loi modifiant l'article 23 :
de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée
par la loi du -13 octobre 1946, sur le statut du'
fermage et du métayage en vue de régler
à partir du 1er janvier 1919 le mode de calcul

' des formages, p. 88. • $
Voir les n 0»: Assemblée nationale (i™ lé-

gisl .), 5820, 5821 ; Conseil de la République,
I1-101 et 11-133 (année 1918) t

153. — Avis présenté par M. Canivez sur
le projet ' de loi tendant à proroger les dispo
sitions de l'ordonnance n® 45-2394 du 11 octo
bre 1945 instituant des mesures exceptionnel
les et temporaires en vue de remédier à la
crise du logement, p. 89.

Voir les n » 8 Assemblée nationale ( 1« lé-
gisl.), 5819 , 5924, 5932 ; Conseil de la Répu
blique, Ii-103 et 11-141 ( année 1918).

154 . — Rapport par M. Denvers sur le projet
de loi prorogeant la réglementation relative
à la coordination des transports ferroviaires
et routiers, p. 89.

Voir les n»»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5734, 5913 ; Conseil de la République,
11-131 ( année 1918). '

155. — Rapport par M. Denvers sur la pro
position de loi tendant à modifier et complé
ter la loi n» 47-1684 du 3 septembre 1947 réta
blissant et réglementant le conseil supérieur
des transports, p. 89.

Voir les n°": Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5857, 5912 ; Conseil de la République,
11-132 ( année 1918).

156. — Projet de loi portant financement des
services assurant la répartition des matières
premières et produits industriels, p. 89.

Voir les n.°s Assemblée nationale ( i™ lé-
gisl.), 5972, 5992.

157. — Projet de loi portant fixation du
budget général de l'exercice 1949 (dépenses
ordinaires civiles ), transmis par M. le prési
dent de l'Assemblée nationale u M. le prési
dent du Conseil de la République, p. 89.

Voir les n 0»: Assemblée nationale ( 1™ lé-
gisl.), 5653, 5957, 5981. v

158. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires et autorisation d'engage
ment de dépenses au titre des dépenses mi
litaires pour les mois de janvier et de février
1949, p. 92.

Voir les n»»: Assemblée nationale ( 1 ™ lé-
gisl.), 5961, 5991.
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150. — Rapport par M. Bolifraud sur le projet
de loi portant régime provisoire des comptes
spéciaux du Trésor, p. 94.

Voir les nos : Assemblée nationale (1™ lé-
cist .), 5990, 6007 ; Conseil do la République,
11-145 ( année 1948).

m. — Rapport par Mme Devaud sur le pro
jet de loi reconduisant l'allocation temporaire
aux vieux pour le quatrième trimestre de
l'année 1948, en majorant le taux et modi
fiant la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 insti
tuant une allocation de vieillesse pour les
personnes non salariées, p. 94.

Voir les n°" Assemblée nationale (i1* lé-
gisl .), 5963, 5687, 5711, 5984 , 6002 ; Conseil
de la République, IM3S ( année 1918).

161. — Rapport par M. Pellenc sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits au mi
nistre de l'industrie et du commerce au titre
du budget général pour l'exercice 1!>18 {parti
cipation au déficit d'exploitation du £az de
France), p. 94.

Voir les n°«: assemblée nationale U™ ld-
gisl.): 5753, 5958 ; Conseil de la République :
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