
DOCUMENTS PARLEMENTAIRES fCONSBIL DE LA RÉPUBLIQUE) — XXV, 25

DOCUMENTS PARLEMENTAIRES

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

TABLE CHRONOLOGIQUE

ANNÉE 1953

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

Année 1953î N°a i à "718.

SESSIONS DE 1953

SESSION EXTRAOMIKAÏÎW

1 . — Proposition de loi de M. Denvers tendant à la mise en har
monie du régime d'assurance des marins avec la législation des
accidents du travail, p. 1,

SESSION OEDIKAlaS

2. — Allocution de M. Hippolyte Masson, président d'âge, p. 2.

а. - Proposition de résolution de Restat tendant & aJïecter h
nouveau le prélèvement sur le produit de la loterie nationale à la
caisse de solidarité contre les calamités agricoles, p. 2.

4. — Proposition de loi de M. Henry Torrès relative à la réinté
gration des démobilisés prisonniers et déportés, p. 5.

5. - Demande en autorisation de poursuites centre un membre
du Conseil de la République, p. 5.

б. - Proposition de résolution de "M. Georges Marrane tendant à
modifier l'article 15 du règlement, p. 5.

7. — Allocution de M. Gaston MoMterville, président du Conseil
de la Répoirique,p. 5.

S. - Rapport général de M. Jean Berthoin sur les projets de loi
partant fixation du budget 1953, jl à.

9. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi relatif aux
comptes spéciaux du Trésor, p. 24.

Voirj Assemblée nationale , n<" 4879, 5039, 5179 (2e législ.) ; Conseil
de la République , n» 657 ( année 1952).

10. — Rapport de M. Bardon-Damarzid sur le projet de loi orga
nisant te contrôle des ententes -économiques, p. 32.

Voir : Assemblée nationale , nos 8967 , 9951 , 10223, 10469, 12335
(1™ légtU, 496, 2145, 3085, 3533, 3721, 3753 12' législ.); Conseil de
la République , nD 43G ;année 1952) .

11. - Proposition de résolution de M. Jules Castellani tendant i
venir en aide aux populations de la province de Majunga, victimes
d'un cyclone, p. 41.

12. - Proposition de résolution de M. Jules ■Castellani tendant 4
venir en aide aux populations de l'archipel des Comores, victimes
d'un cyclone, p. 4L

13. — Proposition de loi de M. Jean-Louis Tinaud tendant à
compléter la loi sur le classement des justices de paix, p. 41.

M. — Proposition de résolution de M. Michel Debré tendant à
la constitution d'une commission chargée d'étudier les rapports
entre l'Union française et une organisation politique de l'Europe,
p 42

15. — Proposition de résolution de M. Radius tendant à négocier
la remise à la France des archives de la déportation, p. 44.

16. - Avis de la commission des moyens de communication par
M. Bouquerel sur le projet de loi relatif aux comptes spéciaux du
Trésor pour l'année 1953, p. 44.

Voir : Assemblée nationale , n°« 4879, 5039, 5139 (5e législ.) ; Conseil
de la République, n°" 657 ;année 1952) et 9 ;année 1953).

17. - Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi tendant à
ratifier la convention concernant les stagiaires , signée entre les cinq
pays cosigna aires du traité de Bruxelles, d . 44.

Voir: Assemblée nationale, n°" 11954, 12506 ;i" législ .),, 706 (2e lé-
gisl.); Conseil de la Uépublique, n° 567 ,année 1952 ).

18. - Proposition de résolution de y?. Bertaud tendant à inviter
le Gouvernement à présenter un projet de loi substituant les collec
tivités locales aux droits et aux obligations des occupants de locaux
d'habitation dirigés par elles vers des maisons de retraite et des
hospices de vieillards, p. 44.

19. - Proposition de loi de M. Jean Bertaud tendant à substituer
les collectivités locales aux droits et aux obligations des occupants
de locaux d'habitation dirisés par elles vers des maisons de retraite
et des hospices de vieillards, p. 45.

NOTA. - Pour permettre aux lecteurs de connaître la date de publication au Journal officiel et le numéro des feuilles annexes renfermant
les dôcuinênts oui les intéressent , un tableau de concordance est inséré à la fin de la vrésente table.
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20. — Rapport de M. Castellani sur la proposition de résolution
(endant à inviter le Gouvernement à venir rapidement en aide aux
populations de la ville et de la province de Majunga, victimes du
pyclone des 11 , 12 et 13 janvier 1953, p. 45.

Voir : Conseil de la République , n°! 11, 12 ( année 1953 ).

21 . — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à modifier les dispositions
de la loi du 25 août 1918 permettant la revision du prix de certains
baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial , indus
triel ou artisanal , p. 45 .

Voir : Assemblée nationale , n°s 1156, 3824 (2» législ .) ; Conseil de
la République, n° 516 ( année 1952).

22. — Avis de la commission de la justice par M. Molle sur la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , relative à
diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'ôpargne , p. 46 .

Voir : Assemblée nationale , n08 4129, 4545, 4725 ( 2° législ.); Conseil
de la République , nos 568, 635 (année 1952 ).

23 . — Rapport de M. Radius sur la proposition de résolution tendant
à inviter le Gouvernement à négocier la remise à la France des
archives de la déportation , p. 46 .

Voir : Conseil de la République , n° 15 ( année 1953).

24. — Rapport de M. Julien Brunhes sur le projet de loi portant
statut du personnel navigant de l'aéronautique , p. 46.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3223, 3938, 4354, 4358 (2e législ.);
Conseil de la République , n° 523 ( année 1952).

25. — Projet de loi tendant à approuver une convention conclue
entre le ministre des llnances et le gouverneur de la Banque de
France, p. 50.

Voir : Assemblée nationale, n°» 5328, 5344 (2= législ .).

26. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le, projet de loi , adopté
par l'Assemblése nationeasle , ttendant va ranpeproruveer lune cnonveenteion enntreee ministre des finances et le gouverneur de la Banque de France,
p. 50.

Voir : Assemblée nationale , n°" 5328, 5344 ( 2® législ .) ; Conseil de
la République, n° 25 ( année 1953).

27. — Rapport de M. Raynouard sur la proposition de loi relative
à l'honorariat des anciens conseillers prud'hommes, p. 50.

Voir : Assemblée nationale, nos 1429, 4622 ( 2° législ .); Conseil de
la République, n°3 710 ( année 1951) et 606 (année 1952).

28. — Projet de loi relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ( Etats associés ), p. 51.Voir : Assemblée nationale, n°8 4852, 5040 (2e législ.).

29. — Projet de loi relatif au développement des crédits des ser
vices militaires ( Etats associés ), p. 52.

Voir : Assemblée nationale , n°8 4783, 5027 (2° législ .). .

30 . — Projet de loi relatif aux dépenses d'équipement des services
civils (Postes, télégraphes et téléphones), p. 55.

Voir : Assemblée nationale, n°« 4963, 5345 (2° législ.). v
31 . — Projet de loi portant affectation de -crédits au budget de la

défense nationale (section air), p. 57.
Voir : Assemblée nationale, n° » 4187, 4734, 4782, 5138, 5342 (2e lé-

gisl.).

32. — Projet de loi relatif au développement des dépenses d'inves
tissements, p. 57 .

Voir : Assemblée nationale, n°s 4785, 5072, 5098, 5112, 5213, 5350,
5361 (2» législ.).

33. — Projet de loi relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils ( Anciens combattants ), p. 69.

Voir : Assemblée nationale, n°» 4255, 4420, 4559, 5212, 5351 (2° lé-
gisl.).

34 . — Rapport de M. Saller sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des services civils (Etats
associés), p. 71 .

Voir : Assemblée nationale, n°« 4852, 5040 (2e législ.); Conseil de
la République, n< 28 ( année 1953).

35. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par M. Mo
tais de Narbonne sur le projet de loi relatif au développement des
crédits de fonctionnement des services civils ( Etats associés), p. 72.

Voir: Assemblée nationale, n°* 4852, 5040 ( 2® législ.); Conseil de
la République, n°» 28 et 34 ( année 1953).

36. — Proposition de loi de M. Gaston Charlet tendant à permettre
les constitutions de parties civiles devant les tribunaux militaires,
p. 75.

37. — Avis de la commission de la défense nationale par M. Maro
selli sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant
statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautlquo civile,
p. 76.

Voir : Assemblée nationale, n°» 3223, 3938, 4354, 4358 (2" législ.);
Conseil de la République, n°» 523 ( année 1952) et 24 ( année 1953).

38. — Rapport de M. Montalembert en vue de présenter les candi
datures pour les trois sièges du comité constitutionnel, p. 76.

39 . — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services militaires (Etats assoeiés), p. 76.

Voir : Assemblée nationale , n°« 4783, 5027 ( 2° législ .); Conseil de
la République, n° 29 ( année 1953).

40. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services mili
taires pour l'exercice 1953 ( Défense nationale ), p. 83 .

Voir : Assemblée nationale, n08 4784, 5026, 5209, 5227, 5373 (2° lé-
gisl .).

41 . — Rapport de M. Maroger sur le projet de loi portant appro
bation de la convention signée le avril 1950 entre la France et
la Principauté de Monaco, tendant à éviter les doubles impositions
et à codifier les règles d'assistance en matière successorale , p. 93,

Voir : Assemblée nationale, n01 3111, 4546 (2° législ.); Conseil d9.
la République, n° 531 ( année 1952).

42. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à modifier la loi n° 48-141 du 15 septembre 1948 modifiant et
complétant l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des
crimes de guerre, p. 93.

Voir: Assemblée nationale, n°> 5247 , 5258, 5357 (2e législ.); Conseil
de la République, n° 671 ( année 1952).-

43. — Rapport de M. Chapalain sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée naitonale , relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice
1953 (Anciens combattants et victimes de la guerre), p. 93 ..

Voir : Assamblée nationale, n°» 4255, 4420, 4559, 5212, 5351 (2e lé-
gisl.); Conseil de la République, n° 33 ( année 1953).

44. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi relatif
au développement des dépenses d'investissements ; tome I, p. 96 ;
tome II, rapporteur M. Pellenc, p. 108 ; .tome III, rapporteur M. Bousch,
p. 119.

Voir : Assemblée nationale , n° » 4785, 5072, 5098, 5112, 5213, 5350,
5361 ( 2° législ.); Conseil de la République, n» 32 ( année 1953).

45. — Poposition de loi de M. Philippe d'Argenlieu tendant à
modifier la loi ayant pour objet de venir en aide à certaines Caté
gories d'aveugles et grands infirmes , p. 130.

46. — Rapport de M. Pierre Boudet sur le projet de loi relatif au
développement des crédits des services militaires ( défense nationale )
( tome 1 , p. 130 ; tome II , p. 134 ; tome III , p. 139 ; tome IV, p, 149 ;
tome V , 157 ; tome VI , p. 161 ; tome VII, p. 173 ).

Voir : Assemblée nationale , n°" 4784, 5026 5209, 5227, 5373 (2e législ-);
Conseil de la République , n» 40 ( année 19o3).

47. — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Longchambon sur le projet de loi relatif au développement des
dépenses d'invectissements , p. 175.

Voir : Assemblée nationale , n05 4785, 5072, 5098, 5112, 5213, 5350,
5361 (2« législ.); Conseil de la République , n0' 32, 44 ( année 1953 ),

48. — Projet de loi de finances , p. 179.
Voir : Assemblée nationale , n°» 4794, 4S88, 4930, 4981, 4983, 5083,

5211, 5318, 5370, 5371 (2* législ .).

49. — Rapport de M. de Geoffre sur la proposition de loi tendant
à créer un comité interprofessionnel des vins du pays nantais,
p. 194 . "

Voir - Assemblée nationale , n°" 4038, 4584 (2« législ .); Conseil de
la République, n» 639 (année 1952).

50. — Rapport de M. Jean Durand sur la proposition de loi ten
dant à créer le conseil interprofessionnel des vins de la région de
Bergerac, p. 195.

Voir . Assemblée nationale , n°« 3569, 4642 (2' législ .); Conseil de
la République, n® 640 ( année 1952),

51. — Rapport de . M. Le Bot sur la proposition de loi tendant S
modifier les articles 14 et 18 de la loi relative à l'ordre des vété
rinaires, p. 197 .

Voir : Assemblée nationale, n08 3664, 4817 ( 2» législ .); Conseil
de la République, n° 620 ( année 1952).

52. — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Armengaud sur le projet de loi organisant Je contrôle des
ententes économiques, p. 197.

Voir : Assemblée nationale, n<" 8957, 9951, 10223, 10469, 12325
(1« législ.), 496, 2145. 3085, 3533, 3721 (2° législ.); Conseil de la
République , n°« 436 (année 1952) et 10 (année 1953).

53. — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi portant appro
bation d'une convention entre l'État et le département de la
Moselle en vue de la cession des bâtiments du tribunal de Thion
ville , p. 225.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3228, 4619 (2® législ.); Conseil de
la République, no 586 ( année 1952).

54. — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi . adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à modifier la loi n° 48-141 du
15 .septembre 1948 modifiant et complétant l'ordonnance du 28 août
1944 relative à la répression des crimes de guerre , p. 225.

Voir : Assemblée nationale , n°" 5257 , 5258, 5337 ( 2° législ .); Conseil
de la République, n°" 671 (année 1952) e. 42 ( année 1953).,
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15. — Avis de la coïmîsàion de la défense nationale par M. Maro-
iseiQi sur le projet de loi relatif au -développe ment -des crédits des
services militaires (défense nationale) p. 225.

Voir : Assemblée nationale , a°« 4734, 5<S6, .5309 , 5227, 5373 ,{2° législ .) ;
Conseil de la République, n°» 40, 46 ( année 1953).

66. — Rapport de "M. Durand-Réville sur la proposition de résolu
ti«n tndant 4 l'institution, en laveur -des produits originaires des
lienàtoifees d'aulre-mer, d'un système d'aide à l'exportation, p. 229.

Voir : Conseil de la République, n° 569 (année 1952).

B, — Bappori par MM. Coudé du Pores ta et Georges Marrane surle projet de loi relatif aux dépenses d'équipement (postes, télé
graphes et téléphones. — Caisse nationale d'épargne ), p. 230.

wir : Assemblée nationale, n« 496E, 3345 (2« législ .) ; Conseil de
la République, n° 30 [( année 1953).

58. — Proposition de loi de M. Jean Durand tendant à l'oaverture
de crédits en vue de la réfection des ouvrages de déferae - contre
les eaux de la Gironde , p. 232.

£9. — Préjet de loi portant fixation du budget annexe des pres
tations lamiliales agricoles , p. 233.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4786, 5120, 5409 {2« légis1.) <

fiO. — Projet de loi tendant â madiller la durée des autorisations
d'importation des produits dérivés du pétrole , p. 2S3 .

Voir : Assemblée nationale , nM 4317, 5025 <2= législ.).

fl. — Projet de loi fixant le rfeirae des redevances dues pour
l'accapatan du domaine public par les ouvrages de transport •d'&eç-
Iricité et de gaz p. 234 .

Voir: Assemblée nationale, n°» -3770, 4923 (2« législ .)

Si. — "Projet 4e iSi relatif i. la procédure de codification des textes
cwjeeraMLBt l'aviation civile , p : 235.

Voir : Assemblée nationale, n°" 5390, 5223 (2° législ.),

«3. — Projet de loi modifiant le statut de l'appellation « Cham
pagne », p. 235.

Voir : Assemblée nationale, n°« 4155, 5031 (2° léglsl.).

64. — Projet de loi relatif à la procédure de fodiBcalion des textes
concernant l'agriculture , p. 235.

Vsir: Asseiu&ée nationale, n»« -4914, 5146 {2« législ.),

€5. — Projet de loi tendant à interdire les- procédés de "vente à
« la boule de neige », p. '235 .

.Voir : Assemblée nationale, nos 1301, 2693, 5215 (2e législ.).

«S. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à proroger les délais impartis aux sociétés coopératives agri
coles pour le dépôt de leur demande d'agrément, 'p. 230.

Voir : Assemblée nationale , n° s 5177, 5223 ( 2» législ.),

57. — Avis de la commission de l'intérieur, par M. le Basser/ sir
1e projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de lonctlonnemeat des
services civils pour l'exercice 1953 (intérieur), p. 236.

Voir : Assemblée nationale, n" 4263, 4577 , -4C16, 4651 , 4790
{2e législ .) ; Conseil -de la République , nos 637, 662 {année 1952).

68. — Rapport de M. Deutschmann sur la proposition de loi tendant
à compléter l'article f du décret sur les sépultures , p. 236.

Voir : Assemblée nationale , n°« 299, 1670, 4620 (2e législ.); Conseil
de la République , ii» . 588 ( année 1952),

69. — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Rochereau sur le projet de loi relatif au développement <les
dépenses d' investissements, p. 237.

Voir : Assemblée nationale n° » 4785, 5072, 5098, 5112 , 5213, 5350, 5361
{2? législ.) ; Conseil de la République , ii°s 32, 41 et "47 (année 1SS3).

70 . — Rapport de M. Pierre Boudet sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , portant affectation de crédits au budget de la
défense nationale ( section air ) p. 239.

Voir : Assemblée nationale , n»» 4187, 4734, 4782, 5133, 5342
{2° législ .) ; Conseil de la République, n° 31 (année 1953).

• Ttm — Proposition de résolution de M. Ernest Pezet tendant à la
réglementation de l'emploi des initiales et graphismes abrégés ,

72. — Rapport supplémentaire par M. Pierre Boudet sur le projet
de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au développement
des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement
des .services militaires Jour l'exercice Î953 (défense nationale ),
p. SW.

Voir : Assemblée nationale , n°« 4784 , 5026, 5309 , 5227 , 5373
( 2« législ .); Conseil de la République, n°« 40, 40, 55 ( aimée 1953).

73. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi de finances
pour l'exercice 1953, p. 240.

Voir : Assemblée nationale , n®« 4764, 3888 , 4930, 4981, 4933, 5033 ,
5211 , 5316, 5370, 5371 (2« législ .); Conseil de la République , n° 48
( aimée 19p3).

74. — Avis de la commission de l'agriculture par M. Driant sur lo
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , relatil au dévelop
pement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ( Équipe
ment des services civils . — Investissements économiques et sociaux
— Réparation des dommages de guerre ), p. 210.

Voir:: Assemblée nationale , n1™ 4785, 5072, 5098 , 5112, 5213, 5350,
5861 (2« législ ..) Conseil de la République , U"3 32, 44 , 47 , 69
( année 1953j.

75. — Avis de la commission de la France cfoutTe -mer par M, Tîazac
sur le projet de loi relatif au développement des dépenses d'inves
tissements pour l'-exieroice 1953 (Équipement des services civils. —
Investissements économiques et sociaux. — Répara tions des dom
mages de guerre), p 240.

Voir : Assemblée nationale , n°» 4785, 5072, 5098 , 5112, 5213, 5350,
5361 (2° législ .} ; Conseil -de la République, ji<" SI, 44, 47, 69, 71
(année 1953).

76. — Rapport de' M. Martial Brousse sur le projet de loi portant
fixation du -budget des prestations familiales agricoles , p. 251.

Voir : Assemblée nationale , it° » 4786, 5120, 5109 (2e lisaisl .) ; Conseil
de la République , n° 59 (année 1953).

77. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant k modifier
les conditions d'entrée des étrangers en France , p. '243.

78. — Proposition de résolution de M. Denvers tendant 1 veifr en
aide aux populations du _\om1 et da Pas-de-Calais , p. 245.

79. — Avis de la commission de l'éducation nationale par M. Cani
vez sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953
{Équipement des services civils. — Investissements économiques et
sociaux. — Réparations des dommages de guerre ), p. 245.

Voir :- Assemblée nationale , n°» 4785, 5072 , 5098 , 5112 , 5213 , 5350,
5361 ( 2« législ.) ; Conseil de la République, n° s 32, 44, 47, 69, 71, 75
(année 1953).

M. — Avis de la commission de la reconstruction, par M. Malicot,
sur le projet de loi relatif au développement des dépenses d' inves
tissements pour l'exercice 1953 ( Équipement des services civils . —
Investissements é&anomiques et sociaux. — Réparations des dom*
salages de guerre), p. 245.

Voir : Assemblée nationale , nos 4785, 5072 , 5098, 5112, 5213, 5350,
5361 (2<= 3égàsl .) ; t<onseil 4e la République, n» 32, 44, 47, 09, 71, 76,
2» {Minée 1953) .

81 . — Rapport de M. Michel Debré sur la proposition de résolu
tion tendant à la création d'une commission chargée de suivre l'éla-
îjoration des plans de modernisation et d'équipement, p. 245.

Voir : Conseil de la République, n° C2S (année 1952). /

8t. — Rapport de M. Michel Debré sur les proposition de résolu
tion tendant à modilier les articles 47 et 15 du règlement , p. 246.

Voir : Conseil de la République , n»> 45i ( année 1952) et €
(année 1953).

83. — Rapport de M. Tharradin sur la proposition de loi tendant
à modifier l'article iS de la loi relative aux conventions -collectives ,
p. 240 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 4-381, 4533 (26 législ.); Conseil de la
République, n® -645 {année 1952).

84. — Proposition de loi , adoptée par la l'Assemblée nationale ,
modifiant les articles 11 et 12 de l'ordonnance instituant des comités
d'entreprises, p. 243,

85. — Projet de loi collectif d'ordonnancement sur l'exercice 1952 , -
p. 247 .

Voir : Assemblée na.tionale, n03 5403, 5452 {2S législ.).
86. — Avis de la commission de la défense nationale par M. Maro

selli sur le projet de loi de finances pour l'exercice 1953 , p. 256.
Voir : Assemblée nationale , noi 4794, 4S8S, 4930, 4981, 4983, 5083,

5211, 5318, '5370, 5371 (2« législ .); Conseil de la République, n°» 48 et
73 { année 1933).

87.' — Avis de la commission de l'intérieur par M. Deutschmann
sur le projet de loi de finances pour l'exercice 1953, p. 256 .

Voir : Assemblée nationale, nBi 4794 , 4888, 4930 , 4931, 4983, 5033,
5211 , 5318, 5370 , 5371 (2° législ .) Conseil de la République , n»» 48,
73, 86 (année 1953).

88. — Avis de jà commission de l'agricnlture par M. Dulin sur lo
projet de loi de finances- pour l'exercice 1953, p. 256 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 4794, 4888, 4930. 4981, 4983, 5083,
5211 , 5318 , 5370, 5371 £2P légisi .) ; Conseil de la République , nM 4?, "73,
SC, 87 (année 1953).

89 . — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi collectif
d'ordonnancement sur l'exercice 4952 , y. 25G .

Voir : Assemblée nationale , nos 5403, 5452 {2e législ.); Conseil da
la République , n° 85 ( année 1953).

90. — Rapport de M. Péridier sur la proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , tendant à créer un comité national interpro-
ïessiDnnel d'exportation des vins de consommation courante et des
vins délimités de qualité supérieure, p. 256.

Voir : Assemblée nïTionale , n»* 115, 933 . 3929, 4606 (2"1 législ.);
Conseil de la République, n° 587 (année 19;.2).
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91 . _ Projet de loi portant : 1° ratification de décrets ; 2° ouver
ture et annulation de crédits sur l'exercice 1052, p. 257 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 4158, 496S, 5036, 51u7, 5478 (2® lé-
gisl .).

92. _ Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi portant :
1® ratification de décrets ; 2» ouverture et annulation de crédits sur
l'exercice 1952 2(î2.Voir * Assemblée nationale , n®» 4158, 4964 . 5036, 5187, 5478 (2° lé-
gisl.); Conseil de la République, n® 91 ( année 1953).

93. _ Av is de la commission de l'agriculture par M. Driant sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant fixation du
budget annexe des prestations familiales agricoles pour l exercice
1953 p. 262.

Voir Assemblée nationale , n°" 4876, 5120, 5409 (2® législ.) Conseil
de la République, n°» 56, 76 ( année 1953),

94. — Rapport de M. Augarde sur la proposition de loi tendant à
ac corder un contingent de croix de la Légion d"honneur et de
médailles militaires à l'occasion du 10® anniversaire de la rentrée en
guerre de l'Afrique du Nord , p. 262.

Voir : Assemblée nationale , n°» 4458, 4823 (2e législ.); Conseil de
la République , n° 618 ( année 1952).

96. — Proposition de loi de M. Beauvais ayant pour objet la sup
pression de l' article 47 de la loi du 14 avril 1952, relatif à l'inter
diction provisoire d'exercer .toute profession commerciale, indus
trielle ou libérale, p. 262.

96. — Proposition de résolution de M. Jean-Louis Tinaud tendant
à célébrer avec éclat le 4e centenaire de la naissance d'Henri IV,
p. 263.

97. — Proposition de résolution de M. Jean-Louis Tinaud tendant
à prendre d'urgence les mesures qui s'imposent pour venir en aide
aux marins pécheurs et aux ouvriers des usines de conserves de la
côte basque , victimes du chômage, p. 263.

98. — Rapport de M. Longuet sur le projet de loi concernant la
procédure de fixation des .taxes postales applicables aux territoires
d'outre-mer, p. 263.

Voir : Assemblée nationale . n°* 10175, 11731, 11910, 13172 (lr# lé-
gisl .), 3001 , 4735 ( 2® législ .); Conseil de la République, n° 604 (année
i'jyi).

99. — Rapport supplémentaire de M. Bardon-Damarzid sur le projet
de loi organisant le contrôle des ententes économiques , p. 264.

Voir Assemblée nationale , n1" 8967 , 9951 , 10223, 10469, 12335 (lr®
législ .), 496, 2145. 3085, 3533 , 3721 , 3753 ( 2® législ.); Conseil de la
République , n® « 436 (année 1952), 10 et 52 (année 1953).

100. — Proposition de loi citant à l'ordre de la Nation les victimes
de l'attentat d'Oradour-sur-Glane et portant amnistie en laveur des
Français incorporés de force, p. 265.

Voir : Assemblée nationale, nos 5563, 5588 (2» législ.)".

101 . — Proposition de résolution de M. Hassen Gouled tendant à
remédier Î1 la situation des marins du commerce originaire des ter
ritoires d'outre-mer réduits au chômage, p. 265.

102. — Proposition de résolution de M. Durieux tendant à accorder
un droit de priorité aux expropriés de biens ruraux en cas de mise
en vente desdits biens, p. 266.

103. — Proposition de résolution de M. Pierre de La Gontrie ten
dant à inviter le Gouvernement à établir un « Martyrologe de la
patrie 1940-1945 », p. 266.

104. — Rapport de M. Geoffroy sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale, citant à l'ordre de la Nation les victimes
de l'attentat d'Oradour-sur-Glane et portant amnistie en faveur des
Français incorporés de force dans les formations militaires ennemies,
p. 266.

Voir : Assemblée nationale , no« 5563, 5588 (2« législ.); Conseil de
la République, n® 100 (année 1953 ).

105. — Rapport de M. Montullé sur le projet de loi adopté par l'As
semblée nationale , complétant la loi du 30 janvier 1923 modifiée en
ce qui concerne les règles d'attribution des emplois d'ouvrières des
manufactures de l'État ( services d'exploitation industrielle des tabacs
et allumettes ), p. 266.

Voir : Assemblée nationale , n® » 4329, 4824 ( 2® législ.); Conseil de
la République , no 621 (année 1952).

108. — Rapport de M. Gatuing sur la proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à établir un « martyrologue de la
patrie 1&10-1945 », p. 267.

.Voir : Conseil de la République, no 103 (année 1953).

107. — Proposition de loi do M. Chochoy tendant à modifier l'arti
cle 1er de la loi instituant une allocation d'attente en faveur des
sinistrés par faits de guerre, p. 2CX-

108. — Avis de la commission de la justice par M. • Biatarana sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , organisant le con
trôle des ententes économiques et "assurant la liberté de la produc
tion et du commerce, p. 267. .■ ' .....

Voir : Assemblée nationale, n®1 8967, 9951 , 10223, 10469, 12335 (lr®
législ .), 496, 2145, 3085, 3533, 3721, 3753 ( 2® législ .); Conseil de la
République , n°» 436 (année 1952), 10, 52, 99 ( année 1953).

109. — Proposition de résolution de M. François Schleiter relative
à la conservation des monuments comméimoratifs des faits de guerre,
p. 267 .

110. — Rapport annuel de M. Armengaud sur les Charbonnages de
France, p. 268.

111. — Rapport de M. Marius Moutet sur la proposition de réso
lution tendant à créer une commission chargée d'étudier les. rap
ports entre l' Union française et une organisation politique de l'Eu
rope , p. 293. - '

Voir : Conseil de la République, n® 14 (année 1953). , '
112. — Projet de loi tendant à la ratification de la convention

consulaire signée entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne , p. 298.

Voir : Assemblée nationale, no» 4564, 5205 (2® législ.).

113. — Projet de loi relatif a la procédure de codification des textes
concernant l'urbanisme, p. 298.

Voir : Assemblée nationale, n® » 4913, 5414 ( 2® législ .).

114. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,, cela»
tive à l'application & l'Algérie de l'article 20 de la loi contenant orga
nisation du notariat , p. 298.

Voir : Assemblée nationale, n°« 309, 3951 (2® législ.).

1*5. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,
ouvrant un nouveau délai pour le rachat des cotisations d'assurance
vieillesse, p. 299.

Voir : Assemblée nationale, n®« 617, 1059, 1330, 2127, 2473, -2659,
3588, 4745, 5200 (2e législ . .

116. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant a faire assurer la représentation des entreprises de presse par
les organisations professionnelles les plus représentatives, p. 299.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3956, 4762 (-2® législ .).

117. — Projet de loi tendant à rendre applicable , dans les territoires
d'outre-mer, la loi modifiant les articles 19G et 23i du code d'instruc
tion criminelle , p. 300.

Voir : Assemblée nationale, n®1 3775, 5447 (2e législ .).

118. — Projet de loi portant création du bureau de recherches ' géo
logiques, géophysiques et minières de la France métropolitaine,
p. 300.

Voir : Assemblée nationale, n®' 12358, 13023 ti" législ .) ; 670, 2911,
3279 ( 2® législ.).

119. — Projet de loi tendant à la ratification de la convention rela
tive à la réglementation de la pharmacie, conclue entre la France et
la principauté de Monaco, p. 300 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 4813, 5423 ( 2« législ.).

' 120. — Proposition de loi de M. Saller tendant à réglementer les
investissements de capitaux étrangers, p. 301 .

121 . — Rapport de M. de Villoutreys sur le projet de loi tendant a
• modifier l'article 3 c) de la loi relative au régime d'importation des

pétroles, p. 302.
Voir : Assemblée nationale, n®« 4317, 5025 (2® législ.); Conseil de

la République, n® 60 (année 1953).

122. — Proposition de loi de M. Charles Okala instituant une
assemblée à pouvoirs législatifs au Cameroun , p. 302 .

123. — Rapport de M. Le Bot sur le projet de loi relatif à la procé
dure de codification des textes concernant l'agriculture , p. 307.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4914, 5146 (2® législ.); Conseil de
la République, n® 61 ( année 1953).

124. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de loi tendant à
proroger les délais impartis aux sociétés coopératives agricoles pour
le dépôt de leur demande d'agrément, p. 308.

Voir : Assemblée nationale , n« 5157, 5223 .( 2® législ .); Conseil de
la République, n® 66 (année 1953).

125. — Proposition de résolution de M. Georges Marrane tendant i
faciliter la pratique de la culture physique et des sports, p. 308.

126. — Rapport de M. Beauvais sur le projet de loi tendant à modi
fier les articles 39 et 48 de la loi sur la liberté de la (presse, p. 311 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 324-9, 3781 , 3782. 4472 (2e législ .),
Conseil de la République, n°" 182, 642 (année 1952).

127. — Rapport de M. Rabouin sur la proposition de loi tendant S
modifer la loi sur la constitution du bien de famille insaisissable,
^ Voir : Assemblée nationale , n°* 3156, 4956 (2e législ.); Conseil de
la République, n® OH ( année 1952).
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128. — Rapport de M. Rabouin sur la proposition de loi tendant &
. modifier l' article 2135 du code civil sur l'hypothèque légale de la
femme mariée , p. 311 . .

Voir : Assemblée nationale , n°» 2716, 4895 ( 2« législ .); Conseil de là
République , n° 065 ( année 1952).

129 . — Rapport, de M. Hauriou sur une demande en autorisation
de poursuites , p. 312. ,

. Voir : Conseil *le. la République , n* 5 (année 1953).
430. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , faisant

bénéficier les sociétés d'exploitation rurale du concours du crédit
agricole, p. 312.

Voir : Assemblée nationale . n°« 12185, 13067, 13283 ( I™ législ .);
2599, 1023, 4826, 5136 ( 2» législ .).

'131 . — Rapport de M. Claireaux sur le projet de loi relatif à l'élec
tion des . membres des conseils d'administration des caisses d'alloca
tions familiales des marins, p. 312 .

Voir : Assemblée nationale , n° a 2332, 4S29 (2e lésisl .); Conseil de
la République , n° 638 ( année 1952).

' '"liî. — Rapport de M. Italéeot sur le projet de loi , adopté par l'As
semblée nationale , tendant à modifier et 4 compléter l'ordonnance
n» 45-609 du 10 avril 1915 relative aux travaux - préliminaires à la
reconstruction , p. 313 .

Voir : Assemblée nationale . n°« 1414, 4551 (2e législ .); Conseil de la
République , n° 636 ( année 1952).

133. — Rapport de M. de Maupeou sur la proposition de loi tendant
à compléter les articles 7 et 9 de la loi portant à dix-huit mois la
durée du service rfiilitaire , p. 313.

Voir : Assemblée nationale , n°» 2625 . 1522 , 5002 (2° législ .); Conseil
de la République , n08 66, 600 ( année 1952).

134. — Proposition de loi de M. Schwartz tendant -à établir des dis
positions particulières applicables aux appelés du contingent soutiens
de famille allocataires , p. 313.

135. — Projet de loi tendant à créer un londs de développement
de l'industrie cinématographique , p. 314.

Voir : Assemblée nationale , n°a 3285, 4112, 4281 , 4968 , 5518, 5561 *
(2e législ .).

136. — Projet de loi tendant accorder aux provinces de Mada
gascar la faculté de recouri# à l'emprunt, p. 318.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3423, 4147, 5119 (2e législ.).

137. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative au traitement des alcooliques dangereux, p. 318 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 1901 , 4788 , 6878, 8547 , 8900, 9783,
10634 , 11635 ( 1" léaisl .): 474 , 2039, 2155, 5723 (2= législ .); Conseil
de la République , n » 382 (année 1917 ).

138. — Rapport de M. Estève sur le projet de résolution portant,
pour l'exercice 1951: a) Règlement définitif du compte des recettes
et des dépenses du Conseil de la République ; b ) règlement défi
nitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c) Règle

• ment définitif des comptes de la caisse des retraites des sénateurs
et de celle du personnel ; d ) règlement définitif des comptes de la
caisse de sécurité sociale des sénateurs et de celle du personnel ;
e) approbation du compte de gestion du trésorier ; /)' approbation
des comptes des buvettes, p. 319.

139. — Avis de la commission de la justice par M. Jozeau-Marigné
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
modifier et à compléter l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945
relative aux travaux préliminaires à la reconstruction , p. 321 .

Voir : Assemblée nationale , n 03 1414 , 4515 ( 2e législ.); Conseil de
la République , ii° 636 ( année 1952) et 132 ( année 1953).

140. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi
tendant à modifier l'article 238 du code civil , p. 321 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 3989, 4955 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 613 ( année 1952).

141 . — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modi
fiant les articles 119 et 135 du code d'instruction criminelle , p. 322.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1205, 4891 (2° législ .); Conseil de
la République , n» 653 ( année 1952).

142. — Projet de loi relatif à la limite d'admission de la preuve
testimoniale pour les payements de l'État , p. 322.

Voir : Assemblée nationale , nos 2270, 5653 (2e législ .).

143. — Projet de loi tendant à admettre certaines victimes de
circonstances particulières au bénéfice des dispositions du code des
pensions militaires, p. 322.

Voir : Assemblée nationale , n°« 1891 , 3076, 5663 ( 2» législ.).

144. — Projet de loi adaptant dans les territoires d'outre-mer les
lois modifiant les taux des amendes pénales, p. 323.

Voir : Assemblée nationale , n»« 11992, 12658 (lra législ .); 1896
(2e législ .).

145. — Projet de loi relatif à la transcription en Indochine des
jugements en matière d'état civil , p. 321 .

Voir : Assemblée nationale , n"' 2211 , 2753 (2° législ.)

146. — Rapport de M. François Ruin sur le projet de loi relatif
au règlement des contrats d'assurance en cas de vie . p. 321

Voir : Assemblée nationale , n°s 4327 , 4987 (2e législ .); Conseil de
la République , n 5 G61 ( année 1952).

147. — Projet de loi portant majoration des taux de majoration
de certaines rentes viagères , p. 325.

Voir : Assemblée nationale , n 05 4186, 5527 , 5582, 5703, 57J9
( 2« législ .).

148. — Rapport de M. Marcel Rupied sur la proposition de loi
relative à l'Application à l'Algérie de la loi contenant organisation
du notariat , p. 32(j .

Voir : Assemblée nationale , n»? 399, 3951 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 144 (année 1953).

149. — Rapport de M. Jacques Gadoin sur le projet de loi tendant
à interdire les procédés de vente dits à « la boule de neige »,
p. 327 .

Voir : Assemblée nationale , n 1» 130 i , 2093, 5215 2C législ .); Con
seil de la République , n» 65 ( année 1953 ).

150. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , por
tant amnistie , p. 329 . .

Voit': Assemblée nationale , n°" 105. 507 , 551 , 715 , 2118 , 2031 , 3573,
4001 , 5189, 5673 (2° législ .) ; Conseil de la République , n " 552
(année 1952 ).

151 . — Rapport de M. René Dubois sur le projet de loi relatif à
la procédure de codification des textes législatifs concernant l'avia
tion civile et commerciale , p. 331 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 3390, 5228 (2a législ .); Conseil
de la République , n° 62 ( année 1953 ).

152. — Rapport de M. Le Sassier-Boisauné sur la proposition de
loi tendant à faire assurer la représentation des entreprises d-}
presse par les organisations professionnelles les plus représenta
tives , p. 331.

Voir : Assemblée nationale , n»» 3956, 4702 (2P légisi .); Conseil da
la République , no 116 (année 1953).

153. — Rapport de M. Radius sur le projet de loi fixant le
régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public
par les ouvrages de transport et de distribution d'électriciié et de
gaz, p. 332.

Voir : Assemblée nationale , nos 3770, 4923 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 61 ( année 1953).

154. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,
tendant à modifier l' article 41 de la loi sur l'organisation muni
cipale , p. 333 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 5611 , 5655, 5671, 5707 (2= législ.).

155. — Projet de loi portant extension aux territoires d'outremer-
de la loi relative aux appareils à pression de vapeur employés à
terre , p. 333 .

Voir : Assemblée nationale , nM 4306, 5618 (2e législ.).

156. —"Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant , la
délibération de l'assemblée représentative des Établissements d -;
l'Océanie tendant à exonérer du payement des droits de >1<n;nuo
le matériel importé par les compagnies de navigation aérienne,
p. 333.

Voir : Assemblée nationale, n» 1 1800, 5556 (2= îégisï.î .

157. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une
délibération du conseil général des îles Saint-Pierre et M'-|:.e.*m
relative au tarir des droits de douane d'importation , p. 331.

Voir : Assemblée nationale, nos 1795, 553à législ.;.

" 158. — Projet de loi ratifiant le décret approuvant î'arik'e 1 *
d'une délibération prise par l'assemblée représrntative des Éta
blissements français de l'Océanie relative au service îw-a;
douanes, p. 334.

Voir : Assemblée nationale, n®» 5î85 *2* Kgisl-ï .

159. — Projet de loi tendant à ratifier la «ièltlhèiralfa de !U
mission permanente de l'asseoM rgMSsenlîaiiiive de
concernant la n'gleioeiuatMa «les enlmfffiufe sï«éicîMx„ 3s. SSL

Voir : Assemblée naliinde, m®» ifÇ, 3.353 £3» JfjùsU).

180. — Projet de M tfirt I awgwwt» les 4e FESit
à l'amélioration t Twtes mr3§»K«sÇ jl.

Voir : AsseanMoe aiSwik, w» SSïï.ï,, 3528 3*

161 . — Pwwwîîï&mi Haï., attepiife irai- ï-Jfôsrarôi&f* m®»!*1,. Scin
dant à t â£tï jmtit- t èÈ|p8i <ts itfiwvait dn> jwfits ancew
dés aux ea#iÏTM»iiis TUaïwia'i'S Ht Ifcëssiwmra,, jt.

Votes a» Sfi îùgtÈ (fi* iwjM.).

ttL — fwjièsiiïii.a -te M. Thiîïif-ïs&ft ip'w wniSjin®}/-., &■>.
dant 4 ' salfxuafiife .feitgS
à J!k 8S&.

Voir : Wifi«KaA,, $3®,
16Ï. — frojasii®®» M, «witii<i«ite„

Haut la M sjw wriMijifliffe ;g]Q>iitwr-t&, g>.
vit; »•*> s'C , 333»» Qîr* DSgsiiJiH
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164. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à compléter la loi institulant des bonifications d'ancienneté
Dour les personnes ayant pris part à la Résistance, p. 336.

Voir : Assemblée nationale, n°» 3035, 4550, 1768, 5439 (2° fcgisl.).
165. — Rapport de M. Henri Maupoil sur le projet de loi modifiant

le statut de l'appellation « Champagne », p. 330.
Voir : Assemblée nationale , n<" 4155, 5031 (2« législ .); Conseil de la

République , n° 63 ( année 1953).
166. — Proposition de loi de M. Soldani tendant à modifier l'ar-

liele 56 du décret portant codification des textes législatifs concer
nant les pensions civiles et militaires, p. 337.

167. — Proposition de loi de M. Marcel Boulangé tendant à modi
fier l'article 55 du décret portant codification des textes législatif
concernant les pensions civiles et militaires, p. 337.

168. — Proposition de loi do M. Roubert tendant à faire bénéficier
tes marins du commerce qui , sous l'occupation , ont refusé de servir
sur les unités alors .placées sous le contrôle de l'ennemi , du temps
de débarquement passé à terre pour le décompte de leurs annuités
ouvrant droit à pension, p. 338.

169. — Proposition de résolution de M. Soldani tendant à modifier
ta loi concernant certaines catégories d'aveugles et de grands
Infirmes, p. 338.

170. — Proposition de résolution de M. Roubert tendant à inviter
le Gouvernement à promouvoir une réglementation accordant aux
Industries touristiques et notamment à l'hôtellerie les divers avan
tages consentis aux industries exportatrices, p. 336.

171 . — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur
le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , tendant à inter
dire les procédés de vente dits « à la boule de neige », p. 339.

Voir : Assemblée nationale , n« 1301, 2676, 5215 (2e législ.) ; Conseil
de la République , n°» 65, 119 (année 1953).

172. — Projet de loi tendant à modifier l'ordonnance instituant
une Haute Cour de justice , p. 339.

Voir : Assemblée nationale , n« a 4151 , 4607 , 5438 (2® législ .).

173. — Projet de loi relatif au mariage sans comparution person
nelle des militaires participant aux opérations de Corée, p. 339.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3336, 4170 (2e lé=isl.).

174. — Rapport de M. Le Guyon sur la proposition de loi adoptée
far l'Assemblée nationale , tendant à modifier l' article 41 de la loi
du 5 avril 16S1 sur l'organisation municipale, p. 3i0.

Voir : Assemblée nationale , n°» 5615 . 5655, 5674, 5707 (2° législ.);
Conseil de la République , n° 151 (année 1953).

175. — Rapport de M. Chazette sur le projet de loi relatif à la
procédure de codification des textes législatifs concernant l'urba
nisme et l'habitation , p. 340.

Voir : Assemblée nationale , nos 4913, 5111 (2e législ.); Conseil de
la République, n° 113 ( année 1953).

176. — Rapport de M. Emilien Lieutaud sur le projet de loi ten
dant à porter à 25.000 F la limite relative à l'admission de la preuve
testimoniale pour les payements de l' État , p. 310.

Voir : Assemblée nationale , n° » 2270, 5653 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 142 ( année 1953 ).

177. — Rapport de M. Courrière sur le projet de loi portant majo
ration des taux de majoration de certaines rentes viagères, p. 340.

Voir : Assemblée nationale , n°» 4186, 5527, 5582, 5703, 5719
;(2C législ .) ; Conseil de la République , n° 117 ( année 1953).

178. — Rapport de M. Chapalain sur la nroposition de loi adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant ii subventionner l'achèvement du
centre médico-social érigé à Ascq, p. 342.

Voir : Assemblée nationale , n°« 3363, 5635 (2e législ.); Conseil de
la République , n° 162 ( année 1953).

179. — Projet de loi tendant à faciliter certaines opérations de
reconstruction , p. 342.

Voir : Assemblée nationale , n« 5526, 5812 (2e législ .).
180. — Projet de loi modifiant la législation sur les habitations &

loyer modéré , p. 312.
Voir : Assemblée nationale , n°J 5528, 5821, 5812, 5861 (2° législ .).
181 . — Projet de loi modifiant la loi portant suppression de )a

cour de justice de l'Indochine , p. 343.
Voir : Assemblée nationale, n«" 1578, 4814 (2e législ.).

182. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à reconnaître la coopération dans la pharmacie d'officine,

■p. 353.
Voir Assemblée nationale , n»= 590, 1560, 5607 (2« législ .).

183. — Projet de loi portant déclassement du fort des Rousses
(Jura ), p. 3i4.

Voir : Assemblée nationale , n°" 1571 , 5608 (2« législ.).

184. — Projet de loi portant déclassement de la place de Collo
(Algérie ), p. 344.

Voir : Assemblée nationale, n°« 1570, 5609 (2» législ.).

185. — Projet de loi tendant k l'institution d'une caisse de retraite
pour les membres des mahakmas et des aouns de justices de paix
d'Algérie , p. 344.

Voir : Assemblée nationale no<,s 3231, 5110 ( 2° législ.).

'186. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à modifier l' acte dit loi relatif aux sociétés anonymes, p. 345.

Voir : Assemblée nationale, n°» 2631, 4728, 5187 (2e législ.).
187. — Projet de loi autorisant la ratification de la ' convention con

cernant le travail de nuit des femmes , p. 315.
Voir : Assemblée nationale , n»» 1311, 5494 J2» législ .).
188. — Projet de loi relatif aux biens sarrois mis sous séquestre

en France , p. 345.
Voir : Assemblée nationale , n°» 3198, 3398, 5095, 5801 (2a législ.).

" 189. — Projet de loi relatif à li constatation des infractions à 11
réglementation minière dans les territoires d'outre-mer, p. 346,

Voir : Assemblée nationale , noa 1212, 4882 (2? législ .).

190. — Projet de loi complétant le décret relatif à la répression à
Madagascar des vols de certains produits du sol pendant dans les
plantations, p. 347 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 1316, 1076, 1873 (2° législ .).
191 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à modifier la loi fixant le régime général des élections munici
pales, p. 347 .

Voir : Assemblée nationale , nos 5858, 5872 (2° législ.).

192. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale, rela
tive aux régimes des retraites des anciens instituteurs des houillères
intégrés dans les cadres de l'enseignement public p. 347 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 412, 3185, 5925 (2e législ .).

193. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à homologuer la décision de l'Assemblée algérienne instituant
un système d'allocations familiales au profit des marins pêcheurs,
p. 343.

.Voir : Assemblée nationale, n°« 4220, 5140, 5490, 5875 (2« législ.).

194. — Projet de loi tendant à instituer l'épargne-construction ,
p. 348.

Voir : Assemblée nationale , n°« 3209, 4196, 4868, 4885. 5257 , 5528,
5821 (2« législ .) ; Conseil de la République, n» 666 ( année 1952).

195. — Projet de loi tendant à faciliter la construction de loge
ments économiques, p. 3i9.

Voir : Assemblée nationale, n»» 5528, 5862 ( 2« législ .).

196. — Projet de loi autorisant la cession d'un terrain domanial à
la société anonyme d'habitations à loyer modéré de l' université de
Toulouse, p. 350.

Voir : Assemblée nationale, n°" 4305 , 5758, 5828 ( 2« législ .).

197. — Projet de loi portant unification de la législation sur les
spectacles dans le Haut-Rhin , le Bas-Rhin et la Moselle , p. 350.

Voir : Assemblée nationale , n»" 1435, 5795 ( 2° législ .).

198. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à modifier l'article 2 de la toi réglementant la profession d'opti
cien lunetier détaillant , p. 350.

Voir : Assemblée nationale, n01 5152, 5796 (2e législ .).

199. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à modifier l' article 10 de la loi sur l'organisation municipale,
p. 351.

Voir : Assemblée nationale , n» 4740, 3139, 5847 (2« législ.).

200. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , proro
geant le délai prévu par l'article 3 du statut des combattants volon-
.aires de la Résistance , p. 351 .

Voir : Assemblée nationale , n05 5380, 5735 (2e législ .).

201 . — Rapport d'information par MM. Armengaud et Coudé du
Foresto , fait au nom de la commission de coordination et de con
trôle chargée de suivre l'exécution et l' application du traité de Com
munauté européenne du charbon et do l'acier , p. 351 .

•202. — Avis de la commission de la justice par M. Robert Cheva
lier sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , portant
majoration des taux de majoration de certaines rentes viagères et
extension du régime des majorations , p. 365 .

Voir : Assemblée nationale , n 01 4186 , 5527, 5582 . 5703, 5719 (2° législ .)
Conseil de la République, n»' 147, 177 (année 1953).

203. — Projet de loi concernant les amendes de simple police, p. 365.
Voir : Assemblée nationale, n»* 3165, 4085, 4547 (2» législ.),

204. — Proposition de résolution de M. Paquirissamypoullé , tendant
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux victimes du cyclone
qui a dévasté la ville de Karikal , p. 366.

205. — Projet de loi tendant à approuver une convention conclue
entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque de
France , p. 366 .

Voir : Assemblée nationale, n» 59S2 (2° législ .),
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206. — Proposition de loi de Mme (Marie-Hélène Cardot relative au
técompte de validation du temps de présence comptant pour la
retraite de certains ouvriers licenciés, p. 366.

207. — Rapport de M. Denvers sur le projet de loi modifiant la légis-
• Jation sur les habitations à loyer modéré, p. 367 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 5528, 5821 , 5842, 5861 (2e législ.);
(Conseil de la République , n° 180 ( année 1953), '

208. — Rapport de M. Berthoin sur le projet de loi tendant à approu
ver la convention conclue entre le ministre des finances et le gou
verneur de la Banque de France , p. 368.

Voir : Assemblée nationale, n° 5882 12° législ .); Conseil de la Répu
blique; n» 205 ( année 1953).

- 809. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, rela
tive à la conversion du métayage en fermage, p. 368.

Voir : Assemblée nationale, n°» 5602, 5682, 5811 (2• législ.).
210. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à laire bénéficier du statut des internés et déportés de la
Résistance les Alsaciens et Lorrains léfractaires à l'incorporation
dans les formations militaires allemandes , p. 366.

Voir : Assemblée nationale, n°» 4325, 4767 (2« législ.).

211. — Projet de loi relatif à la vaccination antiaphteuse obliga
toire. p. 369.

Voir : Assemblée nationale, n°» 3783, 4390, 5450, 5613, 5970, 5784
[(2e législ .)

212. — Rapport par M. Michel Debré , sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à modifier et à complé
ter la loi n » 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le régime général
des élections municipales et compléter la loi du 5 avril 1884 sur
l 'organisation municipale , .p. 369.

Voir : Assemblée nationale , n°* 5858, 5872 (2° législ.); Conseil de
la République, n° 191 (année 1953).

213. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après
nouvelle délibération, relative à limmunité d'un député , d' un
conseiller de la République ou d'un conseiller de l' Union française,
p. 369.

Voir : Assemblée nationale , n°" 7745, 7754, 7794, 7799, 7897, 7976,
8142 (1™ législ .), 4898 ( 2® législ.); Conseil de la République , nos 600,
620, 626 ( année 1949).

214. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
valider pour la pension sur la caisse de retraites des marins, la
durée d un mandat parlementaire rempli par un inscrit maritime ,
p 370.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4816, 5491, 5876 (2» législ .).

215. — Rapport par Mme Thome-Patenôtre , sur le projet de loi,
adopté par l'Assemblée nationale, tendant à instituer l'épargne-
construcfïon , p. 370.

Voir : Assemblée nationale, n°* 3209, 4196, 4868, 4885, 5257, 5528,
5821 (2° législ .) ; Conseil de la République, n°> GG6 (année 1952) et
19i ( année 1953).

216. Rapport par M. Jozeau-Marigné, sur le projet de loi, adopté
par l'Assemblée nationale, tendant à faciliter certaines opérations de
reconstruction , p. 372. '

Voir : Assemblée nationale, n°« 5528, 5842 (2° législ.); Conseil de
la République, n° 179 (année 1953).

217. — Rapport par M. Malécot, sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, tendant à faciliter la construction de loge
ments économiques, p. 372.

Voir : Assemblée nationale , n™ 5528, 5862 (2* législ .) ; Conseil de
la République , n" 195 (année 1953).

218. — Proposition de résolution de M. de Bardonnèche tendant à
inscrire par priorité dans le programme des investissements le bar
rage de Serre-Ponçon, p. 374.

219. — Rapport par M. Hoeffel , sur la proposition de loi, adoptée
par l'Assemblée nationale, faisant bénéficier les sociétés d'exploi
tation rurale du. concours au crédit agricole , p. 375.

Voir : Assemblée nationale , n°« 12185, 13067 , 13283 (1» législ. ),
2599, 4028, 4826, 5136 (2« législ . ) ; Conseil de la République , n» 130
.(année 1953).

220. — Proposition de résolution de M. Henri Lafleur, tendant à
la création d'une commission de coordination chargée de l'étude
des problèmes économiques dans le cadre de l'Union française,
p. 375.

221 . — Rapport par M. Radius , sur la proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , prorogeant le délai prévu par" l'article 3 de
la loi n° 49-418 du 25 mars 19-49 relative au statut et aux droits
des combattants volontaires de la Résistance , p. 375.

Voir : Assemblée nationale , n° 5380, 5735 (2° législ.); Conseil de
la République, n< 200 (année 1953).

222. — Rapport par M. Radius, sur la proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , tendant à proroger le délai imparti par l ar
ticle 331 L du code des pensions militaires d'invalidité et des vic
times de la guerre pour le dépôt des demandes de prêts accordés
aux combattants volontaires de la Résistance, p. 375.

Voir : Assemblée nationale , n »» 2254, 5496 .(2° législ.) ; Conseil de
la République, n» 161 (année 1953)..

223. — Rapport par M. Courrière, sur le projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale , autorisant la cession d'un terrain domanial
h la Société anonyme d'habitations à loyer modéré de l'université
de Toulouse , p. 375.

Voir : Assemblée nationale, n<» 4305, 5758, 5823 (2« législ.); Conseil
de la République, n» 196 ( année 1953).

224. — Rapport de M. Alfred Paget , sur le projet de loi tendant
a la ratifcation de la convention relative à la pharmacie conclue
entre la France et la principauté de Monaco, p. 376.

Voir : Assemblée nationale , nM 4813, 5423 (2» législ.); Conseil de
la République , n° 119 (année 1953).

225. — Rapport de M. Bordeneuve , sur la proposition de résolution
tendant à célébrer le rV° centenaire de la naissance d'Henri IV.
p. 376.

Voir : Conseil de la République , n° 96 (année 1953).
226. — Avis de la commission des finances par M. Bousch, sur le

projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, tendant à faciliter
certaines opérations de reconstruction, p. 376.

Voir : Assemblée nationale , n» 5528, 5842 (2e législ.); Conseil de
la République , n» 179, 216 ( année 1953).

227. — Rapport par M. Restat , sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif à la vaccination antiaphteuse obliga
toire , p. 376.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3783, 4390, 5450, 5613, 5784, 5970
(2° législ.); Conseil de la République, n° 211 (année 1953).

228. — Avis de la commission des finances par M. Bousch , sur le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la légis
lation sur les habitations à loyer modéré , p. 376.

Voir : Assemblée nationale , n°» 5528, 5821 , 5842, 5861 (2B législ.);
Conseil de la République, n°» 180, 207 (année 1953).

229. — Avis de la commission de la justice par M. Molle, sur le
projet de loi modifiant la législation sur les habitations à loyers
modérés, p. 376 .

Voir : Assemblée nationale , n"» 5528, 5821, 5842, 5861 (2e législ.):
Conseil de la République, n° 180, 207, 228 (année 1953).

230. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant
ouverture de crédits en vue du recensement d'ouvrages publics
endommagés par des calamités publiques, p. 376.

Voir : Assemblée nationale, n°« 5989, 6011 (2« législ.).
231 . — Projet de loi tendant à élever le maximum des bonifications

accordées aux déposants de la caisse d'assurances sur la vie atteints
d'une incapacité de travailler, p. 377 .

Voir : Assemblée nationale , n° 5762, 5996 (28 législ.).

. 232. — Avis de la commission de la justice par M. Molle, sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à faciliter
la construction de logements économiques, p. 378.

Voir : Assemblée nationale , n?« 5528, 5862, 5909 ( 2° législ. ); Conseil
de la République, n»» 195, 217 (année 1953)

233. — Avis de la commission des finances par M. Bousch, sur le
projet de loi tendant à instituer l'épargne-construction, p. 378.

Voir : Assemblée nationale, n°« 3209, 4196, 4868, 4885, 5257. 5528,
5821 (2° législ .); Conseil de la République, n°» 194, 215 (année
1953).

234. — Avis de la commission de la justice par M. Molle , sur le
projet de loi tendant à instituer l'épargne-construction , p. 378.

Voir : Assemblée nationale , n« 3209 4196, 4868, 4885, 5257, 5528,
5821 (2e législ.); Conseil de la République, n® 194, 215, 233 ( année
1953).

- 235. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi tendant
rendre applicable dans les territoires d'outre-mer la loi modifiant
les articles 196 et 234 du code d'instruction criminelle , p. 378.

236. — Rapport par M. Ruin sur le projet de loi, adopté par l'As
semblée nationale, tendant à élever le maximum des bonifications
susceptibles d'être accordées aux déposants de la caisse nationale
d'assurances sur la vie atteints d'une incapacité absolue de tra
vailler, p. 378.

Voir : Assemblée nationale , n°» 5762, 5996 (2e législ.); Conseil
de la République, n° 231 (année 1953).

237. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , concernant
l'institution de recettes au profit de l'établissement national des
invalides de la marine , p. 378.

Voir : Assemblée nationale , n°« 5218, 5832 (2e législ.).

238. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , prorogeant
la loi n° 50-398 du 3 avril 1950 portant organisation provisoire des
transports maritimes, reconduits par les lois n» 51-473 du 26 avril
1951 et 52-398 du 11 avril 1952, p. 379.

Voir : Assemblée nationale , n°" 5891, 6040 (2» législ.).

239. — Projet de loi portant introduction dans les départements
de la Guadeloupe , de la Martinique et de la Réunion, de la législa
tion métropolitaine en matière de chasse , p. 379.

Voir : Assemblée nationale, n°» 4412, 5958 (2" législ.).

240. — Projet de loi relatif à la répression du trafic et de l'usage
illicite des stupéfiants, p. 379.

Voir : Assemblée nationale, n°» 4603, 5802 (2« >égisL),
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041. _ Projet de loi relatif aux dispositions de procédure pénale
et civile devant assortir les décisions votées par l'assemblée algé
rienne, Assemblée nationale , no8 1273, 3118, 4125, 55% (2» législ.).

242. Projet de loi relatif à la rémunération des heures supplé
mentaires de travail , p. 391.

Voir : Assemblée nationale , n»' 2242, 5787 (2° 1egisl .).
243. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à instituer une médaille commémorative de la campagne
^ Voirl' Aps.semblée nationale, n°« 5389, 5815 (2e législ.).

244. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , modi
fiant l'article 96 du code de la pharmacie concernant les sérums et

Assemblée nationale , n°8 4190, 5772 (2e législ .).
245. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à accélérer la procédure devant la juridiction des prud Jiommes,
^ Voir': Assemblée nationale, n°» 1941, 3990, 4904, 5503 (2° législ.),

246. — Rapport par M. Brunhes sur le projet de loi tendant à
augmenter la perception des taxes sur les transports par navigationintérieure , les dotations de l'État à l'amélioration et à la moderni
sation des voies navigables , p. 382

Voir : Assemblée nationale , n°» 4924, 5i03, s6o4, oS26 (2° législ.),
Conseil de la République , no 160 (année 1953).

247. — Avis de la commission des finances , par M. Courrière , sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à aug
menter, par la perception de taxes sur les transports par navigation
intérieure , les dotations de l'État à l'amélioration et a la modernisa
tion des voies navigables, p. 382.Voir : Assemblée nationale , n°8 4924 aiOS. 56w , 5326 (2e législ .)
Conseil de la République , n° 160, 246 (année 1953).

248. — Rapport par M. Hauriou sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif aux biens, droits et intérêts sarrois
mis sous séquestre en France , p. 382 . _Voir : Assemblée nationale , n°8 3196 . 3398, o09o, 5801, 58 / 9
(2° législ.); Conseil de la République, no 188 (année 1953).

249. — Avis de la commission des affaires étrangères, par M. Léo
Hamon , sûr le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif
aux biens, droits et intérêts sarrois mis sous séquestre en France,
Voir': Assemblée nationale , n»» 3198, 339S, 5095, 5301, 5879
(2e législ.); Conseil de la République , n° s 188 et 246 (année 1953).

250. — Avis de la commission des finances , par M. de Montalem
bert , sur le projet de loi relatif à la vaccination antiaphteuse obliga-
toVoir?" A3ssemblée nationale , n°» 3783, 4390, 5450, 5613, 57S4 , 5970
(2» législ) ; Conseil de la République, n®5 211, 227 ( année 1953).

251. — Rapport par M. Denvers sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, tendant i valider pour la pension sur la
caisse de retraites des marins, la durée d'un mandat parlementaire .
rempli par un inscrit maritime , p. 382.

Voir Assemblée nationale , n08 4816, 5191 , 5876 (2e législ.) ; Conseil
de la République , n° 214 (année 1953).

252. — Rapport par M. Abel-Durand sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , .prorogeant la loi n° 50-398 du 3 avril 1950
portant organisation provisoire des transports maritimes reconduite
par les lofs n® 8 51-473 du 26 avril 1951 et 52-398 du 11 avril 1952,
p. 383.

Voir : Assemblée nationale n® » 5891, 6040 (2® législ .); Conseil de la
République , no 238 (année 1953).

253 . — Rapport par M. Denvers sur le projet de loi , adopté par
l 'Assemblée nationale , concernant l'institution de recettes au profit
de rétablissement national des invalides de la marine , p. 383.

Voir : Assemblée nationale , no8 5213, 5832 (2® législ.); Conseil de
la République , no 237 (année 1953).

254. — Rapport par M. Berthoin sur le projet de loi , adopté "par
l'Assemblée nationale , portant ouverture de crédits en vue du réta
blissement d'ouvrages publics endommagés par des calamités
publiques , p. 383. ...

Voir : Assemblée nationale , no ' 5989, 6011 (2e législ .); Conseil de la
République , n® 230 ( année 1953).

255. — Rapport par M de Montullé sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à instituer une médaille commé
morative de la campagne d'Italie , p. 383.

Voir: Assemblée nationale , no8 5389, 5845 (2e législ .); Conseil, de la
République , n° 243 ( année 1953).

256. — Projet de loi tendant à accorder des facilités supplémen
taires en vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la construc
tion d'habitations , p. 383. __

Voir : Assemblée nationale , n°» 139i, 1469, 5528, 5863, 5910, 6022,
6012 ( 2® législ .).

257. — Projet de loi sur la sauvegarde de la vie en mer. p. 381.
.Voir : Assemblée nationale, n»' 4853, 5831 (2® législ.).,

258. — Projet de loi tendant à la ratification de l'accord de com-i
merce entre la République française et la république d'Haïti, p. 387*

Voir : Assemblée nationale, n08 4911, 5587 .( 2® législ.).

259. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, tes-,
dant à la réorganisation des hôpitaux de Marseille, p. 387.

Voir : Assemblée nationale , n® " 1301, 1631, 3695, 6003 ( 2® législ.).

260. — Projet de loi tendant à modifier les dispositions du coda
de la pharmacie concernant l'ordre des pharmaciens et à les rendre
applicables aux territoires d'outre-mer, p. 388 .

Voir : Assemblée nationale , no8 3778, 5718, 5870 ( 2® législ .) ..

261 . — Proposition de loi de M. Pinton relative au mode de lisca-.
lité concernant les façonniers , p. 389.

262. — Proposition de résolution de M. Michel Debré tendant à
une revision de la Constitution avant la discussion du projet de
Communauté européenne de défense , p. 390.

263." — Proposition de loi de M. .Jules Castellani portant modifica
tion de la loi sur la composition de l'Assemblée de l'Union française
dans ses dispositions concernant Madagascar, p. 395.

264. — Rapport de M. Tharradin sur la proposition de loi modifiant
les articles 11 et 12 de l'ordonnance instituant des comités d'entre
prises, p. 395.

Voir : Assemblée nationale , n08 686 , 2882, 3842, 4810 ( 2® législ.);
Conseil de la République , no 84 (année 1953).

265. — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur la proposition de loi
ouvrant un nouveau délai pour le rachat des cotisations d'assu
rance vieillesse , p. 395 .

Voir : Assemblée nationale , n® » 617 , 1059, 1302, 1330, 2127, 2173,
2659, 3588, 4745, 5200 ( 2® législ.); Conseil de la République, n® 115
(année 1953).

266. — Proposition de résolution de M. Robert Gravier tendant à l'in
demnisation des propriétaires de vignobles de Meurthe-et-Moselle, vic
times de gelées, p. 396.

267. — Rapport de M. Jean Boivin-Champeaux, sur la proposition
de loi tendant à modifier l'acte dit loi relatif aux sociétés anonymes,
p. 396.

Voir : Assemblée nationale , n°s 2634, 4723, 5487 (2® législ .) ; Conseil
de la République, n° 186 (année 1953).

268. — Rapport de M. Gilbert-Jules sur le projet de loi tendant A
modifier l'ordonnance instituant une Haute Cour de justice , p. 396.

Voir : Assemblée nationale : n® » 4151, 4607, 5438 ( 2® législ.); Conseil
de la République, no 172 ( année 1953).

269. — Rapport de M. de Raincourt sur le projet de loi portant intro
duction dans les départements de la Guadeloupe , de la Martinique
et de la Réunion, de la législation métropolitaine en matière de
chasse, p. 398.

Voir : Assemblée nationale , n° 4412, 5958 (2® législ .) ; Conseil de
la République, n° 239 (année 1953).

270. — Rapport de Mme Marcelle Delabie sur la proposition de loi
modifiant la loi sur l'assistance médicale gratuite , ip . 399.

Voir : Assemblée nationale , n°" 3716, 5132. 5597, ' 5799 (2® législ .) ;
Conseil de la République, n° 163 ( année 1953).

271 . — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi adaptant dans
les territoires d'outre-mer les lois modifiant les taux des amendes
pénales, p. 399.

Voir : Assemblée nationale , no 11992, 12658 (lro législ .); 1896
(2® législ.); Conseil de la République, no 144 ( année 1953).

272. — Projet de loi portant modification des lois relatives à la
répartition des indemnités accordées par les Etats tchécoslovaque,
polonais , et hongrois à certains intérêts français , p. 401 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 5728, 5902 (2e législ.).

273. — Projet de loi portant modification de l' article 105 L du code
des pensions , p. 402 .

Voir : Assemblée nationale , no« 3997, 5157 (2® législ.).

274. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à l'octroi du permis de construire pour les constructions à
caractère précaire , p. 402.

Voir : Assemblée nationale, n®8 75, 5884 (2® législ.).

275. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à faciliter le fonctionnement des commissions d'affiliation pré
vues par la loi instituant une allocation vieillesse pour les personnes
non salariées , p. 402.

Voir; Assemblée nationale , n08 4874, 5710 ( 2® législ.).

276. — Rapport de M. Bardon-Damarzid sur la - proposition de loi
portant amnistie , p. 403.

Voir : Assemblée nationale , no8 165, 507 , 554 , 715, 2448, 2631 , 3573,
4001 , 5489, 5673 (2® législ .); Conseil de la République , n°» 552 ( année
1951) et 150 (année 1953).

277. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
approuver une convention conclue entre le ministre des finances fiï
le gouverneur de la Banque do France , p. 417 .

yoir : Assemblée nationale , n® 6255 (2® législ.)'.
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278. — Rapport par M. Jean Berthoin sur le projet de loi tendant
[à approuver une convention conclut entre le ministre des finances
et le gouverneur de la Banque de France , p. 417.

Voir : Assemblée nationale , n° 6256 (2J législ .); Conseil de la Répu
* blique , n° 277 ( année i9&3)

279. - Proposition de résolution de M. Auberger tendant à abroger
le décret concernant la représentation des collectivités locales au
Sein de l'Électricité de France et du Gaz de France, p. 417 .

280. — Proposition de résolution de M. Marcilhacy sur la défense des
Institutions républicaines, p. 418.

281 . — Proposition de loi de M. Jean-Louis Tinaud tendant à modi
fier l 'article 36 de la loi relative à l'élection des nfembres de l'As
semblée nationale , p. 418.

282. - Proposition de résolution de M. de Bardonnèche tendant à
venir en aide aux populations du département des Hautes-Alpes sinis
trées par un cyclone , p. 419.

• 283. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à approuver une convention conclue entre le ministre des finances et
Je gouverneur de la Banque de France, p. 419.

Voir : Assemblée nationale , n» 6306 (2e législ.).

284. - Rapport par M. Alex Roubert sur le projet de loi tendant à
approuver une convention conclue entre le ministre des finances et
le gouverneur de la Banque de France , p. 419.

Voir : Assemblée nationale , n» 6306 (2e législ .) ; Conseil de la Répu
blique, n° 283 (année 1953).

285. - Proposition de loi de M. Coupigny relative aux médecins et
pharmaciens intégrés dans l' armée active sans concours du lait des
événements de guerre, p. 419.

286. <- Rapport annuel de M. Pellenc au nom de la sous-commission
chargée de suivre et d'apprécier la gestion des entreprises indus
trielles nationalisées et des sociétés d'économie mixte (tome I ; pre
mier trimestre 1953), p. 420.

287. - Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
approuver une convention conclue entre le ministre des finances et
le gouverneur de la Banque de France, p. 430.

Voir : Assemblée nationale : n° 6313 (2» législ . J.

288. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à proroger la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 tendant a per
mettre , à titrj provisoire , de surseoir aux expulsions de certains occu
pants de bonne foi , p. 430.

.Voir; Assemblée nationale, n°« 5931, 6396 (2° législ .).

289. - Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à proroger la loi n° 48-1977 du 31 décembre 1948 maintenant
dans les lieux les locataires ou occupants de locaux d'habitation ou
à usage professionnel dans les départements de la Guadeloupe , de la
Martinique, de la Réunion et de la Guyane française et fixant le prix
des loyers applicables ; p. 431.

Voir : Assemblée nationale , n°s G277, 6332 (2e législ.).

230. - Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi relatif à la
transcription en Indochine des jugements en matière d'état civil,
p. 431. v (

-Voir : Assemblée nationale , n»> 2241, 2763 (2e législ .); Conseil de
Jà République, n° 115 ( année 1953).

! 291 . — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi complétant le
décret relatif à la répression à Madagascar des vols de .certains
produits du sol pendant les plantations, p. 431 .

Voir : Assemblée nationale , nos 1076 , 1318, 1875 (2° législ .); Conseil
de la République, n » 190 ( année 1953).

292. — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur la proposition de
loi, adoptée par l' Assemblée nationale , tendant à proroger la loi
n® 51-1372 du lor décembre 1951 tendant à permettre , à titre pro
visoire , de surseoir aux expulsions de certains occupants de bonne
loi , p. 431 .

Voir : Assemblée nationale , n » 8 5935 , 6296 (2e législ .); Conseil
de la République, n» 288 (année 1953).

293. — Rapport- de M. Boivin-Champeaux sur la proposition de
loi , adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à proroger la loi
n». 48-1977 du 31 décembre 1918 maintenant dans les lieux les
locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel dans les départements de la Guadeloupe , de la Martinique ,
de la Réunion et de la Guyane française et fixant le prix des loyers
applicables, p. 431.

Voir : Assemblée nationale , n08 6277, 6332 ( 2° législ .); Conseil
de la République, n° 239 ( année 1953),

294. — Proposition de loi de M. Chochoy tendant à la suppression
de l'article 55 de la loi relative au développement des dépenses
d'investissements-pour l'exercice 1953 , p , 432.

•

295. — Rapport par M. Jean . Berthoin sur le projet de loi ttadant
a approuver une convention conclue entre le ministre des finances
et le gouverneur de la Banque de France , p. «532 .

Voir : Assemblée nationale , n» 6343 (2« législ .): Conseil de laRépublique, n° 287 ïannée 1953), ' -

298. — Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale concernant le travail
de nuit des femmes , p. 432.

Voir . Assemblée nationale , n°» 1311 , 519k (2e législ .); Conseil
de la République , n° 187 ( année 1953).

297. -- Rapport de M. Le Sassier-Boisauné sur le projet de loi
portant unification du la législation sur les spectacles dans le Ilaut-
lîtiin , le Bas-Rhin et la Moselle , p. 432 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 1135 , 5795 (2« législ .); Conseil da
la République, n° 197 (année 1953 ).

298. - Rapport de M. Fousson sur le projet de loi tendant à
ratifier le décret approuvant une délibération de l'assemblée repré
sentative des Établissements français de l'Océan concernant les
droits de douane , p. 433. -

Voir Assemblée nationale , n°» 1300, 5586 (2e législ .); Conseil de
la République, n® 158 (année 1953).

299. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi tendant à
ratifier le décret approuvant une délibération du conseil général
de Saint-Pierre et Miquelon relative aux droits de douane , p. 433.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1795, 5584 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 157 ( année 1953).

300. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi ratifiant la
décret approuvant l' article 1er d'une délibération prise par l' assem
blée représentative des Établissements français de l'Océanie relative
aux services des douanes, p. 433.

Voir : Assemblée nationale , n0 » 1799, 5585 (2e legisl .); Conseil de
la République, n° 156 ( année 1953).

301 . — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi tendant h
ratifier la délibération de la commission permanente de l'assemble
représentative de Madagascar concernant les entrepôts spéciaux et
les dépôts d' avitaillement des huiles minérales , p. 434 .

Voir : Assemblée nationale , n os 1406, 5533 (2e • législ .); Conseil
de la République , n° 159 ( année 1953).

302. - Rapport de M. Fousson sur le projet de loi tendant h la
ratification de l' accord de commerce avec la république d'Haïti,
p. 434.

Voir : Assemblée nationale , n" 4911, 5787 (2e législ.); Conseil
de la République , n° 258 (année 1953).

303. — Rapport de M. Robent Chevalier sur le projet de loi relatif
au mariage sans comparution personnelle des militaires participant
aux opérations de Corée , p. 434.

Voir : Assemblée nationale, n°» 33S6, 4170 (2e législ.); Conseil
de la République ; n» 173 (année 1953).

304. — Rapport de M. Chazette sur le projet de loi tendant à la
ratification de la convention consulaire signée avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne , p. 434.

Voir : Assemblée nationale , np « 456i, 5205 (2e législ .); Conseil
de la République , n» 112 (annéj 1953).

305. - Proposition de résolution de M. Pellenc tendant à complé
ter l' article 20 du règlement, p. 435.

306. — Rapport -de. M. Longchambon , au nom de la sous-commis
sion chargée de suivre la mise en œuvre de la convention de
coopération économique européenne , p. 435.

307. — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi portant créa
tion du bureau de recherches géologiques, p. 417.

Voir : Assemblée nationale , n» 3 12358 , 13023 ( 1™ législ .); 670, 2911,
3279 (2e législ .); Conseil de la République, n» 118 (année 1953)

308. — Rapport de M. Schwartz sur la proposition de loi tendant
a modifier l' article 10 de la loi sur l'organisation municipale , p. 4i9.

Voir : Assemblée nationale . n° s 4740, 5139, 5847 (2e législ.); Conseil
de la République, n" 199 (année 1953).

309. — Rapport de M. Deutschmann sur la proposition de loi ten
dant à compléter l'article 6 de la jloi instituant des bonifications
d ancienneté pour les personnes ayant pris une part active à la
Résistance , p. 419.

Voir : Assemblée nationale , n™ 3035, 4550. 476S, 5139 ( 2>» lé'iM.)
Conseil de la République , n° 161 ( année 1953). "

310. — Rapport de M. Mahdi Abdallah sur le projet de loi tendant
a l'institution d'une caisse de retraite pour les membres des
mahakrnas , p. 450.

Voir : Assemblée nationale , n»> 3231 , 5410 (2« législ.); Conseil de
la République , n» 185 ( année 1953).
. 311 . — Rapport de M. Jules Castellani sur le projet de loi tendant
à accorder aux provinces de Madagascar la faculté de recourir à
1 emprunt, p. 450.

Voir : -Assemblée nationale.' n «» 3123. 4117, 5149 ( 2* législ .); Conseil
de la République , n" 136 (année 1953).

312. — Rapport de M. Coupigny sur le projet de loi tendant à modi
fier le code de la pharmacie , p. 451.

Voir: Assemblée nationale , n »» 3779, 5713 . 5870 (2 législ .) • Sonseil
de_ la République, H'J 260 (année 1953),



10 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1953

313 . — Rapport de M. Motais de Narbonne sur le projet de wi
modifiant la loi portant suppresion de la cour de justice de l'indo-,

chine , p. 453.
Voir : Assemblée nationale , no 8 1578, 1811 (2° législ .); Conseil de

la République , n° 161 ( année 1953).

114. — Rapport de M. Razac sur le projet de loi relatif à la régle
mentation minière dans les territoires d'oulre-mer, p. 453 .

Voir : Assemblée nationale . n°s 1212, 48£î (2e législ .); Conseil de
la République , n° 169 ( année 1953).

315 . — Rapport de M. Razac sur le projet de loi portant extension
aux territoires d'outre-mer de la loi relative aux appareils à pres
sion de vapeur employés à terre, p. 351 .

Voir : Assemblée nationale , n» 4306, 5618 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 155 ( année 1953).

316. — Rapport de M. Coupigny sur la proposition de résolution
tendant à remédier à la âtuaîion des marins du commerce origi
naires des territoires d'outre-mer réduits au chômage , p. 355.

Voir : Conseil de la République , n® 101 ( année 1953).

317. — Avis de la commission de la justice par M. Robert Cheva
lier sur le projet de loi relatif à la transcription en Indochine des
jugements , arrêts et actes en matière d' élât civil , p. -156.

Voir : Assemblée nationale , nos 2251 , 2753 (2e législ .); Conseil de
la République , n°> 145, 290 ( année 1953).

318. — Rapport de Mme Marie-Hélène Cardot sur la proposition
de loi sur le .traitement des alcooliques dangereux, p. 456.

Voir : Assemblée nationale , nos 190Î , 4788, 6878, 8547, 8900, 9783,
40634 , 11635 (lr® législ.), 47i , 2039, 2455, 5723 (2° législ .); Conseil
de la République , n15 362 ( année 1947) et 137 ( année 1953).

319. — Rapport de M. Maurice Walker sur le projet de loi tendant
a compléter la loi relative à la rémunération des heures supplé-,
mentaires , p. 45S.

Voir : Assemblée nationale , n°» 2212, 5787 ( 2* législ.); Conseil de
la République , n® 2i2 tannée 1953).

320. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten-
Sant à différer la date d'entrée en vigueur de l'articel 69 de la loi
de finances, p. 460.

Voir Assemblée nationale , n°» 6236, 6336 ( 2® législ.).
321 . — Proposition de loi de M. Laurent-Thouverey tendant à

l'ouverture de crédits de payement en vue d'indemniser les habi
tants des communes sinistrées et de réparer les ouvrages de défense
contre les eaux , détruits à la suite des inondations survenues dans
le Jura au mois de juin 1953, p. 460.

322. — Proposition de loi de M. Léo Hamon tendant à réglementer
le travail de nuit des personnels féminins dans les administrations,
1). 460.

323. — Rapport de ôl ; Georges Pernot sur la proposition de loi
relative à la levée de l'immunité d'un député , d' un conseiller de
Jà République ou d'un conseiller de l'Union française , p. 461.

Voir : Assemblée nationale , n0 < 7715, 7754, 7794 , 7799, 7897 , 7976,
6142 (lre législ .), 4698 (2° législ.); Conseil de la République , n »" 600,
620, 626 ( année 1949), 213 ( année 1953). '

314. — Rapport de M. Jacques Debu-Bridel sur le projet de loi
tendant à créer un fonds de développement de l'industrie cinéma
tographique , p. 462.

Voir : Assemblée nationale , n° « 3265, 4142. 4262 , 4968, -5548, 5561
(2e législ .) ; Conseil de la Répul/iique , n° 135 ( année 19o3).

325. — Proposition de résolution de M. Plazanet tendant à venir
en aide aux populations du département de la Seine , victimes de
l'ouragan du 30 juin 1953, p. 473.

326. — Rapport de M. Enjalbert sur la proposition de loi tendant
à homologuer et modifier la décision de l'assemblée algérienne insti
tuant , un système d'allocations familiales au profit des marins
pécheurs , p. 474.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4420, 5140, 5190, 5875 (2e législ .);
Conseil de la République , n° 193 (année 1953).

327. — Avis de la commission du suffrage universel par M. Schwartz
sur la proposition de loi portant amnistie , p. 474.

Voir : Assemblée nationale ; n® » 165, 507, 554, 715, 24-48 , 2631 , 3573,
*001, 5189, 5673 ( 2e législ .) ; Conseil de la République, n® 552 ( année
! 9jl ), 150, 276 ( année 1953).

328. — Rapport de M. Jean Berthoin sur la proposition de loi ten
dant à différer la date d'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi
de finances, p. 475.

Voir : Assemblée nationale , n «« 6236, 6336 (2® législ .); Conseil de
Jà République , n» 320 ( année 1953).

329. — Projet de loi portant redressement économique et financier,
3p . 476 .

Voir : Assemblée nationale , no 6133, 6451 (2® - législ.)'.

' 330. — Avis de la commission des finances par M. Emilien Lieu
taud sur la proposition de loi portant amnistie, p. 479.

Voir : Assemblée nationale , n°« 165, 507 , 715, 2448, 2631 , 3573, 4001, .
f>WJ, 5673 (2e législ .) ; Conseil de la République , n°» 552 ( année 1951 ),
450, 27tV327 ( année 1953),

331 . — Avis de la commission des finances par M. Clavier sur Jà
proposition de loi modifiant la loi sur l'assistance médicale gratuite,
p. - 480. • ;

Voir : Assemblée nationale , nos 3716, 5132, 5597 5799 (2e législ.);
Conseil de la République , n« 8 . 163, 270 . .(année 1963).

332. — Rapport de M. Lachèvre sur le projet de loi sur la sauve
garde de la vie en mer, p. 460. , r

Voir : Assemblée nationale, n°" 4853 , 5831 ( 2® législ .); Conseil.de
la République , n® 257 ( année 1953).

333. — Rapport de M. Estève sur la proposition de loi relative
aux régimes des retraites des anciens instituteurs des houillères,
P- -iSi ' ,

• Voir : Assemblée nationale , n°» 412, 3185, 5925 ( 2® législ .); Conseil
de la République , n° 192 ( année 1953).

334. — Rapport de M. Henri Barré sur le projet de loi portant
déclassement du fort des Rousses ( Jura), p. 465.

Voir : Assemblée nationale , n«" 1571 , 5606 (2® législ .); Conseil de '
la Répul/ ique , n° 183 ( année 1953).

335. — Rapport de M. Henri Barré sur le projet de loi portant
déclassement de la place de COllo ( Algérie ), p. 485.

Voir : Assemblée nationale , n® 8 1570, 5609 (2e législ .); Conseil de
la République, n° 184 ( année 1953).

336. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, rela
tive à la prorogation de certains baux, p. 485.

. Voir : Assemblée nationale, n05 ,6356, 6398 (2® législ .).

337. — Proposition de résolution de M. Soldani, tendant à accorder
une aide aux populations du Var victimes des calamités atmosphé
riques, p. 485.

338. — Avis de la commission du suffrage universel par M. Schwartz
sur la proposition de loi relative à la levée de l'immunité d'un
député , d'un conseiller de la République ou d'un conseiller de
l'Union française, p. 485.

Voir : Assemblée nationale , n°« 7745, 7751 , 7794, 7799, 7897 , 7976,
8142 (lr« législ.); 4898 ( 2® législ .); Conseil de la République, noa 600,

.620, 626 ( année 1949), '213, 323 ( année 1953).

339. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, portant redressement économique et financier,
p. 486.

Voir : Assemblée nationale , no8 6433, 6151 ( 2® législ.); Conseil de
la République, n° 329 (année 1953).

340. — Projet de loi portant aménagements fiscaux, p. 486.
Voir : Assemblée nationale, n®» 5798, 6038, 6055 ( 2® législ.).

341 . — Avis de la commission de la justice par M. Gilbert Jules
sur le projet de loi modifiant la loi portant suppression de la cour
de justice de l'Indochine , p. 488.

Voir : Assemblée nationale, n°» 1578 , 4814 (2 législ .); Conseil de
la République, n°< 181, 313 ( année 1953).-

342 — Proposition de loi de M. Alexis Jaubert tendant à la création
. d'un fonds d'amortissement et de péréquation des charges des collec-
' livités locales résultant des travaux d'alimentation en eau, p. . 488,

343. — Avis de la commission des moyens de communication par
M. Aubert sur le projet de loi portant redressement économique el
social,' p. 502. ,

Voir : Assemblée nationale , n®8 6133, 6151 ( 2® législ.); Conseil de
la République, n® » 329, 339 (année 1953).

344. — Rapport par M. Boivin-Champeaux sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale , relative à la prorogation de cer
tains baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial , industriel
ou artisanal, p. 502.

Voir : Assemblée nationale , n01 6356, 6398 ( 2® législ .) ; Conseil de
la République , n® 336 (année 1953).

345. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à proroger les délais impartis aux sociétés coopératives agri
coles pour le dépôt de leur demande d'agrément, p. 502.

.Voir : Assemblée nationale, no8 6300, 6342 ( 2® législ.).

346. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à modifier l' article 79 du code du vin, p. 502.

.Voir : Assemblée nationale, n®» 5600, 5986 ( 2® législ.).

347. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à ouvrir un nouveau délai pour le versement des cotisations
prévues par la loi adaptant la législation des assurances sociales
agricoles à la situation des cadres des professions agricoles et fores
tières , p. 502.

.Voir : Assemblée nationale, n»» 3555, 5145, 6015 (2® législ .).

348. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à compléter l'article 53 de l'ordonnance relative à l'organisa
tion des professions de médecin, de chirurgien dentiste et de saie-
femme, p. 503 . •

yok : Assemblée nationale, n® » 1864, 6014 (2® Jégislt ).
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«49, projet de loi Vendant à ' ratifier le décret approuvant quatre
délibérations prisés paille grand conseil de l'Afrique occidental*
tniicaise modifiant la quolité des droits de douane sur certains arti
cles ,' p. 503.

Voir : Assemblée nationale , n°' 1817, 60G9 (2° législ .). '

350, Projet de loi raiiflant le décret approuvant deux délibéra-
lions prises par le grand conseil de l'Afrique occidentale ' française
visant à étendre le ' bénéfice de l'admission temporaire aux cartons
destinés à la fabrication des emballages et aux tabacs bruts, p. 503.

Voir : Assemblée nationale , n°" 1801 , 6073 (2» législ.).

351 . — Projet de loi relatif à l'entrée en compte , dans les pensions
!«e retraite , de certains services militaires , p. 503.

Voir : Assemblée nationale , n°» 5183, 5942 (2° législ.).

352 . — Projet de loi déterminant les modalités d'application à l'Al
gérie de l' acte dit loi relatif à la répression des intractions aux dis
positions de . la législation du travail , p. 504.

Voir : Assemblée nationale , n°' 1269, 2240, 6219 (2» législ.).

353 . — Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à modifier l'article 5 de la loi sur la pèche, fluviale , p. 501 . .

Voir : Assemblée nationale, nos 1655, 3168, 3679, 6181 (2» législ.).

354. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une
délibération prise par l'assemblée représentative. des Établissements
français de l'Océanie modifiant l'assiette et le taux des droits de
douane , p. 505.

Voir : Assemblée nationale, n03 1S01 , 6067 (2e législ.).

355. — Projet de loi étendant à l'Algérie la loi relative à la procé
dure en matière de contestations nées à l'occasion des élections des
délégués du personnel, p. 505.

Voir : Assemblée nationale, n°" 4940, 6247 (2° législ.).

356. — Projet de loi relatif aux sessions des tribunaux criminels
de Tunisie , p. 505.

Voir : Assemblée nationale , noa 1393, 5936 ( 2« législ .).

357. — Projet de loi fixant le régime applicable à la correspondance
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
p. 505.

Voir : Assemblée nationale , n°' 3397, 5930 (2° législ .).

358 . — Avis de la commission des boissons par M. Péridier sur le
projet de loi portant redressement économique et financier, p. 506 .

Voir : Assemblée nationale , n03 6433, 6151 (2e législ.); Conseil de
la République, n»" "329, 339, 343 ( année 1953).

359. — Rapport de Mme Marie-Hélène Cardot sur le projet de loi
tendant à admettre certains étrangers au bénéfice des dispositions
du code des pensions militaires , p. 506.

Voir : Assemblée nationale , n » 1 1891 , 3076, 5663 (2« législ.) ; Conseil
de la République, n° 143 ( année 1953).

360. — Rapport de M. Clavier sur le projet de loi , adopté par l'As
semblée nationale après déclaration d'urgence , portant aménage
ment fiscaux , p. 506. ' .Voir : Assemblée nationale , n0' 5798, 6038, 60Ô5 (2« législ .); Conseil
de la République, n° 310 (année 1953).

361 . — Avis de la commission des affaires étrangères par Mme ThO-
toe-Patenotre sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
tendant à autoriser le Président de la République à ralifler l'accord
de commerce entre la République française et la République d'Haïti,
siené à Port-au-Prince le 12 juillet 1952, p. 506 . . .

Voir : Assemblée nationale , n»' 4911, 5567 (2« législ.); Conseil de
la République, n»»' 258, 302 - ( année 1953).

362 . — Proposition de résolution de M. Assaillit tendant à invite?
le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux populations du
département de l'Ariège, victimes des oraces du 1er juillet 1953,
P. 507 .

363 . — Rapport de M. Vauthier sur la proposition de résolution de.
M. Pezet tendant à inviter le Gouvernement à réglementer dans les
documents publics l'emploi des initiales et graphismes abrégés pour
les appellations françaises et étrangères, p. 507.

.Voir : Conseil de la République, n° 71 ( année 1953).

364 . — Proposition de loi de M. Armengaud modifiant le statut,
administration et le contrôle des entreprises publiques à caractère

Industriel et commercial, p. 508.

365 . — Rapport de Mme Marie-Hélène Cardot sur la proposition de
loi tendant à la réorganisation des hOpitaux de Marseille , p. 512 .

voir : Assemblée nationale ( n»" 130i , 1631 , 3695, 6003 ( 2° législ .);
Jonseil de la République , n° 259 ( année 1953).

366 . — Rapport de M. Parisot sur la proposition de loi tendant à
Modifier l' article 2 de Va loi réglementant la profession d'opticien
wneiier détaillant , p. 512 .

Voir : Assemblée nalionale , n 0" 5152. 5796 (2e législ .) Conseil do -la
«eimblique, n° 198 (année 1953).

367. — Avis de la commission de la famille , par M. Lacaze , sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à modifier
et . compléter les dispositions du code de la pharmacie concernant
l'ordre national des pharmaciens et à les rendre applicables aux
territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun , p. 513 .

Voir : Assemblée nationale , nos 3778, 5718, 5870 (2« législ.); Conseil
de la République , n°s 280, 312 (année 1953).

• 368. — Rapport de M. Naveau sur là proposition de loi tendant à
proroger les délais impartis aux sociétés coopératives agricoles pour
le dépôt de leur demande d'agrément, p. 513.

Voir.: Assemblée nationale, n° s 6300, 6312 (2e législ.); Conseil de
la République , n» 315 ( année 1953). !

369. — Avis de la commission des finances par M. Courrière sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , relative aux
régimes des retraites des anciens instituteurs des houillères inté
grés dans les cadres de l'enseignement public en vertu de l'ordon
nance du 2 novembre 1945 et de la loi du 8 juin 1948, p. 513.

Voir : Assemblée nationale , n°» 412 , 3185 , 5925 ( 2° législ.); Conseil
de la République, n08 192, 333 ( année 1953).

370. — Rapport de M. Dulin , sur la proposition de loi tendant «
modifier l' article 5 de la loi sur la pèche fluviale , p. 513. - « :

Voir : Assemblée nationale, n 0B 1655, 3168, 3679, 6184 ( 2« législ.);
Conseil de la République, n° 353 ( année 1953).

371 . — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi relatif aux
dispositions pénales devant assortir les décisions votées par l'Assem
blée algérienne , p. 513.

Voir : .Assemblée nationale , nos 1273, 31 13, 4425, 5596 ( 2« législ .);
Conseil de la République, n° 241 ( année 1953).

372. — Proposition de résolution de M. Doucouré tendant à inviter
le Gouvernement à promouvoir dans les territoires d'outre-mer rele
vant du ministère de la France d'outre-mer la création des cheOe-
ries de province, p. 515.

373. — Avis de la commission des finances par M. Rogier sur la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
homologuer et modifier la décision n» 52-A-32 votée par l'Assemblée
algérienne au cours de sa session extraordinaire de juin-juillet 1952,
instituant un système d'allocations familiales au profit des marins-
pôcheurs , p. 515.

Voir : Assemblée nationale , n° 4420, 5140, 5190, 5875 (2« législ .);
Conseil de la République , nos 193 et 326 ( année 1953).

374. — Rapport de M Georges Boulanger sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à ouvrir un nouveau délai
pour le versement des cotisations prévues par la loi n° 50-975 du
16 août 1950. adaptant la législation des assurances sociales agricoles
à la situation des cadres des professions agricoles et forestières,
p. 515 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 3555 , 5115 , 6015 (2« législ.); Conseil
de la République , n» 347 (année 1953).

375. — Rapport de M. Jozeau-Marigné ,, sur le projet de loi tendant
ii accorder "des facilités supplémentaires en \ ue de l'acquisition des
terrains nécessaires à la construction d'habitations , p. 516.

Voir : Assemblée , n 01 1394, 1469, 5528 . 5863 , 5910, 6022, 6042
(2e législ.); Conseil de la République, n05 256 ( année 1953).

376. — Proposition de résolution de M. Giauque tendant à apporter
une aide aux populations du Jura, victimes de gelées et d'inonda
tions, p. 518.

377. — Proposition de résolution de M. Bertaud relative à la vente
des billets de la loterie nationale , p. 519.

378. — Avis de la commission de la justice par M. Vauthier sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à créer un
fonds de développement de ''industrie cinématographique, p. 519'.

Voir : Assemblée nationale , n°« 4142, 496S 5548 . 5561 (2e législ.);
Conseil de la République, n°» 135, 324 ( année 1953).

379. — Projet de loi tendant à proroger les dispositions de loi fixant
pour une nouvelle période de cinq ans les contingents de décorations
sans traitement attribués aux administrations , p. 519.

380. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , fixant les
contingents annuels de décorations de la Légion d'honneur et de,
la médaille militaire avec traitement à attribuer aux personnels
militaires de l'armée active , des services de la France doutre-mer
et des services pénitentiaires coloniaux , p. 519.

Voir Assemblée nationale, n 0' 6157, 6547 (2« législ .),

381 . — Projet de loi portant fixation du tarif des droits de douane
d'importation, p. 520.

Voir : Assemblée nationale, n°» 6160, 6501 (2» législ .).

382 . — Proposition de résolution de M. Bertaud tendant à dégager
d'urgence la responsabilité pécuniaire dei comptables communaux
mis en débet par la cour des comptes, a l'occasion du rembourse
ment par. certains agents communaux logés de la valeur du logement
ou des avantages accessoires du logement, p. 520.
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383. — Avis da la commission des finances par M. Alric sur le

projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à créer un
londs de développement de l'industrie cinématographique, p. 521 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 3285 , 4142, 4281, 4968, 5518, 5561
(2» législ.); Conseil de la République, n° B 135, 324 et 378 (année

4953).

384. — Proposition de loi de M. Giacomoni tendant i l'institution
d' une médaille commémorative de la campagne d' Italie 1917-1918,
p. 52L

345. — Rapport de M. Estève sur le projet de résolution , - por
tant pour l'exercice 1952 : a) règlement définitif du compte des
recettes et des dépenses du Conseil de la République ; b) règle
ment définitif du compte de l'abonnement aux chemins de 1er ;
,c) règlement définitif des comptes de la caisse des retraites des
sénateurs et celle du personnel ; d) règlement définitif des comptes
de la caisse de sécurité sociale des sénateurs et de celle du per
sonnel ; e) approbation du compte de gestion du trésorier ; /) Appro
bation du compte des buvettes, p. 521 .

386. — Rapport de M. Henri Varlot sur le projet de loi relatif
la répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, p. 524 .

Voir : Assemblée nationale , n°s 4603, 5208 (2« législ.); Conseil
dei la République, n® 210 ( année 1953).

387. — Proposition de loi de M. Bertaud tendant à compléter la
loi portant statut général du personnel des communes et des éta
blissements publics communaux pour conférer aux assemblées
communales le droit de fixer la liste du personnel logé, p. 525.

388. — Rapport de M. Joseph Denais. président de la commis
sion de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, sur
les opérations de l'année 1952 de cet établissement, p. 526.

389. — Rapport de M. Boulanger sur la proposition de loi , adop
tée par l'Assemblée nationale , tendant à l'octroi, à titre excep
tionnel , du permis de construire pour les constructions h carac-
.ère précaire , p. 550 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 75, 58S4 (2e législ.); Conseil de la
République, n° 274 (année 1953).

390. — Rapport de M. Koessler sur le projet de loi relatif à la
répartition des indemnités accordées par les Etats tchécoslovaque,

. polonais et hongrois à certains intérêts français, p. 551.
Voir : Assemblée nationale , nos 5728, 5902 (2« législ.); Conseil

de la République, n° 272 (année 1953).

391 . — Rapport de M. Charlet sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale concernant les amendes de simple police,
p.. 551 .

Voir : Assemblée nationale , n« 3165, 4085, 4547 (2" législ .); Con
seil de la République, n° 203 (année 1953).

391. — Rapport -de M. Rabouin sur le projet de loi , adpoté par
l'Assemblée nationale, tendant à proroger jusqu'au 31 mai 1954 les
dispositions de la loi n° 48-1138 du 19 juillet 1918 fixant pour uno
nouvelle période de cinq ans, à dater du 1er juin 1948, les contin
gents de décorations sans traitement attribués aux administrations
publiques, p. 551 .

Voir .Assemblée nationale , noa 6458, §5il (2° législ.) ; Conseil de
- la République , n° 379 (année 1953).

393 . — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur
le projet de loi tendant à accorder des facilités supplémentaires en
vue de l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'ha
bitations , p. 551.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1395 , 1469, 5528 , 5863, 5910, 6022,
6042 (2° législ.); Conseil de la Républque, n°B 256, 375 (année
1953).

394. — Proposition de résolution de M. Henri Varlot tendant à pren
dre des mesures en faveur des sinistrés et des collectivités sinis
trées à la suite des inondations de juin 1953, p. 552.

395. — Proposition de résolution de M. Naveau tendant à inviter
le Gouvernement à accorder, par décision du ministre des finances,
des délais de payement étendus aux détenteurs d'alcools et spiri
tueux en stock auxquels sont réclamés les suppléments de droits
fixés par l'article 1er de la loi du 11 juillet 19o3, p. 553.

396. — Rapport de M. Cordier sur la proposition de loi , adoptée
par 1 '.Assemblée nationale, tendant à modifier l'article 79 du code
du. vin , p. 553 .

Voir : Assemblée nationale , ti0« 5600, 5936 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 346 ( année 1953).

397. — Rapport de M. Paget sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , modifiant l article 90 du code de la
pharmacie concernant les sérums, vaccins et certains produits
d'origine microbienne non chimiquement définis , p. 553.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4190, 5772 (2e législ. ); Conseil de
la République, n° 24i (année 1953).

398. — Projet de loi teniant à la revision de certains articles de
la Constitution , p. 555

Voir : Assemblée nationale , n»« 11272, - 11431 ( 1» législ .) ; 6131
(2e législ.); Conseil de la République, n°° 798 . 895 (année 1950).

399. — Proposition de résolution de M. llassen Gouled tendant 1
réparer les préjudices subis par les victimes des événements <u
1911 dans le territoire de la Côte des Somalis, p. 555.

400. — Avis de la commission des finances , par M. Lieutaud suila proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , teiîdaii '
h la réorganisation, la modernisation et l'extension des liOpiiai .,
de l'assistance publique de Marseille , p. 556.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1.T01 , 1631 , 3695, 6003 ( i« lésisl.)
Conseil de la République, n°s 259, 365 (année 1953),

401. — Proposition de résolution de M. Grégory tendant ii pieu ,
dre d'urgence toutes dispositions susceptibles d'assurer la séru rjt,i
des producteurs agricoles en leur permettant de bénéficier des pris
de' vente garantis, p. 556.

402. — Avis de la commission de la justice , par' M. Charlet , sur
le projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , adaptant dun-
les territoires d'outre-mer. au Cameroun et au Togo, les lois dus
21 mai 1916 et 25 septembre 1948 modifiant les taux des amende *
pénales, p. 557.

Voir : Assemblée nationale , n" 11992 , 12658 ( 1™ législ .
(2° législ.); Conseil de la République, n°« 144, 271 (année 1953).

403. — Projet de loi déclarant applicables aux hospices civils do
Strasbourg les dispositions relatives aux hôpitaux, p. 557 .

Voir : Assemblée nationale, n01 6137, 6160 (2° législ ),

404. — Proposition de résolution de M. Pellenc tendant à la dést
gnation d'une commission d'enquête, p. 557 .

405. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , len-
dant à réglementer l'utilisation du furet , p. 558.

Voir : Assemblée nationale , nM 4718, 6402 (2* législ .); Conseil do
la République , n° 539 (année 1952).

406. — Proposition de loi de M. Marcel Boulangé tendant à re luire
de moitié les taux d'abattement appliqués aux différentes zones de
salaires, p. 559.

407. — Rapport de Mme Devaud sur la proposition de résolution
de M. Plazanet tendant h inviter le Gouvernement à prendre des
mesures d'urgence pour venir en aide aux populations du départe
ment de la Seine , victimes de l'ouragan du 30 juin 1953, p. 50..

Voir : Conseil de la République , n° 325 ( année 1953).

408. — Proposition de résolution de M. Marcel Boulangé tendant à
réduire de moitié les taux d'abattement appliqués aux différentes
zones de salaires, p. 559 .

409. — Proposition de résolution de M. Chochoy tendant à tenir
compte de la situation familiale des jeunes recrues pour leur atles-
tation au moment de l'incorporation du contingent, p. 560.

410. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à constater la nullité de l'acte dit loi réglementant l ' exen-ioe
de la profession d'avocat , et de l'acte dit loi instituant le certifiât
d'aptitude à la profession d'avocat , p. 560.

Voir : Assemblée nationale , n°« 2433, 5017 , 6521 (2« législ .).

411. — Projet de loi relatif aux tribunaux de commerce , p. ." GO.
Voir : Assemblée nationale , nos 6133, 6108 (2e législ .).

412. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , sur
les dotations, legs et fondations faits à l'Elat , aux départements ,
communes , établissements publics et associations reconnues d' utilité
publique , p. 56».

Voir ; Assemblée nationale, n°5 43, 6177 (2° législ.).

413. — Projet de loi portant création d'une troisième justice de pai*
à Nice, p. 561 ". ' .

Voir : Assemblée nationale , n°» 6C81, 6àra (2° législ.).

414 . — Projet de loi relatif aux sociétés coopératives ouvrières -le
production, p. 561 .

Voir : Assemblée nationale, n°* 4015, 6119 (2e législ.).

415. — Proposition de loi , adoptée .par l' Assemblée nationale , ten
dant à compléter l'article 13 de la loi du 28 pluviôse an VI II relatif
aux fonctions exercées par le maire en tant qu'officier d'état civil ,
p. 562. .

Voir : Assemblée nationale , n" 5670, 6180 (2e législ .).
416. — Projet de loi autorisant la ratification du traité franco*

néerlandais conclu à Paris le 2 juin 1948 , p. 562 .
Voir : Assemblée nationale, n°» 1110, 5493, 6451 (2e législ .).

417. — Projet de loi relatif à la majoration des rentes constituée»
par les sociétés mutualistes au, profit des combattants des théâtres
d'opérations extérieurs et leurs ayants cause, p. 562.

Voir : Assemblée nationale , ir-' 4966, 5686 (2e législ .).

418. — Projet de loi relatif à la fabrication des pâtes alimentaires/
p. 563.

Voir : Assemblée nationale, n» 1 5753, 6401 ( 2« législ .)'.
419. — Projet de loi portant déclassement de la section de lis"'

de-Massy-Palaiseau à Gallardon et de la ligne d'intérêt général ne
Paris à Chartres par Gallardon , p. 563 .

yoir : Assemblée nationale , n°" 4913, 6109 (2< législ.).
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420. — Rapport de M. Brunhes sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , fixant les contingents annuels de décorations
de la Légion d'honneur et de la médaille militaire avec traitement
li attribuer aux personnels militaires de l'armée active ; des services
lie la France d'outre-mer et des services pénitentiaires coloniaux,
p. 563.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6457, 6517 (2° législ .); Conseil de
[a République , n° 380 ( année 1953).

421 ( rectifié ). — Proposition de résolution de M. Ramarony tendant
ft étendre aux départements et territoires d'outre-mer le champ
d'application du décret réformant le régime de la médaille de la
famille française , p. 563.

422 . — Proposition de résolution de Mme Marie-Hélène Cardot
tendant à hâter la réédification de la statue du général Chanzy,
p. 563 .

423. — Rapport de M. Restat sur la proposition de loi , déposée
au Conseil de la République et adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à réglementer, pour la pratique de la chasse , la détention et
l'utilisation au furet , p. 56L

Voir : Assemblée nationale , n°» 4748, 6402 ( 2° législ .); Conseil de
la République, n° " 539 ( année 1952), 405 (année 1953).

424. — Rapport de M. Charles Morel sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , déclarant applicables aux hospices civils
de Strasbourg les dispositions législatives et réglementaires relatives
aux hôpitaux et hospices publics, p. 564.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6137 , 6460 (2° législ .); Conseil de
la République , n» 403 ( année 1953).

425. — Proposition de résolution de M. Courrière tendant à venir
en aide aux populations du département de l'Aude victimes des
orages et des ouragans des mois de mai , juin et juillet 1953, p. 564.

426. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,
modifiant les dépositions du livre lw du code du travail .relatives
au reçu pour solde de tout compte , p. 56 i.

Voir : Assemblée nationale , n°" 8796, 12374 (1" législ .), 1649, 4770,
5135, 6025 ( 2« législ .).

427. — Avis de la commission de la justice par M. Charlet sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à modifier
et à compléter les dispositions législatives relatives à la répression
du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, p. 564.

Voir : Assemblée nationale , n°" 4603, 5802 ( 2® législ .); Conseil de
la République, n°» 240 et 386 ( année 1953).

428. — Proposition de loi de M. Jean Durand relative à l'organisation
de la chasse, p. 565.

429. - Rapport de M. Coupigny sur la proposition de résolution de
M. llassen tendant à inviter le Gouvernement à prendre d'urgence
les mesures nécessaires à la réparation' des préjudices subis par les
victimes des événements de 1941 dans le territoire de la Côte fran
çaise des Somalis , p. 565.

Voir : Conseil de la République , n° 399 ( année 1953).

430. — Proposition de loi de M. Haidara Mahamane tendant à
l'amnistie de certains crimes , délits et contraventions commis en
Afrique noire française , p. 566.

431 . — Proposition de loi de M. Julien Gautier tendant à instituer
mi statut définitif de l'encouragement aux textiles nationaux, p. 566.

432. — Proposition de loi de M. Marcel Boulangé tendant à accor
der un nouveau délai pour le dépôt des demandes de restitution de
corps d'anciens combattants et victimes de la guerre , p. 570.

433. — Proposition de résolution de M. Jules Castellani tendant à
modifier certaines dispositions de la loi portant réforme du régime
des pensions civiles et militaires, p. 570.

434 . — Proposition de loi de M. Armengaud modifiant le régime
de la distribution et portant création d'une marge globale de dis
tribution, p. 570.'

435. — Proposition de résolution de M. Naveau tendant à régle
menter l'usage des laits de vaches traitées à la péniciline, p. 574.

436. — Proposition de loi de M. Denvers tendant au rétablissement
de l' assistance à la famille , p. 575.

437 . — Projet de loi autorisant la ratification de la convention inter
nationale du travail concernant les congés payés dans l' agriculture,
p. 575.

Voir : Assemblée nationale , nos 6030, 6550 (2e législ.).
438. — Proposition de résolution de M. Georges Pernot relative

aux modalités de l'élection du Président de la République, p. .575.

439. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive à la communication de certains documents à la commission
chargée d'enquêter sur le trafic des piastres , p. 576~

Voir : Assemblée nationale, nos 6612, 6683, 6844 ( 2° législ .).

440. — Projet de loi autorisant la ratification de la convention
conclue entre la France et la Belgique relative à la création de
bureaux à contrôles nationaux juxtaposés , p. 576 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 6158, 6642 .(2° législ .),

, f41 , ~ Rapport de M. Radius sur la proposition de loi tendant à
faire bénéficier du statut des internés et déportés de la Résistance
les Alsaciens et Lorrains réfractaires à l'incorporation dans les for
mations militaires allemandes , p. 576.
, Voir : Assemblée nationale , n°" 4325, 4767 (2° législ .); Conseil dela République , n» 210 ( année 1953 ).

442. — Projet de loi autorisant la ratification d'un accord de com
merce entre la France et le Mexique , p. 577.

Voir : Assemblée nationale, n°" 6156, 6660 (2= législ.),
443. — Rapport de M. Restat sur la proposition de loi relative à

la conversion du métayage en fermage , p. 577
Voir : Assemblée nationale , n°s 5602, 5682, 5811 (2« législ .); Conseil

de la République , n° 209 (année 1953).

444. — Proposition de loi de M. Pellenc tendant à autoriser l'ap
plication rétroactive de la loi concernant le maintien en activité
a un officier général de l' armée de l'air, p. 578,

445 . — Proposition de loi de M. Jean Durand tendant à dénommer
« vins sucrés » tous les vins chaptalisés, p. 579.

446. — Rapport de M. Michel Debré sur la proposition de réso
lution de M. Georges Pernot relative aux modalités de l'élection du
Président de la République , p. 579.

Voir : Conseil de la République , n° 438 (année 1953),
447. — Rapport de M. Gilbert-Jules sur la proposition de réso

relative à la communication de certains documents à la commis
sion chargée d'enquêter sur le trafic des piastres, p. 579.

Voir : Assemblée nationale, il" 6612, 6683, 6814 (2° législ.); Conseil
de la République , n° 439 ( année 1953).

448. — Rapport de M. Varlot sur la proposition de loi tendant $
reconnaître la coopération dans la pharmacie d'officine , p. 580.

Voir: Assemblée nationale , n° » 590, 1560, 5607 (2e législ .) ; Conseil
de la République, n° 182 ( année 1953).

449. — Rapport de M. Giacomoni sur le projet de loi portant
création d'une troisième justice de paix à Nice, p. 581.

Voir : Assemblée nationale , n°« 647 , 6081 (2ff législ.); Conseil da
la République , n° 413 (année 1953).

450. — Projet de loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice . 1945, p. 581 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 3866, 6786 (2e législ .).

451 . — Projet de loi portant règlement définitif du (budget de
l'exercice 1946, p. 582.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3864, 6784 (2« législ.).

452. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre
du Conseil de la République, p. 583.-

453. — Proposition de loi de M. Jean Durand tendant à abroger
l'article 8 de la loi portant redressement économique et financier,
p. 583.

454. - Avis de la commission de la justice par M. Jozeau-Marigné
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à modifier l'article 56 de 1 ordonnance du 17 octobre 1945 modi
fiée , relatif à la conversion du métayage en fermage, p. 583.

Voir: Assemblée nationale , n°» 5602, 5682, 5811 (2e législ.) ; Conseil
de la République , n°» 209, 443 ( année 1953).

455. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi tendant h
accélérer la procédure devant la juridiction des prud'hommes , p. 583.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1944, 3990 , 4904, 5803 (2e législ.);
Conseil de la République, n° 245 ( année 1953).

456. — Rapport de M. Abel-Durand sur la proposition de loi ten
dant à faciliter le fonctionnement des commissions d'affiliation pré
vues par la loi instituant une allocation de vieillesse pour les per
sonnes non salariées , p. 584.

Voir : Assemblée nationale , n»' 4874, 5740 ( 2° législ.); Conseil de
de la République, n° 275 ( année 1953).

457. — Rapport de M. Péridier sur le projet de loi relatif aux
membres des tribunaux de commerce, p. 584.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6133, 6108 (2e législ.); Conseil de
la République , n° 411 ( année 1953).

458. — Projet de loi portant règlement définitif des budgets dea
exercices 1939 à 1944 , p. 585.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3865, 6785 (2° législ.).
459. — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur

la proposition de loi tendant à accélérer la procédure devant la juri
diction des prud'hommes , p. 588.

Voir : Assemblée nationale , n°« 1944, 3990, 4904, 5803 (2° législ.);
Conseil de la République , n"3 245, 455 ( année 1953).

460. — Rapport de M. Marcel Boulangé sur la proposition de réso
lution tendant â tenir compte de la situation familiale des jeunes
recrues pour leur affectation , p. 588 .

Voir : Conseil de la République, n° 409 ( année 1953).
461 . — . Projet de loi autorisant la cession d'un terrain domanial

a la caisse primaire de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales,
p. 588 .

Voir : Assemblée nationale , noa 4738, 6846 ( 2° législ.).
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«62. — Rapport de M. Durieux sur Je projet de M relatif à la

taforication des pûtes alimentaires, p. 589.
Voir : Assemblée nationale , n»» 575$, 6401 (2® législ .):; Conseil de

la République, n» 416 (aînée 1955).

463. — Proposition de résolution de Mme Jacqueline Thome-Pate
nôtre tendant il faire procéder en 1954 à .un dénombrement de la
population, p. 589.

464. — Proposition de loi de M. Dassaud tendant à modifier
l'article 7 ' de ia loi relative .aux retraites des agents des -chemins
de fer secondaires d'intérêt général , p. 590.

465. — Proposition de loi de M. Gaston Charlet tendant à la modi
fication du décret concernant le renouvellement des baux à loyer
d'immeubles à usage commercial , .p. 590.

466. — Proposition de résolution de M. Jean Durand tendant I
abroger le décret augmentant d'un demi-degré le degré minimum
des vins de pays, p. 592.

467. — Projet de loi -autorisant la ratification de la convention
Internationale du travail concernant les salaires minima .dans l'agri-

•oulture, p. 592. •
Voir : Assemblée nationale , nM 3411 , 6153, .6878.

468. — Rapport de M. Pellenc sur la proposition de Tésolution ten
dant à la désignation d'une commission d'enquête , p. 592.

Voir : Conseil de la République, n° 404 (année 1953).

469. — Rapport de "M. Michel Debré sur la proposition de résolution
de M. Pellenc tendant à compléter l'article 20 du règlement du
Conseil de la République , p. 5»4.

Voir : Conseil .de la République,, n° 3(6 (année 1953).

470. — Rapport de M. Michel Debré tait an nom de la connjiission
€u suffrage universel , du contrôle constitutionnel, du règlement et
des pétitions, tendant à modifier l'article '54 du règlement du 'Conseil
de la République, p. 594.

•471 — Rapport de M. Radius sur le projet de loi relatif à l'entrée
en compte , dans les pensions de retraite, de certains services mili
taires , p. 594

Voir: Assemblée nationale, n»» 5183, 5942 (2« législ,) .; Conseil de
îa République, n» 351 "( année 1953),

472. — Rapport de M. Giauque sur le projet de loi relatif a la
majoration îles rentes constituées par les sociétés mutualistes .au
profit des combattants des théâtres d'opérations extérieurs, p. 394.

Voir : Assemblée nationale , n0» 4966, 56S6 (2° législ .) .Conseil de
la République , ii° 417 (année 1953).

473. — Rapport de M. Auberger sur le projet de loi portant modi
fication de l'article 105 L du code des pensions militaires d'invalidité,
ip. .595.

Yoiir.: Assemblée nationale, n®» 3997, 5157 {2e lëgisl .') ; Conseil de
in "République , n» 273 ( année 1953).

4M. — Proposition de résolution de M. Jean Durand tendant à
jœpDrier le délai prévu pour la fourniture <Talcool provenant de la
distillatian obligatoire des vins de la campagne 1952-1953, p. 595.

43S. — Projet de loi relatif an .développement des crédits affectés
aux dépenses du budget annexe des monnaies «t .médailles, p. 596.

Voir : Assemblée nationale, n°» 6772, 6832 (2e législ .).

■476. — Projet de loi relatif an développement des dédits affectés
aux dépenses des -services français en Sarre, p. .5%.

Voir : Assemblée nationale, n» 6751, 6862 (2e législj).
477. — Projet de loi relata an développement -des crédits affectés

aux dépenses du ministère du travail et de la sécurité sociale, p. 597.
Voir ; Assemblée nationale, n°» 6766, 6833 (2» lëgisl,),.
478. — Projet de loi autorisant la ratification de la convention

entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale,
p. 598.

Voir : Assemblée nationale, n»» 4052, 5C22, 6673 (2« légM.),
47B. — "Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la

France et l'Organisation du traité de l'Atlanfique-Hord sur la sécurité
sociale, p. 598.

Voir : Assemblée nationale , n0® 4304, 5678, 6671 (2» légifl ),
480. — Projet de loi relatif au développement 'des crédits affectés

vos «dépenses des budgets annexes de la liégion -fiMioimetir et 'de
Perdre de la libération , p. 599.

Voir : Assemblée nationale, n®» 6771, 6965 t2e lëgisl.).
481. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi relata

aux sessions des tribunaux criminels de Tunisie , p. 699.
Voir : Assemblée nationale, n°» 1393. 5936 (2» législ.): Conseil

de la République, n® 356 { année 1953).
482. — Rapport -de M. Fousson sur le projet de loi tendant &

ratifier le décret approuvant quatre délibérations prises par la
Grand Conseil de l'Afrique occidentale française modifant la quotité

-fe3 droite de douanes, p. 600.
Voir . Assemblée nationale. n°> 1817, 6062 (2» législ.) : Conseil

le la Républiuie . a® 349 (année tt953),

f88. — Rapport de M. Mousson sur :1e projet de loi raliflant i«
décret approuvant deux délibérations prises par le Grand Conseil
aie l'Afrique occidentale française visant à étendre le bénéfice da
iadmission temporaire aux cartons et aux tabacs bruts p 600

Voir : Assemblée nationale , no» 1804, 6073 (2° législ.) • cônçeiide la République, n® S50 (année 1953), 'eii
484. — Rapport de M. Fousson sur le projet de lol tendant Y

Tatiller le décret approuvant une délibération Mise par l'assemblé
des Établissements françaif -de l'Océanie ^modifiantl'assiette et 1h
taux des droits de douane , p. 600. 1

Voir : Assemblée nationale , n®» 1801, «067 (2® législ ) : Conseilde la République, n® 354 ( année 1953). u
485. — Rapport -de M. Abel-Durand sur le projet de loi autorisant

la ratification du traité franco-néerlandais, p. 600
Voir : Assemblée nationale , n°> 1410, 5493, 6454 (2« législ .): Conseilde la République, :n® a6 ( année 1953). 4
i486. — Rapport de M. Bouqueret sur le projet de loi fixant le

Tégime applicable à la correspondance postale, télégraphique et
téléphonique dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle , p. 6M.

Voir : Assemblée nationale , n®« 3397, 5930 (2° législ .) ; Conseilde la République, no 357 ( année 1953). 1
,®7- — Rapport -de M. Jean Bertaud sur le projet de loi portant
601 Sèment 11 section de WS 1*® de Massy-Palaiseau u Ûallardon,
Voir : AssetnMëe nationale , n®» 4M3, 6499 I2« légsl .) -, Conseilde la RépubUque, n® 419 ( année 1953).

«•*. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ten-
aantà fixer le statut du personnel de la caisse nationale -de l'énergie,
p. ARe.

Voir :. Assemblée nationale, n®" 2513, 3970, 50â4, 5505, 617-5 , 6S7Û

489. — Rapport de M. Vanrullen eur jà proposition de résolution
tendant i inscrire par priorité dans le programme -des investisse
ments le barrage de Serre-Ponçon , p. 602;

Voir : Conseil de la République , no 218 (année 1953).
, *90- — Rapport de M. Courrière sur le projet de loi autorisant
la cession d un terrain domanial à la caisse primaise de sécurité
sociale des Pyrénées-Orientales, p. 602.

Voir ; Assemblée nationale , n®« 4736, 6846 (2» législ.) Conseil
de la République, n® 461 (année 1953).

491. — Projet de loi relatif au développement des .crédits affecté#
-aux dépenses des services des afaires étrangères , p. 603.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6749, 6871 (2° législ.).
492. — Rapport de M. Brettes sur huit propositions de résolution

tendant â venir -en aide jux victimes de certaines calamité api
coles, p. 601.
? Vo6i6r '- £0n4J1 M ,la Rëp u1ttn°* 17°i *61, 463 (année 1952 ) -3, Jw>, 337 , 362, 3,ij ( année U953).

493. — Rapport de M. Rochereau sur le projet de loi portant
fixation du tarif des droits de douane d'importation , p. 604.

v?ir Assemblée nationale , n®* «ifiO. 6501 f2» législ.)- Conseil
de la RépubUque , n® 381 (année 1953).

— Avis de la commission de la production Industrielle par
M. Bousch sur le projet de loi portant fixation du tariî des droits
de douane d'importation, p. 614.

Voir : Assemblée nationale : n°* 6160, 6001 (2* léglSl .) Conseil
de la République, n« 3S1, 493 ( année t953).

495> — Projet de loi relatif à la ratification de la convention entre
Jà France et la Sarre relative aux pouvoirs des .services de police
sarrois et français, p. 616.

Voir : Assemblée nationale, no« 6680, €978, 7097 (2e législ.?,
496. — Projet de loi autorisant la ratification de la convention

internationale de travail concernant les travailleurs migrants, p. 610,
Voir : Assemblée nationale, n»« 1131, 5521, 6537 (2° législ.).
497. — Projet de loi relatif aux 'forclusions encourues du lait des

grèves survenues au mois d'août 1053, p. «17 .
Voir : Assemblée nationale, no» 6708, 69-19, 6956, 7006 ( 2® législ,).
498. — Projet de loi tendant à ratifier le décret -approuvant une

délibération prise par le conseil de gouvernement de PÂfrique équa
toriale française relative au ïonctionnement du service des douanes .
p. 613.

Voir : Assemblée nationale, no« 2122, 6909 ( 2® législ.).
499. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une

délibération du conseil général des Comores tendant à maintenir
douanière en .harmonie avec -celle de Madagascar.

Voir : Assemblée nationale, n®» 2123, 6910 (2e législ.),
500- Projet de loi tendant à ratifier la délibération dn conseil

d' administration du Cameroun relative au régime des douanes, p. 617 ,
Voir : Assemblée nationale, n® 2124, 6911 (2® législ.).

•SOI . — Projet de loi tendant à approuver -le décret suspendant pen
dant une nouvelle période de six mois la perception Ses droits de
douane d'entrée en Afrique occidentale française , p. G18.

.Voir : Assemblée nationale , n®« 2237, 6912 -(2e législ.).
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502 — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant la délibé-
jation du conseil privé de la Côte française des Somalis tendant à
«instituer le territoire précité en zone îrandhe, p. 618. • ,
' Voir : Assemblée nationale, n® « 2338, 6913 .( 2® législ.).

503 . — Proposition de loi de M. Beauvais ayant pour objet la régle
mentation de la mise en circulation des voitures affectées aux ser

vices publics, p. 618.
504 . — Rapport de M. Maurice Walker sur le projet de loi relatif

jux sociétés coopératives ouvrières de production , p. 618 .
Voir : Assemblée nationale , n° « 4015, 6419 (2» législ.); Conseil de la

République, no 414 (année 1953).
505 . — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi portant

règlement définitif des budgets des exercices 1939 à 1944, p. 622
Voir : Assemblée nationale , n®« 3865, 6765 (2» législ .) ; Conseil de la

Uêpublique , n° 456 (année 1954).
506. — Rapport de M. Jean Berthoin su; le projet de loi portant

ijèglement définitif du .budget de l'exercice 1945. p. 025.
Voir : Assemblée nationale , n®« 3666, 6786 (2e législ .) Conseil de la

jWpubiique, n° 450 (année 1953).
• 597 . — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi portant
tègiement définitif du budget de l'exercice 1946 , p. 626.

Voir : Assemblée nationale , n°» 3864, 6784 (2« législ.); Conseil de la
jtëpublique, n® 451 (année 1953).

508 . — Rapport de M. Litaise sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affecté-: aux dépenses du budget de la Légion .
d'honneur , p. 626.

Voir : Assemblée nationale, n« 6771, 6965 (2® législ.); Conseil de
la République, n° 480 (année 1953) .

1 509 . — Rapport de M. Litaise sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du budget des monnaies
et médailles , p. 627 .

Voir : Assemblée nationale, n®« 6772, 6832 (2° législ.); Conseil de la
République , n° 475 (année 1953).
: 510 . — Proposition de loi de M. Michelet tendant S consacrer le der
nier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la déportation,

lp. 027 .
; 511 . — Rapport de if. Delrieu sur le projet de loi étendant à l'Al
gérie la loi relative à la procédure en matière de contestations nées
à l' occasion des élections des délégués du personnel, p. 628.

, Voir : Assemblée nationale, n® « 4940, 6247 (2e législ.); Conseil de la
République , n® 355 (année -1953 ).

• 512 . — Rapport de M. Méric sur la proposition de résolution ten-
éanl à réduire de moitié les taux d'abattement appliqués aux zones

de salaires, p. 628.
! Voir : Conseil de la République , n® 403 (année 1953).

513 . — Rapport de M. Brizard sur une demande en autorisation de
poursuites contre un membre du Conseil de la République, p. 629.

Voir : Conseil de la République , n® 452 (année 1953).
; 514 . — Rapport de M. Pinton sur le projet de loi relatif h la ratifi
cation des accords conclus entre la France et la Sarre relatifs aux
' pouvoirs des services de police, p. 630.
i Voir : Assemblée nationale , nos 6630, 697S, 7097 (2e lcgisl.); Conseil
iie la République , n® 495 ( année 1953).
: 515 . — Rapport de M. Plait sur la (proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , tendant à compléter l'ordonnance relative à
l'exercice des professions de médecin, de chirurgien dentiste et de
sa?e-femme , p. 635.

: Voir : Assemblée nationale . n°» 1864. 6014 (2® législ.); Conseil de la
■ République , n° 34S ( année 1953).
i 516. — Rapport de M. Delrieu sur le projet de loi déterminant les
modalités d'application à l'Algérie de l'acte dit loi relatif à la répres
sion <des infractions aux dispositions de la législation du travail,

: p. 033 .
; Voir : Assemblée nationale , n°s 1269, 2210, 6249 (2e législ.); Conseil
' Je la République , n® 352 ( année 1953).

517 . — Proposition de résolution de M. Restat tendant à multiplier
la création de cours complémentaires, p. 636.

518 . — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
: aux dépenses de la présidence du conseil ( Etats associés ), p. 636.

Voir ; Assemblée nationale , nos 6755, 703S, 7119, 7126 ( 2® législ .)..
519. — Projet de loi portant création de ressources au profit du

' fonds d'assainisiement au marché de la viande , p. 630.
: Voir : Assemblée nationale, n05 6929, 6951, 7057 ( 2® législ .)".

520 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive au secret des travaux des commissions d'enquête parlementaires,
f. 638 .

Voir : Assemblée nationale , n° a 7048, 7127 (2® législ.).
521 . — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés

aux dépenses du ministère des travaux publics (marine marchande).
Voir : Assemblée nationale , n«» 6769, 7065. 7124 , 7153 ( 2® législ.). •
522 . _ Projet de loi relatif au développement des crédits affectés

dépenses des services financiers, p. 640.
: voir : Assemblée nationale, n«» 6757, 71-13* 7163 (2® législ.).

523. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère des .travaux publics ( aviation civile et
commerciale ), p. 642.

Voir : Assemblée nationale, n°" 6768, 6872, 7123, 7174 (2® législ.).
524 . — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés

aux dépenses de l'Imprimerie nationale, p. 643.
Voir : Assemblée nationale , n°» 6770, 7075 (2® législ .).
525. — Proposition de résolution de M. Jean Lacaze tendant à

Interdire l'importation de « Bassine des Indes », p. 644.
526. — Avis de la commission de la marine par M. Estève sur

les propositions de résolution relatives au fonds de solidarité des
calamités agricoles, p. 645.

Voir : Conseil de la République , no» 170, 461 , 463 ( année 1952);
3, 266, 337 , 362, 376, 492 ( année 1953).

527. — Proposition de résolution de M. Rabouin tendant à la modi
fication de l'article 1368 du code général des impôts, p. 645.

528. — Avis de la. -commission des affaires économiques par
M. Rocherau sur le projet de loi relatif K la ratification des accords
conclus entre la France et la Sarre relatifs aux pouvoirs des ser
vices de police , p. 645.

Voir : Assemblée nationale , n® « 66S0, 6978, 7097 ( 2® législ .); Conseil
de la République , n» 495, 514 ( année 1953).

529 . — Rapport de M. Jules-Gilbert sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence , rela
tive au secret des travaux des commissions d'enquête parlemen
taires, p. 647 .

Voir : Assemblée nationale, n°s 7018, 7127 (2e législ.); Conseil de
la République, n° 520 (année 1953).

530. — Rapport de M. Kalb sur la proposition de loi relative aux
fonctions exercées par le maire en tant qu'officierd'état civil,
ip . 647 .

Voir : Assemblée nationale , nos 5670, 6180 ( 2® législ.); Conseil de
la République, no 415 (année 1953),.

531 . — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Bousch sur le projet de loi relatif à la ratification des accorda

. conclus entre la France et la Sarre relatifs aux -pouvoirs des ser
vices de police , p. 648.

Voir : Assemblée nationale , n°s 6680, 6978, 7097 ( 2® législ .); Conseil
de la République, il® 5 495, 514, 523 ( année 1953).

532. — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Bousch sur le projet de loi , adapté par l'Assemblée nationale,
relatif à la ratification des accords conclus à Paris, le 20 mai 1953,
entre la France et la Sarre , et de la convention du 31 mai 1952
entre' la France et la Sarre , relative aux pouvoirs des services de
police sarrois et français en territoires français et sarrols , p. 650.

Voir : Assemblée nationale , no 6680, 6978, 7097 ( 2® législ.); Conseil
de la République , il"3 495, 514, 528 ( année 1953).

533. — Rapport supplémentaire de M. Durieux sur le projet de
loi relatif à la fabrication des pâtes alimentaires, p. 650.

Voir : Assemblée nationale , nos 5753, 6401 ( 2® législ .) ; Conseil de
la République , no5 418, 462 ( année 1953).

534. — Proposition de loi de M. Méric relative 1 l'allocation spé
ciale et au fonds spécial, p. 651.

535. — Rapport de M. de Montalembert sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , portant création de ressources au profit
du fonds d'assainissement du marché de la viande , p. 652.

Voir : Assemblée nationale , n°s 6929, 6951, 7057 ( 2® législ .); Conseil
de la République, no 518 ( année 1953 ).

536. — Proposition de résolution de M. Le Basser tendant à modi
fier l' article 6 de la Constitution, p, 652.

537. — Rapport de M. Monsarrat sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention internationale du travail n° 101 con
cernant les congés payés dans l'agriculture, p. 653.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6030, 6550 ( 2® législ.); Conseil de
la République, n® 437 ( année 1953).

538. — Rapport de M. Delrieu sur la proposition de résolution
tendant à transférer à l'État la charge financière des communes
relative aux frais d'instruction publique pour les collèges de plus

- de deux cents élèves, p. 653.
Voir : Conseil de la République , n® 495 ( année 1953).
539. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemiblée nationale,

iendant à créer la carte de journaliste professionnel honoraire, p. 654.
540. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi relative aa

reçu pour solde de tout compte , p. 654.
Voir : Assemblée nationale , n® » 8796, 12374 (lr® législ.); 1649, 4770-,

5135, 6025 ( 2® législ .); Conseil de la République , no 426 ( année 1953).
541 . — Avis de la commission de l'agriculture par M. Naveau . sur

le projet de loi , adopté pat l'Assemblée nationale , portant création
de ressources au profit du fonds d'assainissement du marché de la
viande , p. 655.

Voir : Assemblée nationale n03 6929, 6951 , 7057 (2® législ.); Conseil
de la République , no5 519, 535 ( année 1953).

542. — Rapport de M. Jean Boivin-Champeaux sur le projet de
loi relatif aux forclusions encourues du fait des grèves, p. 655.

Voir : Assemblée nationale , no" 6708, 6956, 7006 ( 2® législ.); Conseil
de la République, no 497 ( année 1953).

543. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une
délibération du grand conseil de l'Afrique occidentale française
relative au service des douanes, p. 657 .

Voir : Assemblée nationale, n®« 2661, 7086 ( 2» lésisl.).
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544. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une
délibération du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon tendant
A la réduction des formalités douanières pour certaines marchan
dises , p. 657.

Voir : Assemblée nationale , n08 2682, 7087 ( 2® législ .).
545. — Rapport général de M. Jean Berthoin sur les projets de

loi portant fixation du budget de l'exercice 1954 , p. 657.
546. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés

aux dépenses du ministère de la justice , p. 678,
Voir: Assemblée nationale , no 8 6762, 7011 , 7117, 7202 (2e législ .).
547. — Projet de loi tendant à la ratification des conventions

signées entre la France et les Pays-Bas pour éviter les doubles
impositions , p. 679.

Voir : Assemblée nationale , n®8 45G3, 6441 , 7024 (2e législ .).
548. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,

tendant à proroger la loi relative à la libération d' actions des
sociétés , p. 679.

Voir : Assemblée nationale , n®8 5Ù62, 7083 (2* législ .).
549. — Projet de loi concernant le statut disciplinaire des greffiers,

p. 67<>.
Voir : Assemblée nationale , no8 6136, 7089 ( 2® législ .).

' 550. — Proposition de résolution de M. Michelet tendant à suppri
mer les échelles de solde de sous-ofliciers, p. 680 .

551 . — Proposition de loi de M. Jean Durand portant création de
ressources au profit du fonds d'assainissement viticole , p. (H).

552. — Avis de la cim mission des finances , par M. Litaise , sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant fixation du
tarit des dioits de douane d'importation , p. 681 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 6160, 6501 (2e législ.); Conseil dé la
République , n" 381 , 493, 494 ( année 1953).

553. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer, p. GS1 .

Voir : Assemblée nationale , n03 6759, 6935, 7114, 7133, 7166, 7257
( 2® législ .)

554. — Rapport de M. Na veau sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention conclue entre la France et la Belgique
relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés,
p. 082

Voir : Assemblée nationale , nos 6153, 6642 (2e législ.;. '
555 . — Rapport de M. N a veau sur le projet de loi autorisant' la

ratification de l' accord de commerce signé entre la France et le
Mexique , p. 632.

Voir : Assemblée nationale , n®» 6156, 6660 (2e législ .) ; Conseil de la
République , n® 412 ( année 1953).

556. — Proposition de résolution de M. Giacomoni tendant à
comprendre le personnel de la gendarmerie nationale dans la classi
fication t catégorie spéciale », p. 681.

557. — Rapport de M. Monsarrat sur le projet de loi autorisant la
ratification de la convention internationale du travail concernant
les salaires minima dans l'agriculture , p. 681.

Voir : Assemblée nationale , n»1 341 , 6153, 6S73 (2° législ .); Conseil
de la République , n° 467 (année 1953).

558. — Rapport de M. Vanrullen sur la proposition de loi tendant
4 fixer , le statut du personnel de la caisse nationale de l'énergie,
p. 685.

Voir : Assemblée nationale , no5 2513 , 3970 , 5011, 5505, 6171, 6876
( 2» législ .); Conseil de la République , n° 488 ( année 1953) .

559 . — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur la proposition de
résolution tendant à faire procéder à un dénombrement de la popu
lation , p. 685.

Voir : Conseil de la République, n » 463 (année 1953 ).
550 . — Rapport de M. Rabouin sur la proposition de loi sur ' les

donations , legs et fondations faits à l'État , p. 686 .
Voir : Assemblée nationale . n»5 43, 6477 ( 2' législ .); Conseil de la

République , n° 412 ( année 1953 ;.
561 . — Avis de la commission de l'agriculture , par M. Primet, sur

le projet de loi autorisant la ratification du traité franco-néerlandais,
p 686 .

Voir : Assemblée nationale , n® 8 1410, 5493, 6454 (2e- législ .); Conseil
de la République, no 8 416, 485 (année 1953).

562. — Rapport de M. Abel-Durand sur ,e projet de loi autorisant
la ratification de la convention entre la France et la principauté
de Monaco sur la sécurité sociale , p. 686.

Voir : Assemblée nationale , n» 8 4052, 5622, 6673 (2° législ.) ; Conseil
de la République, n® 478 ( année 1953).

563 . — Rapport de M. /Abel-Durand sur le projet de loi autorisant
la rati'cation de l'accord entre la France et l'Organisation du traité
de l'Atlantique-Nord relatif à la sécurité sociale , p. 687.

Voir : Assemblée nationale , n» 8 4301 , 5678, 6671 ( 2® législ .); Conseil
de la République , no 479 ( année 1953 ).

564. — Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi autorisant
la ratification de la convention internationale de travail n» 97 concer
nant les travailleurs migrants , p. 687 .

Voir : Assemblée nationale , n® 8 1131 , 5521 , 6537 (2e législ .); Conseil
de la République , n® 496 ( année 1953).

565. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis
tère de la santé publique et de la population, p. C87,

Voir : Assemblée nationale , no » 676a, GS:9 , 7121 , 7175 (2« législ.).

506. — Rapport de M. Courrière sur le projet de loi Telatif au déve«
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Uu-

- vaux publics ( marine marchande ), p. 689.
Voir : Assemblée nationale , n® » 6769, 71)65 , 7124, 7153 (2° lé2isl .)-

Conseil de la République , n» 521 ( année 1953 ). " '
567. - Rapport de M. Jean Maroger sur le projet de loi relatif au

développement des crédits des services des affaires étrangères , p. «93
Voir : Assemblée nationale , n 03 6719, 6871 ( 2° législ.); Conseil de là

République , ne 491 ( année 1953)..
.568. — Rapport de M. Jean Maroger sur le projet de loi relatif au

développement des crédits des .services français en SaTre , p. 69G.
Voir : Assemblée nationale , n 35 6751 , 6862 (2e législ ); Conseil de la

République , 11® 476 ( année 1953) .
569. — Projet de loi fixant les modalités d'élection du Président de

la République , p. 697 ,
Voir : Assemblée nationale , no 8 6917, 7039, 7197 (2e législ .).
570. — Rapport de M. Sailer sur le projet de loi relatif au dévelop

pement des crédits affectés aux dépenses de la présidence du conseil
( Etats associés ), p. 697.

Voir : Assemblée nationale , n 08 6755 , 7038 . 7119, 7126 (2e léeis !.);!
Conseil de la République , no 516 ( année 1953 ).

571 . — Rapport de M. Litaise sur le projet de loi relatif au dhve-
loppement des crédits affectés aux dépenses de l' Imprimerie natio
nale . p. 699.

Voir : Assemblée nationale , nos 6770, 7075 ( 2° législ .) ; Conseil de la
République . n® 521 ( année 1953) , •

572. — Projet de ioi relatif au développement des crédits du minis
tère des finances et des affaires économiques ( affaires économiques )
p. 699

Voir : Assemblée nationale , no 3 6758, 6888, 7113, 7209 ( 2° législ .).
573. — Projet de loi relatif au développement des crédits du

commissariat général à la productivité, p. 700 .
Voir : Assemblée nationale , no 1 7193, 7278 ( 2® législ .).
574. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , toi-

dant à modifier l' article 6 de la loi établissant une carte d'identité
• pour les voyageurs et représentants de commerce , p. 700.

Voir : Assemblée nationale , no3 4088, 7055 ( 2® législ .).
575. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre

du Conseil de la République , p. 701 .
576. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela

tive aux caisses d'épargne fonctionnant dans le Bas-Rhin, le Haut-
Rhin et la Moselle , p. 701 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 6608, 7200 (2° législ.).
577. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemiblée nationale ,

relative à la réintégration des démobilisés , prisonniers et déportés ,
p. 701.

Voir : Assemblée nationale , no8 5289 , 5413, 7092 ( 2® législ .); Conseil
de la République , no 4 ( année 1953).

578. — Rapport de M. Michel Debré sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , fixant les modalités d'élection du Prési
dent de la République , p. 701.

Voir : Assemblée nationale , no8 6917 , 7039, 7197 (2e législ .) ; Conseil
de la République, no 569 ( année 1953).

579. — Rapport de M. Brizard sur la proposition de loi tendant à
créer la carte de journaliste professionnel honoraire , p. 701 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 5311 , 5951 , 7073 (2e législ .); Conseil
de la République , n» 539 ( année 1953).

580. — Rapport supplémentaire de M. Menu sur la proposition de
loi relative au reçu pour solde de tout compte , p. 702.

Voir : Assemblée nationale , no8 8796 , 12374 (lr« législ .), 1652 ,
5135, 6025 ( 2? législ .) ; Conseil de la République , n® 8 426, 510 ( année
1953).

581 . — Projet de loi relatif à l'émission d'un emprunt à moyen
. terme , p. 703 .

Voir ; Assemblée nationale , no 7259 ( 2® législ.). .
582. — Rapport de Emilien Lieutaud sur le projet de loi relatif

au développement des crédits du ministère de la justice , p. 70;!.
Voir : Assemblée nationale , n® 8 6762, 7011 , 7117, 7202 (2e législ .);

Conseil de la République , no 546 ( année 1953).
583. — Rapport de M. Maurice Walker sur le projet de loi relatif

au développement des crédits de l'aviation civile et commerciale ,
p. 705.

Voir : Assemblée nationale , n 08 6768, 6872, 7123, 7174 (2e législ );
Conseil de la République , no 523 (année 1953).

584. — Proposition de résolution de M. Ilenri Lafleur tendant 4
indemniser les ressortissants français des Nouveiles-lIé'briJes des
dommages de guerre, p. 716 .

585. — Proposition de loi de M. Henri Maupoil tendant à exonérer
du droit de licence les bouilleurs de cru dont l'exploitation agricole
constitue l'activité principale , p. 717. "

586. — Rapport de 'M. Berthoin sur le projet de loi relatif à
l'emprunt à moyen terme , p. 717.

Voir : Assemblée nationale , n® 8 7259, 7308 (2e législ .); Conseil da
la République, no 581 ( année 1953).

587. — Projet de loi relatif au développement des crédits des ser
vices des affaires allemandes et autrichiennes, p. 717.

Voir : Assemblée nationale , n® 8 6750, 7289 (2e législ .).
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688. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis

tère de la reconstruction et du. logement, p. 716.
Voir : Assemblée nationale, n°« 6761, 6977 , 7120, 7210, 7337, 7338,

73)5, 7353 ( 2® législ.). .
589. — Rapport de M. Jean Lacaze sur la proposition de résolution

tendant à multiplier la création de cours complémentaires, p. 721.
Voir : Conseil de la République, n° 517 (année 1953),
590. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par

M. Motais de Narbonne sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée
nationale , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
de la présidence du conseil (Etats associés) pour l'exercice 1954.

..p. 722.
Voir : Assemblée nationale , n°» 6755, 7036 , 7119, 7126 (2® législ.);

Conseil de la République, n° « 518, 570 (année 1953).
591 . — Rapport de M. Pauly sur le projet de loi relatif au dévelop

pement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances
et des affaires économiques ( services financiers), p. 722.

Voir : Assemblée nationale , n« 6757, 7143, 7163 (2® législ .) ;.Conseil
de la République, n° 522 ( année 1953).

592. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis
tère de l'agriculture , p. 727.

Voir : Assemblée nationale , n°" 6752, 6865, 7110, 7201, 7372 (2® législ .).
593. — Projet de loi tendant à la ratification de la convention de

Genève relative au statut des réfugiés, p. 730.
Voir : Assemblée nationale, n°« 5426, 6672 ( 2® législ .).
594. — Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 85

sur l'inspection du travail dans les territoires non métropolitains,p. 730. * '
Voir : Assemblée nationale, n°» 1210, 2656, 7230 (2e législlf .
595. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une

délibération de l'Assemblée représentative de Madagascar relative à
la réglementation douanière , p. 730.

Voir : Assemblée nationale, n »s 2371 , 7233 (2® législ.).
596. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une

délibération du conseil d'administration des îles Wallis et Futuna
modifiant le tarif des droits de douane , p. 731 .

Voir : Assemblée nationale , n°* 2370, 7234 (2« législ.).
59'» — Projet de loi tendant h ratifier le décret approuvant une

délibération de l'Assemblée représentative des Établissements fran
çais de l'Océanie relative aux droits de douane , p. 731 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 2372, 7239 (2° législ.).
598. — Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 82

concernant la politique sociale dans les territoires non métropolitains,
p. 731 .

Voir : Assemblée nationale , n°* 1211 , 2657, 7229 ( 2® législ.),
599. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis

tère des anciens combattants et victimes de la guerre , p. 732.
Voir : Assemblée nationale , n°> 6753, 7008, 7111 , 7388 ( 2® législ .).
600. — Projet de loi pour l'application de nouveaux taux d'émo

luments dus aux anciens combattants et victimes de la guerre ,
p. 733

Voir : Assemblée nationale , n°« 7136, 7361, 7386, 7387 (2° législ.).
601 . — Projet de loi autorisant la ratification de la convention

n° 84 concernant le ' droit d'association dans les territoires non
métropolitains, p. 736.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1213, 2658, 7227 ( 2® législ.).
602. — Rapport de M. Clavier sur le projet de loi relatif au déve

loppement des crédits du ministère de la santé publique et de la
population, p. 736 .

Voir : Assemblée nationale , n»« 6765, 6889, 7115, 7121 (2e législ .):
Conseil de la République , n° 565 (année 1953 ).

603. — Projet de loi relatif au développement des crédits do la
caisse nationale d'épargne , p. 741.

Voir : Assemblée nationale, n« 6773, 7125, 7251 (2° législ.).
604. — Proposition de loi de M. Beauvais tendant à la modifica- '

tion de l'article 14 du décret relatif au renouvellement des baux
a loyer d immeubles à usage commercial, p. 742.

605. — Proposition de loi de M. Philippe d'Argenlieu tendant à
modifier la loi relative au régime de l'assurance vieillesse , p. 742 .

606. — Projet de loi relatt au développement des crédts des
postes, télégraphes et téléphones , p. 742.

Voir : Assemblée nationale, n°" 6773, 7125. 7250. 7366, 7390
législ.).

607. — Rapport de M. Alric sur le projet de loi relatif aux cré
ons du ministère des finances ( 111. — Affaires économiques ),
p. 745.

Voir : Assemblée nationale , n«» 6758, 6388, 7113, 7209 ( 2® législ.);
Conseil de la République, il» 572 (année 1953),

608. — Rapport de M. Alric sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits du commissariat général à la productivité ,
P - 752.

Voir : Assemblée nationale , n<« 7193, 7278 (2® législ.); Conseil dela République, n° 573 ( année 1953).
S09. — Rapport de M. Jean Maroger sur le projet de loi relatif

au développement des crédits affeclés aux dépenses des services
des affaires allemandes et autrichiennes, p. 754 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 6750, 7289 (2® législ .); Conseil
de la République, nu ° 587 ( année 1953).

610. — Avis de la commission de la famille , par M. Plait, sur le
projet de loi , relatif au développement des crédits du ministère
dé la santé publique et de la population, p. 755.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6765, 6889, 7121 , 7175 ( 2* législ .):
Conseil de la République, n°» 565, 602 ( année 1953).

611 . — Avis de la commission des moyens de communication ,
par M. René Dubois, sur le projet de loi relatif au développement
des crédits de l'aviation civile et commerciale , p. 758.

Voir : Assemblée nationale, n°" 6768, 6872 , 7123 , 7171 ( 2' législ .):
Conseil de la République , n°« 523, 583 ( année 1953).

612. — Projet de loi relatif à la prise de rang dans les grades
d'officier des anciens élèves de l'école militaire des cadets de la
France libre, p. 762 . -Voir : Assemblée nationale, n°» 6161 , 7135 (2e législ .).

613. — Projet de loi approuvant les comptes définitifs du budget
de l'Afrique occidentale française pour les années 1912 à 1948,
p. 763.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6653, 7290 (2e législ .).
614. — Projet de loi approuvant les comptes définitifs du bud

get de la Côte française des Somalis pour les exercices 1947 à 1949,
p. 764.

Voir : Assemblée nationale, n°» 6652, 7291 (2® législ .).
615. — Projet de loi approuvant les comptes définitifs du budget

local de la Nouvelle-Calédonie pour les exercices 1918, 1949 et 1950,
p. 765.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6649, 7292 ( 2® législ.).
616. — Projet de loi approuvant les comptes définitifs du budget

général de l'Afrique équatoriale française pour les exercices 1944
à 1950, p. 765

Voir : Assemblée nationale, n°» 6650, 7293 (2® législ.).
617. — Projet de loi approuvant les compte's définitifs du budget

de Madagascar pour les exercices 1946, 1947 et 1948, p. 765.
Voir : Assemblée nationale, n3 » 4287, 7294 (2e législ.).
618. — Projet de loi approuvant le compte définitif du budget

général de l'Afrique occidentale française ( exercice 1943 ), p. 766.
Voir : Assemblée nationale , n°« 1577 , 7295 ( 2® législ .).
619. — Projet de loi approuvant le compte définitif du budget

local de Madagascar ( exercice 1945), p. 766.
Voir : Assemblée nationale , n°s 1576, 7296 (2e législ ).
620. — Projet de loi tendant à l'approbation du compte définitif du

budget local du Togo ( exercice 1947 ), p. 767 .
Voir : Assemblée nationale, n° > 1573, 7297 (2® législ .).
621 . — Projet de loi approuvant le compte définitif du budget des

fonds d'emprunt du protectorat français en Tunisie pour l' exercice
1941 , p. 767.

Voir : Assemblée nationale , n 3 " 1359, 7298 (2e législ.);
622. — Projet de loi ayant pour objet d'approuver le compte défi

nitif du budget des fonds d'emprunt du protectorat français en Tuni
sie pour l'exercice 1942, p. 767.

Voir : Assemblée nationale , n°> 1338, 7299 ( 2® législ.).
623. — Projet de loi portant ouverture de crédits en vue de la com

mémoration de la présence française en Nouvelle-Calédonie , p. 767.
Voir : Assemblée nationale, n°" 6709, 7300 ( 2® législ.).-
624. — Proposition de loi , adopté par l'Assemblée nationale , ten

dant à modifier l'acte dit loi portant organisation de l'enseignement
- agricole public , p. 768..

Voir.: Assemblée nationale , n°» 85-5 , 6275, 7271 (2e législ.).
625. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale, ten

dant à modifier, la loi relative aux conseils académiques, p. 768.
Voir : Assemblée nationale,-n*» 7126 , 7319 ( 2® législ .).
626. — Proposition de résolution de M. Léon David sur les réper

cussions du pool charbon-acier dans l'industrie charbonnière de Pro
vence et des Cévennes, p. 768.

627. — Proposition de résolution de M. Jacques Gadoin tendant à
mettre à l'étude la création d'un grand itinéraire routier la Rochelle-
Suisse , p. 769.

628. — Proposition de résolution de M. Jean Bène tendant à venir
en aide aux populations de l'Hérault victimes des inondations, p. 770.

629. — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Rochereau sur le projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires
économiques (Affaires économiques), p. 770.

Voir : Assemblée nationale , nos 6758, 6888, 7113, 7209 ( 2® législ .);
Conseil de la République , n® « 572, 607 ( année 1953 ).

630. — Proposition de résolution de M. Jules Castellani tendant à
l'érection d'un monument au maréchal Lyautey à Paris, p. 775.

631. — Proposition de résolution de M. Jules Castellani tendant à
maintenir le cadre d'administration générale de la France d'outre
mer dans la catégorie A, p. 775.

632. — Rapport de M. Saller sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits du ministère de la France d'outre-mer, p. 776.

Voir : Assemblée nationale , n1» 6759, 6935, 7114, 7133 , 7166, 7257
(2® législ.) ; Conseil de la République, n° ' 553 (année 1953 ).

633. — Projet de loi relatif aux crédits du ministère de l'industrie
et du commerce pour 1051 , p. 783.

Voir : Assemblée nationale , n°« 6700, 6831, 7115, 7283 (2® législ.).
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$34. — Projet de loi relatif au développement des crédits de la pré
sidence du conseil , p. 785 . _ '

Voir : Assemblée nationale, nos 6763, 6891 , 7118, 7203, / 363, / 923
(2» législ .).

635. — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Longchambon sur le projet de loi relatif aux crédits affectés aux
dépenses du ministère des finances pour l'exercice 1954 (Commissa
riat à la productivité ), p. 784.

Voir : Assemblée nationale , n " 7193 , 7278 (2® législ.); Conseil de
la République , n®« 573, 608 (année 1953).

636 . — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis
tère de l' intérieur, p. 784.

Voir : Assemblée nationale , nos 6761 , 6931, 7116, 72CS, 7258, 7422,
7442 (2e législ .).

637. — Rapport de M. Debû-Bridel sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale , relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère du travail et de la sécurité sociale pour
l'exercice 1954, p. 785.

Voir : Assemblée nationale , no 6766, 6833 (2e législ.); Conseil de la
République , 11° 477 ( année 1953).

638. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis
tère des finances ( Charges communes), p. 785.

Voir : Assemblée nationale , n°s 6756, 7403, 7446 (2® législ.).
639. — Projet de loi relatif au développement des crédits du minis

tère des travaux publics , des transports et du tourisme , p. 787.
Voir : Assemblée nationale, n°" 6767, 7122, 7162, 7364, 7453, 7456

(2* législ.).
640. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant à la modifi

cation des articles 20, 24 et 78 de la loi sur les loyers , p. 788.
641 . — DépCt d'un avis de la commission des affaires étrangères

par M. Pezet sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale,
autorisant le Président de la République A ratifier la convention
entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale,
p. 790.

Voir : Assemblée nationale , n® » 4052, 5622, 6673 (2e législ.); Conseil
de la République, n" 478, 562 (année 1953).

642. — Projet de loi de finances pour l'exercice 1954, p. 790.
Voir : Assemblée nationale, nos 6748, 7270 .(2e législ.).
643. — Projet de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour

l'année 1954 , p. 803.
Voir : Assemblée nationale, no8 7312, 7393, 7404, 7457 (2® législ.).
644. — Rapport de MM. Rogier et Laffargue sur le projet de loi

relatif aux crédits de la présidence du conseil pour 1954, p. 807.
Voir : Assemblée nationale , n°» 6763, 6891 , 7118. 7203, 7363, 7423

( 2® législ .) ; Conseil de la République, no 634 (année 1953).
645. — Rapport de M. Yves Estève sur le projet de résolution por

tant fixation des dépenses du Conseil de la République pour l'exer
cice 1954, p. 810

646. — Projet de loi relatif au développement des crédits de la
radiodiffusion-télévision française , p. 810.

Voir : Assemblée nationale , n°" 6774, 7037, 7389, 7395, 7405, 7465
(2® législ.).

647. — Projet de loi tendant à modifier certaines dispositions du
décret réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de
locaux à usage commercial , industriel ou artisanal, p. 812.

Voir : Assemblée nationale, n°» 6863, 7013, 7027, 7061, 7062, 713?,
7139, 7140, 7141, 7185, 7191, 7360, 7383, 7135 (2» législ.); Conseil de
la République , n° 465 ( année 1953).

64S. — Proposition de résolution de M. Jean Maroger exposant les
principes d'une transformation du traité instituant une Communauté
européenne de défense, p. 813.

649. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à majorer certaines prestations familiales, p. 815.

Voir : Assemblée nationale, n08 7050, 7745 (2e législ.).
650. — Rapport de M. de Raincourt sur la proposition de loi por

tant organisation de l'enseignement agricole , en ce qui concerné
l'école nationale des industries agricoles et alimentaires , p. 815.

Voir : Assemblée nationale , n®« 854, 6275, 7271 ( 2® législ .); Conseil
de la République, no 624 (année 1953).

651 . — Rapport de M. Chapalain sur le projet de loi relatif au
développement des crédits du ministère des anciens combattants et
victimes de la guerre , p. 816.

Voir : Assemblée nationale , n®3 6753, 7008, 7111, 7248, 7388 (2e législ.);
Conseil de la République, n® 599 (année 1953).

632. — Rapport de M. Giauque sur le projet de loi relatif au taux
des indemnités dues aux anciens combattants, p. 819.

Voir : Assemblée nationale , n°" 7136, 7361, 7386, 7387 42® législ.);
Conseil de la République, n» 600 ( année 1953).

653. — Projet de loi autorisant le Président de la République 4
ratifier la convention relative au service militaire conclue entre la
France et la Grande-Bretagne , p. 828.

Voir : Assemblée nationale , n®» 1358, 7318 (2® législ.).
654. — Projet de loi autorisant le Président de la République à

ratifier la convention et les arrangements de l'union postale univer
selle , p. 828 .

Voir : Assemblée nationale, n 0 ' 665C, 720â ( 2® législj .

655 . — Projet de loi autorisant le Président de la République à rati
fier la convention entre la France la Sarre et l'Italie sur les assu-l
rances sociales et les prestations familiales, p. 829.

Voir : Assemblée' nationale, n°" 6234, 7220 (2° législ.).
656. — Projet de loi autorisant le Président de la .République à

ratifier l'accord complémentaire entre la France et le Grand-lluclwj
de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable au*
travailleurs frontaliers , p. 829 .

Voir : Assemblée nationale , n°* €233, 7221 (2° législ .).
657. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela

tive aux écoles de médecine de Rennes, Clernont-Ferrand et Nantes ,
p. 829.

Voir : Assemblée nationale , no« 5301, 5975, 7214 (2® législ .).
658. — Projet de loi tendant ft ratifier le décret approuvant une

délibération du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française eu
date du 21 janvier 1949, demandant la prorogation pour six mois de
la suspension des droits de douane, p. 829,

Voir : Assemblée nationale , n®» 26S3, 7329 (2° législ.).
s59. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant la déUM-

ration du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française réglemen
tant le service des douanes. p. 830.

Voir : Assemblée nationale, n05 2636, 7330 (26 législ .).
660. — Projet de loi tendant à ratifier la délibération da 27 mai

du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française demandant la
prorogation pour un délai de six mois de la suspension des droits
de douane dans ce teritoire , p. 830.

Voir : Assemblée nationale, n®« 2687, 7331 (2® législ .).
661 . —«Projet de loi tendant 4 ratifier la délibération du conseil d'ad

ministration du Cameroun tendant à modifier le décret portant régle
mentation du régime des douanes dans ce territoire p. 830.

Voir : Assemblée nationale, n°« 263S, 7332 (2® législ.).
662. — Projet de loi tendant à ratifier le décret rejetant une délibé

ration du Grand Conseil de l' Afrique occidentale française modifiant
la quotité des droits de douane sur les essences de pétrole , p. 830 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 2639, 7333 ( 2® législ.).
663 . — Projet de loi tendant à ratifier lé décret approuvant une

délibération du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française ten
dant à modifier le code des douanes dans ce territoire , p. 831 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 2690, 7334 (2® législ.).
664. — Projet de loi tendant à ratifier le décret approuvant une

délibération de l'assemblée représentative des Établissements fran
çais de l'Océanie tendant à exonérer des droits de douane toutes les
marchandises importées aux frais de l' État, p. 831.

Voir : Assemblée nationale, no« 2691, 7335 ( 2® législ.).
665 . — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif an déve

loppement des crédits du ministère de la reconstruction et du loge
ment. p. 831 .

Voir : Assemblée nationale , n°* 6761, 6977. 7120, 7210.' 7337 733?,
7315, 7358, 737S ( 2® législ .) ; Conseil de la République, no 5S8 ( annoe
1953).

666. — Avis de la commission des pensions par M. Auberger . sur
le projet de loi relatif au développement des crédits du ministère
des anciens combattants et victimes de la guerre, p. 842 .

Voir : Assemblée nationale , not 6753, 7008 , 7111 , 7248, 7388 (2* législ .);
Conseil de la République , n®« 599, 651 ( année 1953).

667. — Rapport de M. Jacques Masteau sur le projet de loi relatif
au développement des crédits du ministère de l'intérieur, p. 84?.

Voir : Assemblée nationale , n»» 6761 . 6934 , 7116 , 7208, 725?. 7122 ,
7442 (2® législ.); Conseil de la République , n° 636 ( année 1953 ).

668. — Rapport de M. Coudé du Foresto sur le projet de loi re'.ilif
au développement des crédits des postes, télégraphes et téléphones.
p. 851.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6773, 7125, 7250, 7366, 7390 ( 2® égisl.);
Conseil de la République , n» t06 (année 19531 .

669. — Avis de la commission des moyens de communication pat
M. Bouquerel sur ie projet de loi relalif'au développement des : ié-
dits des postes , télégraphes et téléphones , p. 855.

Voir : Assemblée nationale ; nos 6773 , 7125, 7250, 7366, 7390 (2e législ .);
Conseil de la République, n®* 606, 668 ( année 1953).

670. — Rapport supplémentaire de M. Giauque sur le projet de loi
adopté " par l'Assemblée nationale , pour l'application de nouveaux
taux d'émoluments et la liquidation des indemnités dues aux anciens
combattants et victimes de la guerre , p. 856.

Voir : Assemblée nationale . n°« 7136, 7361 , 7387 ( 2® législ .) ; Conseil
de la République, no« 600, 652 (année 1953).

671 . — Proposition de résolution de M. Léo Hamon tendant à assu
rer la diffusion à l'étranger des méthodes françaises des sciences
administratives , p. 836.

672. — Proposition de résolution de M. de Bardonnèche tendant à
l 'augmentation de la retraite des vieux travailleurs salariés, p. 6yo-

673. — Rapport de M. Pauly sur le projet do loi relatil au déve
loppement des crédits du ministère des finances (charges communes),
p. 857.Voir : Assemblée nationale , n®' 6756, 7403, 7446 ( 2® législ .); Consul
de la République, n® 638 (année 1953).

674. — Projet de loi portant ouverture de crédits provisoires pour
les mois de janvier et février au titre du budget des prestations iani*
liales, p. 861 .

Voir : Assemblée nationale , n0 " 7198, 7501 .(2° législ.).
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675. — Avis de la commission des finances par M. Chapalain sur
to projet de loi relatif aux indemnités dues aux anciens combattants
ft victimes de la guerre , p. 861.

Voir : Assemblée nationale ,- no» 7136, 7361 , 7386, 7387 (2e législ .) ;
Conseil de la République, n08 600, 652, 670 (année 1953)

676 . — Rapport de M. Biatarana sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, tendant à modifier certaines dispositions du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires , en ce qui concerne le renouvellement des
taux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial , indus
triel ou artisanal , p. 882.

Voir : Assemblée nationale , n° » 6863, 7013, 7027, 7061 , 7062, 7138,
7139, 7140, 7141, 7185, 7191, 7360, 7383, 7435 (2» législ.); Conseil de
la République, n° » 465, 647 ( année 1953).

677. — Rapport de M. de Montalembert sur le projet de loi relatif
au développement des crédits du ministère de l' agriculture, p. 882,-

Voir : Assemblée nationale , n00 6752, 6865, 7110, 7201, 7372 (2e lé-
gisl .); Conseil de la République, n° 592 ( année 1953).

678 . — Rapport de M. Albert Lamarque sur le projet de loi relatil
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des
travaux publics, p. 867.

Voir : Assemblée nationale , nos 6767, 7122, 7162, 7364, 7453, 7456
(2e législ .) ; Conseil de la République, n0 639 (année 1953).

679. — Rapport de M. Alric sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits du ministère de l'industrie et du commerce,
B. 870.

Voir Assemblée nationale, n°s 6760, 6831, 7115, 7268 (28 législ .);
Conseil de la République, n° 633 ( année 1953).

680. — Rapport de M. Georges Marrane sur le projet de loi relatif
au développement des crédits affectés aux dépenses du budget
annexe de la caisse nationale d'épargne, p. 876.

Voir : Assemblée nationale , nos 6773, 7125, 7251 (2® législ.); Conseil
de la République, n° 603 ( année 1953).

681 . — Projet de loi portant ouverture de crédits au titre des
dépenses des services militaires pour les mois de janvier et février,
p. 877.

Voir : Assemblée nationale, n° » 7498, 7510 (2e législ.).

682. — Avis de la commission de l'agriculture par M. Driant sur
le projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de l'agriculture pour l'exercice 1954 , p. 879 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 6752, 6865, 7110, 7201 , 7372 (2e lé-
gisl .); Conseil de la République , n°" 592, 677 (année 1953).

683. — Projet de loi portant ouverture de crédits prévisionnels au
litre du ministère de l'éducation nationale , p. 879 .

Voir : Assemblée nationale, n0 » 7499, 7502 (2e législ.).

684. — Rapport de M. Marrane sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale, tendant à proroger les dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux caisses
d'épargne fonctionnant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle , p. 880.

Voir Assemblée nationale, n°" 6608, 7200 (2« législ .) ; Conseil de
la République, n° 576 ( année 1953).

685. — Rapport de M. Pellenc relatif aux comptes spéciaux du
Trésor, p. 880.

Voir : Assemblée nationale , n°» 7312, 7393, 7404, 7457 ( 2° législ.);
Conseil de la République , n° 643 ( année 1953).

686. — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur la proposition de loi
tendant à majorer certaines prestations familiales , p. 899.

Voir : Assemblée nationale , n03 7550, 7745 (2° législ .) ; Conseil de
la République, n° 649 ( année 1953).

687. — Rapport de M. Beauvais sur la proposition de loi relative
i l' exercice de la profession d'avocat , p. 900.

Voir : Assemblée nationale, n»» 2433, 5017, 6521 (2° législ.) ; Conseil
de la République, n° 410 ( année 1953).

688 . — Avis de la commission des moyen de communication par
M. Julien Brunhes sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , relatif au développement des crédits affectés aux - dépenses du
ministère des travaux publics , des transports et du tourisme , pour
l' exercice 1954 ( I. — Travaux publics , transports et tourisme), p. 901 .

Voir : Assemblée nationale, n° » 6767 , 7122 , 7162, 7364, 7454 ( 2° lé-
gisl .); Conseil de la République , n°s 639, 678 ( année 1953).

689 . — Rapport par M. Boudet sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, portant ouverture de crédits au titre des
dépenses ordinaires et des dépenses en capital des services militaires
Jour les mois de janvier et février 1954, p. 901 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 7498, 7510 (2° législ .); Conseil de
la République , n° 681 ( année 1953).

690 . — Rapport de M. Brousse sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , portant ouverture de crédits provisoires
applicables aux mois de janvier et février 1954 , au titre des dépenses
des services civils imputables sur le budget annexe des prestations
familiales agricoles , p. 901.

Voir : Assemblée nationale , n°s 7498, 7501 (2° législ.); Conseil de
la République, n° 674 ( année 1953),

691 . — Rapport de M. Jacques Debu-Bridel sur le projet de loi
relatif au développement des crédits de la radiodiffusion-télévision
française , p. 901.

Voir : Assemblée nationale n°» 6774, 7037, 7389, 7395, 7405, 7465,
7472 (2e législ .); Conseil de la République, n° 646 (année 1953).

692. — Rapport de M. Jean Berthoin sur le projet de loi de finances
pour l'exercice 1954 , p. 909.

Voir : Assemblée nationale, nos 6748, 7270 ( 2® législ .); Conseil de
la République , n° 642 ( année 1953).

693. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi relatif à la sus
pension de "la perception des droits de douane en Afrique occiden
tale française , p. 913.

Voir : Assemblée nationale , n°" 2237, 6912 (2e législ.); Conseil de
la République , n° 501 ( année 1953),

694. — Rapport de. M. Fousson sur le projet de loi relatif à une
délibération du conseil privé de la Côte française des Somalis ten
dant à constituer ce territoire en zone franche, p. 913 .

Voir : Assemblée nationale . n »« 2238, 6913 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 502 ( année 1953),

695. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi relatif à une
délibération du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française *
réglementant le service -des douanes , p. 913.

Voir : Assemblée nationale , n°8 2861, 7086 (2° législ.); Conseil de
la République, n° 543 (année 1953).

696. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi relatif à une
délibération du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon tendant
à la réduction des formalités douanières , p. 914.

Voir: Assemblée nationale , n 08 2682, 7087 (2e. législ.); Conseil de
la République, n° 544 ( année 1953).

697. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi relatif à une
délibération du conseil général des Comores tendant à maintenir la
réglementation douanière , p. 914.

Voir : Assemblée nationale , n°s 2123, 6910 (2e législ.); Conseil de
la République,' n» 499 ( année 1953 ),

688. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi tendant à ratifier
la délibération du conseil d'administration du Cameroun relative au
régime des douanes , p. 914.

Voir : Assemblée nationale , n° " 2124, 6911 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 500 ( année 1953).

699. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi relatif à une
délibération du conseil du gouvernement de l'Afrique équatoriale
française relative au service des douanes, p. 914.

Voir : Assemblée nationale , n° » 2122, 6909 (2» législ.); Conseil de
la République, n° 498 ( année 1953).

700. — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Bousch sur le projet de loi relatif au développement des crédits
du ministère de l'industrie et du commerce , p. 915.

Voir: Assemblée nationale , nos 6760, 6831 , 7115, 7288 (2e législ .)
Conseil de la République , n03 633, 679 ( année 1953),

701 . — Avis de la commission de la France d'outre-mer par
M. Romani sur le projet de loi relatif aux crédits affectés aux
dépenses civiles du ministère de la France d'outre-mer pour 1954,
p. 919.

Voir : Assemblée nationale, nos 6759, 6935, 7114, 7133, 7166, 7257
(2° législ .); Conseil de la République , n°» 553, 632 (année 1953).

702. — Projet de loi tendant à étendre aux territoires d'outre-mer
certaines dispositions relatives à l'exercice de la pharmacie , p. 919.

Voir : Assemblée nationale, nos 3779, 4875, 5850, 6023, 6363, 7413
(2° législ.).

703. — Rapport de M. Auberger sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , portant ouverture de crédits prévisionnels sur
l'exercice 1954 au titre du ministère de l'éducation nationale , p. 919.

Voir : Assemblée nationale , n0 » 7499, 7502 ( 2° législ .) ; Conseil de
la République , n° 683 ( année 1953).

704. — Rapport supplémentaire de M. Pauly sur le. projet de loi
relatif au développement des crédits du ministère des finances
( charges communes), p. 919.

Voir : Assemblée nationale, nos 6756, 7403, 7446 (2e législ .) ; Conseil •
de la République, n°s 638, 673 ( année 1953),

705. — Proposition de loi de M. Auberger relative à l'exercice de
la profession de « masseur-kinésithérapeute »; p. 920,

706. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à accorder la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les
élèves des écoles normales supérieures , p. 920.

Voir : Assemblée nationale , nos 2778, 2785, 6527, 7336 (2e législ.).

707. — Projet de loi relatif au développement des crédits du
ministère des finances et des affaires économiques (Affaires écono
miques), p. 921.

Voir : Assemblée nationale , n03 7531, 7545 (2e législ.).
708. — Avis de la commission de l'intérieur par M. Pic sur la

projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de l'intérieur pour 1954, p. 922.

Voir : Assemblée nationale, n°" 6761 , 6934, 7116, 7208, 7258 . 7422,
7442 (2e législ,) ; Conseil de la République, n° 636, 667 ( année 1953)
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Paris. — Imprimerie des Journaux officiels , 31, quai Voltaire,

209. — Avis de ia commission de la reconstruction et des dam-
mages de guerre ,par M. Malécot, sur le projet de loi, adapté par
l'Assemblée nationale , relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de la reconstruction et du logement pour
l'exercice ^954 D 922 —

Voir : Assemblée nationale , n°» 6764 , 6977 , 7120 , 7210 , 7337. 7338,
7345, 7358 {2e législ.) ; Conseil de la République , m™ 588, 655 (année
1953 ).

710. — Avis de la commission de la presse ;par M. Gaspard sur
le projet de loi relatif au développement des crédits de la radio-
diffusion-télévision française , p. 922.

Voir : Assemblée nationale, nM .67.74, 7037, 7381, 7895, 7405, 74®,
7472 '2e iégisl.i ; Conseil de la République , n°» 646, £91 (année 1953)..

711 . — Rapporl de M. Alric sur >e projet de loi nelatif an dévelop
pement des crédits du ministère des finances et des affaires écono
miques ( affa;ires économiques), p. 923.

Voir : Assemblée nationale , ji" 7534 (2e législ.V; Conseil ;de la
République , n= 707 année 19531

712. — Rapport supplémentaire de M. Mas leau sur Je projet de
loi, adopté par l'Assemblée nationale , relatif au développement - des
crédits affectés aux dépense: du ministère -de l'intérieur pour I'eser-
cice 1954 . p. 924.

Voir : Assemblée nationale . noa 6761 -6934 , 7208 , 7258, 7422. "Î4S2
(2e législ.); Conseil de la République , a" 636, -067 cannée 1953).

713. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,, -autorisanf
le Président de la République à ratifier l'accord international sur le
blé signé à "Washington le 13 avril 1953, p. 925.

Voir.- Assemblée nationale, o.°» - 6679, 7216 (2e législ.»).
714. — Rapport de M. Lamousse Sur 'la proposition de loi tendant

à modifier l'article 9 de la loi relative aux conseils académiques,
p. 925.

Voir . Assemblée nationale , n™ 7128, 7319 X2» législ.) - Conseil
de la République , n° 625 ( année 1953)

755 . — Projet de loi majorant .l'allocation jrux vieux travailleurs
salariée , p. 925.

Voir : Assemblée nationale , n°« 3597, -4391, 4788, 5S00, 7559
(2= législ. .

716. — Rapport supplémentaire de M. Pellenc sur le projet de
loi relatif aux comptes spéciaux <du Trésor,, p. 926.

Voir : Assemblée nationale, n°« "331ÎL 7393, 7404, "Z457 ff? législ.);Conseil de la "République, n°" 643, -635 'année 1953)
717. — Proposition de loi de M. Voyant tendant à aocorder an

personnel des corps de sapeurs-pompiers de France des avantages
spéciaux pour rouverture du -droit à pension, p. '927. .

718. — Proposition de résolution de M. Henry Assaillit {tendant à
inviter le Gouvernement à . mettre tout «n œuvre ;pom préserver
les intérêts de la anain-â'œuvie employée par ila société anonyme
des Établissements Ricalene , à Laroque-d'Olmes (Ariège), p. 928,
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