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O. R. — 1 .

Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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

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

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

III . — DOCUMENTS (Projets et propositions de lois , proposi
tions de résolutions , rapports et avis ) :
1° De l'Assemblée nationale ;

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

IV . — CONSEIL ÉCONOMIQUE ;

1° Avis et rapports du Conseil économique ;
2° Bulletin du Conseil économique ( Compte rendu

analytique des séances).

V. — TEXTES D' INTÉRÊT GENERAL (Extraits de l'édition des
lois et décrets en fascicules hebdomadaires ou mono
graphies).

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

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

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

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

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

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

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

Les Tables annuelles

Prix.

1 . — LOIS ET DÉCRETS ( 1) 300 F.
1° Table analytique ;
2° Table chronologique ;
3° Table des annonces .

II. — DEBATS :
A. — Assemblée nationale — — 250 F.

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

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

C. — Assemblée de l'Union française 75 F.
1° Table des travaux ;
2° Table des noms ;
3° Table des questions écrites .

Prix.

III . — TABLES DES DOCUMENTS :

1° De l'Assemblée nationale •• 100 F.

2° Du Conseil de la République 50 F.
3° De l'Assemblée de l'Union française 30 F.

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

V. — TABLE DES TEXTES D' INTÉRÊT GENERAL

(Prix selon le volume .)
VI. — TABLE DU BULLETIN OFFICIEL DES DÉCO

RATIONS, MEDAILLES ET RECOMPENSES .... 10 F.

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

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

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

( i ) Le prix des Tables mensuelles (Édition lois et décrets) est fixé à 50 IF ; ces Tables sont fournies gratuitement aux albonnés suivant
la durée de leur abonnement.

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

de la Pagination des Documents parlementaires avec les Numéros des feuilles annexes

et la Date de parution au Journal officiel "

SESSION DE 1955

DATES DE LA PUBLICATION

•NUMÉROS

des

feuilles.

PAGES

20 mars 1956 1 1 à 32

20 mars 1956 2 33 à 64

23 mars 1956 3 65 à 80

23 mars 1956 4 81 à 96

18 août 1956 5 97 à 128

18 août 1956 6 129 à 160

26 août 1956 7 161 à 192

26 août 1956 8 193 à 224

2 septembre 1956 9 225 à 256

2 septembre 1956 10 257 à 288

6 septembre 1956 il 289 à 320

6 septembre 1956 12 321 à 552

13 septembre 1956 13 353 à 384

13 septembre 1956 14 385 à 416

18 septembre 1956 15 417 à 448

18 septembre 1956 16 449 à 480

DATES DE LA PUBLICATION

-NUMÉROS

des

feuilles.

PAGES

18 septembre 1956 17 481 à 512

19 septembre 1956 18 513 à 544

19 septembre 1956 19 545 à 576

20 septembre 1956 20 577 à 608

20 septembre 1956 21 609 à 640

21 septembre 1956 — 22 641 à- 672

21 septembre 1956— 23 673 à 704

2 octobre 1956 24 705 à 720

2 octobre 1956 25 721 à 736

16 octobre 1956 ..- 26 737 à 768

16 octobre 1956 27 769 à 800

17 octobre 1956 28 801 à 832

18 octobre 1956 29 833 à 848

18 octobre 1956 30 849 à 864

18 octobre 1956 .. 31 865 A 880

18 octobre 1956 32 881 & 896
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C. R. — 2.

TABLE CHRONOLOGIQUE

SESSION DE 1955 W

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 :

Session de 1955 : N08 1 à 563 .

1 . — Allocution de M. Hippolyte Masson président d'âge p. 1 .
2 . — Allocution de M. Monnerville président du Conseil de la

République, p. 1 .
3 . — Proposition de M. Gaston Charlet tendant à modifier l'arti

cle 27 du " décret réglant les rapports entre bailleurs et locataires
d'immeubles à usage commercial , p. 1 .

4 . — Rapport de M. Jacques Debu-Bridel sur le projet de loi
relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du minis
tère de l'éducation nationale ( tome Ier, p. 2 ), de M. Auberger ( tome 2,
p. 37 ).

5 . — Avis de la commission de l'éducation nationale par MM. Cani
vez , Lelant , Lamousse et M. Berthaud sur le projet de loi relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
l'éducation nationale (première , deuxième , troisième et quatrième
partie ), p. 45 .

Voir : Assemblée nationale , n03 9287 , 9591 , 9685 , 9715 (2e législ.);
Conseil de la République , n03 727 ( année 1954) et 4 ( année 1955).

6 . — Rapport de M. Rabouin sur le projet de loi tendant à fixer
pour une période de trois années les contingents de décorations
sans traitement attribuées aux administrations publiques , p. 67 .

Voir : Assemblée nationale , nos 8973, 9534, 9733 (2e législ .);
Conseil de la République , n° 767 (année 1954 )

7 . — 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. 68.

Voir : Assemblée nationale , nos 9307, 9472 (2° législ .); Conseil de
la République n° 635 ( année 1954).

8 . — Proposition de loi de M. Carcassonne tendant à ouvrir un
nouveau délai pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse
par les cadres , p. 70 .

9. — Avis donné au Gouvernement par la commission de la
justice sur ■ le projet de décret portant réforme de la publicité
foncière , rédigé par M. Marcel Molle , p. 70.

10. — Proposition de loi de Mme Crémieux tendant à limiter
l'importation de pailles de sorgho, p. 71 .

11 . — Proposition de résolution de M. Plazanet relative aux
mesures à prendre pour venir en aide aux communes de la Seine
victimes des inondations , p. 71 .

12 . — Rapport de M. Josse sur la proposition de loi relative 1
la réorganisation municipale en Afrique occidentale française , en
Afrique équatoriale française, au Togo , au Cameroun et à Mada
gascar, p. 71 .

Voir : Assemblée nationale , nos 4403, 4601 , 5309, 6686, 8522
( 2° législ.); Conseil de la République n° 549 ( année 1954).

13 . — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur le projet de loi
relatif au régime électoral des chambres de commerce d'Algérie ,
p. 79 .

Voir : Assemblée nationale , nos 1305, 4149, 8951 (2e législ.); Conseil
de la République n° 606 ( année 1954).

14 . — Rapport de M. Saller sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses civiles du ministère
de la France d'outre-mer, p. 81 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9291, 9466, 9520 ( 2° législ .); Conseil
de la République n° 740 ( année 1954).

15 . — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , por
tant application à l'Algérie de la loi instituant une allocation
d'attente en faveur des sinistrés par faits de guerre , p. 85 .

Voir : Assemblée nationale , n08 2653, 2761, 4064 , 6489 , 9419 ( 2° législ .).
16 . — Projet de loi modifiant l'article 475 du code pénal , p. 86 .
17. — Projet de loi complétant l'article 483 du code pénal en vue

de réprimer certains abus commis en matière d'affichage , p. 86 .
18. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au

développement des crédits affectés aux dépenses du budget des
monnaies et médailles , p. 86 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 9305, 9618 (2° législ .),
19. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant

extension aux départements de la Guadeloupe , de la Guyane , de
la Martinique et de la Réunion de certains textes concernant la
législation au travail agricole , p. 87 .

Voir : Assemblée nationale , n0B 7146, 7690, 13282 (lr° législ .), 346,
8798, 9687 (2« législ .).

20. - Proposition de résolution de Mme Marcelle Devaud invitant
le Gouvernement à. étudier une importante diminution des taux
de la surtaxe progressive , p. 88 .

21 . - Proposition de loi de M. Edgar Tailhades relative au jury
criminel, p. 88 .

22 . - Proposition de loi de M. Armengaud relative aux conditions
d'entrée , de séjour et de travail des\étrangers en France , p. 89 .

23. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant à la modi
fication des articles 20, 24 et 78 de la loi sur les loyers, p. 91 .

24 — Proposition de résolution de M. Liot invitant le Gouverne
ment à déposer un projet de loi permettant de faciliter l'acqui
sition d'immeubles en vue d'échanges de biens ruraux, p. 92.

25. - Proposition de résolution de M. Liot invitant le Gouverne
ment à déposer un projet de loi complétant la loi sur les échanges
d'immeubles ruraux , p. 93 .

26. - Proposition de résolution de M. Durieux relative il la pro
duction betteravière et sucrlère , p. 93 .

(1 ) La présente table renferme les documents déposés du tll janvier au 5 août 1955.
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27, — Rapport de M. Marcel Rupied sur le projet de loi concer
nant la seconde session ordinaire des conseils généraux , p. 94 .

Voir : Assemblée nationale n »« 4134, 9575 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 760 ( année 1951 ).

28 , — Proposition de loi de M. Jean Geoffroy tendant à modifier
les règles de d'instruction devant la cour d'assises , p. 94 .

29, — Projet de loi , adopté par l ' Assemblée nationale en deuxième
lecture , relatif à lu procédure do codification des textes concer
nant les mines , minières et carrières , p. yb .

Voir : Assemblée nationale , n°» 6'5i , 8182, 8826 , 9145 ( 2« léglsl .)
Conseil de la République, n° » 258, 377 (année 1954).

30, — Projet de loi instituant un régime exceptionnel et provisoire
d' indemnisation en faveur des travailleurs privés de leur emploi du
fait des inondations , p. 95 .

Voir : Assemblée nationale n°» 9943, 9999 , 10022 (2e législ .).
31 , — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième

lecture , relatif au développement des crédits alïectés aux dépenses
des services des affaires étrangères , p. 96 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9281 , 9552 , 9764, 9811 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n°8 692 , 717 ( année 1954 ).

32 — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
du ministère de l'agriculture , p. 96 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9285, 9525, 9599, 9600, 9856, 9994
( 2° léglsl .); Conseil de la République , nos 666, 719, 755 ( année 1954).

33. — Rapport de Mme Marcelle .Devaud sur le projet de loi
instituant un régime exceptionnel et provisoire d' indemnisation en
faveur des travailleurs privés de leur emploi du fait des inondations ,
p. 97 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9943, 9999, 10022 ( 2° léglsl .); Conseil
de la République , n » 30 ( année 1955 ).

34. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère du
logement et de la reconstruction, p. 97 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9303 , 9640, 9709 , 9712, 9732
; 2° législ .).

35 . — Proposition de résolution de. M. Milh relative au degré
alcoolique des vins , p. 101 . .

36 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à 'la création d'un comité interpro
fessionnel du cassis de Dijon , p. 101 .

Voir :- Assemblée nationale n « 8 6695, 8102, 8517, 8622, 8988 , 9780 ,
9831 ( 2o légls '.) ; Conseil de la République , n<» 546, 678 , 697 ( année
1954 ) .

37 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux
comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955, p. 102 .

Voir : Assemblée nationale , n° 8 9655, 9773, 9993, 10004 , 10017 , 10023
( 2« léglsl .).

38. — Rapport de M , Maroger sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des affaires
étraiigères pour l'exercice 1955 ( service des affaires étrangères ),
p. lOo .

Voir : Assemblée nationale , n08 9281, 9552 , 9764 9811 ( 2* législ .);
Conseil de la République, n°" 692, 717 ( année 1954 ) et 31 ( année
1955).

39. — Rapport de M. de Montalembert sur le projet de loi relatif
aux développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
de l' agriculture pour l'exercice 1955 , p. 106 .

Voir : Assemblée nationale , n » 8 9285 , 9525 , 9599, 9600, 9856 , 9994
(2° léglsl .); Conseil de la République , n°» 666, 719 , 755 ( année 1954),
et 32 ( année 1955).

40. — Avis de la commission de la France d'outre-mer , par
M. Romain , sur le projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses civiles du ministère de la France d'outre-mer,
p. 106.

Voir : Assemblée nationale , p. 9291 , 9466, 9520 (2° législ .); Conseil
de la République , n 08 740 ( année 1954 ) et 14 ( année 1955 ).

41 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifié par
le Conseil dc la République , adopté avec modifications par l'Assero-
bléo nationale dans sa deuxième lecture , re'atif au développement
des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation natio
nale pour l'exercice 1955 , p. 106 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9287 , 9591 , 9685 , 9715, 10031 , 10045
( 2" législ . : Conseil do la République , n°» 727 ( année 1954 ), 4 et
5 ( année 1955 ).

42 . — Rapport de M. Auberger sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationa'e , modifié par le Conseil de la République ,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale dans sa deuxième
lecture , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1955 , p. 106 .

Voir : Assemblée nationale , n » 8 9287 , 9591 , 9685, 9715 , 10031 , 10045
( 2° législ .): Conseil de la République , n°» 727 ( année 1954), 4 , 5
et 41 ( année 1955 ).

43 . — Rapport de M. de Montalembert en vue de présenter les can
didatures pour les trots sièges du comité constitutionnel à la ratifi
cation du Conseil de la République , p. 106 .

44 . — Rapport de M. Michel Debré tendant à modifier et à complé
ter le règlement du Conseil de la République , p. 107 .

45 . — Rapport supplémentaire de M. Saller sur le projet de loi
relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère de la France d'outre-mer, p. 115.

Voir : Assemblée nationale , n08 9291, 9466, 9520 (2e législ .); Conseil
de la République , n08 740 ( année 1954 ) et 14 ( année 1955).

46 . — Projet de loi modifiant l'article 54 de la loi relative à l'or
ganisation de la cour de cassation , p. 115.'

47 . — Projet de loi modifiant les articles 471 et 583 du code pénal
en ce qui concerne la contravention d'embarras de la voie publique
p. 116.

48 . — Proposition de loi de M. Voyant relative au placement des
fonds dans les caisses d'épargne , p. 116 .

49 . — Proposition de résolution de M. Brettes tendant à inviter le
Gouvernement h venir en aide aux sinistrés , p. 116 .

60 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationa'e , tendant
à rendre obligatoire la remise du certificat de travail , p. 117 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 8820, 9683 (2e législ.).
51 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant

la ratification de la convention entre la France et l'Espagne insti
tuant des contrôles internationaux juxtaposés dans les gares d'Hen
daye , de Cerbère , d'Irun et de Port-Bou, p. 117 .
. Voir : Assemblée nationale, n03 7178, 8736, 9758 (2e législ.).

52. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant rati
fication des décrets suspendant les droits de douane d'importation
applicables aux jambons en boites, p. 117 .

Voir : Assemblée nationale , n08 7912 , 8175 , 8509, 8678 , 9759
( 29 législ.).

53 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant rati
fication de décrets relatifs à l'approbation et à l'annulation de déli
bérations du Grand - Conseil de l'Afrique occidentale française et
portant modification du tarif des douanes applicable à certains pro
duits des territoires d'outre-mer, p. 118.

Voir : Assemblée nationale , n08 3776, 4153 , 4291 , 5424 , 6144 , 978 1
( 2= législ .).

54 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
certaines dispositions de la loi sur l'organisation des cadres des
réserves de l'armée de terre , p. 118 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 6054, 9727 (2° législ .).
55 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , étendant à

l'Algérie la législation sur l'urbanisme et le permis de construire ,
n. 119 .

Voir : Assemblée nationale , n<> 8 8970, 9637 ( 2® législ .).
56 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, étendant aux

sapeurs-pompiers non professionnels le bénéfice de la loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles , p. 120.

Voir : Assemblée nationale, n» 8 7666, 9757 ( 2« législ .).
57 . — Rapport de M. de Pontbriand sur le projet de loi relatif à

l'équarrissage des animaux , p. 120-
Voir : Assemblée nationale , n08 7710, 8485 , 8952 , 9399, 9617 (2a lé-

gisl .); Conseil de la République , n° 751 ( année 1954 ).
58 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième

lecture , tendant à fixer pour une période de trois années les contin
gents de décorations sans traitement attribués aux administration.]
publiques , p. 120 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 8973, 9534, 9733 , 9939, 10074
(2e législ ,); Conseil de la République, n° sv 767 ( année 1954 ) et 6
( année 1955).

59 . — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi rela
tive aux mesures conservatoires , p. 121.

Voir : Assemblée nationale , n 08 4380, 7316, 7768 , 8440 , 8702
(2e législ .); Conseil de la République, n » 494 ( année 1954),

60. — Projet de loi , adopté par l 'Assemblée nationale , portant
ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses des ser
vices civils pour le mois de février 1955 , p. 125.

Voir : Assemblée nationale , n08 10013, 10119 (2? législ,).
61 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif aux comptes

spéciaux du Trésor, p. 126.
Voir : Assemblée nationale , n"> 9655, 9773 , 9993 , 10004 , 10017, 10023

( 2° législ.); Conseil de la République, n» 37 ( année 1955 ).
"?• ~ Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant

majoration d'une pension exceptionnelle , p. 148 .
Voir : Assemblée nationale , n » 8 8972, 9963 (2° législ.).

. 7", Pro,V}!!' tÎ0?, de , loi . adoptée par l'Assemblée nationale,tendant à modifier 1 article 401 du code pénal en matière de filouterie de logement, p. 148.
Voir : Assemblée nationale , n«s 7146, 9920 ( 2® législ.),

j 64r r. Proposition de loi , adoptée par l 'Assemblée nationale , tendant à instituer le référé administratif , p. 148.
Voir : Assemblée nationale , n° » 8621 , 8923, 9771 (28 léglsl.).
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65. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits provisoires applicables aux services civils pour le
mois de février 1955, p. 148.

Voir : Assemblée nationale , n° 8 10043, 10119 (2» législ.); Conseil
de la République , n° 60 ( année 1955).

66. — Avis donné au Gouvernement par la commission de la
Justice sur le projet de décret relatif aux faillites et règlements
judiciaires, rédigé par M. Jean Geoffroy, p. 149.

67. — Avis donné au Gouvernement par la commission de la
justice sur le projet de décret instituant une procédure de concor
dat préventif , rédigé par M. Jean Geoffroy, p. 149.

68. Rapport de M. Verdeille sur le projet de loi portant relè
vement des pensions d' invalidité allouées aux sapeurs-pompiers
communaux volontaires , p. 150 ,

Voir : Assemblée nationale , n°* 3772, 8667 ( 2® législ.); Conseil de
la République , n° 690 (année 1954).

69. — Proposition de résolution de M. de Bardonnèche tendant à
inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi augmentant la
retraite des vieux travailleurs salariés et les diverses allocations
aux économiquement faibles , p. 150 .

70. — Rapport de M. Delalande sur le projet de loi modifiant
la loi sur l'organisation de l'ordre judiciaire , p. 151.

Voir : Assemblée nationale , nos 9312, 9626 (2" législ .); Conseil
de la République , n° 750 ( année 1954).

71 . — Rapport de M. Delalande sur le projet de loi modifiant
certaines dispositions relatives à la fixation des audiences, p. 151.

Voir : Assemblée nationale , nos 9219, 9652 (2e législ.); Conseil de
la République, n° 765 ( année 1954).

72. — Rapport de M. de Pontbriand sur la proposition de résolu
tion relative à l'usage des laits de vaches traitées à la pénicilline,
p. 151.

Voir : Conseil de la République , n° 435 ( année 1953).
73. — Rapport de M. Lachèvre sur la proposition de résolution

demandant une extension obligatoire ae l'aulo-alarme à tous les
navires équipés en radiotéléphonie , p. 152.

Voir : Conseil de la République , n° 748 ( année 1954).
74. — Proposition de résolution de M. Southon demandant l'abro

gation du décret déclassant le canal du Berry, p. 154 .
75. — Proposition de loi de M. Jean Geoffroy tendant à modifier

la loi perpétuant le nom des citoyens morts pour la pairie , p. 156.
76, — Projet de loi portant ouverture de crédits provisoires appli

cables aux dépenses des services civils pour le mois de mars 1955,
p. 156.

Voir : Assemblée nationale , n°s 10219, 10224 (2° législ .).
77. — Projet de loi portant ouverture de crédits prévisionnnels

affeetés aux dépenses des services militaires pour le mois de mars
1955, p. 157 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 10220, 10225 { 2° législ .).
7». — Proposition de résolution de M. de Chevigny tendant à

demander à l'Assemblée nationale de prendre l'initiative d'une nou
velle revision constitutionnelle , p. 157 .

79. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour le mois de mars 1956, p. 158.

Voir : Assemblée nationale, n°» 10219, 10224 (2e législ.); Conseil
de la République , n° 76 ( année 1955).

80 . — Rapport par M. Courrière sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels pour les dépenses des services mili
taires pour lo mois de mars 1955 , p. 158.

Voir : Assemblée nationale , n° » 10220, 10225 ( 2® législ.); Conseil
de la République , nJ 77 ( année 1955)

81 . — Rapport supplémentaire de M. Robert Aubé sur la proposi
tion de résolution relative à la situation des fonctionnaires apparte
nant aux cadres supérieurs de l'agriculture dans les territoires
d'outre-mrr, p. 1!>8.

Voir : Conseil de la République , n° 293 (année 1954).
82. — Rapport de M. Rabouin sur le projet de loi , adopté en

deuxième lecture par l'Assemblée nationale, tendant à fixer pour
trois années les contingents de décorations sans traitement attrl-
bués aux administrations publiques, .p. 160.

Voir : Assemblée nationale , n°s 8939 , 8973, 9534 , 9733, 10074
( 2° législ.); Conseil de la République , n°» 767 ( année 1954), 6, 58
(année 1956).

83 . — Rapport de M. Michelet sur la proposition de résolution
invitant le Gouvernement à conférer la Croix de guerre des théâtres
d'opérations extérieurs aux drapeaux de l'école du service de santé
militaire de Lyon et de l' école principale du service de santé de
la marine de Bordeaux , p. 160 .

Conseil de la République , n° 560 ( année 1954).
84. — Avis de la commission de la production Industrielle, par

M. de Villoutreys, sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , relatif aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955,
p. 161 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 9655, 9773 , 9993, 10004 , 10017 , 10023
'2" législ .) ;. Conseil de la République, n°» 37 et 61 (année 1955).

85. — Rapport de M. Raymond Pinchard sur le projet de loi
relatif à la procédure de codifl.alion des textes concernant les
mines , minières el carrières , p. 161 .

Voir : Asssemblée nationale , n0 > 6554 , 8182 , 8826, 9115 ( 2« législ .);
Conseil de la République , n0' 258, 337 ( année 1954), 29 ( année 1955).

86. — Rapport de M. Marcel Molle sur la proposition de loi ten
dant à modifier l'article 2101 du code civil et l'article 549 du code
de commerce , p. 162.

Voir : Assemblée nationale , nos 5668, 9561 ( 2» législ.); Conseil de
la République , no 759 (année 1954).

87. — Proposition de résolution de M. Michelet relative aux posi
tions culturelles françaises dans le Nord-Viel-Nam, p. 162 .

88. — Rapport de M. Marcel Rupied sur la proposition de loi rela
tive h la responsabilité dus départements à la suite des accidents
subis par le membres du conseil général , p. 164 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 3785, 9574 (2« léglsl.); Conseil de
la République, n° 761 ( année 1954).

89. — Projet de loi collectif d'ordonnancement portant ouverture
et annulation de crédits sur l'exercice 1954 et ratification de décrets,
p 165.

Voir : Assemblée nationale, n°» 10194, 10248 (2° législ .).
90. — Projet de loi portant ouverture et annulation de crédits sur

l'exercice 1954 et ratification de décrets, p. 179.
Voir : Assemblée nationale, n0 » 9556 . 10001 ' 2° législ.).
91 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale en deuxième

lecture , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
civiles du ministère de la France d'outre-mer, p. 182.

Voir : Assemblée nationale , n ts 9291 , 9466, 9520, 10117 , 10247
( 2° législ .) ; Conseil de la République , n°» 740 ( année 1954), 14, 40,
4" ( année 1955).

92. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
la ratification de la convention d'établissement et de navigation entre
la France et la Suède , p. 183.

Voir : Assemblée nationale , n08 8634, 10167 ( 2° législ .).
93 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture , relative aux appellations d'origine des fromages ,
p , 183 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 1039 , 2092, 2261 , 2972 , 4249 , 5630,
9543 . 9819 ( 2° législ.) ; Conseil de la République , n°« 424, 625 ( année
1954)

94. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , modifiant le décret organique sur les élections , p. 184 .

Voir : Assemblée nationale , n°B 365, 2119 , 3570, 9165 , 9660 ( 2° législ .) ;
Conseil de la République , n°» 339, 450, 515, 535 ( année 1954 ).

95. — Proposition de résolution de M. Maurice Walker relative èi
la sécurité collective internationale, p. 184.

" 96 . — Avis de la commission de l'éducation nationale par M. Dela
lande sur le projet de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor,
p. 185 .

Voir : Assemblée nationale , n <" 9655 , 9773 , 9993, 10004 , 10017 , 10023
(2,J législ .) ; Conseil de la République , n°» 37 , 61 , 84 ( année 1955).

97 . — Avis de la commission des finances par M. Pellenc sur le
rapport tendant à modifier et compléter le règlement du Conseil de
la République , p. 185.

Voir : Conseil de la République , n° 44 ( année 1955).
98. — Rapport supplémentaire par M. Pellenc sur le projet de loi

relatif aux comptes spéciaux du Trésor, p. 185.
Voir : Assemblée nationale , n "» 9655, 9773, 9993 , 10004, 10017 , 10023

( 2o législ .) ; Conseil de la République , nc « 37 , 61 , 84, 96 ( année 1956).
99 . — Rapport de M. Henri Maupoil sur la proposition de loi ten

dant à la création d'un comité interprofessionnel du cassis de Dijon,
p. 186.

Voir : Assemblée nationale , n"» 6695, 8102, 8517 , 8622, 8988, 9780,9831 (2° législ.). ......
100. — Rapport de M. Delrieu sur la proposition de loi portant

application à l'Algérie de la loi instituant una allocation d'attente
en faveur des sinistrés par faits de guerre , p. 187 .

Voir : Assemblée nationale, n »» 2653 2761 , 4064 6489, 9410
(2° législ .) ; Conseil de la République , n° 15 ( année 1955).

101 — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , portant statut des autoroutes, p. 187 .

Voir : Assemblée nationale , n" 2738, 5103, 6684, 9221 , 9522
( 2" législ .) ; Conseil de la République, n°« 423, 540 , 554 ( année 1954).

102. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , tendant à la réorganisation des services des œuvres sociales
eu faveur des étudiants, p. 18P.

Voir : Assemblée nationale , r°« 1923, 3262, 6077, 7088 , 9129, 9508
(2'1 législ.); Conseil de la République, n°« 33S, 399, 444 ( année 1954).

103 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à modif'er le titre de la loi n » 51-538 du 14 mai 1951 ( travail
leurs déportés), p. 189.

Voir : Assemblée nationale , n«« 178, 5843, 9069, 10110 (2» législ .).
104. — Proposition de loi de M. Plazanet tendant à rétablir les

modalités d'élection des conseils municipaux établies par la loi du
5 avril 1884, p. 189.
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105. — Propos'tior de loi de M Dulin tendant A étendre aux jeunes
artisans ruraux le bénéfice des prêts d' installation aux jeunes agri
culteurs , p. 190 .
: 106 . — Rapport général de M. Pellenc sur les projets de loi portant
fixation du Dudget de l'exercice 1955, p. 190.

107 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifiant
l'article 4 de la loi étendant aux étudiants certaines dispositions de
l'ordonnance fixant le régime des assurances sociales pour les pro
fessions non agricoles , p. 230 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 4912, 5757, 7858 , 8864, 9594 ( 2° législ.).

108. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ; relatif aux
droits et aux obligations des officiers de l'armée active en non-acti-
viïé , p. 231 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 4776, 8281 , 9663 ( 2° législ.).
109 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au

statut des magistrats du cadre des justices de paix d'Algérie , p. 231 .
Voir : Assemblée nationale , n° 8 480, 4110, 4050, 6196, 8071 , 8682,

9573 ( 2° législ .).

110 . — Rapport de M. Chapalain sur le projet de loi portant majo
ration d'une pension exceptionnelle , p. 232.

Voir : Assemblée nationale , n°8 8972, 9963 ,2« législ.); Conseil de
la République , n » 62 ( année 1955).

111 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, modifiant
l'article 430 du code pénal relatif aux délits des fournisseurs des
forces armées, p. 232.

Voir : Assemblée nationale , nos 9461 , 9625, 10125 (2e legisl .).

. 112. — Avis de la commission des moyens de communication par
M. Aubert sur le projet de loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor,
p. 232 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9655, 9773 , 9993, 10004, 10017 , 10024
(2e législ .) ; Conseil de la République , n° 8 37 , 61 , 84, 96, 98 (année
1955 1 .

113 . -- Proposition de loi de M. Montchon tendant à modifier la
loi fixant les contingents de décorations pour les administrations
publiques, p. 232.

114. — Proposition de loi de M. Monichon portant modification de
la loi relative à l' élection des conseillers de la République , p. 233 .

115. — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ' ministère du loge-
menl et de la reconstruction , p. 233 .

Vo'r : Assemblée nationale , n 08 9303, 9640 , 9709 , 9712, 9732
( 2" législ .) ; Conseil de la République , n° 34 ( année 1955).

116. — Rapport supplémentaire de M. Jozeau-Marigné sur la pro
position de loi relative aux mesures conservatoires , p. 249 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 4380, 7316, 7768, 8440, 8702
( 2< législ . ; Conseil de la République, no8 494 ( année 1954) et 59
( année 1955).

117. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des
finances et des affaires économiques ( Charges communes ), p. 250.

Voir : Assemblée nationale, n°» 9288, 10002, 10018, 10034, 10039,
10040, 10265 ( 2' législ.).

118 . — Rapport supplémenta're de M. Verdeille sur le projet de
loi portant relèvement des pensions d' invalidité allouées aux
sapeurs pompiers communaux volontaires, p. 255.

Vrir : Assemblée nationale , n08 3772 , 8967 ( 2° législ .); Conseil de
•la République, n 08 690 ( année 1954) et 58 ( année 1955).

119. — Proposition de loi de M. Edgard Pisani tendant à orga
niser l' intervention financière de l'Etat en matière d'investisse
ments des collectivités locale? p 256

120. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , modifiant le décret
organique du 2 février 1852 sur les élections , p. 259.

Voir : Assemblée nationale , n 08 365 , 2119 , 3570, 9165 , 9660
( 2' législ .) ; Conseil de la République , n» 8 339, 450, 515, 535 ( année
1954 ; et 94 ( année 1955).

121 . — Rapport de M. Enjalbert sur le projet de loi relatif au statut
des magistrats du cadre des justices de paix d'Algérie , p. 260.

Voir : Assemblée nationale , n c8 490, 4050, 4110 , 6196 , 8071 , 8682,
9573 ( 2° législ .); Conseil de la République , n° 109 ( année 1955).

122. — Rapport de M. Clerc sur la proposition de loi tendant à
créer des promotions hors concours dans la Lég'on d'honneur au
profit des combattants décorés dans la période qui va du mois d'août
19 i à la promotion Fayolle, p. 260 .

Voir : Assemblée nationale . 6016, 8488 ( 2° législ.); Conseil de la
République , n° 712 ( année 1954).
. 123. — Avis de la commission des finances par M. Jacques Debû-
Bridel sur la proposition de loi tendant h la création d'un comité
interprofessionnel du cassis de Dijon , p. 261 .

Voir ; Assemblée nationale , n08 6695 , 8102, 8517 , 8S22, 8988, 9780,
983 ( 2° législ .) : Conseil de la République , n»» 546, 678, 697 ( année
1954), 36 et 99 ( année 1955).

124. — Proposition de loi de Mme Marie-Hélène Cardot tendant à
étendre aux géomètres experts les barèmes d'honoraires définis par
le décret du 7 février 1949, p. 261 .

125. — Proposition de loi de M. Marcel Lemaire tendant à régle
menter le marquage des ovins, p. 251 .

126. — Proposition de loi de M. Baratgin tendant à modifier l'ar
ticle 58 de la loi relative à l'élection des conseillers de la République ,
p. 262 .

127. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi collectif d'ordon
nancement, p. 262 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 10194, 10248 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 89 ( année 1955).

128 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l'exercice 1954, p. 277 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9556, 10001 ( 2° législ.); Conseil de
la République, n° 90 ( année 1955 ).

129 . — Rapport de M. Saller sur le projet de loi , adopté en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale , relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses civiles du ministère de la
France d'outre-mer , p. 282.

Voir : Assemblée nationale , nos 9291 , 9466, 9520, 10117 , 1024"'
( 2" législ .); Conseil de la République, n08 740 (année 1954), 14, 40 ,
45 , 91 ( année 1955).

130. — Projet de loi portant modification de la loi du 3 juillet
1954 sur la signalisation routière , p. 284.

Voir : Assemblée nationale , nC8 1371 , 2765, 4331 , 8254 , 9454 (2° légis
lature ); Conseil de la République , n08 406. 517 , 563 ( année 1954).

131 . — Avis de la commission de la reconstruction , par M. Claude
Lemaître , sur le projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses du ministère du logement et de la recons
truction , p. 285.

Voir : Assemblée nationale , n08 9303, 9640. 9709, 9712, 9732, 1001G
(2° législ .); Conseil de la République, nos 34 et 115 ( année 1955).

. 132. — Projet de loi relatif au développement des crédits . affectés
aux dépenses du ministère dés anciens combattants et victimes de
la guerre, p. 289.

Voir : Assemblée nationale, n08 9286, 9702, 10264, 10305 (2e législ .).

133. — Avis de la commission de la France d'outre-mer, par
M. Rozac , sur le projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer, p. 292 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9291 , 9466, 9520, 10117 , 102-17
(2e législ .) ; Conseil de la République, n 08 740 ( année 1954), 14, 10,
45, 91 , 129 ( année 1955).

134. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative à la location-gérance des fonds de commerce et des fond -;
artisanaux, p. 292.

Voir : Assemblée nationale , n08 7847 8404, 8969, 9261, 9262, 9370 ,
VV»&4 (2° législ.); Conseil de la République , n° 575 ( année 1954).

135. — Rapport de M. Pinton sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , portant statut des auto
routes, p. 293 .

Voir : Assemblée nationale , nos 2738, 5103, 6684, 9221 , 9522 (2e lé-
gisl .) ; Conseil de la République, nos 423, 540, 554 ( année 1954 ) et
101 ( année 1955).

136. — Proposition de résolution de M. Lachèvre relative à la cons
truction d'un navire nécessaiie au renouvellement de la flotte passa
gère française sur l'Atlan tique-Nord, p. 293 .

137. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, relative aux comptes spéciaux du Trésor , p. 294.

Voir : Assemblée nationale , n» 8 9655, 9773, 9993, 10004, 10017 , 10023 ,
10320. 10363 (2e législ .) ; Conseil de la République , n08 37, 61 , 84, 98 ,
112 ( année 1955).

138 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif au
développement ' des crédits affectés aux dépenses du budget annexe

- des postes ,_ télégraphes et téléphones, p. 295.
Voir : Assemblée nationale, n 0 8 9307, 9351 , 10361 , 10374 (2° législ .)
139. — Rapport de M. Frank-Chante sur la proposition de résolution

tendant à la création d'une commission de coordination de la re
cherche scientifique et du progris technique , p. 298.

Voir : Conseil de la République, n » 557 ( année 1954).
140 . — Rapport de M. Michel Debré sur les projets de loi tendant

à autoriser la ratification des accords de Paris . p. 299 .-
Voir : Assemblée nationale , n » 8 9432, 9703, 9704, 9731, 9745 , 9760 ,

97f3 . 0766, 9775, 9806, 9837 législ .) ; Conseil de la République ,
no* 757, 7(58, 777 ( année 1954 ). '
. 141 . — Rapport de M. Pinton sur le projet de loi tendant à auto
riser la ratification de l'accord sur la Sarre , p. 312.,

Voir : Assemblée nationale , no8 9658, 9689, 9744 . 9765, 9772
( 2° législ .); Conseil de la République , n° 758 (année 1954).
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' 142 . — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Bardon-Damarzid sur les projets de loi tendant à autoriser les

•accords de Paris , p. 316.
Voir . Assemblée nationale , n° 8 9132, 9703, 9704 , 9731, 9745 , 1*760 ,

9763 , -9766, 9775 , 9S06 . 9837 ( 2° législ .); Conseil de la République ,
n°8 757, 768 . 777 ( année 1954 ) et 140 ( année 1955 ).

• 143. — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Armengaud sur les projets de loi tendant à autoriser la rati
fication des accords de Paris, p. 321 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9432, 9703, 9704, 9731 , 9745, 9760,
9763 , 9766. 9775, 9806, 9837 ( 2° législ .) ; Conseil de la République ,
n°s 757, 768, 777 ( année 1954), 140, 142 ( année 1955).

144. — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Philippe d'Argenlieu sur le projet de loi tendant à autoriser la
ratification de l'accord sur la. Sarre , p. 339.

Voir : Assemblée nationale , n°8 9658, 9689, 9744 , 9765 ,_ 9772
( 2'' législ .*; Conseil de la République, nos 758 ( année 1954 ) et
141 ( année 1955 ).

145 . — Avis de la commission de la production industrielle par
M. Coudé du Foresto sur le projet de loi tendant à autoriser la
ratification de l'accord sur la Sarre , p. 340 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9658, 9689. 9744, 9765 , 9772
( 2 - législ   ) Conseil de la République , n°8 758 ( année 1954), 141 ,
144 ( année 1955).

*146. -- Avis de ta commission de la défense nationale par M. de
Maupeou sur les projet de loi tendant à autoriser la ratification des
accords de Paris , p. 342.

Voir : Assemblée nationale, nos 9432, 9703 . 9701 , 9731 , 9745, 9760 ,
9763, 9766 . 9775 , 9806, 98">7 ( 2* législ .); Conseil ce la République ,
n°» 757 , 768, 777 ( année 1954 ), 140 , 142 , 143 ( année 1955).

147, — Rapport d' information de M. Restat sur le marché des
fruits et légumes en Italie , p. 319.

148.' — Rapport de M. Poisson sur le proj et de loi tendant à la
réorganisation des services des œuvres sociales en faveur des
étudiants , p. 356.

Voir : Assemblée nationale , n°8 1923 , 3262 , 6077 , 7098. 9129, 9508
législ .;; Conseil de la République , n08 338, 399, 444 ( année 1954 )

et 102 ( année 1955).
' 149. — 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 , p. 357 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9299 , 9397, 10362, 10372 (2e législ .).
150. — Pro'et de loi . adopté par l'Assemblée nationale , relatif au

développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
l'intérieur, p. 358.

Voir : Assemblée nationale, nos 9293, 9447, 9517, 9539, 10360, 10371 ,
10423 ( 2® législ.).

151 . — iProjet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, relatif aux institutions du Togo , p. 361 .

Voir : Assemblée nationale , n°s 5180, 8803 , 9249, 9774 , 10370
(2e législ ) ; Conseil oe la République , n° 8 598, 675, 687, 726, 728,
736 ( année 1954).

152. — ' Deuxième rapport de M. Longuet sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , relative ft la réorganisation muni
cipale en Afrique occidentale française , en Afrique équatoriale fran
çaise , au Togo , au Cameroun et à Madagascar, p. 362.

Voir : Assemblée nationale , n os 4403, 4601, 5309, 6686, 8522
(26 législ .) ; Conseil de la République , n?» 549 ( année 1954 ) et 12
( année 1955 ).

153. — Proiet de loi comolétant les articles 116 du code d' instruc
tion criminelle , 67 du code de justice militaire pour l'armée de
terre et 76 du code de justice militaire pour l'armée de mer,
p. 362.

154 — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autori
sant l'aliénation d'un établissement industriel sis à Caudebec-en-
Caux , ,p. 363.

Voir : Assemblée nationale , n08 8103 , 10120, 10219 (2e législ.).
155. — Projet de loi . adopté par l' Assemblée nationale , relatif au

développement des crédits affectés aux dépenses de la radiodiffusion-
télévision française , p. 363 .

Voir : Assemblée nationale , nos 9309, 9627 , 10019 , 10153, 10427 .
10428 (2e législ .).

156. — Avis de la commission du suffrage universel par M. Louis
Gros sur la proposition de loi relative à la réorganisation munici
pale en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale fran
çaise , au Togo , au Cameroun et à Madagascar, p. 365 .

Voir : Assemblée nationale , n »8 4403 . 4601 . 530«. 6686 . 8522
(2f législ .); Conseil de la République, n » 8 549 ( année 1954), 12 .
152 ( année 1955).

157. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux comptes
spéciaux du Trésor, p. 265.

Voir - Assemblée nationale , n 08 9655, 9773, 9993 , 10004, 10017 ,
10023, 10320, 10363 ( 2° législ .) ; Conseil de la République, n» 8 37 .
61 . 84 , 96. 98 , 112 et 137 ( année 1955).

158. — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif . au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère deà
relations avec les Etats associés , p. 369.

Voir : Assemblée nationale , n° 9753 ( 2® législ .); Conseil de la
République , n° 744 ( année 1954 ).

159. — Rapport de M. Assaillit sur le projet de loi relatif au
développement des crédits affectés au budget des monnaies et
médailles, p. 377.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9305, 9618 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 18 ( année 1955).

160. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative à l'assistance judiciaire en matière de délais d'expulsion,
p. 377 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9317, 10190 (2e législ .).

161 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif
au recouvrement par voie de taxe des frais dus aux mahakmas
d'Algérie , p. 377.

Voir : Assemblée nationale , n08 3383, 10079 (2e législ .).
162. — Projet de loi modifiant les articles 149, 153, 154, 155

et 162 du code pénal en vue de réprimer les faux commis dans cer
tains documents administratifs, p. 377.

163. — Projet de loi sur la responsabilité du transporteur en cas
de transport aérien , p. 378 .

164 . — 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 du ministère des relations avec les Etats associés pour
l'exercice 1955 , p. 380.

Voir : Assemblée nationale , n° 9753 (2e législ .): Conseil de la
République , n°8 744 (année 1954 ) et 158 ( année 1955).

165. — Projet de loi de finances, p. 380.
Voir : Assemblée nationale , n 08 9U4, 9309, 10159, 10391, 10401

v (2° législ .)
166. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , rela

tive au financement des ronds. d'assainissement des marchés de la
viande et des produits laitlrs . p. 392 .

Voir : Assemblée nationale , n08 10210, 10435 ( 2® législ.).
167. — Avis de la commission des finances par M. Jean Maroger

sur nrojpts de loi tendant h autoriser la raliflcallon des accords
de Paris , p. 392

Voir : Assemblée nationale , n 08 9132, 9703 . 9701 . 3731 . 9" 45 . 9760,
0763 . 976r 97"5 . 9306 . 9837 ( 2* législ . Conseil de la République ,
n 08 757 , 768, 777 ( année 1951 ), 110, 142, 143, 116 ( année 1955 ).

168 . — Proposition de loi . adoptée par l'Assemihlée nationale en
lecture , tendant ft modifier la loi établissant une carte d' identité

proressionneTe à l'usage des voyageurs et représentants de com
merce . D . 395 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1088 , 7055 . 7869 . 10153 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n » 571 ( année 1951), 17 ( année 1955 ).

169. — Proposition de loi adoptée par l' Assemblée nationale en
lecture , tendant à compléter l'article 55 du code civil , p. 395 .

Voir : Assemblée nationale . n 08 2763 . 30I3, 4371 . 4163 . 5591 . 61~6,
8092 . 8119 9027 . 10339 (2e législ .) ; Conseil de la République n08 303 ,
431 tannée 1954 ).

170. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale en
2» lecture . tendant h indemniser les commerçants sinistres de la
perte de leur droit au 'bail . p. 395

Voir : Assemiblée nationale , n 08 920, 2365, 4583, 4969 . 5893 . 8168,
9721 . 10070 ( 2° législ.); Conseil de la République , n08 395, 611 , 842
' année 1954 ).

171 . — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée natinna'e en
2" lecture , relative au régime des loyers des locaux gérés par les
offices publics d' habitations à loyer médéré . p. 39f

Voir : Assemblée nationale , n 08 7959 7970, 8526 . 8669 . 9132 . 9795 ,
1 03 1 1 (2e législ .) ; Conseil de la République . n°8 105 . 596 , 732 ( année
1954 ).

172. — Rapport de M. Bozzi sur la proposition de loi tendant à
modifier l'article 58 de la loi relative à l'élection des conseillers de
la République , p. 396

Voir : Conseil de la République , n° 126 ( année 1955 ).

173 . — Rapport de M. Bardon-Damarzid sur le projet de loi auto
risant la ratification de la convention entre la France et l'Espagne
instituant des contrôles nationaux juxtaposés dans les gares fron
tières , p. 397 .

Voir : Assemiblée nationale . n 08 7178, 8736, 9758 ( 2° législ .); Conseil
do la République , n° 51 année 1955 ).

174. — Rapport de M. Marcel Lemaire sur le projet de loi portant
ratification des décrets suspendant les droits de douane applicables
aux jambons en iboites , p. 397.

Voir : Assemblée nationale , n 08 7212, 8175, 8509 , 8678, 9759
( 2® législ.); Conseil de la République, n° 52 ( année 1955).
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175. — Proposition de loi de M. Georges Pernot tendant à proroger
les dispositions de l'article 12 du décret relatif à la location-gérance
des fonds de commerce , p. 398.

176. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par
M. Romani sur les projets de loi tendant à autoriser la ratification
des accords de Paris , p. 398 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 9432 , 9703, 9704 , 9731 , 9755 , 9760,
97G3, 9766 . 9775, 9800, 9837 ( 2* législ .); Conseil de la République ,
n°« 757 , 768, 777 ( année 1954 ), et 140 ( année 1955).

177. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi portant rati-
flcoMon de décrets relatifs h l'approbation et à l'annulation de
délibérations du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française ,
p. 393 .

Voir : Assemblée nationale , ' n ™ 3776, 4153, 4291 , 5124, 6144, 9781
(2° législ ) ; Conseil de la République , n° 53 ( année 1955).

178. — Rapport de M. Carcassonne sur le projet de loi modifiant
les articles 47 et 483 du code pénal en ce qui concerne la contra
vention d'embarras de la voie publique , p. 399.

Voir : Conseil de la République , n° 47 ( année 1955 ).
179. — Projet de loi , adopté par l'Assemihlée nationale , modifiant

le décret qui institue des cadis spéciaux en Algérie , p. 400.
Voir : Assemblée nationale , n°» 3887, 10080 (2e législ.).
180. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale , ten

dant fi compléter les articles 162 , 194 et 367 du code d'instruction
criminelle , p. 400 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 2214, 3286, 3935, 8515, 9777 , 10131
( 2° législ .).

181 . — Rapport de M. Chapalain sur le projet de loi relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du iftirilstère des
anciens combattants, p. 400.

Voir : Assemblée nationale , n°" 9280, 9702 . 10264, 10305 (2° législ.);
Conseil de la République, n° 132 ( année 1955).

182 . — Rapport de M. Driant sur la proposition de loi tendant à
étendre aux jeunes artisans ruraux le bénéfice des prêts d'instal-,
latlon aux jeunes agriculteurs , p. 409.

Voir Conseil de la République , n° 105 ( année 1955).
183 . — Rapport de M. Lemaire sur la proposition de résolution de

M. Durieux , tendant à inviter le Gouvernement à aménager la pro
duction betteravière et sucrière , p. 409 .

Voir : Conseil de la République, n° 26 ( année 1955).
184. — Rapport de M. Naveau sur le projet de loi portant extension,

dans les départements de la Guadeloupe . de la Guyane , de la Marti
nique et de la Réunion de certains textes concernant la législation
du travail agricole , p. 410 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 7146 . 7690. 13282 ( I ™ législ .); 316,
8798, 9687 ( 2« légis.) ; Conseil de la République, n * 19 ( année 1955).

185. — Rnpnort de M. Delrieux sur le projet de loi étendant à
l'A si1 rie la législation sur l'urbanisme et le permis de construire ,
p. 4t t.

Voir : Assemblée nationale , n°» 8970, 9637 (2° législ.); Conseil de
la République , n° 55 ( année 1955).

186. — Rapport d'enquête de M. Rotinat sur la situation militaire
en Algérie , p. 412 .

187. — Rapport de M. Pauly sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des
flnan"es ( Charges communes), p. 414 .

Voir : Assemblée nationale . n°» 9288 , 10002. 10018 , 10034, 10039 ,
10016, 10265 ( 2« législ .) ; Conseil de la République, n° 117 ( année
19551 .

188. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemiblée nationale , ten
dant h permettre de surseoir aux expulsions de certains occupants
de locaux d'habitation ou à usage professionnel , p. 432.

Voir : Assemblée nationale , n° 10389, 10416 ( 2« législ.).

189. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , portant
ratification de décrets tendant à modifier certains tarifs de droits
de douane , p. 432 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 6147, 8367 , 9218, 9325, 9359, 9360,
9361 , 9392, 9393 10008 , 10152 ( 2" législ .).

190. — Motion de M. Rochereau S l'occasion de la ratification de
l'accord franco-allemand sur la Sarre p. 432.

191 . — Rapport de M. Jean Geoffroy sur la proposition de loi ten
dant à modifier l'article 27 du décret réglant les rapports entre
bailleurs et locataires d' immeubles à usage commercial, p. 433 .

Voir : Conseil de la République , n° 3 ( année 1955).
192 . — Rapport de M. Molle sur la proposition de loi de M. Georges

Pernot , tendant à proroger les dispositions de l'article 12 du décret
n 53-874 du 22 septembre 1953, relatif, à la location-gérance des
fonds de commerce , p. 433 .

( Ce dor.untPvt n'a pas MA rvblié).
Voir ; Conseil de la République, n» 175 ( année 1955 ),

193. — Rapport de M Bardon-Damarzid sur la proposition de loi ,
adoptée par rAssemblée nationale , après déclaration d'urgence , ten
dant ft modifier l' article 1er de la loi n° 51-1372 du 1 er décembre
1951, tendant à permettre , à titre provisoire , de surseoir aux expul
sions de certains occupants de locaux d'habitation ou à usage profes
sionnel , p. 433 .

( Ce (locwnent n'a pas été publié ).
Voir : Assemblée nationale . n° 10389, 10416 ( 2« législ .); Conseil de

la République , n° 188 ( année 1955).
194. — Proposition de loi de M. Longuet relative à la réorganisa

tion municipale à Madagascar, p. 433-

195. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée natlbnale , relatif à
la prescription du droit à répartition en matière d'accidents du
travail , p. 437 .

Voir : Assemblée nationale, nos 7663 , 10113 ( 2° législ.).

196. — Projet de loi , adopté par l' Assemiblée nationale en deuxième
lecture , relaiif au développement des crédits afférents aux dépenses
du ministère de la reconstruction , p. 437 . .

Voir ; Assemblée nationale , n n » 9303 , 9fi0, 9709, 9712, 9732, 10444,
10187 ( 2° législ .) ; Conseil de la République , n° » 34 , 115 , 131 ( année
1955 ).

197. — Projet de loi , adopté par l'Assemiblée nationale en troi
sième lecture , relatif aux comptes spéciaux du Trésor, p. 438 .

Voir : Assemblée nationale , no » 9655 , 97"3, 9993, 10004, 10017 , 10023,
10320 . 10363 . 10483 , 10486 ( 2e législ .) ; Conseil de la République ,
n<" 37, 61 , 84, 96, 98, 112, 137, 157 ( année 1955 )

198 — Avis de - la commission de la production industrielle par
M. Coudé du Foresto sur le projet de loi relatif au développement
des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances ( Charges
communes ), p. 439.

Voir : Assemblée nationale , noa 9288, 10002, 10018, 10039. 10016 ,
10265. 10301 (2e législ.); Conseil de la République, n0' 117, 187
( année 1955).

199. — Projet de loi relatif aux jugements par défaut rendus par
les tribunaux de commerce , p. 441.

200. — Rapport de M. Denvers sur la proposition de loi , adoptée
par l' Assemblée nationale en deuxième lecture , relative au régime
des loyers des locaux gérés par les offices publics d'habitations à
loyer modéré, p. 441 .

Voir : Assemblée nationale , n »« 7959, 7970, 8526, 8669, 9132
( 2® législ ) ; Conseil de la République , nos 105, 596, 732 (année 1954),
171 ( année 1955).

201 — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à
indemniser les commerçants sinistrés de la perte de leur droit au
bail , p. 442.

Voir : Assemblée nationale , n°" 920, 2365 , 4583, 4969, 5893 . 6468 ,
9721 , 10070 ( 2= législ .) ; Conseil de la République , n°« 395 , 641, 612
( année 1954), 170 ( année 1955).

202. — Résolution de la commission des affaires étrangères qui
prend acte des déclarations du Gouvernement sur la politique exté
rieure qu' il entend poursuivre , p. 442.

203. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , conférant l'autonomie administrative et financière aux
terres australes et antarctiques françaises, p. 442.

Voir : Assemblée nationale , n° s 1203, 2575 , 6378, 8249, 9023 , 10241
( 2° législ .): Conseil de la République , n°» 235, 389, 400, 429, 445
( année 1954 ).

204 . — Rapport de M. Pellenc sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence , relative au
financement des fonds d'assainissement des marchés de la viande et
des produits laitiers , p. 443.

Voir : Assemblée nationale , nos 10240, 10435 <28 législ .); Conseil
de la République, n° 166 ( année 1955 ).

205 . — Avis ( le la commission de l'agriculture par M. Naveau sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale après décla
ration d'urgence , relative au financement des fonds d assainisse
ment des marchés de la viande et des produits laitiers , p. 443 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 10240 , 1 0435 ( 2° législ .); Conseil
de la République , n 08 160, 204 ( année 1955 ).

206. — Rapport de M. Razac sur le projet de loi , adopté en
deuxième lecture par l'Assemblée nationale , relatif aux institu
tions territoriales et régionales du Togo , p. 443 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 5180, 8803 , 9249, 9774 , 10370
(2e législ .) ; Conseil de la République , nos 598, 675, 687 , 726, 728 ,
736 ( année 1954 ) et 151 ( année 1955).

207. — Projet de loi modifiant les articles 510 et suivants dii
code d'instruction criminelle , p. 4-16 .

208. — Pro'et de loi modifiant les articles 173 et 170 du livre H
du code du travail/ p, 446,
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• 209. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
a accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux , p. 447 .

Voir ; Assemblée nationale, n0B 10509 , 10525 ( 2° législ .)
210 . — Rapport de M. Jacques Masteau sur le projet de loi

relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère de l'intérieur, p. 448.

Voir : Assemblée nationale, n 08 9293, 9447 , 9517 , 9538, 10360,
10371 , 10423 ( 2° législ .); Conseil de la République , n° 150
( année 1955).

211 . — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , relatif au développe
ment des crédits afférents aux dépenses du ministère de la recons
truction et du logement, p. 454 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9303, 9709, 9712, 9732 , 10444 .
10487 ( 2" législ .) : Conseil de la République , n° » 34 , 115 , 131
( année 1954 ) et 196 ( année 1955).

212 . — Rapport de M. Bouquerel sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , portant modification
de la loi sur la signalisation routière , p. 457 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 1371 , 2765, 4331 , 9254 . 9484
( 2° législ .) ; Conseil de la République , n°» 406 , 517 , 553 (année 1954)
et 130 ( année 1955).

213 . — Rapport par M. de Montalembert sur le projet de loi
autorisant l'aliénation aux enchères publiques 'un établissement
industriel appartenant à l'État et sis à Caudebec-en-Caux ( Seine-
Maritime ), p. 457 .

( Ce document n' a pas été publié).
Voir : Assemblée nationale , n 08 8109 , 10120 , 10249 (2e législ .);

Conseil de la République , n° 154 ( année 1955).

214 . — Avis de la commission du suffrage universel par M. Mar-
ciltiary sur le projet de loi relatif aux institutions territoriales et
régionales au Togo sous tutelle française , p. 458 .

Voir : Assemblée nationale, nos 5180, 8803 , 9249 9774 ,, 10870
( 2" législ .) ; Conseil de la République , n° B 598, 675, 687 , 726 , 728 , 736
( année 1954), 151 , 206 ( année 1955).

215 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi tendant u
accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux , p. 458.

Voir : Assemblée nationale , n 08 1059, 10525 ( 2® législ.); Conseil de
la République , n° 209 ( année 1955).

. 216. — Avis de la commission de l' intérieur par M. Pic sur le
projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1955, p. 468 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9293 , 9447 , 9517 , 9539, 10360, 10371 ,
10423 (2l : législ .) : Conseil de la République , n° 150 et 210
( année 1955 ).

217. — Proposition de résolution de M. Alexis Jaubert relative à
un classement nouveau entre l'État . les départements et des rom-
munes des voiries nationale , départementale et communale ,
p. 468 . '

218. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , instituant
un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie , p. 469 .

Voir : Assemblée nationale , n°B 10478, 10479 , 10555 , 10562
(2e législ .).

219. — Rapport par M. Schwartz sur la projet de loi instituant un
état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie , p. 470.

Voir : Assemblée nationale , n 08 10478, 10479 , 10555, 10562 (2° législ .);
Conseil de la République , n° 218 ( année 1955).

221. — Proposition de résolution de M. Chochoy relative à la
convocation des réservistes agricoles pendant les périodes de grands
travaux , p. 470 .

221 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
déclassement du front Nord-Est de la zone des fortifications de la
place de Bône , p. 470 .

Voir : Assemblée nationale , n03 3232, 10290 ( 2° législ .):
222 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale autorisant

la ratification de l' acte constitutif du comité intergouvernemental
pour les migrations européennes ,, p. 470 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 9112, 10473 (2e législ .).
223 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au

nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement dans les
territoires d'outre-mer, p. 471 .

Voir - Assemblée nationale , nos 6225 , 10334 ( 2° législ .).
224 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant

ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses des ser
vices civils pour les mois d'avril et mai 1955 , p. 471 .

Voir : Assemblée nationale , n0 » 10532, 10580 (2» législ.).
225. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

modifier l'article 362 du code des douanes , p. 472 .
•Voir : Assemblée nationale , n0B 5760, 10137 ( 2e législ .).

• 226. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
ouverture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services
militaires pour les mois d' avril , mai et Juin 1955, p. 472 .

Voir : lAssemilée nationale, no 10538, 10581 (2* Wgisl.K

227. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1955 . p. 473 .

Voir : Assemblée nationale, n° 9273 , 9447 , 9517 , 9539, 1Ô360 . 10371,
10123 , 10601 (2e législ .); Conseil de la République , n08 150, 210 , 216
{ année 1955).

228. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère des finances pour l'exercice 1955 ( charges
communes), p. 474 .

Voir : Assemblée nationale , n 01 9288 , 10002, 10018, 10039 , 10046 ,10265 , 10304, 10563 , 10594 (2e législ .) ; Conseil de la République , n 01 117 ,
187, 198 ( année 1955).

229. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
troisième lecture , tendant à indemniser les commerçants , industriels
et artisans sinistrés de la perte de leur droit au bail , p. 475 .

Voir : Assemblée nationale , n° « 920, 2365 , 4583, 4969, 6468 , 9721 ,
10070, 10570 , 10596 ( 2° législ .) ; Conseil de la République, n°« 395,
641, 642 ( année 1954), 170, 201 (année 1955).

230. — Pronosilion de loi relative au financement des fonds d'assai
nissement des marchés de la viande et des produits laitiers , p. 475 .

Voir : Assemblée nationale , n°B 10240, 10435, 10550. 10583 ( 2° législ .) ;
Conseil de la République, n » 166, 201 , 205 ( année 1955).

231 . — Proposition de résolution de M. Clavier tendant à inviter
le Gouvernement à doter toutes les catégories d'établissements hos
pitaliers publics d'une direction administrative , p. 475.

232. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances
pour 1955 ( charges communes), p. 476.

Voir : Assemblée nationale , ni™ 9288, 10002, 10018 , 10039, 10046 , 10265 ,
10301 , 10568 , 10594 ( 2« législ .) ; Conseil de la République , no" 117 , 187 ,
198 , 228 ( année 1955).

233. — Rapport de M. Pellenc sur la proposition de loi relative
■au financement des fonds 4'assainissement des marchés de la viande
et des produits laitiers , p. 476.

'Voir : Assemblée nationale , n°8 10240 , 10435 , 10550, 10583 ( 2» législ .) ;
Conseil de la République , n oB 166. 204, 205, 230 ( année 1955).

234. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'intérieur
pour 1955, p. 476.

Voir : Assemblée nationale , n »» 9273, 9447 , 9517, 9549 , 10360, 10371 ,
10423, 10601 (2e législ .) ; Conseil de la République , n° 150, 210, 216,
227 ( année 19551 .

235. — Rapport de M. Courrier^ sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services
mi.itaires pour les mois d'avril , mai et juin 1955, p. 476 .

Voir - Assemblée nationale , n 0 " 10533, 10581 ( 2° législ .); Conseil
de la République , n° 226 ( année 1955).

236. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant ouvertur
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour les mois d'avril et mai 1955, p 476.

Voir : Assemblée nationale , n08 10532, 10580 (2" législ .); Conseil
, de la République, n° 224 ( année 1955).

237. — Proposition de loi relative au financement des fonds d'assai
nissement des marchés de la viande et des produits laitiers, p. 476.

Voir : Assemblée nationale , n° « 10240, 10435, 10550, 10583, 10623 ,
10624 ( 2° législ .); Conseil de la République , n08 166 , 204 , 205, 230 , 233
(année 1955).

238. — Rapport de M. Pellenc sur la proposition de loi relative au
financement des fonds d' assainissement des marchés de la vland3
et des produits laitiers , p. 476.

Voir : Assemblée nationale , n° 8 10240. 10435, 10550 , 10583, 10623 ,
10624 ( 2° législ .); Conseil de la République , n° » 166, 204 205, 230 .
233," 237 ( année 1955).

239. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à empêcher certains abus dans le régime des retraits du per
sonnel des entreprises , p. 477 .

Voir : Assemb'ée nationale , n° « 2S26 , 6417 , 8706 (2e législ .).

240. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de l'intérieur pour 1955 . p , 477 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9273, 9417 , 9517 , 9539, 10363 . 10371 ,
10423, 10601 ( 2° législ .); Conseil de la République , n° " 150 , 210 , 216 ,
227 , 234 ( année 1955).

241 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de Tinté
rieur pour 1955, p. 477 .

Voir : Assemb'ée nationale , n 01 9273 , 9447 , 9517 , 9539, 10360 , 10371 ,
10123 , 10601 ( 2® législ .) ; Conseil de la République , n°« 150, 210, 216 ,
227 , 234, 240 ( année 1955).

242. — Rapport de M. Coudé du Foresto sur le projet de loi reltaif
au développement des crédits affectés aux dépenses du budget
annexe des postes , télégraphes et téléphones , p. 477 .

Voir : Assemblée nationale , n° * 9307 , 9351 , 10361 , 10374 ( 2« législ .);
Conseil de la République , n° 138 ( année 1955).
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244. — Rapport supplémentaire de M. Franck-Chante sur la propo
sition de resoiunon de M. Bordeneuve tendant à la création d'une
commission de coordination de la recherche scientifique et du pro
grès technique , p. 483.

Vol : Conseil de la République , n° 557 ( année 1955) et n° 139
( année 1955 ).

244. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant à dispenser
du service militaire en France , en ternirs «« pah , les jéunes Fran
çais avant satisfait à la loi militant d'un (, ays de l'O . T. A. N. ,
p. 483 ."

245. — Avis de la commission des moyens de communication par
■M. Bouquerel sur le projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses du budget annexe des postes, télégraphes
et téléphones , p. 484.

Voir : Assemblée nationale , n0 » 9307 , 9351 . 10361 , 10374 ( 2e législ .);
Conseil de la République , n»» 138, 242 ( année 1955j .

246. — Rapport d'information de M. Clavier au nom de la sous-
commission chargée d'émettre un avis sur les taxes parafiscales et
de péréquation , p. 485.

247. — Proposition de loi de M. Schwartz tendanl i rétab'ir , -en
matière d'élections municipales, le régime de la loi du 5 avril 1884,
p 554.

248. — Proposition de résolution de M. Maurice Walker relative à
la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail , p. 554.

249. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi tendant k
rendre obligatoire la remise du certificat de travail , p. 555 .

Voir : Assemblée nationa'e , n08 8820, 9683 (2elégisl .); Conseil de la
République , n° 50 ( année 1955;.

250. — Rapport de M. Jacques Debu-Bridel sur le projet de loi
relatif au développement des crédits affectés aux dépenses de la
radiotélévision télévision française , p. 556.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9309 , 9627 , 10019, 10153 , 10427, 10428
(2e législ .); Conseil de la République , n° 155 ( année 1055).

251 . — Proposition de loi de M. Waldeck L'Huillier tendant à faci
liter l'organisation des colonies de vacances , p. 570 .

252. — Proposition de résolution de M. Brettes ivitant le Gouverne
ment à venir en aide aux populations de la Gironde victimes des
orages de grêle , p. 570 .

253. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministre du travail
et de la sécurité sociale , p. 571 .

Voir : Assemb'ée nationale , n°s 9299, 9397 , 10362, 10372 ( 2° législ.);
Conseil de la République , n° 149 ( année 1955).

254. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi de finances,
p. 574 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9414, 9S09, 10159, 10394 , 10401
( 2® législ .); Conseil de la République , n» 165 ( année 1955).

255. — Projet de loi modifiant l'article 144 du code d'instruction
criminelle , p. 599 .

256. — Projet de loi complétant les articles 119 , 121 et 123 du
décret relatif à la famille et à la natalité françaises , p. 599 .

257 , — Proposition de résolution de M. Ernest Pezet relative à '
l' extension du bénéfice de l' allocation aux vieux travailleurs sala
riés . niix professeurs et instituteurs privés en service à l'étranger,
p. 600.

258 . — Avis de la commission de la presse par M. Gaspard sur le
projet de loi relatif aux dépenses des crédits affectés aux dépenses
de la radiodiffusion-télévision française pour l'exercice 1955, p. 600.

Voir : Assemblée nationale, n08 9309, 9627, 10019 , 10153, 10427 ,
10428 (2e législ .) ; Conseil de la République , n»» 155, 250 ( année
1955).

259. — Rapport d' information de MM. Armengaud et Coudé du
Foresto sur la situation de la Communauté européenne du charbon
et de l' acier , p. 602.

260. — Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi étendant aux
étudiants le régime des assurances sociales applicable aux assurés
des professions non agricoles , p. 622.

Voir : Assemblée nationale , n08 4912 , 5757 , 7858 , 8864, 9594
( 2« législ .); Conseil de la République , n° 107 ( année 1955).

261 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en 3e lec
ture , relatif à la procédure de codification des textes législatifs con
cernant les mines , minières el carrières , p. 622 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 6554, 8182 , 8826, 9145, 10317 , 10528
(2e législ .); Conseil de la République , n 08 258 , 377 ( année 1954), 29,
85 ( année 1955).

262. — Propnsiliun de loi de M. Robert Chevalier tendant à rendre
obligatoire le vote par correspondance pour les élections aux cham
bres le commercf , p. 622 .

263. — Proposition de loi de M. Brizard tendant il modifier le
tableau n° 3 annexé à la loi relative à l'élection des membres du
Conseil de la République , p. 623 .

264 . — Rapport de M. de Raincourt sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale en 2e lecture , tendant à modifier
la loi établissant une carte d' identité professionnelle à l'u.:age des
voyageurs de commerce , p. 623.

Voir : Assemblée nationale , n 08 4088, 7055, 7869. 10453 (2e législ .);
Conseil de la République , n°8 574 ( année 1953), 17 ( année 1954), 168
( année 1955).

265 . — Avis de la commission du travail par M. Maurice Walker
sur le projet de loi , adopté car l'Assemblée nationale , relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère du
travail et de la sécurité sociale pour l'exercice 1955, p. 624.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9299 , 9397 , 10362, 10372 (2e législ.):
Conseil de la République , n° s 149 , 253 ( année 1955).

266. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant à autoriser
les jeunes Français résidant à l'étranger à devancer l'appel de leur
classe , p. 624 .

267. — Proposition de loi tendant à fixer le statut des gérants de
sociétés à responsabilité limitée , des présidents directeurs et direc
teurs généraux des sociétés anonymes au regard de la législation de
sécurité sociale , p. 625 .

Voir : Assemblée nationale , nos 10432 , 12505 (lro législ .), 836, 2474,
7798 , 8802 . 10519 (2e législ .) ; Conseil de la République , n08 111 , 344 ,
376 ( année 1954).

268. — Rapport de M. Maurice Walker sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à fixer le statut des
gérants de sociétés à responsabilité limitée et des présidents direc
teurs et directeurs généraux de sociétés anonymes au regard de la
législation de sécurité sociale , p. 625 .

Voir : Assemblée nationale , n os 10432 , 12505 (lre législ .), 836, 2474,
7798, 8802 , 10519 (2e législ .) ; Conseil de la République , n° > 111, 344 ,
376 ( année 1954) et 267 ( année 1955).

2S9. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale ,
modifiant l'article 569 du code de la santé publique , p. 625.

Voir : Assemblée nationale , p os 1710, 4395 (2e législ .).

270. — Proposition dc loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « blan
quette de Limoux » et le « vin de blanquette » sur le territoire des
communes dont la production bénéficie de ces appellations contrô
lées , p. 625 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 10142, 10417 (2e législ.),

271 . — Rapport supplémentaire par M. Pellenc sur. le projet de loi
de finances pour l'exercice 1955, p. 626 .

Voir : Assemblée nationale , n°B 9414, 9809, 10159, 10394, 10401
(2e législ .); Conseil de la République , n08 165 et 254 ( année 1955).

272 . — Rapport de M. Beauvais sur la proposition de loi tendant
à modifier l'article 401 du code pénal, en matière de filouterie de
logement, p. 626.

Voir : Assemblée nationale , n° 7146, 9920 (2e législ .); Conseil de la
République , n° 63 ( année 1955).

273. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi
tendant à modifier la loi perpétuant le nom des citoyens morts pour
la Patrie , p. 626.

Voir : Conseil de la République , n° 75 ( année 1955).

274 . — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modifiant
l'article 430 du code pénal relatif aux délits dés fournisseurs des
forces armées, p. 626.

Voir : Assemblée nationale , n08 9461 , 9625, 10125 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n° 111 ( année 195b).

275. — Rapport de M. Beauvais sur le projet de loi modifiant l' ar
ticle 475 du code pénal, p. 627 .

Voir : Conseil de la République , n° 16 ( année 1955).
276. — Rapport de M. Clerc sur le proiet de loi , adopté par l'As

semblée nationale , relatif à certaines dispositions de la loi du 8 jan
vier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de
terre , p. 627 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 6654, 9727 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 54 ( année 1955).

277 . — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi complétant
l'article 483 du code pénal en vue de réprimer certains abus commis
en matière d'affichage , p. 627 .

Voir : Conseil de la République, n° 17 ( année 1955).

278 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , accordant
une majoration d'ancienneté de grade aux militaires des réserves
iwmmé /. aujt grade j do médecin , pharmacien ou vétérinaire sous-
liuilemuit de réserve , p. 628.

Vf/ ir : Assemblée nationale , n°" 9451 ,. 10498 ( 2® législ .),
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279. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
autoriser la ratification de la Convention internationale relative à
la compétence civile en matière d' abordage , p. 628.

Voir : Assemblée nationale , nos 7982 , 10549 ( 2° législ .).
280. — Projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , tendant i

modifier l'article 65 du livre II du code du travail , p. 628.
Voir : Assemblée nationale , n08 10028, 10413 (28 législ .).
281 . — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième

lecture , modifiant les articles - 119 et 135 du code d' instruction cri
minelle, p. 629.

Voir : Assemblée nationale , ncs 1205 , 4894, 5817 , 10508 (2° législ.);
Conseil de la République, n» 658 ( année 1952 ) et. 141 ( année 19o3).

282. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi,
adoptée par l'Assemblée nationale . modifiée par le Conseil de la
République , adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale
dans sa deuxième lecture , adoptée avec modifications par l'Assem
blée nationale dans sa troisième lecture , tendant à indemniser les
commerçants, industriels et artisans sinistrés de la perte de leur
droit au bail , p. 629 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 920, 2365, 4538 , 4969, 5893 , 6468,
9721, 10070, 10570, 10596 (2* législ .) ; Conseil de la République,
n° 8 395, 641 et 642 ( année 1954); 170, 201 et 229 ( année 1955).

283. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modi
fiant les articles 149. 153 . 154. 155 et 162 du code pénal en vue de
réprimer les faux commis dans certains documents administratifs,
p. 629.

Voir : Conseil de la République, n° 162 ( année 1955).
284. — Rapport de M. Raymond Pinchard sur le projet de loi ,

adopté par l Assemblée nationale en troisième lecture , relatif à la
procédure de codification des textes législatifs concernant les mines ,
minières et carrières , p. 630.

Voir : Assemblée nationale, n°8 6554, 8182, 8826, 9145, 10317, 10528
(2° législ .); Conseil de la République , n08 258, 377 (année 1954), 29.
85 et 261 ( année 1955).

285. — Rapport supplémentaire de M. Enjalbert sur le projet de
loi relatif au statut des magistrats du cadre des justices de paix
d'Algérie , p. 630.

Voir : Assemblée nationale , n 08 490, 4050, 4110, 6196, 8071 , 8682 .
9573 (2e législ.); Conseil de la République , n05 109, 121 ( année 1955).

286. — Rapport de M. Lachèvre sur la proposition de résolution
relative à la construction d'un navire pour la flotte passagère sur
l'Atlantique-Nord, p. 632.

Voir : Conseil de la République , n° 136 ( année 1955).
287. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,

tendant à autoriser la cession d'un terrain en vue de la recons
truction de l'hôpital Ambroise-Paré , p. 637 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9802, 10495 (2° législ.).

288. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant a donner une nouvelle base aux contrats indexés sur le
salaire moyen départemental, p. 637 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 7995, 8202, 8207 , 9091 , 9499, 10128,
10431 (2° législ.).

289. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à allouer aux compagnes des militaires
morts pour la France un secours annuel, p. 637 .

Voir : Assemblée nationale , n08 5499, 8051 , 8505 , 8609 , 9631 , 9944
(2e législ.); Conseil de la République , nos 436, 668 ( année 1954).

290. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à modifier les articles 340, 341 et 342
du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels , p. 638.

Voir : Assemblée nationale , n 08 379, 6992 , 8944, 9585, 10013, 10365
(2e législ .); Conseil de la République , n°8 448, 628, 857 (année 1954).

291 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , modifiant le taux de compétence des justices de paix, p. 638.

Voir : Assemblée nationale , n°s 4596, 7392, 8013 , 8335, 9158, 9840,
10692 (2° législ .) ; Conseil de la République, n08 609, 747 ( année
1954).

292. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à autoriser la ratification de la convention phyto-sanitaire pour
l'Afrique au Sud du Sahara, p. 638.

Voir ; Assemblée nationale, n08 9545, 10560 (2° législ.).
293. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant

majoration des pensions servies aux anciens fonctionnaires de la
commission du gouvernement de la Sarre , p. 639.

Voir : Assemblée nationale, n» 8 8119, 10658, 10667 ( 2® législ.).
294. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième

lecture, tendant à modifier la loi relative à la vente et au nantis
sement des fonds de commerce, p. 639.

Voir : Assemblée nationale , n°8 8039, 8514, 9164, 10429 (2e législ .) •;
Conseil de la République , n » 8 386, 463, 509 (année 1954).

"95. — Proposition de loi de M. Delalande tendant à subordonner
la délivrance des permis de chasse à la souscription d'un contrat
d'assurance , p. 639.

296. — Rapport de M. Michelet sur le projet de loi relatif aux
droits et aux obligations des officiers de l'armée active en non-
activité, p. 610.
V v,oir Assemblée nationale, n » 8 4776, 8281 , 8663 (2» législ .); Conseilde la République, n » 108 ( année 1955 )

297. — Rapport de M. Pinton sur le projet de loi tendant à auto
riser la ratification de la convention d'établissement et de navi
gation entre la France et la Suède , p. 641.
, i Assemblée nationale , n » 8 8634, 10167 (2» législ.); Conseil dela République , no 92 ( année 1955).

298. — Rapport de M. Bernard Chochoy sur la proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à prendre toutes dispo
sitions utiles afin d'éviter la convocation des réservistes agricoles
pendant les périodes de grands travaux, p. 641 .

Voir : Conseil de la République , n» 220 ( année 1955).
i > a299 , de M - De'a , ande sur le projet de loi , adopté par1'Assemblée nationale en deuxième lecture , modifant le taux île
compétence des justices de paix, p. 641 .

nationale , n°8 4596, 7392, 8013, 8335, 9158, 9840,1190iî e (î S9 i1e  gîîi;e ïS "e " "«P»""!™. 6». '« <"«»<«
du 3  C0.oâftUMSfnf Csston Monnerville' ****
m3o0d1inoTiu riO3 ?sii i-n . de loi,Je M - Relues Debu-Bridel tendant ilmodifer l article 15 et compléter l'article 16 de la loi portant amnis-
île , p. b-j_,

de M. Gaston Charlet SUT le projet de loi complétant 1-article 116 du code d' instruction criminelle , p. 642.
Voir : Conseil de la République, n » 153 ( année 1956).
?03 Vi ~i p™osi, 1om l oi M. Maroselli sur l'organisation générale » / ls'tUrunci un ra 20" vernemne ntnle en matière de défense nationale et de l'Union française , ip . 643 .

» "7, de loi portant remise au musée national de Tokvo ,
p 645 nge, ^ objets de fouilles appartenant au musée Guimet ,

l'hab5itât rraT pli eVe ' 0i d° M ' "Aubert relative h l'amélioration de
?T Ge=°?Jny s"r la proposition de loi adoptée parIto J n Je 'e par le Conseil de la République ,adoptée avec modifications par l' Assemblée nationale dans «à

pm6t6 ' tendant à compléter l'article 55 du code civil ,
Voir - AscemUMée nationale . n°« 2763. 3013 . 4371 4463 5501800, 841Q 9027 10339 f2* léaisl .) ; Conseil de lâ RépubUque no. 3M'« 3J ( année 1954 } et 109 ( année 1955). ' '

3G7 — Pr>no?ition de loi , adoptée pbt l'Assemblée nationale tendant A modifier les articles 3 et 27 du d<Vre » râlant les rapnorfo
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellem"'itdes baux commerciaux , p. 647. i"iuuvcueuj..n

Voir : Assemblée nationale , n» 8 9619, 9714 , 10042 (2° législ .).
,0}> adoptée par l'Assemblée nationale , ten-

p 647 1 'lrticlé 2 la loi relative aux pouvoire publics,
Voir : Assemblée nationale , n° 7653, 10586, 10702 (2e législ .).
309. ~ Proposition de loi de M. Edmond Michelet tendant à pré-

server les richesses préhistoriques du sous-sol français, p. 6i7 .
310. - Avis de la commission de la justice , <ar M . Jean Geoffroy

sur le prolet de loi . adopta par l' Assemblée nationale , relatif au
recrutement , a l'avancement et au statut des maeistrals du cadre
des justices de paix d'Algérie , p. 617 .

"Voir : Assemblée nationale . n° 490, 4050, 4110, 6196 , 8071 8>8< QV73
( 2° législ .); Conseil de la République , n". 109 , 121 , 285 ( année 1955 )"

311 M955 ). - Rapport d' information de M. Boutonnat sur la situa
tion de la construction en Ital.'e du Nord, p. 648 .

312. - Projet de loi , adopté , ipar l'Assemblée nationale, portant
ouverture de crédits provisoires applicables aux dépends des services
civils pour le mois de juin 1955, p. 659.

Voir : Assemblée nationale , n°« 10730, 10753 (3 =" législ .?.
313. - Projet de loi de finances pour l'exen-ini 1955, adopté nar

l'Assemblée nationale , modifié ipar le Conseil de la Répiiibliauo
idopio avec modillialiuns par l' Assemblée nationale dans un
deuxième lecture , p. 659 .

Voir : Assemblée nationale , n » 9414, 9801 ,. 10159, 10.194 , 10401 J073i
(2 3 législ .); Conseil de - la République , n°» 165 , 254, 271 (année' 195M,
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314. — Rapport do M. Clavier snr le projet de loi de finances . p. 661 .
Voir Assemblée nationale , n 08 9414 , 9809, 10159, 10394 , 10401 . 10734

( 2« législ .) ; Conseil de la 'République , n 08 165, 254 , 271 . 313 ( année
1955 ).
- 315 . — Projet de loi , adopté ipar l'Assemblée nationale , portant
modification de la loi concernant la perception de taxes locales ue
péages dans les poTts maritimes de commerce , p. 661 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 6227 , 9151 (2« législ .).
. 316 . — Rapport de M. Clavier sur te projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour le mois de juin 1955, p. 661 .

Voli • Assemblée nationale , n" 10736 , 10753 (2« législ .) ; Conseil de
In République , n° 312 ( année 1955).

317. — Projet de loi de fnances , pour l'exercice 1955, modifié pour
la deuxième fois par l'Asemblée nationale , p. 661 .

Voir : Assemblée nationale . n°» 9414, 9809, 10159, 10394 , 10401 , 107.14
( 2° législ . 1; Conseil de la République , n°» 165, 254, 271 , 313, 314
( année 1954 ).

318. — Rapport de M. Clavier sur le projet de loi de finances , modi
fié pour la deuxième fois par l'Assemblée nationale , p. 662.

•Voir : Assemblée nationale . n° 8 9414 9809, 10159 , 10394 , 10401, 10734
(2e législ .) ; Conseil de la République , n°" *65, 251 . 271 , 813, 314, 317
( année 1955).

319 . — Projet de loi de finances pour l'exercice 1955 modifié pour
la troisième lois par l'Assemblée nationale , p. 662 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9414, 9809, 10159, 10394, 10401 , 10734
(2e législ .) ; Conseil de la République , n«» 165, 254 , 271 , 313, 314, 317,
ni 8 ( année 1955).

320.— Rapport de M. Clavier sur le projet de loi de finances pour
l'exercice 1955 , modifié pour la troisième fois par l'Assemblée natio
nale , p. 662 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9414, 9809 , 10159, 10394 , 10401 , 10734
( 2° législ .); Conseil de la République , n° a 165, 254 , 271 , 313 , 314,
317 . 318 , 319 ( année 1955 ).

321 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant h compléter la loi relative à l'élection des membres de l'As
semblée nationale , p. 663 .

Voir : Assemblée nationale , n08 8010, 8637 , 9661 (2e législ .).
322 . ■- Proposition de résolution de M. de Villoutreys tendant à

venir en aide aux viticulteurs du département de Maine-et-Loire
victimes de la gelée , p. 663 .

323 . — Projet de loi de finances pour l'exercice 1955, modifié pour
la quatrième fois par l'Assemblée nationale , p. 663.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9414 , 9809 , 10159 , 10394 , 10401 , 10734
(2° législ .); Conseil de la République , n°8 165, 254, 271 , 313, 314, 317 ,
318 , 319 , 320 ( année 1955).

324 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi de finances, modi
fié pour la quatrième fois par l'Assemblée nationale, p. 664 .

Voir Assemblée nationale , n°» 9414, 9809 , 10159 , 10394 , 10401 , 10734
( 2® législ.) ; Conseil de la République , n08 165 , 254, 271 , 313, 314 , 317 ,
318 , 319, 320 , 323 ( année 1955).

326 — Projet de loi modifiant la loi relative à l'interdiction de
séjour, p. 664 .

326. — Proposition de résolution de M. Aubert relative à la réou
verture au public du musée de l'air , p. 665.

327 . — Projet de loi créant un poste de juge et un poste de gref
fier au tribunal de première instance de Bône , p. 665 .

328 . — Résolution , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
décider la revision de certains articles de la Constitution , p. 665.

Voir : Assemblée nationale , n°" 134 , 4316, 4597 , "5116, 5288, 6573 ,
10411 , 10534, 10737 ( 2° législ .).

329. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
ratification du décret qui porte modification du tarif des douanes
d'importation , p. 666 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 8379, 10391, 10723 (2° législ .).

330. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
modification des lois relatives à la répartition des indemnités accor
dées par les Etats yougoslave , tchécoslovaque , polonais et hongrois
à certains intérêts français , p. 666 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 9657 , 10451, 10722 (2° législ .).

331 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
approbation du deuxième plan de modernisation et d'équipement ,
p. 666.

Voir : Assemblée nationale , n°s 8555, 8894 , 9133, 9570, 9710, 10094 ,
10482 , 10614 , 10630 , 10633, 10701 (2« législ .).

332. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , complétant
la loi sur la liberté de presse par un article 39 bis , p , 667 .

Voir : Assemblée nationale, n" 9547 , 10340 (2* législ .).

333 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à compléter les artic'es 815 et 832 du code civil , p. 667.

Voir : Assemblée nationale n° s 6473, 10666 (2e législ.).

334 . — Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à assurer la liberté syndicale , p. 667 .

Voir : Assemblée nationale , nos 7716, 8099, 8466^ 8520 (2e législ.).
335 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à créer un comité interprofessionnel des vins des Oûtes-du-
Rhône , p. 668 .

Voir : Assemblée nationale , n08 7349, 8556, 10382 (2° législ .).
336. — Proposition de résolution de M. Delrieu mettant à la charge

de l'État une quote-part de la réparation des dommages causée par
le terrorisme dans les départements algériens , p. 669 .

337. — Proposition de résolution de M. Hassan Gouled demandant
la création d'une cale de radoub à Djibouti , p. 669 .

338 — Rapport de M. Chochoy sur le projet de loi relatif au déclas
sement du front Nord-Est de la zone des fortifications de la place de
Bône , p. 669.

Ce document n'a pas été publié .
Voir : Assemblée nationale , n° 8 3232 , 10290 (2e législ .); Conseil de

la République , n° 221 (année 1955 ). ... •

339 . — Proposition de résolution de M. Augarde demandant l'ex
tension aux victimes du terrorisme en Algérie ' de la législation en
faveur des victimes civiles de la guerre , p. 670 .

340. — Proposition de résolution de M. Augarde relative à l'exten
sion de la législation sur les dommages do guerre aux dommages
dus au terrorisme en Algérie , p. 670 .

341 . — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant à
modifier les articles 340, 341 ot 342 du code civil relatifs à la
reconnaissance des enfants naturels, p. 670.

Voir : Assemblée nationale , n°8 379, 6992 , 8944 , 9585, 10013, 10365
( 2° législ ) ; Conseil de la République , n° 448, 628, 657 ( année 1954)
et 290 ( année 1955).

342. — Rapport de M. Gaston Charlet sur la proposition de loi
tendant à compléter les articles 162, 194 et 367 du code d'instruction
criminelle , p. 670. •

Voir : Assemblée nationale , n08 2214, 3286 , 5935, 8515, 9777, 10131
(2e législ.); Conseil de la République , n° 180 ( année 1955).

343 . — Rapport de M. Jules Castellani sur le projet de loi , adopté
par l'Assemb'ée nationale en deuxième lecture , conférant l'autono
mie administrative et financière aux terres australes et antarctiques
françaises , p. 672 .

Voir : Assemblée nationale , n08 1203, 2575, 6378, 8249 . 9023 , 10241
( 2° législ .) ; Conseil de la République , no » 23b, 389 , 400, 429, 44a
( année 1954 ) et 203 ( année 1955).

344. — Rapport de M. de Menditte sur la proposition de loi tendant
à modifier l'article 18 bis et à compléter les articles 29 et 30 de
la loi relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale ,
p. 672 .

Voir : Assemblée nationale , n08 8010, 8637 , 9661 (2° législ .) ; Conseil
de la République , n° 321 ( année 1955).

345. — Rapport de M. Georges Pernot sur le projet de loi auto
risant la ratification de l'acte constitutif du convté intergouverne
mental pour les migrations européennes , p. 673.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9112, 10473 (2° législ .); Conseil de
la République , n° 222 ( année 1955).

346. — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi ' tendant
à instituer le référé administratif, p. 674 .

Voir : Assemblée nationale , n08 8621 , 8923, 9771 ( 2° législ .); Conseil
de la "République, n° 64 ( année 1955).

347- — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clai
rette de Die » A l' intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette
appellation d'origine contrôlée, p. 674 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 7576, 10449 (2° législ .).
348 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à l'institution de réservés communales de chasse , p. - 674 .
Voir : Assemblée nationale , nos 10257, 10876 (2° législ.).
349 . — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale ,

concernant la procédure des suppléments d' information, p. 675 .
Voir : Assemblée nationale, n° » 7616, 10713 (2° législ.).
350. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant

organisation générale de la défense nationale , p. 675.
Voir : Assemblée nationale , n " 8 10715, 10731 , 10958, 10993, 10995

( 2» législ .). .
351 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant

la ratification de l' accord international sur l'étain, p, 677 .
x Voir : Assemblée nationale, n® » 9873 10788 (â« législ .).
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852. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , prorogeant
exceptionnellement la durée du mandat des administrateurs des
organismes de la sécurité sociale dans les mines , p. 677 .

Voir : Assemblée nationale , n" 10747 , 10838 (2e législ .).
353. — Proposition de loi,- adoptée par l'Assemblée nationale ,

modifiant l'alinéa 11 de l'artic'e 49 de la loi du 31 mars 1928
relative au recrutement de l'armée , p. 677 .

Voir Assemblée nationale , n°« 10641 , 10661 , 10708, 10800 , 10875
(2° léglsl.).

354. — Rapport de M. Fousson sur le projet de loi portant ratifi
cation de décrets tendant à modifier certains tarifs de droits , de
douane , p. 677 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 6147 , 8367, 9218, 9325, 9359, 9360 ,
9361 , 9362, 9392, 9393 , 10008, 10452 (2° léglsl .) ; Conseil de la Répu
blique , n° 189 (année 1955 ).

355. — Rapport de M. Marcel Molle sur la proposition de loi rela
tive 4 l'assistance judiciaire en matière de délais d'expulsion,
p. 679.

Voir : Assemblée nationale , n oB 9317 , 10190 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 160 ( année 1955).

356. — Proposition de loi de M. Bruyas tendant à modifier l' ar
ticle 4 de la loi sur les loyers , p. 679.

857. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à proroger la loi maintenant dans les lieux les locataires
dans les départements de la Guadeloupe , de la Martinique , de la
Réunion et de la Guyane , p. 679.

Voir : Assemblée nationale , n°» 10965 , 10990 (2° .légisi.).

358. — Projet de loi portant ouverture de crédits provisionnels
affectés aux dépenses des services militaires pour le mois juillet
1955, p. 680.

Voir : Assemblée nationale , n0R 11035 , 11015 (2e législ .).

359. — Projet de loi portant ouverture de crédits provisoires appli
cables aux dépenses des services civils pour le mois de juillet 1955,
p. 680.

Voir : Assemiblée nationale, n° 11001 , 11046 ( 2® légisi.).

360. — Rapport de M. Courrière sur le projet de loi portant
ouverture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services
militaires pour le mois de juillet 1955, p. fist .

Voir ; Assefblée nationale , n°« 11035, 11015 (2e législ .) ; Conseil de
la République , n° 358 (année 1955).

361 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant ouverture
de crédits provisoires applicables aux dépenses des services civils
pour le mois de juillet 1955, p. 681 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 11001, 11046 ( 2° législ .); Conseil
de la République, n» 359 ( année 1955)

362. — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi tendant
à proroger la loi sur le maintien dans les lieux des locataires de
locaux d'habitation dans les départements d'outre-mer, p. 681 .

(Ce document n'a pas été publié .)
Voir : Assemblée nationale , n°s 10965, 10990 (2° légisi .) ; Conseil de

la République , n° 357 ( année 1955)

363. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , relative aux mesures conservatoires , p. 681.

Voir : Assemblée nationale , n 08 4380 , 7316, 7768, &440, 8702, 10411 ,
10746 ( 2° léglsl.); Conseil de la République , n » 494 ( année 1954 ),
59, 116 ( année 1955).

364. — Rapport de M. Radius sur la proposition de loi tendant à
modifier le titre de la loi n° 51-533 du 14 mai 1951 ( travailleurs
déportés), p. 682.

Voir : Assemblée nationale , n°» 178, 5843, 9069, 10110 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n° 103 ( année 1955 ).

366. — Allocution de M. Marius Moutet , président d'âge, p. 683.

366. — Allocution de M. Gaston Monnerville , président du Conseil
de la République , p. 683.

367. — Projet de Qoi , adopté par l'Assemblé nationale , rendant
applicable aux départements d'outre-mer la législation on matière
d' adoption et de légitimation adoptive , p. 683.

Voir : Assemblée nationale , n°» 6707 , 6957 , 10856 ( 2° législ.).

368. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative à la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles ,
p. 683.

Voir : Assemblée nationale , n® » 2739, 5150, 5666, 7638, 8009 , 8610 .
10158, 10635 , 11024 -(2° légisi .).

3"9, — Proposition ('e loi, adoptée par l'Assemblée nationale ,
réglementant l'intervention de ? fonctionnaires du génie rural dans
les affaires intéressant les collectivités locales , p. 08!>.

Voir : Assemblée nationale , n°> 7035, 8530, 8888, 10988 (2« législ.).

370. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée natiûnale ,
tendant à la création d'académies dans les territoires d'oulre-mer
p. 6A5 .

Voir : Assemblée nationale , n° 1001 , 5849, 9107, 10099 (2° léglsl.).
371 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée natioale en

deuxième lecture , relative à la réorganisation munic'pale en Urinue
occidentale française et en Afrique équatoriale française , p. 685 .

Voir : Assemblée nationale , n«« 4403 . 4601, 5309, 6686, 8522 , 10474
10932 ( 2° légisi .); Conseil de la République , n »» 549 ( année 1954 )!
12, 152, 156 ( année 1955 ).

372. — Proposition de loi de M. Jean Lacaze tendant A l' abro
gation du quantum pour le plan céréalier , p. 687 .

373. — Rapport de M. Michel Debré, sur la résolution tendant à
décider la revision des articles 17 , 49, 50, 51 , 60 à 82 inclus et 90
de la Constitution , p. 687 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 131 , 1316 , 4597 5116 , 5288 , 6573
10111 , 10534 , 10737 ( 2» législ .).

374 . — Proposition de loi de 'M. Monichon relative aux dispositions
complémentaires de la loi minière , p. 689.

375. — Rapport de M. Primet , sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , relative aux appel
lations d'origine des fromages , p. 690 .

Voir : Assemiblée nationale ' n 08 1039, 2092, 2261 , 2972, 4249 . 5630 ,
9543 , 9319 ( 2° léglsl .): Conseil de la République , n° 421 , 625 ( année
1951 ) et 93 ( année 1955).

376. — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale autorisant
la ratification des conventions entre la France et la Tunisie , p. 691 .

Voir : Assemblée nationale , n»« 10959, 11097, 11132 (2° légisi .).
377. — Projet de loi adopté par l' Assemblée nationale portant

intégration des fonctionnaires français des cadres tunisiens dans le «
cadres métropolitains , p. 691 .

Voir : Assemblée nationale , nos 10980, 11139 ( 2° légisi .).

378. — Proposit : on de loi de M. Le Sassier-Boisauné relative aux
infractions en matière de coordination des transports ferroviaires
et routiers , p. 692 .

379. — Rapport de M. Etienne Gay sur le projet de loi relatif au
recouvrement , par voie de taxe , des Irais dus aux mahakmas d' Algé
rie , p. 693 .

Ce document n'a pas été publié .
Voir : Assemblée nationale n° 3383 . 10079 (2' législ.) Conseil de

la République , n" 1C1 ( année 1955 1,.

380. — Rapport de M. Etienne Gay sur le projet de loi modifiant
le décret du 29 décembre 1890 qui institue des cadis spéciaux en
Algérie , p. 692 .

Ce document n'a pas été publié.
Voir : Assemblée nationale . n° " 3387 , 10080 (2« législ .); Conseil

de la République , n» 179 ( année 1955).

381 . — Rapport de M. Walker sur le projet de loi modifiant l' ar
ticle 78 de la loi du 30 octobre 19'»6 relatif à la prescrintion du droit
de réparation en matière d'accidents du travail , p. 692.

Ce document n'a pas été publié.
Voir : Assemblée nationale , n » 8 7663, 10113 ( 2= législ .); Conseil de

la République , 11° 195 ( année 1955 ).

382. — Rapport de M. Ruin sur le projet de loi étendant aux
sapeurs pompiers non professionnels le bénéfice de la loi du 30 oc
tobre 1946 sur la prévention des accidents du travail , p. 692 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 7066, 9757 (2° léglsl .); Conseil de
la République n° 56 ( année 1955).

383. — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale tendant ii
autoriser la ratification du traité portant rétablissement de l'Autri
che indépendante et démocratique , p. 692 .

Voir : Assemblée nationale, n08 10815, 11131 ( 2° léglsl .).
384 . — Rapport de M. Pisani sur la proposition de loi modifiant

l'alinéa 11 de l'article 49 de la loi du 31 mars 1928 sur le recru
tement de l'armée , p. 693.

Voir : Assemblée nationale , n° 8 10641, 10661, 10703 , 10800 , 10875
(2e législ .); Conseil de la République, n° 353 ( année 1955 ).

385. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture , tendant à assurer le fonctionnement de la
caisse nationale des lettres, p. 693 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 3072 , 6163, 8410, 8627, 9726, 10162 ,
11002, 10438 (2e légisi .); Conseil de la République, n° i/o, 454 .
621 ( année 1954).

386. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi relatif au
nantissement de l'outillage dans les territoires relevant du ministre
de la France d'outre-mer, p. 693 .

Voir : Assemblée nationale, n« 6225, 10334 (2« léglsl .); Conseil
de la République, no 228 ( année 1955 ).
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387. — Rapport de M. Suran sur la proposition de loi . adoplée
par l'Assemblée nationale , réglementant l' intervention des fonc
tionnaires du génie rural dans les affaires intéressant les collec
tivités locales et divers organismes , p. 093.

Voir : Assemblée nationale , n 08 7035 , 8530. 8888 , 10938 ( 2° législ.);
Conseil de la République , n° 369 ( année 1955 ).

388. — Rapport de. M. Gaston Charlet sur le projet de loi modifiant
la loi relative à l' interdiction de séjour, p. 694.

Voir : Conseil de la République , n° 325 ( année 1955).
389. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modifiant

l' article 14 1 du code d' instruction criminelle relatif à la désigna
tion des officiers du ministère public près les tribunaux de simple
police , p. 694 .

Voir : Conseil de la République , n° 255 ( année 1955).
390. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modifiant

les articles 510 et suivants du code d' instru lion criminelle , p. 694.
Voir : Conseil de la République, n° 207 ( année 1955).
391 . — Rapport de M. Hassan Gouled sur la proposition de réso

lution demandant la création d'une cale de radoub à Djibouti ,
p. 695.

Voir : Conseil de la République , n° 337 ( année 1955).
392. — Rapport de M Gaston Charlet sur le projet de loi , adopté

par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , modifiant les
articles 119 et 135 du code d' instruction criminelle , p. 695.

Voir : Assemblée nationale, n° » 1205 , 4894 , 5817, 10508 (2° légisi ) ;
Conseil de la République , n° 658 ( année 1952 ), 141 ( année 1953 )
et 281 ( année 1955).

393. — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant à modifier la
loi relative h la vente et au nantissement des fonds de commerce ,
p. 696.

Voir : Assemblée nationale , no " 8039, 8514, 9164 , 10429 ( 2? légisi .);
Conseil de la République , no » 386, 463, 509 ( année 1954 ) et 294
( année 1955 ).

394 . — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
autoriser la ratification de l' accord relatif au siège de l'organisa
tion des Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture,
p. 696

Voir : Assemblée nationale , n05 9659 , 10518, 11074 (2° législ .).
395 . — Rapport de M. Enjalbert sur le projet de loi tendant à

modifier l' article 302 du code des douanes , p. 697 .
Voir : Assemblée nMiona'e . n 08 5760, 10137 (2° législ .); Conseil de

la République , n° 225 ( année 1955 ).
396. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à

la procédure de codification des textes concernant l' industrie des
assurances, p. 697 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 1169 , 7809, 11030 (2e législ .).
397. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant fi modifier l'ordonnance relative à la répression des infractions •
à la législation économique , p. 698 .

Voir : Assemblée nationale , n° 5 332, 569 , 2347, 4"84 , 10796 ( 2° lég'sl .).
398 . — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant fi insérer dans le décret portant réforme des lois d'assistan e
un article relatif aux taux de la majoration spéciale ou de l'allo
cation de compensation accordée aux grands infirmes , p. 698 .

Voir : Assemblée nationale , nos 8712, 8713, 9549, 9582, 11009 (2e lé-
gisi.).

399. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , com
plétant l'article 103 du Titre ler du Livre IV du code du travail ,
p. 698 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1608 , 3740, 6091, 10710 ( 2® législ.).
400. — Rappor' de M. Ernest Pezet sur le projet de loi tendant

ft autoriser la ratification du traité portant rétablissement de l'Au
triche indépendante et démocratique . p. 699 .

Voir : Assemblée nationale . n08 10813 , 11131 (2° législ .); Conseil de
la République n° 383 ( année 1955 ).

401 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modi
fiant les articles 172 et 173 du code des postes , télégraphes et télé
phones et la loi relative à la publicité des protêts , p. 710.

Voir : Assemblée nationale , nos 4328, 9214 , 9516 (2e législ .).
402. — Projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , tendant

à compléter l'article 483 du code péhal , p. 711 .
Voir : Assemblée nationale , n08 3604, 4124, 10025, 10191 , 10668,

11008 ( 2° législ .).
403 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,

étendant les possibilités d'emprunt des groupements mutualistes ,
p. 711 .

Voir : Assemblée nationale , nos 7470, 9059, 10135, 10882 (2e législ .) :
404 . — Rapport de M. Marcel Molle sur la proposition de loi

relative à la loca'ion-gérance des fonds de commerce , p. 712 .
Voir : Assemblée nationale , n03 7847 , 8404 , 8969, 9261 , 9263 , 9370 ,

9964, 10078 (2e législ .) ; Conseil de la République, nM 575 ( année 1954 )
et 134 (année 1955)

405. — Proposition de résolution de M Augarde demandant l' ex-
I tension aux enfants des victimes du terrorisme en Algérie de la

législation relative aux pupilles de la nation , p. 717 . .
406. — Rapport de M. Julien Brunhes sur le projet de loi sur la

responsabilité du transporteur au cas de transport aérien, p. 717 .
Voir : Conseil de la République , n° 163 ( année 1955).

407. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , complé
tant le code pénal par un article 454 bis en vue de réprimer la
des'ruclion de certains animaux par des épizooties provoquées,
p. 718 .

Voir : Assemblée nationale , n03 6577, 7729, 7984, 10997 (2° législ .).
408. — Rapport de M de Villoutreys sur le projet de loi portant

modification des lois relatives à la répartition des indemnités accor
dées par les Etats yougoslave , tchécoslovaque , polonais et hongrois
à certains intérêts français , p. 719 .

Voir : Assemblée nationale , nos 9657, 10451, 10722 (2° législ .);
Conseil de la République n° 330 ( année 1955).

409. — Proposition de loi de M. Coudé du Foresto relative à la
publication des textes d'application de la loi de nationalisation de
l'électricité et du gaz, p. 719 .

410. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
S la prorogation du mandat des administrateurs des organismes de
sécurité sociale , p. 719.

Voir : Assemblée nationale, n°s 10700, 10752 (2° législ.).

411 . — Rapport de M. Robert Chevalier sur la proposition de loi
tendant à donner une nouvelle base aux contrats Indexés sur le
salaire moyen départemental , p. 7i0.

Voir : Assemblée nationale , n°s 7995, 8202, 8207, 9091, 9499, 10128
10431 ( 2e législ .); Conseil de la République n» 288 ( année . 1955 ).

412. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
fixation du budget annexe des prestations familiales agricoles pour'
les exercices 1955 et 1956, p. 720 .

Voir : Assemblée nationale, n°B 11049, 11181 (2° législ .).
413. — Proposition de résolution de M. Philippe d'Argenlieu

demandant une aide pour les agriculteurs de la Sarthe victimes
de calamités atmosphériques , p. 721 .

414. — Rapport de M. Joseph Denais , président de la commission
de surveillance de la caisse des dépôt ? et consignations , sur les
opérations de l'année 1954, p. 1^1

415. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif à
l' enfance délinquante en Tunisie , p. 733.

Voir : Assemblée nationale , n » 4233 , 11032 ( 2e légis;.).
41 S. — Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi tencant

à modifier l' article 65 du livre II du code du travail , p. 738 .
Voir : Assemblée nationale , n° B 10023 , 10413 ( 2® légisi .) ; Conseil

de la République n° 280 ( année 1955 ).

417. — Rapport de M. Julien Brunhes sur le projet de loi portant
organisation générale de la défense nationale , p. 733.

Voir : Assemblée nationale , n°a 10715 , 10731 , 1095S, 10993. 10995
(2e légisi .); Conseil de la République n° 350 ( année 1955 ).

418 . — Rapport ce M. Coudé du Foresto sur la proposition de loi
relative à la publication des textes d'application de la loi de natio
nalisation de l'électricité et du gaz, p. 741 .

Voir : Conseil de la République , n° 409 ( année 1955 ).
419 . — Rapport de M. André Cornu sur la proposition de loi ten

dant à modifier la loi portant codification des textes relatifs aux
pouvoirs publics , p. 743 .

Voir : Assemb'ée nationale . n 08 7653 , 10586, 10702 ( 2° léglsl.) ; Con
seil de la République n » 303 ( année 1955).

420 rectifié . — Rapport de M. Henri Varlot sur la proposition de
loi modifiant l'article 569 du code de la santé publique (pharmacie
d'officine ), p. 741 .

Voir - Assemblée nationale , n 08 1 710, 4395 (2« léglsl.); Conseil de
la République , n° 269 ( année 1955 ).

421 . — Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi modifiant
les articles 173 A 17fi du livre II du coce du travail , p. 745.

Voir : Conseil de la République, n° 208 ( année 1955); "
422. ' — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif

au développement des crédits affectés aux dépenses de la prési
dence du conseil (secrétariat général permanent de la défense natio
nale ) pour l' exercice 1955 , p. 718 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9803, 11107 , 11237 , 11279 (2° législ .).

423 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , relatif
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
de la défense nationale pour les exercices 1955 et 1956 , p. 748 . .

Voir : Assemblée nationale , it»'» 11050, 11228, " 11243 , 11245 . 11308,
11310 ( 2° légisi.) . .
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• 424 . — Projet de i.oi, adopté par l' Assemblée nationale , relatif
au développement des crédits aflectés «tix dépenses du ministère
ée, la France d'outre-mer ( dépenses militaires ) pour. les exercices
1°55 et 1 95(5 , p. 751.

Voir : Assemblée nationale , n°> 1104S, 11204, 11227 , 11244 (2e législ .).

425. — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur la proposition de
loi tendant à autoriser la cession d'un terrain en vue de la recons
truction de l'hôpital Ambroise-Paré, p. 753 .

Voir ; Assemblée nationale , n° 8 9802, 10495 ( 2° législ .); Conseil <1 P
la République . ni 287 (année 1955 ).

426 . — Rapport de Mme Marcelle Devaud sur le projet de loi .
adopté par l' Assemblée nationale , tendant à la prorogation eu man
dat des administrateurs de « organismes de sécurité sociale- et d'allr-
cations familiales et à la fixation de la période au cours de laquelle
auront lieu 'es élections ces conseils d'administration des caisses
primaires de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ,
p. 753. . ^ .

Voir : Assemblée nationale , n 08 10700, 10752 ( 2e législ .); Conseil de
la République , n " 410 ( année 1955).

427. — Projet de loi modifiant les articles . 25 , 30 et 3n de la loi
sur la liberté de la presse , p. 754.

428w — Proposition de résolution de M. Jules Castellani relative
au sou tien de la production caféière des territoires d'outre-mer,
p. 754.

. 429. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , complé
tant la loi relative à la composition et au fonctionnement du Conseil
économique , p. 754.

Voir : Assemblée nationale , n »» 1 215 , 11206 ; 2" législ ).

430. — Proposition de résolution de M. Carcassonne relative aux
compressions de personnel dans les poudreries nationales , p. 755 .

431 . — Avis de la commission de la France d'où re-mer , par
M. Robert Aubé , sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , portant organisation générale de la défense nationale . p. 755

Voir : Assemblée nationale, nos 10715, 10731 , 10958, 10993 , 10995
(2e législ .); Conseil de la République , n08 350 . 417 ( année 1955).

432. — Avis de la commission de la marine par M. Castellani sur
la proposition de résolution de M. Hassan Gouled , tendant à inviter
le Gouvernement à envisager la création d'une cale de radoub à
Djibouti , p. 755 .

Voir : Conseil de la République , n08 337 , 391 ( année 1955).

433 . — Proposition de loi . adoptée par l'Asemblée nationale , ten
dant à autoriser l' adjonction de prénoms ou la modification des
urenoms figurant dans l'acte de naissance , p. 755 .

Voir : Assemblée nationale , n» 8 7547 , 11031 ; 2® législ .).

434 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , portant
approbation d'un protocole d'accord et d'un avenant à la conven-
I ion conclue entre l'État et la Compagnie générale transatlantique ,
p. 756.

Voir : Assemblée nationale , nos 10925, 11196 ( 2® législ .).

435. —' Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
amnistie dans certains territoires d'outre-mer , p. 756.

Voir : Assemblée nationale . n os 1126 , 6347 8321 , S549 , 8550, 9253,
10044, 101-9 , 10631 , 10343 , 11232 (2= législ.).

436. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant l'organisation du service de santé scolaire et universitaire,
p 758 .

Voir : Assemblée nationale , n08 2373, 3529, 4967 , 6611 , 7226, 11151 ,
11251 (2° législ.).

437 . — Rapport de IM . de Villoutreys sur le projet de loi portant
ratification eu décret qui porte modification du tarif des douanes
d'importation, p. 75S.

Voir : Assemblée nationale . n 08 8379, 10391 , 10723 (2® législ .); Con
seil de la République , n° 329 ( année 1955).

438. — Proposition de résolution de M. Jean Lacaze demandant
l'abrogation du quantum prévu par le plan céréalier , p. 758.

439. — Rapport de M. Coudé du Foresto sur le projet de loi . adopté
par l' Assemblée nationale , portant fixation du budget annexe ces

•prestations familiales agricoles pour les exercices 1955 et -1956,
p. - 759.

Voir : Assemblée nationale , n0 ' 110iO, 111s1 , 11240 (2e législ .); Con
seil de .la République , n°,412 .( année 1955 ).

440. — Projet de loi . adopté par l' Assemblée nationale , portant
ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et d'exercices péri
més , p. 759.

Voir : Assemblée nationale , n08 9742, 10250, 11138, 11257 (2e législ.).

441 . — Projet de loi . adopté par l' Assemblée nationale , empiétant
l'article 6 10 du code d'instruction criminelle , p. 76t .

Voir : Assemblée nationale , no» 4562, 10326, 10351, 11119 (2» tegisl.).
442. — Projet de loi . adopté par lassemblée nationale , ri;..tif A

la régularisal ion de la situation de certains fonctionnaires du minis
tère des ailaires étrangères , p. 761.

Voir : Assemblée nationale, n° 8 11112, 11238 (2° législ .).
443. — Avis de la commission de l'agriculture par M. Driant sur le

projet de loi portant fixation du budget annexe des prestations fami
liales agricoles pour les exercices 1955 et 1956, p. 76J .

Voir : Assemblée nationale , n°s 11019, 11181 , 11210 ( 2• législ .)'
Conseil de la 'République , n " 8 412 , 430 (année 1955 ).

444 . — Rapport de M. Monsarrat sur la proposition de résolution
de MM . Lacaze et Restat , lencant à inviter le Gouvernement à dépo
ser un projet de loi abrogeant le quantum prévu par le plan céréa
lier institué par le décret eu 30 septembre 1953 , p. 761 .

Voir : Conseil de la République , n° 438 ( année 1955).
445 . — Proposition de loi de M. Rogier tendant à rendre applicables

à l' Algérie . es dispositions du décret relatif au recouvrement de
certaines créances commerciales, p. 761.

446. — Rapport de M. Ernest Pezet sur le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nationale , relatif à la régularisation de la situation de
certains fonctionnaires du ministère des affaires étrangères , p. 762 .

Voir : Assemblée nationale , nos 11112 , 11238 ( 2» législ .); Conseil
de la République , no 442 ( année 1955).

447. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , fixant les
contingents annuels de décorations de la Légion d'honneur et d«
la médaille militaire avec traitement à attribuer aux personnels
militaires de l'armée active , p. 762 .

Voir : Assemblée nationale , n » 8 10924 , 11147 ( 2® législ .).
448. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , tendant à

autoriser la ratification de la « Convention universelle sur le droit
d'auteur », p. 762 .

Voir : Assemblée nationale , n08 9370, 11271 ( 2° législ .).

449. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
la procédure de codification des textes législatifs concernant l'en
seignement technique , p. 763.

Voir : Assemblée nationale , n08 8363, 11224 ( 2® législ .).

450. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , autorisant
la cession amiable aux caisses de mutualité sociale agricole du
Vaucluse de l'hôtel des finances à Avignon , p. 763 .

Voir ; Assemblée nationale , n® 8 7781 , 11137 ( 2° législ .)

451 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
création de contingents de croix de la Légion d' honneur et de mé
dailles militaires eh faveur des personnels n'appartenant pas à l'ar
mée -active , p. 763 .

Voir : Assemblée nationale , n° 8 10923, 11146 , 11233 (2e législ .).
452. — Projet de loi , a.icplé par l'Assemblée nationale , portant

ratification de la ■< Convention pour l'adoption d'un système uni
forme de jaugeage des navires », p. 764 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9367, 11195 ( 2» législ .)
453 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , portant

extension a l'Algérie de diverses dispositions législatives en. vigueur
dans la nietropole , p. 764

Voir : Assemblée nationale, n » 8 6148, 11017 ( 2® législ .).
454 . — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale ,

tendant à modifier larlicle 11 du décret réglementaire du 2 février
1S52 pour .l'élection des députés, p. 765.

Voir : Assemblée nationale , n 08 5922, 11012 législ .»

455 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à fixer les droits à pension de la femme divorcée dans le
régime général des retraites , p. 765.

Voir : Assemblée nationale , n08 4623, 11081 ( 2° législ .).
456 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assem'blée nationale ,

tendant à compléter le décret autorisant certains procédés de trai
tement des vins , p. 765 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 10824, 11242 ( 2® législ .).
457. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , com

plétant l'article SO du livre IV du code du travail , p. 766.
Voir : Assemblée na'ionale , n ot 9475, 10114 ( 2® législ .); Conseil de

la République , n° 617 ( année 1951 ).

453 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
la ratification du décret du 10 janvier 1955, portant modification du
tarif des droits de douane d' importation , p. 766 .

Voir : Assemblée nationale , no8 9891 , 11080 ( 2® législ .).
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459. — iProlet do M, adopté par l'Assemblée nationale , portant
ratification du décret du 30 juillet 1954 qui porte modification du
tarit des droits de douane d' importation , p. 766 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9037, 11079 (2e législ .).
460. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant h modifier l' article 2 de la loi attribuant au ministre de la
défense nationale un contingent exceptionnel de distinctions dans
l'ordre de la Légion «'.honneur en faveur des aveugles de la Résis
tance , p. 767 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 10119, 11075 ( 2° législ .).

461 . — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale , ten
dant h la transformation de l'école préparatoire de médecine et de
pharmacie de Besançon en école de plein exercice , p. 767 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 8566 , 11273 ( 2° législ .).

462. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , lendant
ii autoriser là ratification de la convention d'établissement entre la
France et le Panama , p. 767 .

Voir : Assemblée nationale , n os 9372 , 10989 (2e législ .).
463 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

autoriser la ratification de la convention d'établissement entre la
France et la république de Saint-Marin , p. 767 .

Voir : Assemblée nationale , 11« 9628, 10985 ( 2° législ .).

464 . — Proposition de résolution de Mme Devaud , tendant à invi
ter le Gouvernement & procéder par décret avant le ler novembre
1955 au déclassement d'une parselle du domaine de Bailgu , il
lloulogne-sur-Seine , en vue de la reconstruction de l'hôpital Am-
brotec-Paré , p. 768 .

465 — Proposition de résolution de M. Bregegere tendant à invi
ter le Gouvernement à venir en aide aux populations de la Dordo-
511e , de la Corrèze el de 1 ' Ariège victimes d'orages de grêle , p. 766 .

466. — Rapport de Mme 'Devaud sur sa proposition de résolution
tendant h inviter le Gouvernement à procéder par décret , avant le
1 «- novembre 1955 , au déclassement d'une parcelle du domaine de
Bailgu . à Boulogne-sur-Seine , en vue de la reconstruction de IVhOpl-
tal Ambroise-Paré , p. 768 .

Voir : Conseil de la République , n° 161 ( année 1955 .)

467 . — Rapport de M. Pierre Commin sur le projet de loi tendant
;i autoriser la ratification des conventions entre la France et la
Tunisie , p. 708 .

Voir : Assemblée nationale , n 0B 10959, 11097 , 11132, 11172 ( 2° législ.);
Conseil de la République , n° 377 ( année 1955 ).

468 . — Rapport de M. Pellenc , rapporteur général , sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée nationale , portant ouverture de crédits
spéciaux d'exercices clos et d'exercices périmés , p. 778 .

Voir ; Assemblée nationale , n 08 97-12, 10250 , 11138, 11257 .(2e législ .);
Conseil de la République , n° 410 ( année 1955 ).

469 . _ projet de loi, adoplé par l'Assemblée nationale , portant
ouverture et •annulation de crédits sûr l'exercice 1955 , p. 778 .

Voir : Assemblée nationale , n° 8 11213 , 11288 (2° législ .).

470. — Rapport de M. Chazette sur le projet de loi tendant à
autoriser la ratification de l'accord relatif au siège de l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation , la science et la culture ( U. N. E.
>. C. O. ), p. 761 .

Voir : Assemblée nationale n° * 9659, 10518, 11074 (2« législ .); Con
seil de la République , n° 391 ( année 1955).

471 . — Rapport de 'M. Henri Cornat sur le projet de loi autorisant
la ratification de l' accord International sur l'étain, p. 781 .

Voir : Assemblée nationale , n" 9873, 10738 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 351 ( année 1955).

472. — Rapport de M. Tharradin sur le projet de loi prorogeant la
durée du mandat des administrateurs des organismes de la sécurité
sociale dans los mines , p. 782.

Voir : Assemblée nationale , n° » 10747 , 10838 ( 2« légist,); Conseil
de la République , n° 352 ( année 1955).

473 . -• Rapport de M. Tamzall Abdennour sur le projet de loi
complétant la loi relative à la composition et au fonctionnement du
Conseil t' .'.onomique! p. 782 .

Voir : Assemblée nationale , n 3S 11215 , 11266 (2n législ .); Conseil de
la République , n° 429 ( année 1955).

474. — Proposition de résolution de M. Méric demandant une aide
pour les populations de la légion toulousaine victimes des orages
do grfle , p. 783 .

475. — Proposition de résolution de M. Méric relative à la situ»
lion critique de l'économie dans la région toulousaine, p. 784 .

476. — Proposition de résolution de M. Chochoy tendant à inviter
le Gouvernement « compléter le décret relatif aux subventions en
matière de travaux civils , p. 784 .

477. - Avis de la commission du travail par Mme Marcelle Devaud
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant fixa
tion du budget annexe aes prestations familiales agricoles pour les
exercices 1955 et 1956, p. 785 .

Voir : Assemblée nationale , n04 11049, 11181, 11340 (2* législ.); Con
seil de la République , n0 " 412, -S 39, 443 ( année 1955).

478. — Avis de la commission des affaires économiques par M. Ri
diorenu sur le projet de loi portant fixation du budget annexe des
prestations familiales agricoles pour les ' exercices 1955-1956, p , 785

Voir : Assemblée nationale , n°" 11019, 11181 , 11240 ( 2« législ )
Conseil de la République , n08 412, 439, 413 , 477 ( année 1955).

479 . — Rapport de M , Auberger sur la proposition de loi . adoptée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant a allouer
aux compagnes des militaires morts pour la France un secours an-
iiHl égal b la pension de veuve de guerre, p. 765.

Voir : Assemblée nationale , n »» 5499, 8051 , 8505, 8609, 9631, 9944
( 2« législ .) ; Conseil de la République , n08 436, 668 ( année 1954), et
286 ( année 1955).

480. — Rapport dj M. Robert Aubé sur le projet de loi accordant
une majoration d' ancienneté de grade aux militaires des réserves
nommés aux grades de médecin, pharmacien ou vétérinaire sous-
lieulenant de réserve , p. 786.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9151 , 10498 (2e législ .); Conseil de
la République , n° 278 ( année 1955).

431 . — Proposition de résolution de M. Durand-Réville , demandant
lu remplacement pour les administrateurs de la France ' d'ontre-mer,
chefs de circonscription administrative , du régime actuel des congés
de longue durée par un régime de congés annuels, p. 786.

482. — Rapport- de M. Beaujannot sur la proposition de loi éten
dant les possibilités d' emprunt des groupements mutualistes, p. 787 ,

Voir - Assemblée nationale , n 08 7470, 9059, 10135, 10882 ( 2« législ .);
Conseil de la République , n° 403 ( année 1955).

483 . — Rapport de M. iPollene sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale , portant .: 1° ouverture et annulation de cré
dits sur l' exercice 1955; 2° ratification de décrets , p. 767 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 11213, 11288 (28 législ.); Conseil de
la République , n° -169 ( année 1955).

484. — Proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , en
deuxième lecture , tendant à réglementer la profession de professeur
de iudo et der jiu-jitsu , p. 806.

Voir : Assemblée nationale, n 05 3308, 4907 , 9690, 11272 (2e législ.);
Conseil de la République , n°" 194 ( année 19521 , 545, 673 ( année 1954>.

485. — Rapport supplémentaire par M. Coudé du Foresto sur le
projet de loi portant fixation du budget annexe des prestations fami-
iiales agricoles pour les exercices 1955 et 1956, p. 607,

Voir : Assemblée nationale , n» 11049, 11181 , 11240 (2° législ .);
Conseil de la République , n° 8 412, 439, 443 , 477 , 478 ( année 1955).

486. — Proposition de résolution dd M. de Raincourt demandant
une aide pour les agriculteurs de l'Yonne victimes des orages de
grfile , p. 807 .

487 . — Avis de la commission des affaires économiques par M. Phi
lippe d'Argenlieu sur le projet de loi tendant à autoriser la ratifi
cation des conventions entre la France et la Tunisie , p. 807 .

Voir : Assemblée nationale , n° 8 10959, 11097 , 11132 , 11172 (2e législ .) ;
Conseil de la République , n°» 376, 467 ( année 1955 ).

488. — Rapport de MM . André Boutemy, Maroselli , Armengaud ,
Alric et Courrière sur le projet de loi relatif au développement des
crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale
et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ( tomes I à VI ),
p. 808 .

Voir : Assemblée nationale , n08 11050, 11228, 11243, 11245, 11308,
11310 (2° législ .); Conseil de la République, n° 423 ( année 1955).

489. — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la
France d'outre-mer (dépenses militaires ) pour les exercices 1955
et 1956 , p. 636.

Voir : Assemblée nationale , n08 11048, 11204, 11227, 11244 ( 2° législ .) ;
Conseil- de la République , n° 424 ( année 1955).

490 . — Avis de la commission des finances par M. Pellenc sur
lo projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , complétant la

- loi n° 48-2384 du 27 octobre 1946 relative à la composition et au
fonctionnement du Conseil économique , p. 841 .

Voir : Assemblée nationale n° 11215., 11266 ( 2° législ .); Conseil
de la République , n° 429 et 473 ( année 1955).

491 . — Rapport de M. Lachèvre sur le projet de loi tendant à
autoriser la ratification de la convention internationale pour l'uni
fication des règles relatives à la compétence civile en matière
d'abordage , p. 611 .

Voir : Assemblée nationale . n° 7982, 10549 (2e législ .); Conseil de
la 'République , n° 279 ( année 1955).
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492. — Rapport de M. Lachèvre sur le projet de loi portant appro
bation d' un protocole d'accord et d'un avenant h la convention
conclue entre l'État et la Compagnie générale transatlantique ,
p. «il.

voir : Assemblée nationale , n»» 10925, 11196 (2e législ.) ; Conseil de
la République , no 434 ( année 1955 ).

493. — Rapport de M. Longuet sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , relative à la réor
ganisation municipale en Afrique occidentale française , en Afrique
équatoriale française , au Togo , au Cameroun et à Madagascar, p. 843-

Voir : Assemblée nationale , n08 4403 , 4601, 5301 , 6686, 8522,- 1047-4 ,
10932 ( 2° législ .) ; Conseil de la République , no » 549 ( année 1954),
12 , 152, 156, 371 ( année 1955 ).

494, "Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , con
cernant l'application à l' Algérie de l'ordonnance relative aux asso
ciations 'familiales , p. 850.

Voir : Assemblée nationale , nos 9009, 11093 (2e législ .)

495, — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
ia prolongation de l'état d'urgence à l'Algérie , p. 850 .

Voir : Assemblée nationale , nos 11222, 11352 (2e législ .).
486. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à

l' organisation administrative des services judiciaires en Algérie ,
p. 850.

Voir : Assemblée nationale , n°8 11221, 11343 ( 2= législ .).
497 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant

à la création de deux cours d' appel à Oran et à Constantine , et
portant création de postes de magistrats à la cour d'appel d'Alger ,
p. 851 .

Voir : Assemblée nationale , n08 1424, 1761, 6657 , 8114, 8467 , 11106,
11346 (2e législ .).

498 . — Projet de 101 , adopté par l'Assemblée nationale , portant
création du département de Bône, p. 851 .
' Voir : Assemblée nationale , nos 11220, 11347 ( 2° législ .).

499, — Avis de . la commissiuii de la défense nationale par
M. Brunhes sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
relatif au développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère de la défense nationale et des forces armées pour les
exercices 1955 et 1956 , <p. 851 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 11050, 11228, 11243 , 11245, 11308,
■111.310 ( 2° législ .) ; Conseil de la République , n08 423, 46S ( année 1955).

500. — Rapport de M. Maroger sur le projet de loi , adopté paT
l'Assemblée nationale, portant majorations des pensions servies
aux anciens fonctionnaires de nationalité française de la commission
du Gouvernement du territoire de la Sarre , p , 852 .

( Ce document n'a pas été publié .)
Voir : Assemblée nationale , n08 8119 , 10358, 10667 ( 2° législ.) ; Con

seil de la République, n° 293 ( année 1955).
501 , — Avis de la commission de la défense nationale par M. Fous

son sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de
la France d'outre-mer ( dépenses militaires ) pou? les exercices 1955
et 1956, p. 852.

Voir : Assemblée nationale, n°» 11048 , 11204 , 11227 , 11244 ( 2e législ .);
Conseil de la République , no » 424, 439 ( année 1955).

502. — Rapport de M. Chamaulte sur le projet de loi tendant à
autoriser la ratification de la convention phyto-sanitaire pour
l'Afrique au Sud du Sahara, p. 852 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 9515, 10560 (2e législ .); Conseil de
la République , no 292 ( année 1955 ).

503. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par
M. Razac sur le projet de loi relatif au développement des crédits
affectés aux dépenses du ministère de la France d' outre-mer
(dépenses militaires ) pour les exercices 1955 et 1956 , p. 852.

Voir : Assemblée nationale , n 5 * 11048, 11204, 11227 , 11244 ( 2« législ.);
Conseil de la République , n» s 424 , 189 , 501 ( année 1955 ).

504. — Projet de loi tendant à reconnaître la personnalité juri
dique des sociétés civiles, p. 852 .

505 . — Projet de loi modifiant l'article 400 du code pénal , p. 853 .
506. — Proposition de loi de M. André Boutemy tendant à fixer

à seize mois la durée du service militaire actif, p. 853 .

. 507 . -- 'Rapport de M. Bertaud sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier la « convention universelle sur le droit d'auteur »
signée à Genève le 6 septembre 1952, p. 853.

Voir : Assemblée nationale , n» 8 9870, 11271 ( 2« législ .); Conseil de
la 'République , n° 448 ( année 1955).
. $0«. „ Avis de la commission de la justice par M. Louis Gros sur
le projet de loi , adopté par l'AssemWee nationale , tendant à auto
riser le président de la République à ratifier les conventions entre
la France et la Tunisie , p. 854 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 10959, 11097, 11132, 11172 (2e législ .)
Conseil de la République , n08 376, 467 , 487 ( année 1955).

509. — Avis de la commission de la défense nationale par M. Mlcîie-
let sur le projet de loi tendant à autoriser le président de la Répu
blique à ratifier les conventions entre la France et la Tunisie , <p. 85i .

Voir : Assemblée nationale , n»» 10959, 11097, 11132, 11172 ( 2» législ.);
Conseil ce la République , n<" 376, 467, 487, 508 ( année 1955 ).

510. — Avis de la commission des finances par M. Alric sur le
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à
ratifier les conventions entre la France et la Tunisie, p. 854 .

Voir : Assemblée nationale , n08 10959, 11097, 11132, 11172 ( 2" législ .);
Conseil de la République , n08 376, 467 , 487 , 508, 509 ( année 1955).

511 . — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi ,
adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale , relative aux
mesures conservatoires , p. 854 .

Voir : Assemblée nationale , n° 8 4380, 7316, 7768, 6440 , 8702 , 10111 ,
10746 (2° législ .); Conseil de la République , n08 494 ( année 1955 ),
59, 116 et 363 ( année 1955 ).

512. — Rapport de M. Delrieu sur le projet de loi portant création
du département de Bône, p. 855 .

Voir ; Assemblée nationale, n°8 11220 , 11347 ( 2° législ .); Conseil
de la République , n° 498 ( année 1955 ).

513. — Rapport de M. Delrieu sur le projet de loi relalW à l' orga
nisation administrative des services judiciaires en Algérie , p , 856 .

Voir : Assemblée nationale , n08 11221 , 1134? (2e législ .); Conseil de
la République , n° 496 ( année 1955 ).

514. — Projet de loi portant institution d'un code de procédure
pénale , p. 856 .

515 . — Proposition de ésolution de M. André Cornu relative ii
l'utilisation du granit de Bretagne , p. 856.

516. — Rapport de M. Joseph Raybaud sur le projet de loi relatif
à la prolongation de l'état d'urgence en Algérie , p. 857 .

Voir : Assemblée nationale , nos 11222 , 11352 ( 2» législ .); Conseil de
ia République , n » 495 ( année 1955).

517. — Rapport d -' M. Péridier sur la prooosilin» de loi intewiianl
la fabrication de vins mousseux- autres que la « Blanquette de
IJmoux », le « vin de Blanquette », sur los territoires des communes
dont la production bénéficie de ces appellations contrôlées , p. 85d .

Voir : Assemblée nationale , n »» 10142, 10417 ( 2e législ . ; Conseil
de la République , il" 270 ( année 1955K

518. — Rapport de M. Delrieu sur les propositions de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi en
faveur des victimes du terrorisme en Algérie , p. 858 .

Voir : Conseil de la République , n° " 33c, 339 310 ( année 1955 ).

519. — Rapport de M. Parisot sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , portaut création dc contingents de croix do la
Légion d'honneur et de médailles militaires en faveur des personnels
n' appartenant pas à l' armée active , p. 853 .

Voir : Assemblée nationale , n° 10923 , 1U46, 11223 ( 2° législ .), Con
seil de la République , n° 451 ( année 1955 ).

520. — Rapport de M. Parisot sur le projet de loi , adopté par
l'Assembloe nationale , fixant les contingents annuels de décorations
de la Légion d'honneur et de la médaille militaire àvcc traitement
à attribuer aux personnels militaires de l'armée active , des services
de la France d'outre-mer et des services pénitentiaires coloniaux ,
p 859 .

Voir : Assemblée nationale , n 0 " 10924, 11147 (2e législ .); Conseil
de la République , n° 447 tannée 1955 ).

521 . — Proposition de résolution de M. Armengaud sur la produc
tion , le transport et la distribution du gaz naturel , p. 859 .

522. — Rapport de M. Denvers sur le projet de loi adopté par l'As
semblée nationale , portant modification de la loi du 23 février 1941
concernant la perception de taxes locales de péages dans les ports
maritimes de commerce , p. 659 .

Voir : Assemblée nationale . nos 6227 , 9151 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 315 ( année 1955 ).

523. - Avis de la commission des affaires étrangères par M. Léo
netti sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, portant
intégration des fonctionnaires français des cadres tunisiens dans
les cadres métropolitains , p. 859 .

Voir : Assemblée nationale , nos 10Wî0 , 11139 ( 2" législ .); Conseil de
Jà République , n» 377 , 514 ( année 1955).

524. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , portant organisation générale de la défense nationale ,
p. 859 .

Voir : Assemblée nationale , n»* 10715 , 10731 , 10958, 10993 , 10995 ,
11837 , 11393 (2e législ.); Conseil de la République , n°» 350, 417 , ias
( année 1955 ).
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625. — Hroposilinii de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à modifier la loi sur les dommages de guerre , p. 861 .

Voir : Assemblée nationale , n » 74, 361 , 400, 622, 716 , 752 , 1376 ,
1820 , 2429 , 2695, 3039 , 3158 , 4039 , 4092 , 4321 , 4136, 4457 , 4459 , 4799 ,
4858 , 4902, 5024 , 5338 , 5105 , 5467 , 5937 , 6335 , 6388 , 7015, 7019 , 7367 ,
7180 . 8225, 8389, 8653, 8753 , 8827 , 9736, 10227 , 10675, 10860 , 11239 , 11364
(2° législ .); Conseil de la République , n° 154 ( année 1952).

526. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif aux
avantages accordés aux personnes militaires participant au main
tien de l'ordre dans certaines circonstances , p. 862.

Voir : Assemblée nationale , n° 10632, 11082 , 11298 ( 2e législ .).

527. - Rapport de M. Pelbenc sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , autorisant la cession amiable aux caisses de
mutualité sociale agricole du Vaucluse de l'Hôtel des Finances , rue
de Mons , n° 8, à Avignon ( Vaucluse ), p. 862 .

( Ce document n' a pas été publié .)
Voir : Assemblée nationale , n° 7781 , 11137 ( 2° législ .); Conseil de

la République , n° 450 ( année 1955).

528. Rapport de Mme Devaud sur la proposition de loi , adoptéepar l'Assemblée nationale , concernant l' application à l'Algérie de
J'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945, relative aux associations
familiales et constatant la nullité de l'acte dit loi du 29 décembre
1912, p. 862 .

Voir : Assemblée nationale, n° 9009, 11093 (2° législ .); Conseil
de la République , n° 494 ( année 1955).

529. - Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , tendant <i la création de deux cours d'appel
u Oran et à Constantine et portant création de postes de magistrats
et de fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger et dans divers tribu
naux du ressort de cette cour, p. 6t2.

Voir : Assemblée nation le , nus 1424 , -1781 , 6657Î 8114 , 8467 , 11108
(2e législ .); Conseil de la République , n° 497 ( année 1935).

530. - Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , tendant à la prorogation du mandat des administrateurs des
organismes de sécurité sociale , p. 863 .

Voir : Assemblée nationale , n us 10700 , 10752 , 11336 , 11387 (2° législ.) ;
Conseil de la République , h° 410, 426 ( année 1955).

531 . --- Avis de la commission des finances par M. Pellenc sur la
proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale ,- modifiée par
le Conseil de la République , adoptée avec modification ipar l'Assem
blée nationale dans sa deuxième lecture , tendant à allouer aux com
pagnes des militaires , marins ou civils morts pour la France , un
secours annuel égal à la pension de veuve de guerre , p. 863 .

Voir : Assemblée nationale , n° 5199, 8051: 8505, 8609 9631, 9944
( 2" législ .) : Conseil de la République , n 0B 436, 668 ( année 1954), 289
et -479 ( année 1955 ).

532. — Avis de la commission des finances par M. Courrière sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant approba
tion d' un protocole d' accord et d' un avenant à la convention du

\2S décembre 1948 conclus entre l'État et la Compagnie générale
transatlantique et portant modification à la loi du 20 mai 1951 rela
tive à l'exploitation des lignes maritimes d' intérêt général , p. 863.

Voir : Assemblée nationale , n 03 10925, 11196 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 431 et 492 ( année 1955).

533. — Avis de la commission des finances par M. Armengaud sur
le projet de loi autorisant le Président de la République S ratifier
l' accord international sur l'élain , signé à Londres, le 21 juin 1954 ,
p 863.

Voir : Assemblée nationale , n u 9873 . 10783 ( 2e législ .); Conseil de
la République , n° " 351 et 571 ( année 1955).

534. - Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , relatif au dévelonpement des crédits affectés aux dépenses
du ministère de la France d'outre-mer ( dépenses militaires ) pour
les exercices 1955 et 1956, ;p. 864.

Voir : Assemblée nationale , n0 » 11048 , 11204 , 11227, -11244 , 11412 ,
11427 ( 2« législ .) ; Conseil de la République, n° 424, 489, 301 , 503
( année 1955).

535. — Proposition de résolution de M. Restat relative aux condi-
iions d' assurance et de réassurance des récoltes de tabac, p. 865 .

536. Proposition de résolution de M. François Schleiter tendant
à inviter le Gouvernement à procéder à la mise à jour des promo
tions dans l'ordre de la Légion d'honneur pour faits de guerre ,
p. 866.

537. Projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , modifié
par le Conseil de la République , adopté avec modifications par l ' As
semblée nationale dans sa -deuxième lecture, relatif nu développe
ment les crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense
nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 , p. 867 .

Voif : Assemblée nationale , ri°» 11050, 11228 , 11245 , 11308 , 11310,
11411 . 11426 ( 2« législ .); Conseil de la République , n° 423, 488 , 499
ùiunée 1955 ).

538 . - Projet de loi adopté par l' Assemblée nationale relatif à la
réparation des dégâts causés par les inondations du premier semestre
de 1 année 1955, p. 867 .

Voir : Assemblée nationale , no» 9700 , 9737 , 9751, 9797, 9928, 9919,
9951 , 9958 , 9962, 9965 , 9967 , 9969, 9970, 9062 , 9983, 9984, 9992J 10003,
10020, 11X29, 100G6, 10067, 10275 , 10748 , 10980, 10996, 11017, 11022,
11135. 11334 ( 2e législ.)

539. - Rapport de M. Parisot sur le projet de loi relatif aux avan
tages accordés aux personnels militaires participant au maintien de
l'ordre dans certaines circonstances, p. 868 .

Voir : Assemblée nationale , n° 10632, 11082, 11298 (2e législ .); Con
seil de la République , n° 526 ( année 1955).

540. - Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , modifié par
le Conseil de la République , adopté avec modifications par l'Assem
blée nationale dans sa deuxième lecture portant : 1 <> ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1355 ; 2° ratification de décrets ,
p. 868.

Voir : Assemblée nationale, n° 11213 , 11288 , 11395 , 11433 (2e législ .)
Conseil de la République , n05 469, 483 ( année 1955).

541 . — Proposition de résolution de M. - Courrière demandant une
aide pour les agriculteurs et viticulteurs de l'Aude victimes des
orages de grêle , p. 869.

542. - Avis de la commission de la justice par M. Marcilhacy sur
le projet de loi relatif à l'organisation administrative des services
judiciaires en Algérie , p. 869.

Voir : Assemblée nationale , nos 11221 , 11343 (2= législ.); Conseil
de la République , n° 496 et o13 ( année 1955).

543. - Avis de la commission de la justice par M. Marcilhacy sur
le projet de loi , adapté par l'Assemblée nationale , tendant à la créa
tion de deux cours d'appel à Oran et à Constantine et portant créa
tion de postes de magistrats et de fonctionnaires à la cour d'appel
d'Alger et dans divers tribunaux du ressort de cette cour, ip . 869.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1424, 1761 , 6657, 8114, 8467, 11108 .
11346 (2a législ . ) ; Conseil de la République , no 497 et 529
( année 1955).

544. - Projet de loi portant institution d'un code de procédure
pénale , p. 869.

545. -> .Rapport de M. -Pellenc sur le projet de loi , adopté par l'As
semblée nationale, modifié par le Conseil de la République, adapté
avec modifications par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lec
ture , portant : 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice
1955 ; 2° ratification de décrets, p. 891 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 11213, 11286, 11395, 11433 (2° législ .);
Conseil de la République , n°s 469, 483, 540 ( année 1955).

546. - Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi adopté par
l' Assemblée nationale , modifié par le Conseil de la République ,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale dans sa deuxième
lecture , tendant à la prorogation du mandat des administrateurs des
organismes de sécurité sociale et d' allocations familiales et à la
fixation de la période au cours de laquelle auront lieu les élections
des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité
sociale et des caisses d' allocations familiales, p. 891.

Voir : Assemblée nationale , -nM 10700, 10752, 11336, 11387 (2° législ .);
Conseil de la République, n° 8 410, 426, 530 ( année 1955).

547 . - Rapport de M. Boutemy sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale , relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses de la présidence du conseil ( ll. - Services de la
défense nationale . - A. Secrétariat général permanent de la défense
nationale ) pour l'exercice 1955, p. 891.

Voir : Assemblée nationale, n°8 9808, 11107, 11237, 11279 ( 2° législ.);
Conseil de la République , n° 422 ( année 1955).

548. - Rapport par M. Boutemy sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil de la République ,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale dans sa deu
xième lecture , relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées
pour les exercices 1955 et 1956, p. 891 .

Voir : Assemblée nationale , n08 11050, 11228 , 11343, 11245, 11308,
11310 (2e législ .); Conseil de la 'République, n°8 423, 488, 499, 537
( année 1955).

549. - Rapport de M. Bousch sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , modifié par le Conseil de la République,
adopté avec , modifications par l'Assemblée nationale dans sa deu
xième lecture , relatif au développement des crédits affectés aux
dépenses du ministère de la France d' outre-mer (dépenses mill-
taires), pour les exercices 1955 et 1956, p. 891.

Voir : Assemblée nationale , n°» 11018, 11204, 11227, 11244, 11412,
M427 (2° législ .) Conseil de la République, n» 8 424, 489, 501 , 503, 534
( année 1955).
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Paris . — Imprimerie des Journaux officiels , 31, quai Voltaire .

550. - Avis de la commisison de la France d'outre-mer par
M. Razac sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale . modi
fié par le Conseil de la République , adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture , relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France
d'outre-mer ( dépenses militaires ) pour les exercices 1955 et 1956,
p. 89t .

Voir : Assemblée nationale , n°« 11048, 11204, 11227, 11244 , 11412,
11427 (2s législ.) ; Conseil de la République , n°» 424, 489, 501 , 503,
534, 549 ( année 1955).

551 . - Rapport de M. Chevallier sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif à la réparation des dégals causés par
les inondations au cours du premier semestre de l'année 1955 , p. S9?.

Voir : Assemblée nationale , n°» 9700, 9737, 9751 , 9799, 9928 , 9948 ,
9951 , 9958, 9962, 9965, 9967 , 9969 , 9970, 9982, 9983, 99S4, 9992 , 10003,
10020 , 10029, 10066, 10067 , 10275, 10748, 10980, 10999, 11017 , 11322 , 11135,
11334 (2e législ .); Conseil de la République , n° 538 ( année 1955).

552. - Proposition de loi de Mme Marcelle Devaud tendant à
modifier les articles 1421 , 1422 et 1443 du code civil , p. 892.

553. - Rapport de M. Castellani sur la proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à saisir le Parlement d'un pro
jet de loi organisant le soutien de la production caféière des terri
toires d'outre-mer, p. 893.

Voir : Conseil de la République, n° 428 ( année 1955).

554. — Projet de loi , modifié par le Conseil de la Réoublique ,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale "dans sa
deuxième lecture , tendant à la création de deux cours d'appel à
Oran et à Constantine et portant création de postes de magistrats et
de fonctionnaires à la - cour l'appel d'Alger et dans divers tribunaux
du ressort de cette cour, p. 893.

Voir : Assemblée nationale , nos 1424 , 1781 , 6657 , 8114 , 8467 , 11108 ,
11346 ( 2« législ.); Conseil de. la République, nos 497 , 529, 543 (an
née 1955).

555. — Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi adopté par
l'Assemiblée nationale , modifié par le Conseil de la République ,
adopté avec modifications par l'Assemblée nationale dans sa
deuxième lecture , tendant à la création de deux cours d'appel à

' Oran et à Constantine et portant création de postes de magistrats
et de fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger et dans divers tribu
naux du ressort de cette cour, p. 893.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1424 , 1781, 6657 , 8114 , 8467 , 11108,
11346 (2e législ .) ; Conseil de la République , nos 497, 529, 543, 554 ( an
née 1955).

556. — Projet de loi portant : 1° ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1955 ; 2° ratification de décrets , p. 891 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 11213, 11288, 11395, 11433 , 11454 ,
11455 (2e législ.) ; Conseil de la République, n° » 469, 483, 540 , 545
( année 1955).

557. - Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif au
développement des crédits affectés aux dépenses de la présidence du
conseil (ll. - Services de la défense nationale . - A. - Secrétariat
général permanent de la défense nationale ) pour l'exercice 1955 ,
p. 894.

Voir : Assemblée nationale , n°" 9808, 11107, 11237 , 11279, 11459
(2° législ .); Conseil de la République, n°' 422, 547 ( année 1955).

558. — Projet de loi relatif au développement des crédits affectés
aux dépenses du ministère de la France d'outre-mer ( dépenses mili
taires ) pour les exercices 1955 et 1956 , p. 894 .

Voir : Assemblée nationale , n os 11048 , 11204, 11227 , 11214 , 11412,
11427 , ( 2° législ .) ; Conseil de la République , n°» 424 , 489, 501 , 503,
534 , 549, 550 ( année 1955).

559. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi portant : 1 » ouver
ture et annulation de crédits sur l'exercice 1955 ; 2° ratification de
décrets, p. 895.

Voir : Assemblée nationale , no» 11213, 11288 , 11395, 11433, 11454,
11455 (2e législ .) ; Conseil de la République , n08 469, 483, 543, 545
( année 1955).

560 . - Rapport de M. Bousch sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , en troisième lecture , relatif au développement
des crédits affectés aux dépenses du ministère de la France d'outre-
mer ( dépenses militaires ) pour les exercices 1955 et 1956, p. 895 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 11048, 11204, 11227 , 11244 , 11412,
11427 , 11466 , 11467 ( 2° législ .) ; Conseil de la République , n°" 424,
489, 501 , 503, 534, 549, 550, 558 ( année 1955).

561 . - Projet de loi tendant à la création de deux cours d'appel
à Oran et à Constantine et portant création de postes de magistrats
et de fonctionnaires à la cour d'appel d'Alger et dans divers tribu
naux du ressort de cette cour, p. 895.

Voir : Assemblée nationale , nos 1424, 1781, 6657 , 8114 , 8467 , 11108,
11346 (2e législ .) ; Conseil de la République , n°" 497 , 529, 543, 554
( année 1955).

562. — Rapport de M. Devaud sur le projet de loi tendant à la créa
tion de deux cours d'appel à Oran et à Constantine et portant créa
tion de postes de magistrats et de fonctionnaires à la cour d'appel
d'Alger et dans divers tribunaux du ressort de cette cour, p. 896.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1424 , 1781 , 6657 , 8114, 8467 , 11108,
11346 (2e législ .) ; Conseil de la République , n°» 497, 529, 543, 554
( année 1955).

563. - Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de la présidence du
conseil ( Il . - Services de la défense nationale . - A. - secrétariat
général permanent de la défense nationale ) pour l'exercice 1955,
p. 896 .

I Voir : Assemblée nationale . n°" 9808, 11107, 11237, 11279, 11459
I ( 2° législ.) ; Conseil de la République , no» 422, 547 et 557 ( année 1955).


