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Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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

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

1° Di 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. — Talbleaux de concours pour
la Légion d'honneur et la Médaille militaire (à
l' exèlusion des nominations qui paraissent dans
l'édition lois et décfètâ).

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

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

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

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

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

XI. — 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 .

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

1° Table des travaux pâfléihentàifés ;
2° Taflble des noms ;
3° Table dès 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.

Ul. — TABLES DES DOCUMENTS :

1° De l'Assemblée nationale •• 100 F.

2° Du Conseil de la République ....... 60 F.
3 " De l'Assemblée de l'Union française . ..... 30 F.

IV . — CONSEIL ÉCONOMIQUE :
1° Tafble des avis et rapports 15 F.
2° Table du bulletin . 16 F.

V. — TABLE DES fEXTES 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.

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

Les Taibles 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 1955-1 95 6

DATES DE LA PUBLICATION

NUMÉROS
des

feuilles.

" PAGES . .

4 novembre 1956 1 1 à 32

4 novembre 1956 2 33 à 64

7 novembre 1956 3 65 à 96

7 novembre 1956 ■4
1 97 à 128

15 novembre 1956 5 * 129 à 144

15 novembre 1956 6 145 à 160

16 novembre 1956 7 161 à 176

16 novembre 1956 8 177 à 192

25 novembre 1956...... I 9 193 à 224

25 novembre 1956...... I 10 225 à 256

5 janvier 1957 ...... 11 257 à 288
I

5 janvier J957 12 289 à 320

12 janvier 1957 13 321 à 352

12 janvier 1957 14 353 à 384

29 janvier 1957 15 385 à 416

29 janvier 1957 16 417 à 448

DATES DE LA PUBLICATION

NUMÉROS

des

feuilîês.
PAGES

16 avril 1957 17 449 b 480

16 avril 1957 - 18 480 à 512

18 avril 1957 19 513 à' 544

18 avril 1957 20 545 à 576

24 avril 1957 2! 577 à 608

24 avril 1957 22 609 à 640

28 avril 1957 23 641 à - 672

2S avril 1957 24 673 à.,304

3 mai 1957 ., ............. 25 ; 705 à* 736

3 mai 1957 ... ... 26 737 à 768

5 mai 1957 ........... 27 769 à 800

5 mai 1957: 28 ; $01 i %32
9 mai 1957 29 838 à: 864

9 mai 1957 30 865 à 896

11 mai 1957 31 897 à 928

11 mai 1957 , 32 929 à. 960

25 mai 1957 .... ' 33 961 à 976

25 mai 1957 34 977 à 982



TABLE CHRONOOGQUE

SESSION DE 1955 - 1956 m

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 1955-1956 : iS 08 i à 731 .

1 . — Allocution de M. Marius Moute t, président d'âge, p. 1 .
2. — Allocution de M. Monnerville , président du Conseil de la

République , p. 1.
3 . — Projet de loi portant autorisation des travaux de construction

d'un pont à travée levante au Martrou, sur la Charente, p. 1.
4. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre

du Conseil de la République , p. 2 .
5. — Demande en autorisation de poursuites contre un membre

du Conseil de la République , p. 2 .
6. Proposition de résolution de M. Maurice Walker relative à

l'aromatisation artificielle de la margarine, p. 2.
7. — Proposition de résolution de M, Symphor tendant à inviter

le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés de la Martinique,
p. 3.

8 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en troisième
lecture , relatif au développement des crédits affectés aux dépenses
de la présidence du conseil ( secrétariat général permanent de la
défense nationale ) pour l'exercice 1955, p. 3.

Voir : Assemblée nationale , n°» 9808, 111Q7, 11237, 11279, 11459,
11478, 11568 ( 2® législ.) ; Conseil de la République, n°" 427, 547 ,
557 , 563 ( année 1955).

9. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive aux conditions de restitutions aux agriculteurs expropriés des
terrains militaires désaffectés , p. " 4.

Voir : Assemblée nationale, n°» 7657, 10877, 11210, 11331 (2° législ .).
10. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à rendre obligatoire l'assurance des chasseurs , p. 4 .
Voir : Assemblé,e nationale , n°» 3792, 9063, 10789, 11276 (2® législ .);

Conseil de la République , n° 283 ( année 1955).
11 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à rendre obligatoire la compétence des conseils de prud'
hommes pour connaître des différends intéressant les employés du
commerce et de l'industrie, p. 4 .

Voir : Assemblée nationale , nos 9796, 10329, 11332, 11333 (2e législ .).
12. — ^Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,

tendant à préciser la situation juridique des sous-agents d'assu
rances , p. 5.

Voir : Assemblée nationale, n° 10699, 11164 (2° législ .).
13. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à étendre le bénéfice des pensions d'invalidité aux veuves
de la guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité française par
voie de mariage avec les Alsaciens" ou des Lorrains, p. 5.

Voir : Assemblée nationale, n08 3701 , 11076 ( 2® législ .).
14 . — Proposition de résolution de M. Ernest Pezet demandant

l'institution de télégrammes de luxe , p. 5.
15. — Proposition de résolution de M. Alex Roubert tendant à

modifier l'article 18 du règlement , p. 6 .
16. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à préciser les organisations habilitées à discuter les conventions collectives de travail , p. 6 . /
Voir : Assemblée nationale , n°« 1650 , 10280, 11333 (2« législ .).

17. — Rapport de M. Marcilhacy sur le projet de loi complétant
la loi sur la liberté de la presse par un article 39 bis, p. 6.

Voir : Assemblée nationale, n«« 9547, 10340 (2® législ.); Conseil
de la République ,no 332 ( année 1955).

18-. — Rapport de M. Gaston Charlet sur la proposition de loi
concernant la procédure des suppléments d'information, p. 7 .

Voir : Assemblée nationale, n®" 7616, 10713 ( 2® législ.); Conseil
de la République, n° 349 (année 1955).

19. — Rapport de M. Kalb sur le projet de loi rendant applicable
aux départements d'outre-mer la législation en matière d adoption
et de légitimation adoptive, p. 7 .

Voir : Assemblée nationale , n° 6707 , 6957 , 10856 (2e législ .); Conseil
de la République, n° 367 ( année 1955).

20. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi tendant
à compléter l'article 183 du code pénal , p. 7 .

Voir : Assemblée nationale, n08 3604, 4124, 10025, 10191, 10668, 11008
( 2® législ.) ; Conseil de la République , no 402 ( année 1955),

21 . — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi complé
tant le code pénal par un article 454 bis, p..28.

Voir : Assemblée nationale, nos 6577 , 7729, 7984, 10997 (2e législ.);
Conseil de la République , n° 407 ( année 1955).

22. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif h
l'introduction dans les départements d'outre-mer des dispositions
de l'ordonnance relative au remboursement, aux institutions pri
vées , des frais d'entretien des mineurs délinquants, p. 28.

Voir : Assemblée nationale, n°» 1488, 11402 ( 2® législ .).
23. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, complétant

l' article 7 - de l'ordonnance portant code de la nationalité française,
p. 28.

Voir : Assemblée nationale , n°» 5193, 11403 ( 2® législ .).
24. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, tendant

à autoriser l'engagement de dépenses en vue de l'organisaitori de
la section française à l'exposition universelle de Bruxelles, p. 29.

Voir: Assemblée nationale, n°s 10944 , 11367 .
25. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , étendant

ii l'Algérie certaines dispositions des lois relatives au développement
des dépenses d'investissement ( réparation des dommages de guerre),
p 25.

Voir : Assemblée nationale, n°8 9348, 11117 ( 2® législ .).
26. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , portant

extension à l'Algérie de diverses dispositions législatives, p. 10.
Voir : Assemblée nationale , n°» 10621, 11159 ( 2® législ.).
27. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

autoriser la ratification de 'la convention relative à l'exploitation de
navires météorologiques dans l'Atlantique-Nord , p. 10. -

Voir : Assemblée nationale , n°» 9421, 11176 ( 2® législ.).
28. — ProDosition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à compléter l'article 9 de la loi portant statut de la coopéra
tion. p. il .

Voir : Assemblée nationale , n1"» 10030, 11377 (2« législ .).
29. — Rapport de M. Durand-Réville sur la proposition de loi

tendant à la création d'académies dans les territoires d'outre-mer,
p. 11 .

Voir : Assemblée nationale , no» 1004, 5849, 9107 , 10099 ( 2® législ.);
Conseil de la République , n° 370 ( année 1955).

( I ) La présente table renferme les documents déposés du 4 octobre 1955 au 3 août 1956
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30. — Avis de la commission de la justice , par M. Schwartz , sur
le projet de loi sur la responsabilité du transporteur au cas de
transport aérien , p. 12.

Voir : Conseil de la République , n° a 163, 406 ( année 1955).
31 . — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi complétant les

articles 119, 121 et 123 du décret relatif à fa famille et à la ' natalité
françaises , p. 13.- •

Voir : Conseil de la République , n° 256 ( année 1955).
32 . — Rapport de M. Voyant sur la proposition de loi tendant à

.créer un comité interprofessionnel des vins des Côtes du .Rhône ,
p. 13 .

Voir : Assemblée nationale , n n » 7319 , 8556 , 10382 ( 2° législ .) ; Conseil
de la République , n u 335 ( année 1955).

33. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition,de loi
tendant h compléter les articles 815 et 832 du code civil , p. 14.

Voir : Assemblée nationale , n«* 6173, 10666 ( 2» législ .),; Conseil
de la République , nu 333 ( année 1955).

34. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi
tendant à autoriser la modification des prénoms figurant dans l'acte
de naissance , p. 15 .

Voir : Assemblée nationale , . n OB 7547, 11031 . (2e législ .); Conseil
de la République , n° 433 ( année 1955 ).

35. — Rapport de M. Lamousse sur la proposition de loi , adoptée
en deuxième lecture par l' Assemblée nationale , tendant à assurer
le fonctionnement de lu caisse nationale - des lettres, p. 15 . ,

Voir : Assemblée nationale , n 08 3072, 6163, 8410, 8627, 9726, 10162,
11002 , 10138 ( 2° législ .) ; Conseil de la République , il08 410, 534,
621 ( année 1951 ), 385 ( année 1955).

36. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
ratification de décrets modifiant certains tarifs douaniers , p. 17 .

Voir : Assenublée nationale , n 0 " 10083 , 10259, 10634, 10664, -11522
(2e législ .).

37 . — Rapport de im. Schiaffino sur le projet de loi 'portant ratifi
cation de 'la « Convention pour l' adoption d'un système uniforme
'de jaugeage des navires », p. 17 . '

Voir : Assemblée nationale , n»'8 9867 , 11195 ( 2» législ .); Conseil
de la République , ii° 452 ( année 1955 ).

38. —, Rapport de M. Georges Laffargue sur le projet de loi relatiftu développement des crédits affectes aux dépenses de la prési-
dence du conseil ( tf . — Services de la . défense nationale . —
A. — Sécrélariat général permanent dé la. défense nationale ) pour
l'exercice 1955, p. 18 .

Voir : Assemblée nationale , "9808,- 11107, 11247, 11279 , 11459, -
51478, 11568 - (2e" législ .); Conseil de la République , nos 427 , 517 ,-
507 et 568 ( année 1955 ) et n » 8 (session 1955-1956). .

39. — Rapport de M. Augarde sur le gprojet de loi tendant à auto-
riser la ratification de lu convention d'établissement entre 'la Fronce , j
et la République de Sainl-Marin , p. . 18 .

Voir : Assemblée nationale , n°s ' 9628, 10985 (2e législ .); Conseil
Se la République , n° 16» ( année 1955).

40. — Rapport de 'M. Chazette . sitr le 'projet de loi tendant & auto
riser la ratittcation de. la convention d'établissement entre ' la France i
et ' lu Panamï , p , 18 .

Voir : Assemblée nationale, n°s 9872, 10989 (2e législ .); Conseil
de la République , n° 462 . ( année 1955). •
- 4t- — Proposition de résolution ' de (MV Rabouin tendant au dépôt
d'un projet de loi modifiant l' article 136S - du code général dfâ
impôts , p. - 18. '

42 . — Rapport de .M. Abel-Durand sur la proposition de loi tendant
'à assurer la. liberté syndicale , p. 18 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 7716, 8099, 8520, 8166 ( 2° législ .); j
Conseil de la République , n-» 334 (année 1955 ) ;

43. — Rapport de .M , de Pontbriand ■ sur la proposition de "loi {
tendant l ' l' institution de réserves communales de chasse , p. 21.

Voir : Assemiblée nationale , n os 10257; 10876 ( 2« législ .) ; Conseil
de la République, n° 348 ( année 1955 ). j

44. — Rapport de M. ' Lodéon sur la 'proposition de résolution de j
'M. Symphor 'tendant à 'inviter le Gouvernement à venir eh aide aux
sinistMs de la Martinique , victimes- du violent ouragan du 23 sep- ;
lembre dernier, p. 22 .

Voir : Conseil de la République , il " 7 .
45. — Rapport de .Mme .Marcelle Delabie sur la proposition de :

loi tendarit a insérer dans - le décret portant réforme des lois i
d'assislance un article 40 bis relatif aux taux de la majoration ;
spéciale ou de l' allocatioY accor'déé aux grands Infirmes , p. 22. ;

Voir : Assemblée nationale , n <™ 8712, 8713, 9549, 9582, 11009
(28 législ .) ; Conseil de la 'République , h° 398 (année 1955).

46 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , autorisant j
la ratification de l'accord sur l'établissement d'une Union euro-
J>éenne de paiements , p. 23.'

Voir : Assemblée nationale . nos 3361, 6132, 5650, 6893, 11199 i
( 2® législ .). |

47 : —: Pfôjet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , complétant i
l'rrdtnnan'ce instituant une Haute Cour de justice, p. 23 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 11323, 11596 - ( 2° législ.). ,
48. — Rapport de M. Durand-Réville sur 'la -proposition de résolu

tion relative au régime des -congés des administrateurs -de -la -France
d'outre-mer, chefs de circonscription administrative , p. 23.

Voir : Conseil de la République , n° 181 ( année 1955).

49. — Rapport de M. Louis Gros sur le projet de loi relatif à la
procédure de codification des textes concernant l' industrie des assu
rances , p. 24 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1169, 7809, 11030 (2e législ .);
Conseil de la République , n» 396 ( année 1955).

60.- — Rapport de M. Louis "'Gros sur la proposition de loi ten
dant à modifier l'ordonnance relative , à la Répression des infrac
tions à la législation économique , p. 24 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 332, 569, 2317, 4381, 10796
(2e législ .); Conseil de la République , n° 397 ( année 1955).

51 . — Rapport de M. Péridier sur la proposition de loi Interdisant
la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die »
à l' intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation
d'origine contrôlée, p. 27 ."

Voir : Assemiblée nationale , n os 7576, 10449 (2° législ.); Conseil de
la République , n® 347 (année 1955 ).

52. — Proposition de résolution de M. Rabouin ' demandant une
promotion exceptionnelle dans l'ordre de la Légion d'honneur pour
les anciens combattants à l'occasion du quarantième anniversaire
de la bataille de Verdun , p. 28 .

53 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
troisième lecture , relative à la réorganisation municipale en Afrique
occidentale française , en Afrique équatoriale française , au Togo , au
Cameroun et à Madagascar , p. 28 .

Voir : Assemblée nationale, noa 4403, 5309, 4601, 6686, 8522, 10474 .
10932 , 11179, 11593 (2e législ .) ; Conseil dé la République , n1"» 549
( année 1954 ), 12, 152, 156, 37-1 , 493 (année 1955).

54. — Proposition de résolution de M. •Marcilhacy tendant à invi
ter le Gouvernement à soumettre au Parlement un projet de loi
instituant uï sfrutin de forme majoritaire avant toute convocation
du corps électoral , p. 30.

55 . — Rapport de M. CVfarciUiacy sur le projet de loi modifiant les
articles 25, 30 et 35 de la loi sur la liberté de la presse , p. 30.

Voir : Conseil de la République, n° 427 ( année 1955).. ,
56 . — Rapport dc Me Malrcilhacy sur le projet de loi -modifiant

l'article 51 de la loi relative à l'organisation et à la procédure
8e la cour de cassation',' p. 30 .

Voir : Conseil de la République, n° 46 ( année 1955).
57 — Avis de la commission dés -fi par il. Jacques Debu-

Bridel -sur la proposition de loi adoptée - par l'Assemblée 'nationale,
tendant 1 assurer le fonctionnement de la caisse nationale des
lettres , p. 30 .

"Voir : Assemblée nationale , n » 5 3Ô72, 6163, 8410 , 8627, 9726, 10162,
10438 , 11002 (2e - législ .) '; Conseil de '- la République , noa -410, 531,
621 ( année 1954), 385 ( année 195& ) - fet 35 ( session dé 1955-1956).

5».' — Rapport d'information de Mv- DWin à la suite de 'la mission
effectuée dans la «République - fédérale d'Allemagne pour -*y étudier
les -problèmes agricoles, p. 30.
, 5fti > — Proposition def loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , relative à la location-gérance des fonds de com
merce et des établissements artisanaux, ,p. 52 .

Voir-: Assemblée nationale, n"8 ' 7847, 84>4 , 8969, 9261* 9263, 9370,
9964, 10078, 11225, 11686 (2« législ .); Conseil de la République,
ï)°a 131 , 401 ( année 1955).

60/ — Rapport de M'- de Montalembert -en ' vue de 'jiïésenter les
candidatures pour les trois sièges du comité constitutionnel à la
ratification du Conseil de la République , p. 53.

61 . —• Proposition de loi , adoptée -par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant il modifier te 'titre de la loi n« àl-538 du
14 . mai 1951 ( travailleurs déportés ), p. 53 .

Voir : Assemblée nationale , nM 178, 5843, 9069 , lOflO; 11188 , 11381
(2° législ ,); ConseH.-de la République, n°8 403, 364 .(année H956).

62. — Proposition 'de résolution de M. dt îMOntiillé demandant la
modification de l'article 770 du code général des impôts relatif
aux droits de mutation , p. 51 . _

63. — Rapport de 'M. Mahdi Abdallah sur le projet dé loi créant
un poste de juge et un poste de greffier au tribunal de première
instance de Bône, p. 54.

Voir : Conseil de la République , 'n° 327 ( année 1955).
64 . — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi relatif à

l'enfance délinquante en Tunisie , p. 54 .
Voir : Assemblée nationale , n »» '4288, 1 Î0315 ( 2° législ .) ; Conseil

de la République , n " . 415 ( année 1955).
65 . — Rapport de iM . Motais de Narbonne sur la proposition de

loi tendant à modifier les articles 3 et 27 du décret " réglant les
Rapports entre - bailleurs' et locataires en ce qui concerne le renou
vellement des baux à loyer d' immeubles à uSage commercial, indus
triel ou artisanal , p. 55 .

Voir : Assemblée nationale , nos 9649 , 9714, 10042 (2e législ .)
Conseil de la -République , n» 307 ( année 1955).

66. — Proposition de loi de M. Longuet tendant à assurer la pro
tection de l'appellation « tapioca », p. 56 .

67 . — Proposition de résolution de M. Yves Estève relative aux
indemnités accordées à certains élus locaux,- p. 56.'

68V — Proposition de résolution de M. Rabouin demandant le
dépôt d' un projet de loi portant création d'une caisse nationale des
calamités agricoles, p. 56:

— Proposition de - résolution- de 'M. Naveau demandant l' abro
gation du décret relatif à la répartilion des dépenses d'assistance,
p. 57 . -
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70. — Rapport de M. Michel Debré sur la proposition de résolu
tion tendant à, modifier l'aride 18 du règlement, p. 57 .

Voir : Conseil de là République , n° 15.
71 . — Rapport de M. Schwartz sur une demande en autorisation

de poursuites contre un membre du Conseil de la République , p. 57.
Voir : Conseil de la République , n° 4.
72. — Rapport de M. Sauvetre sur le projet de loi portant autori

sation des travaux de construction d'un pont à travée levante en
remplacement du pont à transbordeur du Martrou , p. 57 .

Voir : Conseil de la République , , n°. 3 .
73. —Rapport de M. Courrière sur le projet de loi tendant à auto

riser rengagement des dépenses, en vue -de l'organisation de la sec
tion française à l'exposition universelle de. ( Bruxelles , p. 58.

Voir : lAssmblée nationale , nos 10911, 11367 (2° législ .); Conseil de
la République , n° 21.

74. — Prpjet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif au
transfert des corps de certaines victimes civiles . de la guerre décé
dées en Indochine, p. 58 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 10915, 11160 ( 2° législ .)
75. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifiant

certaines dispositions relatives aux maladies professionnelles, p. 59,
Voir : Assemblée nationale , n° B 8076, 9756, 11291 ( 2« législ.).
76. — Proposition de loi , adoptée par, l'Assemblée nationale , ten

dant à compléter l'article 35 de la loi du 3 avril 1955 relatif au
droit à pension des veuves remariées , p. 59 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 11010, 11383 ( 2° législ .).
77. — Proposition de loi ,- adoptée par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture , tendant à compléter les articles 162, -194 et 367
du code d'instruction criminelle et 55, du oodepénal , p. 60.

Voir /Assemblée nationale , nos 2214, 3286, 5935, - 8515, 9777 , 10131 ,
11084, 11606 (2e législ .) ; Conseil de la République, nos 180, 342
(année 1955).

7&. — Proposition de résolution de M. Michel DeWS demandant le
maintien d'un département ministériel des Etats associés, p. 60.

• 79. — Proposition de loi , adoptée,.par - l'Assemblée nationale , ten
dant à compléter l'article 840 . du • oade rural relatif aux motifs de
non renouvellement des baux ruraux, p. 60 .

Voir : Assemblée nationale , n os 10349, 10456 (2" législ.).
<60. — Proposition de loi de M. Jean-Louis Tinaud tendant à dimi

nuer le nombre des membres des assemblées, p. '60 .
. 8.1 . — Projet de loi , adopté par lVAssemblée nationale , relatif au

renouvellement de l'Assemblée nationale , p. -.61 .
Voir : Assemblée nationale , n 08 14687 , , 11770, 11788 (2» législ.).
82. — Proposition de loi ,adaptée par l'Assemblée nationale, ten

dant à faciliter l'établissement des - jeunes des professions libéra
les, p. 61 . ' •

Voir : Assemblée nationale , n° s 9952, 11366 , 11750 (2° législ .).
83. -- Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela

tive aux personnes soumises au versement de la double cotisation
d'allocation - de vieillesse , p. 61 .

Voir : Assemblée nationale, nos 8892, 10179 (2° législ .).
84. — Proposition de résolution de M. Edgar Tailhades demandant

une aide pour les sinistrés de Nîmes et de Caissargues , victimes
d'un ouragan , p. 62 .

; 85. — Proposition de loi de M. - Bordeneuve portant réforme électo
rale et rétablissement du scrutin "majoritaire d'arrondissement, p. 62.

86. Avis de la commission de la presse par M. Jacques Debû-
Bridel sur la proposition de loi tendant à assurer la liberté syndi
cale , p. 64 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 7716 , 8099, 8466, 8520 (2° législ .);
Conseil de la République , n° 334 ( année 1955 ) et 12 ( session 1955-
1956 ).

. 87 . — Proposition de loi de M. Gaston Chariot tendant à la répa
ration des préjudices de carrière subis par certains magistrats , p. 66.

88 . — Rapport de M. de Che vigny sur la proposition de loi , adoptée
par, l'Assemblée nationale , tendant à empêcher certains abus dans

le régime des retraites du personnel des entreprises, p. 67 .
Voir : Assemblée nationale , n° s 2826, 6711 , 6706 ( 2® législ.); Conseil

de la République . n° 239 ( année 1955).
89. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi complétant

l' article 103 du titre 1 du livre IV du code du travail , p. 67 .
Voir : Assemblée nationale , nos 1608 , 3740, 6001 , 10710 (2° législ.);

Conseil de la République , n° 399 ( année : 1955 ).
90. — Proposition de résolution de M. Edmond Michelet invitant

le Gouvernement à normaliser les relations entre la France et la
République populaire de Chine , p. 68 .

91 . — Avis de la commission de la. justice par M. Delalande sur
la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
empêcher certains abus dans le régime des retraites du personnel
des entreprises , p. 68 .

Voir : Assemblée nationale , n° 5 2826, 6417, 8706 ( 2° législ .) ; Conseil
de la République, n° 239 ( année 1955 ) et 88 ( session de 1955-1956).

92. — Avis de la commission des finances par M. Walker sur la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
empêcher certains abus , dans le régime des retraites du personnel
des entreprises , p. 68 .

Voir : Assemblée nationale , nos 2826, 6417 , 8706 ( 2® législ .); Conseil
de la République , n° 239 Xunnée 1955 ) et 88 ( session de 1955-1956 ).

.93. — Proposition de résolution de M. Le SassierrBoisauné - rela
tive . à l'extension du bénéfice de la carte du combattant aux mem
bres du corps expéditionnaire d'Orient de la guerre 1911-1918, p. 69 .

94. — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur
la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à
assurer la liberté syndicale et la protection du droit syndical , p. 69.

Voir : Assemblée nationale , n°» 7716, 8099, 8466, 8520 (2° législ .)
Conseil de la République , n » 334 (année 1955), 42 et 86 (session
de 1955-1956).

95. — Rapport de il Marcilhacy sur le projet de loi , adppté par
l'Assemblée nationale, relatif au renouvellement de l'Assemblée
nationale, p. 69.

Voir : Assemblée • nationale , n° » 11687, 1M70, 11788 ( 2® législ .);
Conseil de la République , n° 81 .

96. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant, à reporter au 1er septembre 1956 l'application du décret relatif
à la qualification des bouilleurs . de : cru , p. 69.

Voir : Assemblée nationale n°» 7686, 10803: 10732 , 10791, 11170,
11232, 11318, 11518, 11647 , 11747 (2® législ.). '

97. — Proposition de loi,, adoptée , par, l'Assemblée nationale , modi
fiant l'article .812 du code rural relatif au mode de payement . des
fermages , p. 69 .

Voir : Assemblée nationale , nos .9937 , . 10103, 10571, 11134, 11546
(2® législ.).

98. — Rapport de M. Pisani 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 , portant organisation , générale . de la défense nationale,
p. 70.

Voir : Conseil de la République , n°" 350, .417 , .431, 524 (année.,1955).
Voir : Assemblée nationale, n »a 10715, 10731 , . 10958, 10993, 10995,

11337 , 11393 (2° législ .) ; Conseil de la République , n°» 350, 417 , 431,
524 ( année 1955).

99. — Rapport . de M. Marcel Molle suj le. projet de loi complétant
l'ordonnance instituant une llaule Cour de justice , p. 74.

Voir : Assemblée nationale, n°» U323, , 11696 (2° législ .) ; Conseil
de la République , n° 47 .

100. — Rapport .de M. Chapalain sur une demande en autori-
- salion de poursuites contre un hoembre du Conseil de la République ,

p. 75 .
Voir : Conseil de la République, n° 5.
101 . — Rapport supplémentaire de Mme Marcelle Delabie sur la

proposition ae loi relative aux tauje. de la majoration spéciale ou
dé l'allocation de compensation accordée aux grands infirmés,
p. 75.

Voir : Assemblée nationale , n° « 8712, 8713, 9549, 9582 , 11009
( 2«- législ.) ; Conseil de la République , iv°« 398 (année 1955 ) et 45
( session de 1955-1956).

< 102. f Rapport de M. Enjalbert sur-le projet de - loi portant exten
sion à l'Algérie , de diverses dispositions, législatives , p. 75.

Voir : Assemblée nationale, : n«»7i6t48, 11047 (2e législ .); Conseil
de la République, n° 453 ( année 1f55).

103 . — Proposition de résolution de M. le général Béthouart
relative à la structure ministérielle > de la défense nationale , p. 76.

• 104 . — Rapport de M. de Pontbriand. sur la proposition de loi
tendant à rendre obligatoire l'assurance des chasseurs , p. 76 .

Voir : Assemblée nationale , n08 3792, 11276 ( 2® législ .) ; Conseil
de la République , n08 283 ( année 1952 ) et 10 ( session de 1955-
•1956).

105. — Avis de la commission de la justice par M. Kalb sur la
proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'assurance des chas
seurs , p. 77 . v

Voir : Assemblée nationale , } °» 3792, 9063, 1Û789, 11276 ( 2« législ.);
Conseil de la République , n° s 283 ( année 1952J , 10 et 104 (session
de 1955-1956). -

106. — Rapport de M. Carcassonne sur le projet de loi tendant
à reconnaître la personnalité juridique des sociétés civiles, p. 77.

Voir : Conseil de la République, n° 504 ( anfée 1955).
107. — Rapport de M. Gaston Charlet sur la proposition de IpJ ,

adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant
à compléter les articles 162, 194 et 367 du code d'instruction crimi
nelle et l'article 55 du code pénal, p. 77 .

Voir : Assemblée nationale , n°® 2414, 3286, 5935, 8515, 9777, 10132,
11084, 11606 ( 2® - législ .); Conseil de. la République , n°» 180, 342
( année 1955), 77 ( session de 1955-1956).

108. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi complé
tant l'article 640 du code d'instruction criminelle , p. 78.

Voir : Assemblée nationale, n»» 4562 , 10326, 10851, 11119 (2e législ .);
Conseil de la République , n° 441 (année 1955).

109. — Rapport de M. Jean Geoffroy sur le projet de loi modifiant
les articles 172 et 173 du code des postes , télégraphes et téléphones
et la loi relative à la publicité des projets , p. 79.

Voir : Assemblée nationale , n°» 4328, 9214 9516, 10953 (2® législ.);
Conseil de la République , n° 401 (année 1955).

110. Rapport de M. Edgar Tailhades sur la proposition de
loi relative aux infractions aux dispositions législatives en matière
de coordination des transports ferroviaires et routiers, p. 80 .

Voir : Conseil de la République , n» 378 ( année 1955).
111 . — Rapport de M. Delalande sur le projet de loi relatif

aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce ,
p. 80 .

Voir : Conseil de la République , n° 199 ( année 1955).
112. — Rapport de Mme Marie-Hélène Cardot sur la proposition

de loi tendant à fixer les droits à pension de la femme divorcée
dans le régime général : des retraites, p. - 80 .

. Voir : Assemblée nationale, n?»- 463, 44081 (3® législ.).
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113. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par
M. Schleiter sur le projet de loi portant organisation générale de
la défense nationale, p. 81 . _

Voir : Assemblée nationale , n°» 10715, 10731 , 10958, 10993, 10995,
11337 , 11393 (2® législ .); Conseil de la République, n°> 350, 417, 431,
521 ( année 1955 ) et 98 ( session de 1955-1956).

114. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de loi relative
aux conditions de restitution aux agriculteurs expropriés des terrains
militaires désaffectés , p.. 81 .

Assemblée nationale, n°» 7657 , 10877, 11210, 11331 (2e législ );
Conseil de la République , n» 9.

115. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de résolution
demandant 1 application de la loi interdisant l'aromatisation artifi
cielle de la margarine , p. 81 .

Voir : Conseil de la République , n® 6.
116. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de loi tendant

& compléter l'article 840 du code rural relatif aux motifs.de non-
renouvellement des baux ruraux, p. 82.

Voir : Assemblée nationale , n°» 10349, 10456, 11087 (2e législ.);
Conseil de la République, n° 79.

117. — Rapport de M. Edgard Pisani sur la proposition de M. le
général Béthouart relative à la structure ministérielle de la défense
nationale , p. 82 .

Voir ; Conseil de la République , n° 103.
118. — Rapport de M. Longuet sur la proposition de loi tendant

à assurer la protection de l'appellation « tapioca », p. 82.
Voir : Conseil de la République , n» 66.
119. — Rapport de M. Courrières sur la proposition de résolution

demandant la modification de l'article 1368 du code général des
impôts, p. 83 .

Voir : Conseil de la 'République, n° 41.
120. — «apport de M. Auberger sur la proposition de loi ten

dant à modifier l'article 2 de la loi attribuant un contingent
exceptionnel de distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur
en faveur des aveugles de la Résistance , p. 83.

Voir : Assemblée nationale , p. 10419, 11075 ( 2® législ.); Conseil
de la République , n° 460 ( année 1955).

1121 . — Projet de loi , adopté par . l'Assemblée nationale , en
deuxième lecture relatif au renouvellement de l'Assemblée natio
nale , p. 83 .

:Voir : Assemblée nationale , n°» 11687 , 11770, 11788, 11824, -11832
( 2= législ .) ; Conseil de la République , n°» 81, 85.

122. — Rapport de M. de Villoutreys sur le projet de loi tendant
& la ratification du décret du 10 janvier 1955 portant modification
du tarif des droits de douane d'importation, p. 84.

Voir : Assemblée nationale , n°» 9891 , 11080 (2° législ .); Conseil
de la République , n° 458 ( année 1955).

123. — Rapport de M. de Villoutreys sur le .projet de loi portant
ratification du décret du 30 juillet 1951 qui porte modification du
tarif des droits de douane d'importation, p. 84 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9037 , 11079 ( 2e législ .); Conseil
de la République , n° 459 ( année 1955 ).

124. — Rapport de M. de Villoutreys sur le projet de loi portant
ratification des décrets modifiant certains tarifs douaniers, p. 85.

Voir : Assemblée nationale , n 0B 10083, 10259, 10631, 10664, 11522
( 2® législ .); Conseil de la République , n° 36.

125. — Rapport de M. Menu'. sur la proposition de loi complé
tant l'article 80 du livre IV du code du travail , p. 85 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9175, 10114 (2° législ.) ; Conseil
de la République , n°» 617 ( année 1954), 457 ( année 1955) '

126. — Rapport de M. Marcilhacy 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 , relatif au renouvellement de l'Assemblée natio
nale, p. 86 .

Voir : Assemblée nationale , nos 11687 , 11770, 11788 (2e législ .); Con
seil de la République , n°» 81 , 95, 121 . ,

127. — Proposition de loi de M. Schwartz tendant à modifier
l'ordonnance relative à la réglementation des marchés des com
munes , p. 86 .

128. — Avis de la commission de la France d' outre-mer par
M. Aubé suMa proposition de résolution de M. Maurice Walker ,
tendant à inviter le Gouvernement à assurer l'application de la
loi du 2 juillet 1935 qui interdit l' aromatisation artificielle de la
margarine , p. 87 .

Voir ; Conseil de la République , n°* 6 et 115.
129. — Avis de la commission de l'intérieur par M. Deusch

mann sur la proposition de loi complétant l'article 103 du titre 1
du livre IV du code du travail , p. 87.

. 'Voir : Assemblée nationale , n°« 1608, 37 , 40, 6091 , 10710 ( 2® législ .)
Conseil de. la République , n°« 399 ( année 1955) et 89 ( session de
1955-1956) •

130. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant '
à ' la ratification du protocole prolongeant la durée de l'accord sur
l'exploitation des navires météorologiques de l'Atlantique Nord,
p. 87 .

Voir : Assemblée nationale, n°» 4941, 11175 (2° législ.). .
131 . — Proposition de résolution de M. Martial Brousse relative

à la réduction du taux de blutage du blé , p. 88.

132. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à instituer le référé administratif, p. 88 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 8621 , 8923, 9771, 11042, 11679
(2e législ .); Conseil de la République , n°« 63 , 346 ( année 1955).

133. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , por
tant création d'attachés agricoles , p. 88 . •

Voir : Assemblée nationale , n°» 431 , 9098, 11186 (2® législ .); Conseil
de la République , n° 532 ( année 1955).

134. — Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à modifier l'article 795 du code rural relatif au droit de
préemption pour les .baux ruraux , p. 89 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 10009, 10291, 10907 , 11274 , 1166"
( 2® législ .).

135. — Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi , adopté ,par
l'Assemblée nationale , modifiant certaines dispositions relatives aux
maladies professionnelles de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946
sur la prévention et. la réparation des accidents du travail , et des
maladies professionnelles , p. 89.

'Voir: Assemblée nationale, n°s 8076, 9756, 11291 (2e législ,);
Conseil de la République , n° 75.

136. — Rapport de M. Armengaud sur la proposition de loi ten
dant à faciliter l'établissement des jeunes des professions libé
ra j es p ^ f

Voir : Assemblée nationale , n°s 9952, 11366, 11750 (2? législ .);
Conseil de la République , n° 82.

137. — Rapport de M. Maroselli sur la proposition de loi tendant
à 'reporter au 1er septembre 1956 l' application du décret n° 54-1145
du 13 novembre 1954 relatif à la qualification de bouilleurs de cru ,
p. 91 .

.Voir : Assemblée nationale , n»» 7686 , 103Q3, 10732, 11170, 11232 ,
11018, 111518, 11647, 11747 , 11748 ( 2® législ .) ; Conseil de la Répu
blique , n° 96.

138. — Rapport.de M. Jean Maroger sur le projet de loi adopté
par l'Assemblée nationale autorisant le Président de la République
à ratifier l' accord sur l'établissement d'une union européenne de
payement, p. 92 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 3364, 5660, 6152, 6259, 6893, 11199
(2e législ .) ; Conseil de la République , n° 46.

139. — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi , adop
tée ,par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant à
instituer le référé administratif , p. 92.

Voir Assemblée nationale , m°« 8621 , 8923, 9771 , 11042, . 11679
(2e législ .); Conseil de la République , n°» 64, 346 (année 1955 ) et
132 ( session de 1955-1956).

140. — Rapport de M. Jean Lacaze sur la proposition de loi ten
dant à l'organisation du service de santé scolaire et universitaire ,
p. 92 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 2878, 3529, 4967 , 6611 , 7226, 11151 ,
11251 ( 2® législ.); Conseil de la République ,. n » 436 ( année 1955).

141 . — Rapport de M. Lelant sur le projet de loi relatif à' la pro
cédure de codification des textes concernant l'enseignement tech
nique , p. 93.

voir : Assemblée nationale , nos 8368, 11224 ( 2® législ .); Conseil
de la République , n » 449 (année 1955.)

142. — Rapport de M. Georges Boulanger sur la proposition de loi
tendant à transformer l'école préparatoire de Imédecine et de
pharmacie de Besançon en école de plein exercice, p. 94.

Voir : • Assemblée nationale, n®» 8586, 11273 ( 2® législ .); Conseil
de la République , n° 461 ( année 1955).

143. — Proposition de loi tendant 4 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. 94.

144 . — Rapport de (M. Driant sur la proposition de loi tendailt à
modifier la loi sur les dommages de guerre , p. 94.

Voir : Assemblée nationale , n°» 74, 364, 400, 522, 748, 752, 1376,
1379, 1820, 2129, 2695, 3089, 3458, 4039, 4092,- 4321, 44)36, 4!457 4459,
4799, 4858, 4902 , 5024, 5338, 5405, 5167 , 5937 , 6335, 6388, 7015, 7049,
7367 7480, 8225, 8383, 8653, 8753, 8827, 9736, 10227 , 10636,. 40850,
11239, 11364 ( 2® législ .); Conseil de la République , n° 154 ( année
1952) et n° 525 ( année 1955).

145 . — Avis de la commission de la famille par M. Georges Port
mann sur la proposition de loi tendant à l'organisation du- service
de santé scolaire -et universitaire , p. 97 .

Voir : Assemblée nationale, no« 2873, 3529, 4969, 6611 , 7226, 11151 ,
M251 ( 2® législ .); Conseil de la République , n» 436 ( année 1955)
et n° 140 ( session de 1955-1956).

t46. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , instituant
un fonds national de la vieillesse , p. 98.

Voir : Assemblée nationale , n° s 108, 778, 1049, 2877 , 3123, 3692 ,
3693, 5115, 5265, 5691 , 5906 , 6777 , 6798, 7408, 7573, 8212, 8927, 9805 ,
9876, 9901, 10574, 10607 , 10629, 10694, 10879, 11174, 11892 ( 2® législ.).

147. — Rapport de M. Radius sur la proposition de loi tendant
'Codifier le titre de la loi du 4 mai 1951 ( travailleurs déportés ),

p. 99.
Voir : Assemblée nationale , n » 178, 5843, 9069, -10110, 1MS8, *1331

( 2® législ .) ; Conseil de la République , n08 -103, 364 ( année 1953 ),
61 ( session de 1955-1956).
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148. — Rapport de M. Jean Bertaud sur la proposition de loi ,
adoptée par l' Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant
à réglementer la profession de professeur de judo et. de jiu-jits'u,
ii . 99.

Voir : Assemblée nationale , n° » 3303, .-1907 , 9690, 11272 (2e législ .);
conseil de la République , n 08 191 ( année 1952 ), 515 , 073 ( année ,
1'.u ) et 481 ( année 1955).

149. — Rapport de ai . Marc Pauzet sur la proposition de loi
tendant à compléter le décret autoriisant certains procédés de trai
tement des vins , p. 101 .

Vt)ir : Assemblée nationale , n° s 10821 , 11212 (2e législ .); Conseil
de la iRéipublique , n° 156 ( année 1955).

150. — Rapport de M. Radius sur la proposition de loi tendant u
étendre le bénéfice des pensions d' invalidité aux veuves de la
guerre 1914-1918 ayant acquis la nationalité française par voie de
mariage avec des Alsaciens ou des Lorrains , p. 101 .

Voir : Assemblée nationale , n° 5 3701 , 11076 (2e législ .); Conseille
la République , n » 13 .

151 . — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à modifier l'article 331 du code civil,
p. 102 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 5671 , 6991 , 9586, 10109, 10366 (2e légis
lature ) ; Conseil de la République , n 08 4V9 , 627 , 658 ( année 1951 ).

152. — Rapport de M. de Raincourt sur la proposition de loi
tendant h réglementer le marquage des ovins , p. 102.

Voir . Conseil de la République , n° 125 (année 19551 .
153. — Rapport de M. Delalande sur la proposition de loi tendantà proroger l' article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953

relatif à la location-gérance des fonds de commerce , p. 102 ."
Voir : Conseil de la République , n° 143 .
154. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture , tendant à modifier le décret réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux commerciaux , p. 103 .

Voir : Assemblée nationale , il » 9619, 9714 , 10042, 11754 , 11842
(2e législ .) ; Conseil de la République , n » 307 ( année 1955 ), 65 ( session
1955-1956 )

155., — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi insti
tuant des bonifications d'ancienneté pour -des personnes ayant pris
une part à la Résistance , p. 103.

'Voir : Assemblée nationale , n os 5362 , 6216, 6394 , 6979, 7661, 8700,
9420, 10579, 10902, 11713 ( 2° législ .).

156. — Avis de la commission dé la famille sur la proposition
de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à reporter au
le> septembre 1956 l'application du décret n° 51-1145 du 13 novem
bre 1954 relatif à la qualification des bouilleurs de cru , p. 104 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 7686, 10303 , 10732 . 10791 , 11170
11232 , 11318 , 11518, 11617 , 11747 , 11748 (2* législ .) ; Conseil de la Répu
blique , n°8 96 , 137 .

157 . — Rapport de M. Lodéon sur le projet de loi modifiant l' ar
ticle 400 ( 2e alinéa ) du code pénal , p. 104 .

Voir : Conseil de la République , n° 505 ( année 1955).
158. — Rapport de M. Marcel Molle sur la proposition de loi .

adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ; relative ii
la location-gérance des fonds de commerce , p. 104 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 7847 8404 , 8969, 9261 , 9263, 9370 ,
9961 , 10078 , 11225, 11686 (2e législ .). Conseil de la République , n®» 575
( année 1954), 131, 404 ( année 1955 ) et 59 ( session de 1955-1956).

159. — Rapport de M. Lodéon sur le projet de loi relatif à l' in
troduction dans les départements d 'outre-mer des dispositions de
l'ordonnance relative au remboursement aux institutions privées des
frais d'entretien des mineurs délinquants, p. 106 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1488, 11402 ( 2e législ .); Conseil de
la République , n° 22.

160. — Rapport de M. Biatarana sur le projet de loi complétant
l'article 7 de l'ordonnance portant code de la nationalité française ,
p. 106 .

Voir : Assemblée nationale., n 08 1953 , 11403 (2e législ .); Conseil de
la République , n u 23.

181 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , - tendant
à modifier la loi relative à la prorogation des délais des protêts ,
p. 107 .

Voir : Assemblée nationale . n°s 11861 , 11894 (2e législ .).
162. — Rapport de M. Lodéon sur le projet de loi portant amnistie

dans certains territoires d'outre-mer, p. 107 .
Voir : Assemblée nationale , n°» 1126, 6317, 8321 , 8519 . 8550, 1O0ii ,

10189 , 10631 , 10843, 11282 ( 2° législ .). Conseil de la République , n° 435( année 1955 ). /
163. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , 'relatif

à diverses dispositions concernant l'élection des membres de l'Assem
blée nationale , p. 109 .

Voir : Assemblée nationale, n » 8 11801, 11880 ( 2« législ ). .
164 . — Projet - de loi . adopté par l'Assemblée nationale , tendant

à autoriser la ratification de la convention générale relative à
la sécurité sociale , signée entre la France et la Norvège , p. 110.

Voir : Assemblée nationale , n08 9908, 11693 ( 2° législ.).
166. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant la

ratification de l'accord concernant les conditions de travail des bate
liers rhénans , p. 111 .

Voir : Assemblée nationale , nos 10397, 11692 ( 2° législ .)

166. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif l
la procédure de codilication des textes concernant la marine mar
chande , p. 111 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 9878, 11011 ( 2° législ .).
167 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à modifier le décret instituant pour les petites créances commer
ciales une procédure de recouvrement simplifiée , p. 111 .

Voir : Assemblée nationale , nos 9196, 9819, 9989, 11711 (2P législ .).
168. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à rendre applicables à l'Algérie les dispositions de la loi modi
fiant l' article premier de la loi tendant à permettre de surseoir aux
expulsions de certains occupants de locaux d'habitation ou à usage
professionnel , p. 112 .

Voir : Assemblée nationale , n "" 109I6 , 11673 (2e législ .).
169. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée - nationale , ten

dant à compléter l'article 58 de la loi sur le recrutement de l'armée ,
p. 1l 2.

Voir : Assemblée nalionale , n os 10197 , 11791 (2e législ .).
170. — Projet de loi , adopté par 'Assemblée nalionale , relatif l

la situation des personnes appelées sous les drapeaux en exécution
d'engagements, pour la durée de la guerre , p. 112 .

Voir : Assemblée nationale , n UB 11503 , 11650 (2e législ .).
171 . — Projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , rendant

applicables dans les territoires d'oulre-iner , au Cameroun et au Togo ,
des modifications apportées aux articles 66 , 162 , 191 et 368 du code
d' instruction criminelle , p. 113 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1351 , 11656 (2e législ .).
172. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant

à rendre applicables dans les territoires d'oulre-mer , au Cameroun
et au Togo , les dispositions de la loi modifiant l'article 380 du code
pénal , p. 113 .

Voir : Assemblée nationale , n 1*8 1352 , 11610 (2e législ .).
173. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , tendant à

rendre applicables en Afrique équatoriale française et au Cameroun
les articles 1er et 2 de la loi modifiant les articles 17i el 203 du code
d' instruction criminelle et au Togo l'article 2 de celte loi , p. 113 .

Voir : Assemblée nationale , noa 1319 , 11639 (2e législ .).
174 . — Projet de loi . adopté par l' Assemblée nationale , rendant

applicables dans les territoires d'oulre-mer , au Cameroun et au
Togo , certaines dispositions de l'ordonnance relative à la répression
des évasions , p. 111 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 1351 , 11638 ( 2° législ .).
175. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , fendant è

rendre applicables à la Côte française des Somalis certaines modifi
cations apportées au code pénal, p. 114 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 1312 , 11659 (2e législ .).
176. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie et dépendances certaines
modifications apportées au code pénal ,, p. 1li .

Voir : Assemblée nationale , n os 9191 , 11658 ( 2° législ .).
177. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , tendant à

rendre applicables aux Établissements français de l'Océanie certaines
modifications apportées au code pénal , p. 1 5 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 9190, 11657 (2e . législ .).
178. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant à faire bénéficier les fonctionnaires anciennes infirmières de la
Croix-Rouge pendant la guerre 1914-1918 des avantages de carrière
accordés aux fonctionnaires anciens combattants, p. 116.

Voir : Assemblée nationale , n° 8 7875, 10616 (2e législ.).
179 . — Rapport de M. Michel Debré sur la proposition de loi ten

dant à modifier l' article 11 du décret réglementaire pour l'élection
des députés , p. 116.

Voir : Assemblée nationale , n° » 5922 , 1W12 (2e législ .).
180. — Avis de la commission de la France d'outre-mer par

M. Durand-Réville sur la proposition de loi tendant à modifier l'arti
cle 11 du décret réglementaire pour l'élection des députés , p. 117 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 5922 , 11012 ( 2° législ.); Conseil de
la République , n 08 151 ( année 1955 ) et 179 ( session de 1955-1956).

181 . — Proposition de résolution de M , Mène invitant le Gouver
nement à surseoir à l' application aux communes de moins de
2.000 habitants des dispositions de l'arrêté fixant les conditions d'oc
cupation par des agents comtnunaux d' immeubles appartenant aux
collectivités publiques , p. 118 .

182. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale en
troisième lecture , tendant à assurer le fonctionnement de la caisse
nationale des lettres , p. 118

Voir : Assemblée nationale , n 08 3072 , 6163 , 8110 . 8627 9726, 10162,
10438 , 11002, 11719, 11850 ( 2« législ .); Conseil de la République ,
r 08 410, 531 , 621 (année 1954 ),' 385 ( année 1955), 35 et 57 ( session
de 1955-1956)

183. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à l' institution de réserves communales
de chasse , p. 119.

Voir : Assemblée nationale , n os 10257, 10870, 11717 , 11931 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n®8 318 ( année 1955 ) et 43 ( session de
1955-1956) .

184. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , relative aux conditions de restitution aux agri
culteurs expropriés des terrains militaires désaffectés, p. 119 .

Voir : Assemblée nationale , n08 7C57, 10877, 11210, 11331 , 11915,
11932 ( 2® législ .) ; Conseil de la République , n°» 9 et 111 .
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185. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à compléter l'article 810 du code rural
relatif aux motifs de non-renouvellement des baux ruraux , p. 120 .

Voir : Assemblée nationale , n° 103 il , 10156, 11087 , 11916 , , 11929
(21- législ .); Conseil de la- République . n° " 79 , 116 .

186. — . Rapport de M. Robert Brizard . fait au nom de la commis
sion de comptabilité , sur le projet de résolution portant fixation des
dépenses du Conseil de la République pour l'exercice 1956, p. 120.

187. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , modifiant
les articles 510 et suivants du rode d' instruction criminelle , p. 121 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 11229 , 11835 (2" législ .); Conseil de
!i République , n® » 207 , 390 ( année 1955 ). '

188. — Projet de loi . adopté par l' Assemblée nationale , relatif à
la retraite des ouvriers mineurs , p. 121 .

Voir : Assemblée nationale , v» 11859 , 11901, 11900 ( 2° législ .)
180. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,

modifiant les articles 815, 832 et HOU du code civil , p. 121 .
Voir : Assemblée nationale , n u » 10910 , 11833 (2e législ .).
190. — Proposition de loi , adoptée par lUssemblée nationale, rela

tive aux délais de recours contentieux en matière administrative.
p. 122 .

Voir : Assemblée nationale , n «» X'SOl , 10508,117-15 (2e législ .).
191 . — Rapport de M. Claudius Delorme sur la proposition de loi

relative ;i la formation professionnelle et à la vulgarisation agricoles,
p. 122 .

Voir : Assemblée nationale , n n » 2739, 5150, 5G66 , 7C38 , 8009, 8610,
10158, 10635, 11021 ( 2 - législ .); Conseil de la République , n® 365
( année 1955 ).

192. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
1'amnislle pour certaines infractions commises en Tunisie, p. 128 .

Voir : Assemblée nationale , n°' 11442 , 11898 (2e législ.)
193i — Rapport de M. Joseph Raybaud sur le projet de loi tendant

à autoriser la ratification de la convention relative à l' exploitation
de navires météorologiques dans l'Atlantique Nord , p. 129 .

Voir : Assemblée nationale , n°* 9421 , 11176 ( 2" législ .); Conseil de
la République, r® 27 .

194.- — Rapport de M. Joseph Raybaud sur le projet de loi tendant
;'i autoriser la ratification du protocole prolongeant la durée de
l' accord sur l'exploitation des navires météorologiques de l'Atlantique
Nord , p. 129 .

Voir - Assemblée nationale , no » 4941 , 11175 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 130 .

. 195 . — Rapport de M. Delrieu sur le projet de loi portant extension
à l'Algérie de -diverses dispositions législatives, p. 129.

Voir : Assemblée nationale , ni "» - 10621, 11159 (2e législ .) ; Conseil de
la République , n° 26.

198. — Rapport supplémentaire de M. Boulanger sur la proposition
de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à la transforma
tion de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Besan
çon en école de plein exercice , p. l.io .

Voir : Assemblée nationale , n® » 8586 , 11273 ' (2e législ .) ; Conseil de
la République , n° " 461 ( année 1955), 112 ( session de 1955-1950).

197. — Rapport de M. Enjalbert sur le projet de loi étendant à
l'Algérie certaines dispositions - dei lois relatives -au développement
des -dépenses d' investissement (réparation des dommages de guerre),
p. 130.

Voir : Assemblée nationale , n° * 934S,. 11117 (2e législ .); Conseil de
la République , n® 25 .

198 . — Rapport de M. Marcilhacy sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , tendant à modifier la loi du 27 janvier 1910
relative à la prorogation des. délais des protêls et dés actes destinés à
conserver les recours en matière de valeurs négociables , p. 131 .

Voir : Assemblée nationale, n ,,s 11861 , 11S94 12° législ .); Conseil de
la République , no 161
. 199. _ Rapport de M. Dtirieux sur la proposition Je foi modifiant
l'article S12 du code rural relatif au mode de payement des fermages ,
P - 131 . >„

Voir : Assemblée nationale , n° " 9937 , 10103, 10571 . 11134, 11546
( 2° législ .); Conseil de la République , no 97

200. — Rapport de M. Bousch sur le projet de loi relatif à la
retraite des ouvriers mineurs , p. 131 . ....

Voir : Assemblée nationale , no« 11839, 11901 , 11906 ( 2° législ .);
Conseil de la République , n® 188 .

201 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture , portant modification de la loi concernant la perception de
taxes locales de péages dans les ports maritimes de commerce ,
p. 132 .

Voir : Assemblée nationale , nok 6227 , 9151 , 11435, 11766 ( 2» législ .);
Conseil de la République , n°» 315 , 522 ( année 1955).

202. — Projet - de loi , adopté par lUssemblée nationale , portant
déclassement d'une parlie de la zone de fortifications de la place de
Cherchell , p. 1-32 .

Voir : Assemblée nationale , n"« 9450, 11730 ( 2° legisl .).
203. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale, por

tant création du conseil interprofessionnel des vins de Filou , Cor
bières; Minervois , Clape et Qualouizé, p. 133 .

Voir : Assemblée nationale , no8 10977 , 11060, 11838 ( 26 législ .).
204 — Proposition de loi , adjplée par l'Assemblée nationale, ten

dant à modifier la Toi pprtant statut général du personnel des.com-
Voir ' pA.s semblée nationale n*« 1408 , 4573, 4605, -191®, 5612, 6106,

8519, 11561 ( 2o législ .) ; Conseil de la République , il® 410 ( année 1952).

205. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
autoriser la ratification de la convention internationale pour l'uni
fication de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de
mei , p. 136 .

Voir . Assemblée nationale-, n08 7983 , 11723 ( 2° législ .).
206 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à

rendre applicables en Afrique équatoriale française des modifications
apportées à des articles du code pénal , p. 136.

Voir : Assemblée nationale , n® 8 3350, 5312, 11661 (2e législ .).
207. — Proposition de loi , adoptée par lUssemblée nationale , modi-

tlant les articles 410 et 431 du code rural relatifs à la pèche à la ligne ,
p. 137.

Voir : Assemblée nationale , n°» 448 , 6555, 10874 , 11297 , 11930
(2e législ .); Conseil de la République , n° 535 ( année 1951 ).

208. — Proposition le loi , adopté par l'Assemblée nationale , relalive
aux infractions commises à l'égard des victimes d'accidents, p.- 138.

Voir : Assemblée national , n 08 9577 , 11897 ( 2° légis .).
2091 — Projet de loi étendant à l'Algérie les 3° et 4® ' alinéas de

l'article 593 du code de procédure civile, p. 138 .
210. — Proposition de résolution de M. Blondelle tendant à pro

mouvoir une réforme constitutionnelle en vue d'assurer la stabilité
gouvernementale , p. 138.

211 . — Proposition de résolution de M. Bordeneuve relative à "l'or
ganisation d'un régime "rationnel et équitable de sécurité- sociale ,
p. 139. -

212. — Proposition de résolution de Mlle Rapuzzi tendant à modi
fier le décret du 20 mai 1955 en vue d'accorder aux titulaires de
pensions ou de rentes de vieillesse de la sécurité sociale le bénéfice
de la « longue maladie », p. 140.

213. — Proposition de résolution de M. Marcel Boulangé réservant
les droits des militaires maintenu sous les drapeaux candidats à un
emploi dans les services publics , p. 140 .

214. — ProiMSition de résolution de M. Léo Hamon relative à l' en
seignement au code de la route , p-- 14»

215 . — Rapport de -M. Jean Bertaodsur projet de loi : portant
échange d'objets de fouilles entre les inusées de - Tokyo et "luirnel ,
p. 141 .

Voir : Conseil de la République , n® - 304 ( année 1955).
216. — Rapport par M>. Brizard sur ; l» projet «le résolution portant

règlement définitif des comptes : a ) dés dépenses et recettes- du
Conseil de la République ; b) de l'afomnemen'l aux - chemins dé fer ;
c ) de la caisse de - retraite ; d ) de la.caisse de la sécurité1 sociale ;
e ) approbation du compte gestion dn trésorier : /) "approbation des
comptes des buvettes pour l'exercice 1954, p. 141 .

217. — Proposition de loi de M. Auberger tendant ii inviter le Gou
vernement à accorder une indemnité' exceptionnelle aux employés
des postes , télégraphes et téléphones - en raison du surcroît de tfavail
causé par la campagne- électorale au moment des fêtes de nouvel an ,
p. 143 ( rectificatif J. 0 ., Lois et décrets du 21 janvier 1956).

218. — Proposition de loi de M. Jacques Debu-Bridel portant modi
fication de certains articles du code d'instruction criminelle" pr 143.

Voir : Conseil de la République , n° 559 ( année 1951 ).
219 . — Proposi-liot de loi de Mv Jacques Debu-Bridel relative à

l'assistance judiciaire , p. 144 .
Voir : Conseil de la République , n® 560 ( année 1951 ).
220 . — Proposition de loi de M. Jacques Debu-Bridel relative- à

la durée de la contrainte par corps, p. 144.
Voir : Conseil- de' la République* n» 493 ( année 19»)-. •
221 . — Proposition de résolution de M. Courroy relative à l'âge

de la- retraite du combattant , p. 145.
/

222. — Rapport de M. Beaujannot sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale, relative an versement de la double coti
sation de l'allocation de vieillesse , p. 145.

Voir : Assemblée nationale , n»' 8392, 10179 ( 2« législ .) ;' Conseil de
la République , n® 83 .

223. — Rapport supplémentaire de M. Abel-Durand sur le projet
de loi modifant les articles 173 et 176f du livre If du code du; travail ,
p. 1 55 .

Voir : Conseil de la République , n® 8 208, 421 ( année 1955 ).
224.— Rapport de M.. Gaston "Charlet suwle projet de loi, modifié

par l'Assemblée nationale , modifiant les articles 510 et suivants du
code d' instruction criminelle , p. 140 .

Voir : Assemblée nationale , n»* 11229 , 11835 ( 2» législ .); Conseil de
la République , n® » 207 , 390 ( année 1955), 187 ( session de 1955-1956).

225. — Raport de M. Bregegere sur la proposition de loi , adoptée
par l Assemblée - nationale ; portant statut de la coopération , p. 146 .

Voir : Assemblée-nationale , n «» 10030; 11377 ( 2» législ . ); Conseil, de
la République , n® 28.

226. — Proposition de loi de M. Armengaud tendant à permettre
a certains agents de l' État de s'affilier volontairement au risque
vieillesse des assurances sociales, p- 147 .

Voir : Conseil de la République , ns 580 . ( année 1954 )..
• 2??' 7 p IY1 position de résolution de M. Michel Debré tendîint à
inviter le Gouvernement à - constituer une commission* chargée de
préparer la réforme électorale , p. 147 .
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228. Raport de M. Lamousse sur la proposilion de loi , adoptée |
avec modification par l'Assemblée nationale dans sa troisième lec
ture , tendant à assurer le . fonctionnement de la caisse nationale
des lettres , p. 150 .
' Voir : Assemblée nationale , n os 3072, (5163 . 8410 , 8027 , 9720. 10102 ,
10i:ï8, 11002 , 11719 , 11850 ( 2° législ.) ; Conseil de la République ,
no» 410, 534 , 621 ( année 1954 ), 385 ( année 1955 ), 35 , 57 , 182 ( session
de 1955-1956 ).

229. — Raport de M. Waldeck L' Huillier sur la proposition de réso
lution de M. Naveau tendant à inviter le Gouvernement à abroger
le décret relatif à la répartition des dépenses d'assistance , p. 151 .

•' Voir: Conseil de la République , n° 09.
230. — Proposition de loi de M. Mare Pauzet .tendant à modifier

l'article 60 du décret portant réforme des lois d' assistance , p. 151 .
23». — Rapport de M. de Menditte sur la proposition de résolution

relative au télégramme de luxe , p. 152 .
, Voir : Conseil de la République , n » 14 .

282; — Proposition de résolution de M. . Joseph Raylmuul relative
à la revision dès évaluations cadastrales dés propriétés bilties , p. 153 .

233 . — Proposition de résolution de M. Ralijaona Laingo tendant
a inviter, le Gouvernement à venir en aide aux populations de Mada
gascar victimes uu cyclone du 26 janvier 1956 , p. 153 .

234; — Avis de la commission de l'éducation nationale par 'M. Dela
lande sur la proposition de loi relative- à: la formation - professionnelle
et à Iaj vulgarisation agricoles , p. 153 .

Voir : Assemblée nationale , n ««- 2738-. 5150 , 5666, 7638 , 8009 8610 ,
10458 , 10635, 11024 ( 2® législ .) ; Conseil de la République, nos 368
(année 1355 ), 191 ( session de 1955.1950).

235i —r- Proposilion de résolution de M. Alex Roubert . relative à
l-indeinnisation des exploitants agricoles victimes des gelées et des
chutes - de neige des 2 et 3 février 1996, p : 154 .

236. —Pro de résolution d« M. Alex Roubert relative à lasuppression des passeports dans les. relations internationales , p. 154 .
237. — Proposition de résolution , de M. Verneuil relative à l'unifi

cation deg conditions d'application de l' aide a.l'exportation en faveur
des vins, p. 155 .

238. Avis de la commission des finances par M. RelnVBridel sur
là . proposition, de ioi tendant à ' assurer le fonctionnement de la
caisse nationale des lettres , p. 155 .

Viiir-: Assemblée nationale , no» 3072, 6163 , 8410, 8627 , 9726. 10162,
1043»; 111)02 , 11719 , 11850 ( 2« législ .) ; Conseil de la République ,
n° s 410 , 534, 621 ( année 1951 ), 385 ( année 1955 ), 35 , 57 , 182, 228
( session de 1955-1956). '

239. Proposition de résolution de M. Monsarrat relative à la
situation* de nos soldats en Afrique du - Nord, p 155.

240. — Rapport de M'. Aliel-Duraidi* sur le projet de loi relatif à
la- convention France-Non'ège snr la- sécurité soMide . p ; 156.'

' Voir : Assemblée nationale , n°® 9808-; 11089- (2e législ .).; Conseil
de la République , n® 104 .

241 ; — Rapport de' \1 . Abel-Durand sur le projep'de loi relatif à
l'iuîi-ntdi de travail des 'bateliers rhénans , p. 156 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 10397, 11692 , (2e législ .); Conseil
de la République , il® 105 .

242. — Proposition de résolution de M. . Syidnni relalive à l' indein-
hisalion des exploilants agricoles - du: Vor el des Bouches-du-Rhône
dont les récoltes ont été anéanties par les gelées et la neige , p. 156 .

243. — Rapport île M. Menu sur la proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale , lendanl à rendr obligatoire en premier-
ressort la compélence des conseils do prud'hommes pour connaître
des différends intéressant les employés du commerce et de l' indus
trie , p. 156. -

Voir : Assemblée nationale., n *'» 9796.. 10329 , 11332.. 11333 ' 2<' législ .).:
Conseil 1 di; la * République, n° 11 .

244 . — Rapport de M. Abel-Durand sur la proposilion de loi tendant
à préciser la situalion juridique des sous-agents d'assurances , p. 158.

Voir: Assemblée nationale , ho» 10699; 11104 (2" législ .): Conseil de
la République ; n » 12 .

245. — Proposilion de résolution de M '. Léon David d&mandant' des
indemnité.s compensalrices pour perles de récolles , dues aux grands
froids- de février , dans les lîniiches-du-Hhùne , p. 158.

246. — Rapport de M. de Pontbriand sur la proposition de loi .
adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant
l' institution de réserves communales de chasse , p. 158.

Voir: Assémtrée nationale , n°» 10257 ; 10876 , 11717 , 11931 (2" législ .).
Conseil de la République , n os 3M (année 19551 , 43 , 183 ( session de
1935-1956).

247 . Rapport de M. Méric sur la proposition de résolu ion relative .
au. bénéfice de la longue maladie , p. 159 .

Voir : Conseil do la République , no 212.
248. '— Rapport de Mme Marcelin tvaud ' sur la proposition" di»

loi relative aux organisations habilitées- à discuter Ifs conventions
collectives de travail , p. 15!).

Voir : Assemblée nalionale , n° « 10-jf), 10280, 11333 (2e législ .); Conseil
de la République , n » 16 .

249r. -.-r- Rapport de M : Abel-Durand sur - le projet dé lbi relflll à
• lai codification dès textes- concornant< la marine marchande , p. 159.

Voir : Assemblée nalionale , no » 9878, 11614 (2° législ .); . ConseilLdi»
la République , no 160.

250. — Rapport de M. Joseph Y von sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nalionale , tendant à autoriser lé Président de la
République à ratifier la convention internationale sur la saisie
conservatoire des navires de mer , p. ICO.

Voir : Assemblée nationale , n "» 7983, 11723 (2* législ .); Conseil-
la République , 11 " 205 .

251 . — Proposition de résolution de M. Marignan demandant des
mesures pour indemniser les exploitants agricoles des lioncbes-du-
Rliiine dont les récolles ont élé détruites par. les gelées de février ,
p. 100 .

252 . — Rapport de M. Jean liène sur la proposilion de loi perlant
création du conseil interprofessionnel des vins de Filou , Corhieres ,
r toi ).

Voir : Assemblée nationale , n os 10977 , 11060, I nS '( 2" législ .);
Coifseil de la République , il " 203.

253. — Rapport de M. Zussy sur la proposilion de loi de Mme Marie-Hélène Caniol tendant à étendre aux géomètres experts les barèmes
d'honoraires définis par le décret du 7 février 1949 . p , 162 .

Voir : Conseil de la République . n® 124 ( année. 1955 ).
254; — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur la

proposition de loi . adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à .
rendre obligatoire en premier ressort la compélence des conseils de
prud'hommes pour connaître des diirérends intéressant les employés
du commerce el - de l' industrie , p. 102 .

Voir : .Assemblée nationale , v,s 9790, 10329 , 11332, 11333 (2° législ .);
Conseil de la République, il "* 11 . :'!3 .

255. — Proposition de loi de M. Lodéon lendanl à- étendre aux
départements d'oulre-iner la loi relative à la capacité juridique de
la femme mariée , p. 162 .

256. — Proposition de résolution de M , Michel Deliré relative i
la. revision de - l' article 8 de la Constitution , p. 102 . -

257 . — Rapport de M. Houdet sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , portant création d' attachés agricoles ,
p. 163.

Voir : Assamblée nationale , n® 8 i.il , 9088, 11186 (2e législ .); Conseil
de la République , no» 532 ( année 1951 ), 133 ( session de 1955-1950 ).

258. — Rapport de M. André Cornu sur la proposilion de loi
adoptée par l' Assemblée nationale , étendant à l'Algérie la loi ten
dant à permettre , à titre provisoire , dé surseoir aux expulsions - de
cerlains occupants de locaux , p. 104 .

Voir : Assemblée nationale . no» 10910, 11673 ( session de 1955-1956 )
Conseil de la République , il® 103.

259. — Rapport de M. André Cornu sur le projet ' de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , étendant à l'Algérie les 3® el 4" alinéas
de l'article 593 du code de. procédure civile, p. Hii .

Voir : Conseil de la République, ri® 209 .
260 ( rectifié ). — Proposition de résolution de M. HlondHle ten-

4ant à inviter le Gouvernement à déposer un. projet de loi tenukuit
ii faciliter l' accession à la propriété rurale , p. 1Ï55 .

261 ( rectifié ). — Proposition de loi de M. Blondelle tendant <1
modifier les arlicles 811 el 845 du code rural , p. 105 .

282. — Proposition de loi de M. Menu relative à la création des
conseils de prud'hommes , p. 105 .

263; — Rappor de M. Riviérez sur le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nalionale . étendant h l'Afrique équaloriale française
les modificalions apportées à des articles du code pénal , p. 166.

Voir : Assemblée nationale , n® " 3350, 5312, 11661 (2e législ .); Conseil
de la République , n » 208 .

264. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi . adopté par
l'Assemblée nalionale , étendant ' /i la Côte française des Somalis
certaines modifications apportés au code pénal , p. 166 .

Voir : Assemblée nationale , no» 1342, 11659 ( 2e législ .); Conseil de
la République , n® 175,

265. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi . adopté par
l!Assemblée nationale , étendant à . ta Nouvelle-Calédonie et dépen
dances certaines modificalions apportées au code pénal , p ; 107.

Voir : Assemblée nalionale , n® 8 9191 , 11658 (2e législ .); Conseil de
la. République , no 176 .

266 ; — Rapport ' de M. Riviérez sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nalionale . étendant aux établissements de l'Océanie
certaines modifications apportés au code pénal , p. 168.

Voir : Assemblée nalionale , no8 9190,. 11057 ( 2« législ .); Conseil
-de la ' République , il® 177 .

2671 — Rapport de M. Riviérez stir le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nationale étendant aux territoires d'outre-iner , au
Cameroun el au Togo - les dispositions modifiant l' article 380 du code
pénal , p. 108.

Voir : Assemblée nationale , n , 1B 1352, 116i0 ( 2° législ .); Conseil de
; la République , n® 172.

268. — Rapport de M. Riviérez sur le projcl de loi , adopté par
l' Assemblée nalionale étendant aux territoires d'outre-mer, al
Cameroun cl au Togo certaines dispositions de l'ordonnance rela-
live il la répression des évasions et la loi sur les récidivistes; p. 168.

Voir : Assemblée nationale , n® 8 1351 , 11038 ( 2° législ ,); Conseil de
la République , n » 174 .

269. — Rapport de- M. Riviérez sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , éleiidant à l'Afrique équatoriale française
et au Cameroun les articles 1 er et 2 de la loi modifiant les articles 174
et 203 du code d' instruction criminelle - et au Togo l'article 2 de
celle même loi ;: p ,-

Voir : - AtssemlfJée nationale, nn" 1349, U639 - <2»* , Conseil
de la République, 173 .
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270. — Rapport de M. Riviérez sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , étendant aux territoires d' outre-mer , au Came
roun et au Togo les modifications apportées aux articles 66, 162 , 191
el 36S du code d' instruction criminelle , p. 169.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1351 , 11Oj6 (21 législ .); Conseil de la
République , n° 171 .

271 . — Avis de la commission de la justice par M. Jozeau-Marigné
sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , tendant
à modifier et à compléter diverses dispositions de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1916 sur les dommages de guerre , p. 169 .

Voir : Assemblée nationale , n° 71 , 361 , 400, 522, 748, 752 . 1376 , 1379,
•1820 , 2429, 209.", 3089, 3158 , 4039 , 41)92, 4130 , '1457 , 4459, 4799 , 4858 ,
4902, 5024 , 5338, 5105, 5167 , 5937 , 6335, 0388 . 7015 , 7019 , 7367 . 7480 .
8225 , 8383, 8653 , 8753, 8827 , 9736 , 10227 , 10675 , 11239 , 11361 , 11850 ( 2»
législ .); Conseil de la République , n u » 151 ( année 1952), 525 (année

\ 19j5 ) et l' i ( session de 1955-1950 ).
272. — Rapport d'enquête de M. Lachèvre relatif à des subventions

accordées pour 1 ' exploita ion d' une toutibière dans la Manche et aux
incidents auxquels a donné lieu la mise en service des paquebots
>. Flandre » et « Antilles » ( tome lor ), p - 109.

273. — Avis «le la commission des finances par M. Bousch sur la
proposition de loi tendant h modifier et compléter la loi sur les dom
mages de guerre , p. 180 .

Voir : Assemblée nationale . n u 10850 (2e législ .); Conseil de la
République , n° H 151 ( année 1952 ), 525 ( année 1955), 111 <t 271 : ses
sion de 1955-1956)

274. — Proposition de résolution de M. Radius relative Ji i aHooaUon
, d' allente aux sinistrés pour faits' de guerre , p. 180.

275. — Proposition de résolution de M. Joseph Raybaud relative aux
indemnités de logement des instituteurs , p. 180.

276. — Proposition de loi de M. Joseph Raybaud sur l'intégmion de
plein droit dans la nationalité française des personnes, originaires de
Tende et de la Brigue , p. 181 . •"" ■

277. -- Proposition de loi de M. Restat relative à l'article 61 du code
du vin , p. 181 .

278. — Rapport de M. Auberger sur le projet de loi relatif au trans
fert des corps de victimes civiles de ta guerre d'Indochine , p. 181 .

Voir : Assemblée nationale, n u » 10915, 11160 ( 2e législ .) ; Conseil de la
République , n » 74 .

279. — Rapport de M. de Bardonnèche , sur la proposition de loi ,
adoptée par l' Assemblée nationale , relative au droit à pension di s
veuves remariées , p. 182.

Voir : Assemblée nationale , n°" 11010, 11383 ( 2° législ .); Conseil de
la République , n° 70 .

280. — Proposition de résolution de M. Méric tendant à inviter le
Gouvernement à doter -les « communes dortoirs » de moyens finan
ciers , p. 182.

281 . — Avis de la commission de la justice , par M. Geoffroy, sur le
projet de loi modifiant les. -articles 173 à 170 du livre II du code du\
travail , p. 183 .

Voir : Conseil de la République, n° « 208 , '121 ( année 1955 ) -et 223
( session de 1955-1956 ).
. 282. — Proposition de résolution de M. Suran relative aux exploi

talions agricoles et aux collectivités locales des régions du Sud-Ouest
et des Pyrénées ravagées par le froid , p. 183 .

283. — Proposition de loi de M. Blondelle tendant à n:odifier les
articles 812 et 861 du code rural , p. 183 .

284. — Proposition de résolution de Mme Marie-Hélène Cardot
relative à la titularisation des infirmières appartenant aux adMninjs
trutions de l'État , p. 181 ..

286. — Proposition de résolution de II . Méric relative à la création
d ' un réseau de télévision dans le Midi de la France , p. 18*1 .

286. — Rapport de M. Jules Castellani sur la proposition de résolu
tion de M. Ralijaona Laingo tendant à inviter le ' Gouvernement à
venir en aide aux populations de Madagascar victimes du cyclone qui
ravagea une partie de la Grande Ile le 26 janvier 1956 et les jours
suivants , p. 184

Voir : Conseil de la République , n° 233.
287 . — Proposition de loi de M. Le Basser tendant à modifier les

dates d'élection des bureaux des conseils généraux, p." 181 .
288. — Proposition de résolution de M. Georges Pernot relative à

la deuxième phase de la revision constitutionnelle, p. 185.
889. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de l.u , adoptée

avec modification par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lec
ture , relative aux conditions de restitution aux -agricuitejjs expro
priés des terrains militaires désaffectés , p. 185 .

Voir : Assemblée nationale , n° 7657 , 10877 , 11210, 11331 , 11915, 11932
( 2° législ .) ; Conseil de la République , n°» 9, 114, 184.

290. — Rapport de M. Naveau sur la proposition de loi relative au
non-renouvellement des baux ruraux , p. -185 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 10349, 10156, 11087, 11929 (2e législ .);
Conseil de la République , nl»» 79 , 116, 185.

291 . — Rapport de M. Jean Geoffroy sur la proposition de loi rela
tive au renouvellement des ibaux à loyer commerciaux , p. 486.

Voir : Assemiblée nationale , n° » 9619 . 9711, 11754 , 11812 (28 législ .);
Conseil de la République , n°» 307 ( année 1955), î5 , 154 ( session de
1955-1950).

292. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi de
M. Lodéan tendant à étendre aux départements d'outre-mer l' app i-
cation de la loi relative à la capacité juridique de la femme mariée ,
p. 187 .

Voir : Conseil de la République , n° 255.
293. — Proposition de résolution de Mme Marie-Hélène Cardot rela

tive à la réédification de la statue du Général-Chanzy, à Buzancy
( Antennes), p. 187 .

294. — Proposition de résojution de M. André Cornu relative à la
manifestation anticolonialiste de la Mutualité à l'issue ie laquelle
le drapeau des fellagha algériens a été brandi et acclamé, p. -187 .

295 . — Rapport de M. Cornu sur sa proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à faire connaître les suites qu' i
compte donner à la scandaleuse manifestation du palais de la Mutua
lité , organisée le 23 février à Paris par un comité anticolonialiste ,
à l' issue de laquelle le drapeau des fellaghas algériens a été brandi
et acclamé , sans que les forces de l'ordre soient intervenues , p. 187 .

Voir : Conseil de la République , n° 294 .
296. — Rapport de M. Jozeau-Marigné sur la proposition de loi ,

adoptée avec modification par l'Assemblée nationale dans sa
deuxième lecture , tendant à modifier l'article 331 du code civil en
ce qui concerne la légitimation des enfants adultérins , p. 188 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 5671 , 0991 , 9586, 10109, 10366
(2e législ.) ; Conseil de la République , n°» 449, 627 658 ( année 1954 ),
151 ( session de 1955-1956).

297. — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur la
proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assemblée -natio
nale dans sa deuxième lecture , tendant à compléter l'article 840
du code rural relatif aux motifs de non-renouvellement des baux
ruraux , p. 188 .

Voir : Assemblée nationale . n 08 10349 , 10456, 11087 , 11910, 11929
( 2° législ .); Conseil de la République , noa 79, 116, 185, 290 .

298. — Rapport d' information de M. Edmond Michelet sur la mis
sion accomplie en Indochine et en Chine* du -5 au 27 septembre
1955 , p. 189.'

299. — Proposition de résolution de M. Paumelle relative aux
exploitants- de la Seine-Maritime dont' les récoltes ont été partiel
lement ou totalement détruites par les gelées de février, p. 207 .

300. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, modifiant
le régime des congés payés , p. 207 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 129, 530 , 689 (3e législ .).
301 . — Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi, adopté par

l'Assemblée nationale , instituant un fonds national de la vieillesse ,
p. 208 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 108, 778 , 1049 , 1140, 2877 , 3123, 3692 ,
3693 , 5115 , 5265 , 5691 , 5906 .- 6777 , 6796, 7408 . 7573 , 8212 , 8927 , 9805,
9878 , 9901 , 10574 , 10603 , '10629, 1069 1 , 108 / 9 , 11174 , 11888, 11892
(2e législ .) ; Conseil de la République n° 146.

302 . — Avis de la ,commission de la production industrielle par
M. Lebreton sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
instituant un fonds national de la vieillesse , p. 208 .

Voir : Assemblée nationale , . n " 8 108 . 778 , 1049, 1110 , 2877, 3123 ,
3692 , 3693 , 5115, 5205, 5691 , 5906 , 6777; 6796 , 7408, 7573, 8212, 8927 ,
9805 , 9876 , 9901 , 10574 . 10607 , 10629 , 10694, 10879, 11174. 11888, 11892
v2e législ .); Conseil de la République , n° * 146, 301 .

303 . — Avis de la commission des finances par M. Armengaud sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , instituant un
fonds national de la vieillesse, p. 209 .

Voir : Conseil de la République , n08 i40, 301 , 302.
304 . — Projet de loi , déposé au Conseil de la République par

M. Bourgès-Maunoury , ministre de la défense nationale et des forces
armées , relatif aux nominations et promotions de personnels des
services de santé des forces armées , p. 214 .

305. — Avis de la commission des moyens de communication par
M. Bouquerel sur le projet de loi instituant un fonds national de
vieillesse , p. 215 .

Voir - Assemblée nationale, n® J1892 (2« législ ); Conseil de la
République, n°» 140, 301 , 302, 303 .

306. — Proposition de résolution de M. Brettes tendant ii inviter
le Gouvernement à venir en aide aux ostréiculteurs d'Arcachon vic
times des intempéries de février , p. 215 .

— Proposition de loi de M. Jacques Masteau relative aux
délégations par le maire d' une partie de ses fonctions , p. 215 .

308. — Proposition de loi de M. Kotouo portant amnistie au Came
roun des délits commis à l'occasion des événements qui s'y sont
produits entre le 22 et le 27 mai 1955, p. 216 .

309. — Rapport de M. Rochereau sur le projet de loi , adopte
par l'Assemblée nationale , portant approbation du deuxième pian
de modernisation et d'équipement, p. 217 .

Voir : Assemblée nationale , n » 8 8555, 8894, 9133, 9570, 9710 , 10094.
10482 , 10614 . 10030 , 10633 , 10701 ( 2« législ .); Conseil de la Répu
blique , n » 331 ( année 1955 ).

310 . — Avis de la commission de l'agriculture par M. Restat sur
le projet de loi , adopté pur l'Assemblée nationale , portant appro
bation du deuxième plan de modernisation et d'équipement ,
p. 230 .

Voir : Assemblée nationale ; n°» 8555, 8894 , 9133 , 9570, 9710, 10091 ,
10482, 10614, 10630, 10633 , 10701 (2" législ .); Conseil de la Répu
blique ; n°8 331 ( année 1955 ) et 309 ( session de 1955-1956).
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311. — Proposition de résolution de M. Monsarrat relative aux agri
culteurs du Tarn victimes des gelées de février, p. 211 .

312. — Proposition de résolution de MM . Marignan et Vincent Del
puech relative à un régime exceptionnel d' indemnisation aux tra
vailleur privés de leur emploi du fait de la période de froid , p. 211 .

313 . — Proposition de résolution de M. Marignan tendant à inviter
le Gouvernement h accorder aux agriculteurs sous les drapeaux
des permissions agricoles exceptionnelles , p. 242..

314 . — .Avis de la commission des boissons par M. Claparède sur
le projet de loi instituant un fonds national de vieillesse , p. 242 .

Voir . Assemblée nationale ;.' n° 11892 (2e légisi .); Conseil de la
République ; nos 116 , . 301 , 302, 303 , 305 .

315. — Rapport de M. Soldani sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale : .1° Tendant à rendre applicable aux per
sonnels algériens la loi instituant des bonifications d'ancienneté
pour des personnes ayant pris une part active et continue à la
Résistance ; 2» A reconnaître aux anciens membres de lit-, Résis
tance la qualité d'agents issus du recrutement normal , p. 242 .

Voir : Assemblée nationale ; nos 5362 . 6240, 6394 , 69.79, 7664 , 8700 ,
9420 , 10560 , 10579, 10902 , 11713 ( 2® législ .); Conseil de la Répu
blique ; n° 155. ■ •

316 — Avis de la commission de la production industrielle ' par
M. Coudé du Foresto , sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée
nationale , portant approbation du deuxième plan de modernisation
et d'équipement , p. 243.

Voir : Assemblée nationale ; nu » 8555, 8894 , 9133, 9570, 9710, 10094,
10482 , 10614 , 10630, 10633 , 10701 (2« législ .); Conseil de la
République ; n° * 331 (année 1955 ), 309, 310 ( session de 1955-1956).

317. — Proposition de loi de M. Jean Geoffroy tendant à modifier
les articles 45 , 57, 70, 71 , 76 du code civil et à interdire l' indi
ca ion des noms du père et de la mère dans certains actes et
documents, p. 285 .

318. — Proposition de résolution de M. Naveau tendant à inviter le
Gouvernement à indemniser les ' sinistrés victimes des inondations
de la région Avesnes-Maubeuge , p. 286 .

319. — Avis de la commission de la France d'outre-mer . par
M. Durand-Réville sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée natio
nale , portant approbation du deuxième plan de modernisation et
d'équipement, p. 286.

Voir : Assemblée nationale : nos 8555, 8894 , 9133, 9570, 9710, 10094 ,
10482, 10614, 10630, 10633, - 10701 (2e législ .); Conseil de la Républi
que ; n°8 331 (année 1955 ), 309, 310, 316 (session de 1955-1956 ).

320. — Proposition de loi , adoptée' par l'Assemblée nationale en troi
sième lecture , relative à la location-gérance des fonds de com
merce et des établissements artisanaux , p. 289,

Voir : Assemblée nationale ; n®" 7847, 8404 , 8969, 9261 , 9263, 9370,
9964, 10078 , 11225, 11686 '(2e législ .); Conseil de la République ;
n os 575 (année 1954), 134, 404 (année 1955 ), 59 . 158 (session de
1955-1956).

321 . — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale , portant sus
pension des taxes indirectes sur certains produits de consomma
tion , p. 289 . ..

Voir : Assemblée nationale ; nM 840, 951 (3e législ .).

322. — Proposition de loi de "M. Jozeau-Marigné relative aux socié
tés anonymes , p. 289,

323. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale après décla
ration d'urgence , portant réduction des taux d'abattement servant
au calcul des prestations familiales , p. 290.

Voir : Assemblée nationale ; nos 125, 219, 244, 338, 664, 841-, 996
(3° législ .) , ;

324. — Rapport de M. Marcel Pellenc , sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , relatif à la suspension des taxes indi
rectes sur certains produits de consommation courante , p. 290 .

Voir : Assemblée nationale ; n os 840, 951 (3e législ .); Conseil de
la République ; n» 321 .

325; — Rapport de Mme Devaud , sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale ' après déclaration d'urgence , modifiant lé
régime des congés annuels pay'és , p. 290 .

Voir : Assemblée nationale ; n° » 129, 530, 689 (3» législ .); Conseil
de la .République ; n° 300 .

326. — Rapport de M. Tharradin sur le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nationale après déclaration d' urgence , portant réduc
tion des taux d'abattement servant au calcul des prestations fami
liales , p. 290.

Voir : Assemblée nationale ; nos 125, 219, 244, 338, 664, 841 , 996
( 3° législ .); .Conseil de la République ; n° 323.

327.— Proposition de loi de M. Edgard Pisani . tendant à fixer le
mode d'élection des députés de l'Assemblée nationale , p. 290 .

328. — Avis de la ' commission des finances par M. Walker sur le
projet de loi , adoplé par l'Assemblée nationale après déclaration
d'urgence , portant réduction des taux d'abattement servant au
calcul .des prestations familiales , p. 292 .

Voir : Assemblée nationale ; nos 125, 219, 244 . 338, 664, 841 , 996
(3B législ .); Conseil de la République ; n° s 323, 326 .

329. — Avis de la commission de coordination de la recherche
scientifique par M. Longchambon sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , portant approbation du deuxième plan de
modernisation et l'équipement , p. 292.

Voir : Assemblée nationale ; nos 8555 , 8894 , 9133, 9570, 9710, 1U091
10582, 10614 , 1 0630, 10633, 10701 ( 2® ' législ .) Conseil de la Républi
que ; il »» 331 (année 1955 ), 309, 310, 316, 319 ( session de i'J55-1956i .

. 330. — Rapport de M. Primet sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , relative au droit de préemption pour les
baux ruraux , p. 298.

Voir : Assemblée nationale , n° B 10009, 10294 , 10907 , 11274 , 11667
(2" législ .); Conseil de la République , n° 135 .

331 . — Rapport de M. Parisot sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif à la situation des personnes appelées
sous les drapeaux en exécution d'engagements pour la durée de la
guerre , p. 298.

Voir : Assemblée nationale , n os 11503 , 11650 ( 2° législ . ; Conseil de
la République , n° 170 .

332. Rapport de M. Piales sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , relative au recrutement de l'année , p. 299.

Voir : Assemblée nationale , n«» 10197 , 11794 (2° législ . ; Conseil de
la République , n° 169 .

333. — Rapport de M. Borgeaud sur le projet de loi , adoplé par
l'Assemblée nationale , portant déclassement d'une partie de la zone
de fortifications de la place de Chierchell (Algérie ), p. 299 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 9450, 11730 (2° législ .); Conseil , de
la République , n° 202 .

334 . — Rapport de M. Parisot sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à faire bénéficier les fonction
naires et agents féminins , anciennes infirmières de la Croix-Rouge
de 1914 à 1918, des avantages de carrière accordés aux fonctionnaires
aneuflis combattants , p. 299 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 7875 , 10616 (2" législ .); Conseil de
la République , n » J 78 .

*335. — Avis de la commission de la famille par M. Plait sur le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant approbation
du deuxième plan de modernisation et d' équipement , p. 300.

Voir : Assemblée nationale , n°» S555 , 8894 , 9133, 9570 , 9710, 10095
10482 , 10614 , 10630, 10633, 10701 (2® législ .); Conseil de la République
n »» 331 (année 1955 ), 309, 310, 316, 319, 329 (session de 1955-1956).

336 . — Proposition de résolution de M. Naveau tendant à inviter
le Gouvernement à supprimer, en 1956, les périodes militaires de
réserve , p. 309 .

337. Proposition de loi de M. Nayrou relative à la protection des
végétaux , p. 309 .

338. — Rapport de M. Geoffroy sur-la proposition de loi , adoptée
avec modification par l'Assemblée nationale , dans sa troisième
lecture , relative ii la location-gérance des fonds de commerce et des
établissements artisanaux., p. 310.
, Voir : Assemblée nationale , n°s 7847 , 8404 , 8969, 9261 , 9262 , 9870,
9964, 10078, 11225 , 11686 (2® législ .), 79 , 674 (3® législ .); Conseil de la
République ii «» 575 ( année 1954), 134, 404 ( année 1955), 59, 158 ,
320 ( session de 1955-1956). ,

339 . — Proposition de loi de M. Aguesse tendant à modifier
l'article 811 du code rural , concernant la reprise par le bailleur
d' un fonds rural , p. 310.

Proposition de loi de M. Aguesse tendant à modifier
l' article 838 du code rural relatif au congé en cas de non-renou-
vellement du bail , p. 310.

,> ~ , Proposition de loi de M. Aguesse tendant à modifier
l article 845 du code rural en vue d'empêcher les reprises abusives ,
p. oil . -

342. — Avis de la commission des moyens de communication
par. M. Julien Brunlies sur le projet dp loi , adopté par l'Assemblée
nationale , portant approbation du deuxième plan de modernisation
et d'équipement, p. 311 .

■ Voir : Assemblée nationale, n° » 8555, 8894, 9133 , 9570 , 9710, 10094 ,
î.,106 ' 10630' 10(533 > 10 '01 (2° législ .);; Conseil de la République ,

11° » dd1 ( année 1955), 309, 310, 31«, 319, 329, 325 ( session de 1955-
19a() .

343. — Avis de la commission de la reconstruction par M. Edgard
Pisani sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , portant
approbation du deuxième plan" de modernisation et d'équipement,
P. uld.
, Y,0,' 1 ; Assemblée nationale, n°» 8555, 8894 , 9133, 9570 , 9710, 10094 ,i législ .) ; Conseil de la Ré1publique ,
"nr 331 ( année 1955 ) 309; 310 ' 31(i , 329, 335> 342 (session de 1955-
lJou) .

344 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
le Gouvernement a mettre en œuvre en Algérie un programme
d expansion économique, de progrès social et de réforme adminis
trative el 1 habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en
vue du rétablissement de l'ordre , p. 315. .

Voir : Assemblée nationale , n° » 896, 1043 (3° législ .).
345. — Proposition de résolution de M. Houdet tendant à inviter

le Gouvernement à garantir aux producteurs de blé victimes des
gelées les dépenses engagées pour le réensemeneement des surfaces
détruites , p. 316.
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346. — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux délais de recours
contentieux en matière administrative , p. 317 .

Voir : Assemblée nationale, no » 8301 , 10508, 11745 ( 2« législ .):
Conseil de la République , n° 190 .

347. — Avis de la commission de la marine par M. Lachèvre sur
le projet de loi . adopté par l'Assemblée nationale , portant appro
bation du deuxième plan de modernisation et d'équipement , p. 317 .

, Voir : Assemblée nationale , il 01 8055 , 8894, 9133, 9570, 9710 , 1009 i ,
10482 , 10014 , 10630, 10633 , 10701 (2« législ .) ; Conseil de la Répu
blique , n " 1 331 ( année 1955), 309, 310 , 316 , 323, 335; 312 , 3i3 ( session
de 1955-195().

348. — Proposition de résolution de M. Georges Portmann tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi portant,
exemption (lsole pour l' aide privée à la recherche scientifique ,
p. 320 .

349. — Rapport de M. Verdeille sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , autorisant le Gouvernement à mettre en
œuvre en Algérie un programme d' expansion économique , de progrès
social et de réforme administrative , p. 322.

Voir : Assemblée nationale, n°» 890, 1043 ( 3° législ .); Conseil de
la République , n° 3-14 .

350. — Avis de la commission de la presse par M. Vincent Delpuech
sur le projet de loi , adopté va r l'Assemblée nationale , portant
approbation du deuxième plan de modernisation et d'équipement ,
p. 323.

Voir : Assemblée nationale , n°" 8555. 8895 , 9133, 9570, 9710, 10094,
10482, 10614 , 10630, 10633, 10701 "[2° législ .); Conseil de la Répu
blique , n° » 331 ( année 1955), 309 , 310, 316 , 329, 335, 312, 343, 347
( session de 1955-1956).

351 . — Proposition de loi de M. Delalande tendant à accélérer
la procédure devant la juridiction prud'homale , p. 323 .

352. — Proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture, tendant à la transformation
des ■écoles préparatoires de médecine et de pharmacie de Besançon ,
de Dijon et de Reims en écoles nationales , p. 324.

353. — Avis de la commission des finances par M. Armengaud
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
approbation du deuxième plan de modernisation et d'équipement,
p. 324.

Voir : Assemblée nationale , n°« 8555, 8895, 9133, 9570, 9710, 10094,
10482 , 10614 , 10630, 10633 , 40701 (2e législ .); Conseil de la Répu
blique , n u » 331 ( année 1955), 309, 310, 316, 329, 335, 342, 343, 347 ,
350 ( session de 1955-1956).

354 . — Avis de la commission des finances par M. Pellenc sur
le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant le
Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un programme d'expan
sion économique , de progrès social et de réforme administrative,
et l'habilitant à prendre foules mesures exceptionnelles en vue du
rétablissement de • l' ordre , de la protection des personnes et des
biens el de la sauvegarde du territoire , p. 337 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 896, 1043 ( 3° législ .); Conseil de
la République , n°" 344 , 349 .

355. — Proposition de loi de MM . Marignan et Vincent Delpuech
tendant à définir et réglementer la profession d'expert agricole
et foncier, p. 337.

356. — Proposition de résolution de M. Rrégégère tendant il invf-
ter le Gouvernement à apporter une aide efficace aux explorations
familiales agricoles du Sud-Ouest en étendant aux semences d'orge
la prime accordée aux blés de printemps pour assurer les réense-
mencemcnts dans les régions ravagées par le froid , p. 339 .

387. — Proposilion de résolution de M. Chazette tendant à inviter
le Gouvernement u prendre les mesures permettant aux exploitants
agricoles el aux collectivités locales de la Creuse , ravagée par le
froid , de faire face à leurs besoins , p. 339 .

358. — Avis de la commission de la défense nationale .par
M. 11 . Barré sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un
programme d'expansion économique , de progrès social et de réforme
administrative et l'habilitant à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des
personnes et des biens et de la sauvegarde -du territoire , p. 339.

Voir : Assemblée nationale , n8» 896, 1043 ( 3" législ.),; Conseil de
la République , n° " 344, 349.

353. — Rapport de M. de Mendille sur la proposition de résolution
relative à la suppression des passeports dans les relations inter
nationales , p. 339 .

Voir : Conseil de la République , n° 236.
360. — Proposition de résolution de M. Georges Portmann tendant

h invner le Gouvernement à venir en aide, aux viticulteurs girondins
victimes des calamités atmosphériques , p. 310.

361 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative aux ta.xes d' usage des installations d'outillage . concédé dans
les ports de pèche , p. :> i

Voir : As-einblée ' nationale n " 227 , 777 (3e législ .).

362. — Proposition de résolution de M. Le Sassier-Boisaurré rela
tive a  l'unification des pensions d'invalidité attribuées aux militaires
de carrière , p. ail .

363. — Rapport d'enquête de MM . Coudé du Foresto et Kalenzaga
sur les conditions de gestion financière de la Compagnie française
du Gabon et de la Compagnie française du Cameroun , p. 341.

364 . — Proposition de loi de M. de Rocca Serra tendant à proroger
le mandat des députés élus dans les départements d'Algérie en 1951 ,
n. 351 . . '

365. — Avis de la commission de la justice par M. Delalande sur la
proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , relative au
droit de préemption pour les baux ruraux , p. 351 .

Voir : Assemblée nationale n"8 '10009, 10294 , 10907, 11274, 11667
(2° législ ); Conseil de la République iv> s 134 , 330 .

366. — Rapport de M. de La Gontrie sur la proposition fde loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , relative aux ' infractions commises
à l'égard des victimes d' accidents , p. 352 .

Voir : Assemblée nationale n°» 9?>77 , 11897 (2e léaisl ) ; Conseil -de la
République n° 208.

367. — Rapport du M. Waldeck L'JTuiilier sur la proposition de loi ,
adoptée nar l'Assemblée nationale , tendant u modifier la loi .portant
statut général du .personnel des communes et des établissements
publics communaux, p. 352 .

Voir : Assemblée nationale n«« 4575, 4605 , 5612, 6106, 8519, 11564
(2e législ ); Conseil de la République n° 410 ( année 1952 ), 204 (session
de 1955-1956 )

368 . — Rapport de M. Monichon sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, relalif il certaines dispositions concernant
l'élection des membres de l'Assemblée nationale , p. 357 .

Voir : Assemblée nationale n»' 11801 , 11888 ( 2° législ); Conseil de
la République n° 163 .

369. — Projet de loi , adopté avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture après déclaration d'urgence ,
modifiant le régime des congés annuels payés , p. 358

Voir - Assemblée nationale  n° * 129, 530 , 689, 1090, 1200 (2° ' législ ) ;
Conseil de la République nos 300, 325 .

370. — Projet de loi , adopté avec modification par TAssBHïblée
nationale dans sa deuxième lecture , relatif à la suspension des taxes
indirectes sur certains produits de consommation courante , p. -«59.

Voir : Assemblée nationale n os 840, 951 , 1089, 1201 (3e législ )-
Conseil de la République n°» 321 , 324 . '

371 . — Rapport de M. Jozeau-Marigné sûr la proposition de loi ,
adoptée par l'Assemblée nationale , modifant les articles -815, 882 et
866 du code civil , p. 359.
, Voir : Assemblée nationale n »« 10910, 11833 fi* législ ) ; Conseil ,de
la République n » 189.

372 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif aux
droits des pensionnés et rentiers de vieillesse aux prestations en
nature de l'assurance-maladie , p. 360 .

Voir : Assemblée nationale no » 10930, 11102 , 11153, 11155 11774
( 2- législ ), 820 , 892 , 1000, 1132 (3* législ ). ' '

• 373. — Proposition de. loi de M. Edmond Michelet tendant à la
nomination directe dans le corps des attachés d'administration cen
trale de certains secrétaires d'administration centrale , p. 360.
j - ÎT4 Projet de loi , déposé par M. François Mitterrand, ministre
d État , garde des sceaux , chargé de la justice , déclarant applicable
aux départements d'outre-mer la législation métropolitaine- en
matière pénale et de procédure pénale intervenue entre ,la , date dé
promu (galion de îoi du 19 mars 1946 et l'entrée eu vigueur ûde la
Constitution , p. 362 .
r<V6 ~ (le , ni par M. François Mitterrand , ministre

d fldl garde des sceaux , chargé de la justice , abrogeant 'l'article 4
de la loi sur le régime des prisons , p. 362 .

376 . — Proposition de loi de M. Edmond Michelet tendant à hâter
l application aux personnels militaires des 'lois relatives au statut
des déportes et internés de la Résistance , p. 363 .
H.7.717\~ - P , opn 'iiJ inn, dc m °dinée par l'Assemblée nationale, tendant il réglementer le marquage des ovins , p 363

Voir : Assemblée nationale n "» Ti . 942 (3" législ ): Conseil de la
République n < s 125 ( année 1955), 152 ( session 'de 1955-1956).

-M - Marcilhacy sur la proposition de résolution
tendant a demander a 1 Assemblée nationale d'ouvrir d'urgence la

v«ir™r E t 3 * prfwfdiii* de révision constitutionnelle, -p, 361\ on . Conseil de la République n° 2S8.
. Proposition de résolution de M. Edmond Michelet tendant
excwe de e à . déposer un projet de loi tendant ànrétJdes, Y riL.sg ésde ,, lscen .cifwient -certains militaires de «auriôrepiewdemment dégagés des cadres , p. 364 .
la38i°. T ?™P°slÛ°n de! loi IX [ - de Menditte tendant à interdire

documents intéressant les opéra-

apiè» déclaration d urgence, modifiant le régime de<> congés annuels
payés , p. 1

Voir : Assemblée nationale , n -» 129, 530 , 0S9, 1090, 1290 (3*'lé«M )•Conseil de la République , n « 300, 325, 369 . 1 B
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382. — ' Rapport de M. Méric sur le projet de loi , adopté par

l'Assemblée nationale , relatif aux 'droits des •pensionnés et rentiers
de vieillesse aux • prestations en nature de rassuranee-maladie ,
p. 365»

•Voix : Assemblée nationale , n° » . 10930 , 11102, 11153, 11155, 11771
(2e législ .), 820 , 8a2, 1000, 1132 (3e . législ .) ; Conseil de la République ,
1)° 372 .

383. -- "Proposition de résolution de M. Lachèvre tendant à invi
ter le Gouvernement à venir en aide aux agrirulteuTs de Seine-
et-Oise, victimes des gelées de lévrier 1956, p. 305.

384. — Avis de. la commission . de l.<édueation nationale , par M.-Cha-
palain isjjr te projet île „ k>i , adopté jar l'Assemblée nationale, portant
a,pprôhatton du deuxième . plan de modernisation et d'équipement ,
p 366.

Voir : Assemblée nationale, n 0* 8555 , ' 889-4 , 9133, 9710 , 10094 , 10182,
106F4, '' 10630, • 10633, 10701 (2f> législ.); Conseil de la République ,
n-» 351 ( année 1955), 309. 310, 316, 319, 329, 335, 312, 3-13 , 347 , 350

■ et 353, ( session de 1955-1950). •

385. — Rapport de Symphor sur le projet de loi , adopté avec
modifications par l ' Assemblée nationale dans sa deuxième lecture ,
portant modification de la loi du 23 février '19-ïl concernant la pér-
«option vie ifxes iloiales ite (péage «bim lés ports maritimes -de -com
merce, ip . 360. "

Voir.: Assemblée nationale , w*<V8Ba, Mal , 1M35 , -11766 (2« législ.) ;
Conseil de la République , nos 315, "522 ( année 1955), :201 ( session de
1955-1956).

■386. — Rapport de "M. Pelle ne sur le projet de loi , adopté avec
modification par l'Assemblée nationale , dans . sa deuxième lecture ,
i-elafif -à la suspension des ' taxes indirectes sur certains produits de
-e.onsomniation fjurante, p.-;366.

Voir : Assemblée nationale , n° 810, 951 , 1089, 1201 (3e législ.);
Conseil de , la . République, n°B 321 , S24, 370.

387. — Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, ten
dant à créer un comité .Interprofessionnel des vins des Côtes de
Provence , j). 366.

Vtir: Assemblée nationale , rr" ' 11761 , 11837 (2® législ :), " 479, C85
..(3= législ -). . . ...

388. — Proposition de résolution présentée par .'M. Chazette,rela-
tive.à r.timéli<TKitîoii dé'l'ftâîJitat rural , p. . 367 .

.389. — Proposition de loi , adoptée ivec .modification par l'Assem
blée nationale dans sa deuxième lecture , complétant l'article -103
du titre féi du livré IV du code du travail , p. 367:

Voir : Assemblée nationale , n 08 1608, 3740. 6091 , 10710 (2» législ .) ;
64, * £601 O législ .); Conseil de ta République , n» 399 ( année "1955Î ,
89, :15> ( session de 19551956).

39». — Rapport de M. Léo Hamon sur la proposition de résolution
de M. -Maurice Walker, tendant à inviter le Gouvernement à consti
tuer _el intensifier , dans e cadre des , Nations Unies , l'action tradi
tionnelle de la France pour la sécurité collective internationale par
le désarméintiJit progressif , simultané et internationalement contrôlé ,
p. 368.

Voit :, Conseil de la • République , - n" 95 ( année 1955 ).

391 . — Rapport supplémentaire de M. Jozeau-Marigné sur la pro
position de loi , adoptée avec .modification par l'Assemblée nationale
dans . ;Sa deuxième iecluce , tendant modafier l' article 331 du code
civil en ce . uni concerne la légitimation des enfants adultérins,
p. 368. «

Voir : Assemblée nationale , rr®» " 5671 . 6991 . - 9516 , 10109, 10366
.(& législ .).; Conseil de la République, n"" 419, 627, 658 ( année 1554 ).
1a1 , . 296 - ( session 1955-195(1 ). . '

392» — Projet de loi , adopté avec» modification pur l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture , portant majoration de l'allo
cation ' des vieux travailleurs salariés, des allocations de vieillesse
et de l'allocation spéciale , p. 368 • .

Voir : Assemblée nationale , nos 108 , 778 , 1019, 1140, 2877, 3123,
*m, '*3093, 5115, 5265, 5691 , 5906 ,- =6777 67%, 740S, 7573, 8212 , 8927 ,
9805 , 9370, 9901, 10571 , 10607 , 10629. 10681, '10879, 1117-1 , 11892
( 2" législ .), 10 10 , 1205 , 1258 (3e législ .): Conseil de la République
nos , 14$, 301 , 302,. 303 , 305, 311 ( session de 1955-1956).

393. — Proposition de résolution de M Droussent tendant à invi
ter te ' Gouvernement a pprendre des mesures pour accorder des prêts
à taux réduit et à long ternie -aux jeunes exploitants agricoles ,
p. 368-

394. — Proposition de résolution de M. Dixgésère tendant à inviter
le Gouvernement à venir en aide aux viticulteurs de la Dordogne ,
victimes des gelées , p. 369 .

395. — Proposition de î-ésolulion de M. Droussent tendant à invi
ter le G-ouverneinent \ ao-orders des - secours d'urgente aux habitants
et aux collectivités de l'Aisne victimes des inondations de l' Oise .
p. 369 . . . ^

396 . — Proposition de résolution de M .'Paumelle tendant à invi
ter te . Gouverement , h .accorder h tous les soldats servant hors de
la • métropole - res permissions de détente bénéficiant du voyage gra
tuit , p. 369.

397. — Avis de la commission de la famille , par M. René Dubois ,
' sur la proposition de loi , adoptée avec modificalion par l'Assemblée

nationale dans sa deuxième leriin-e , tendant à modifier l' article 331
du code civil en ce qui concerne a légitimation des enfants adul
térins , p. 369.

Voir : Assemblée nationale , n »8 5671 , 6991 , 9586, 10M9, 10363
(2e législ .) ; Conseil de la République, 449 , 627, 658 ( année 1951 ),
151 , 296 , 391 ( session de 1955-1956 ).

398 . — Rapport de Mme Devaud - sur le projet de loi , adopté avec
modification pur l'Assemblée nationale - dans sa deuxième lecture .
portant majoration de l' allocation des vieux travailleurs salariés ,
des allocations de vieillesse el de l' allocalion spéciale , p. 370 .

- Voir : Assemblée nationale , n « i1*!!» (2e législ .) Conseil de la Répu
blique , 11"" 116, 301, 362 , 303, 3(15 , 314, 302.

399. — Proposition de loi de M. -Menu reli.iive au taux des hono
raires alloués aux notaires pour l'établissement des contrats de.
prêts pour l' accession fi la propriété , p. 370.

400. — Proposition de résolution de M. Edgar Pisani tendant ii
inviter le Gouverneme.nl à créer une société d'études de l'améinige-
ment du bassin de la -seine , p. 370.

401 . — Avis de la commission des finances , par -M. Armengaud , sur
• le projet de loi , adopté avec modification par l'Assemblée nationale

dans sa deuxième lecture , portant majoration de l'allocation des
vieux travailleurs salariés , des allocations de vieillesse et de l' allo
cation spéciale , p. 371 .

Voir : Assemblée nationale , n » -llS9â ( 2» législ .); Conseil de la
République , nu» 116, 301 , 302 , 303, 305, 314. 392 , 3v8 .

402. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
te Gouvernement il prendre les mesures propres à assurer l'évolu
tion -des territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer,
p. 371 .

Voir : Assemblée nationale, n®» <695, 12-12, 1271 (3e législ .);.
403.- — •Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , après nou-

• ve.Ue délibération . demandée par SI . le pivsidenl de la République ,
. relatif à l'enfance délinquante en Tunisie , p. 372.

Voir : "Assemblée nationale , n us -1288, 11032, 11066 (2e législ .),
• 1051 (-3° législ;) Conseil de - la - République , n°» -415' ( année 1955),

61 ( session de 1955-1956).
- 404. — .Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
autoriser le -Président de la République à ratifier la convention
internationale pour . l' iiniflcation des méthodes d'analyse et d'appré-

' dation des vins , p. ' 37-3 .
Voir : Assemblée nationale , n ,M 11599, 11920 (2e législ .). -178 , 1018

(3° . législ .).
40 — Projetjde loi , adopté par ' l'Assemblée nationale , autorisant

le Président de la République ii -ratifierIn convention d'assistante
sociale et médicale- et le -protocole additionnel signés entre les pays

, membres du Conseil de l'Europe, . p. 373 .
■Voir : Assemblée nationale , nos 40918, 1-1655 ( 2« législ .),' 561 , 1152

(3e 'législ :).
406. — Proposition de résolution de M. Paumelle relative aux

écoles normales diiivstiluleurs et au personnel enseignant du > pre
. mier degré , p. 37;.

407. — Proposition de résolution de MM . Alex Roubert et
• PeWênc , relative au rcnode de - ppésentatiou du budget do l'État et
au respect des droits du contrôle [ parlementaire , p. 371 .
jWS . — Projet de loi . adopté pi-r " l'Assemblée nationale relatif à

la suspension des taxes indireetes sur certains produits de consom
mation courante , p. 398 .

Voir : Assemblée nationale , n os 810, 951 , 1089 . 1201 , 1359 , 1W7
-( 3» législ .) ; fCenseil de la République <n 01 ' 321 , '321 , 370 , 386.

■ 409. — Rapport su r-le projet de loi relatif à la supi.es.sion des taxes
indirectes - Sur ceTlains .produits de consommation courante . (>. 398 .

Voir : Assemblée nationale , r 08 840. 951 . 1089 , 1201 , 1359 , 1397
" (3e législ .)'; ' Conseil de la ' République , rt «» 321 , 321 , 370. 386. 40S .

■ 410. — Projet de loi , adopté avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture , . portant majoration de l'allo
cation des vieux travailleurs salariés , des allocations de vieillesse
et de-l'allocation spéciale , p. 398.

Voir : Assemblée nationale , nos 11892 (2e législ .), 1040, 1205 . 1258 ,
' 1420 (3° législ .) ; Conseil de la République , nos 146, 301 , 302, 303,

305, 314, 392, 398, 401 .
411 . — Rapport de M. Méric sur le projet de loi , adopté avec modi

fication par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture , por
tant majoration de . l' allocation des vieux travailleurs salariés , des
allocations de vieillesse et de l'allocation spéciale , p. 398.

Voir : Assemblée nationale , n°» 1040, 1205 , 1258, 1420 ( 3® législ .);
Conseil de la République , n08 146, 301 , 302, 303 , 305, 311 , 392 , 398,
401, 410.

412. — Projet de loi , déposé par M. François Mitterrand , ministre
' d'Étal , garde des sceaux , chargé de la justice , abrogeant la loi
du 25 décembre 1880 sur la répression des crimes commis à l' inté
rieur des prisons , p. 399.

413 . — Proposition de loi de M. Brettes tendant à reculer la
limite d'âge des officiers de la gendarmerie nationale , p. 399 .

414 . — Rapport de M. Marcel Molle sur la proposition de loi
de M. JozéaU'Marlgné- tendant à ; modifier ' l-aràcie 2 de l'acte • dit
loi du 16 novembre 1940 relatif aux sociétés ïiionymes , p. 399 .

Voir : Conseil de la République , n» 322.
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415. _ proposition de M. Edgard Pisani tendant à modifier l'ordon-
nui ce créant un commissariat à l'énergie atomique et tendant à
créer une division militaire au sein de ce commissariat , p. 400 .

416. — Rapport de M. Charlet sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale après une nouvelle délibération demandée
par M. le Président de la République , relatif à 1 enfance délin-
l 1'voir : cAns  lemibsliée e 'n  ational e n ™ 4288, 11032 , 11966 (2» législ .) v 1051
(3« législ .); Conseil de la République , n°» 415 ( année 19d5), Ôi , 403
( session de 1 U56

417 . — Proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assem
blée nationale dans sa deuxième lecture , modifiant l'article 812 du
code rural relatif au mode de payement des fromages., p.. 402 .

Voir : Assemblée nationale , il 0" 9937 , 10103 , 10;> / 1 , 11134, II016
.( 2» législ .), 569 , 1080 , 1511 (3U législ .); Conseil de la République ,
ii»« 97 , 199.

418. — Proposition de loi de M. Abel-Durand relative à l'ouver
ture et h la fermeture des boulangeries pendant les congés payés ,
p. 402 .

419. _ Rapport de M. Durieux sur la proposition de loi , adoptée
avec modification par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lec
ture , modifiant l'article 812 du code rural relatif au mode de payement
des fermages, p. 403. Voir : Assemblée nationale, n°s 9937, 10103, 10571 , 11134, 11556
( 2° législ .), 569, 1080, 1514 (3° législ .); Conseil de la République ,
il "» 97, m ' 417 .

420. — Projet de loi , adopté par « l'Assemblée nationale , portant
amnistie de faits commis au cours de conflits collectifs du travail ,
p. 403 .

Voir : Assemblée nationale , n08 1229, 1548 (3° législ.).
421 . — Proposition de loi , adoptée avec modification par l'Assem

blée nationale dans sa deuxième lecture, modifiant l'article 569 du
code de la santé publique ( conditions de l'exercice de la pharmacie
d'officine ), p. .404.

Voir : Assemblée nationale , n°8 1710, 4395 ( 2» législ .), 48, 1199
(3» législ .); Conseil de la République , n°» 269, 420 ( année 1955).

422. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, sur la
propriété littéraire et artistique , p. 404. ■

Voir : Assemblée nationale , n°s 8612, 10681 , 11309 ( 2° législ.), 553 ,
1094, 1554 (3e législ .).

423. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
organisation du laboratoire national de la santé publique et modi
fication de la législation pharmaceutique , p. 409.

Voir : Assemblée nationale , n?" 1230, 1562 (3e législ.).
424. — Rapport de M. Georges Boulanger sur la proposition de

loi , adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative
à la transformation des écoles préparatoires de médecine de Besançon ,
Dijon et Reims en écoles nationales de médecine , p. 410. :

Voir : Assemblée nationale , n08 8586, 11273 (2e législ .), 57 , 1024
(3» législ.); Conseil de la République , n08 461 (année 1955), 142, 196,
352 ( session de 1955-1956).

425. — Rapport de M. Restat sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , modifiant les articles . 410 et 431 du code
rural relatifs il la pèche à la ligne , p. 410.

Voir : Assemblée nationale , n°8 448, 6555 , 10874, 11297 , 11930 ;
( 2* législ .); Conseil de la République , n08 535 ( année 1955), 207
( session de 1955-1956).

426. — Rapport de MM . Brettes et de Raincourt sur vingt-huit pro
positions de résolution relatives aux calamités agricoles , p. 410.

Voir : Conseil de la République , nos 141, 227 , 309, 370, 665 ( année
1954), 252, 322, 413, 465 , 474 , 486 , 541 ( année 1955), 68, 235 , 242,
245, 251, 282, 299, 300, 311 , 318, 345, 356, 357 , 360, 383, 394 (session
de 1955-1956).

427. — Rapport de M. de Raincourt sur la proposition de loi ,
modifiée par l'Assemblée nationale , tendant à réglementer le mar
quage des ovins , p. 415 .

Voir : Assemblée nationale , n08 77 , 942 (3e législ .); Conseil de la
République , n° 125 ( année 1955 ), 152 et 377 ( session de 1955-1956).

428. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , organisant
les conditions d'assurances des récoltes de tabac , p. 415 .

Voir : Assemblée nationale , n08 1019 , 1438, 1569 (3° législ .).

429. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
relative à la réquisition des locaux commerciaux vacants ou inoccupés,
p. 416.

Voir : Assemblée nationale , n»8 10760, 11933 ( 2° législ .), 548 , 1353
(3° législ .).

430. — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand , ministre
d'État , garde des sceaux , chargé de la justice , complétant le livre Jor
du code de procédure pénale en ce qui concerne l'expertise judi
ciaire , p. 416 .

431 . — Projet de loi fixant le ressort du tribunal de première
instance de Châteaubriant , p. 420.

432. — Projet de loi , présenté par M. Ramadier, ministre des
affaires économiques et financières, modifiant divers articles du code
rural , p. 420.

433. — Proposition de résolution de M', de Bardonnèche relative
à l'équipement des régions montagneuses , p. 422.

434 . — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand, ministre
d'État , garde des sceaux, chargé de la justice , tendant à modifier
la loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines et permettant la
mise à l'épreuve de certains condamnés , p. 423 .

435. — Proposition de résolution de M. Martial Brousse relative
a la taxe proportionnelle ( impôt sur les bénéfices de l'exploitation
agricole ), p. 424 .

436. — Proposition de loi de M. Brettes relative à l'ordre des experts
comptables et comptables agréés , p. 424.

437. — Rapport de M. Voyant sur le projet de loi relatif h la
convention internationale pour l'unification des méthodes d'analyse
et d'appréciation des vins , p. 425 .

Voir : Assemblée nationale , nos 11599, 11920 ( 2° législ .), 478, 1018
(3e législ .) ; Conseil de la République , n° 404.

• 438 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi , adopté pur
l'Assemblée nationale , organisant les conditions de l'assurance et
de la réassurance des récoltes de tabac, p. 425.

Voir : Assemblée nationale, n08 1019, 1438, '1569 (3° législ.); Conseil
de la République , n° 428.

439. — Proposition de loi de Mme Jacqueline Thome-Patenôtre ayant
pour objet de rétablir , pour l'élection des conseils municipaux des
communes de plus de 9.000 habitants , le régime électoral de la loi
du- 5 avril 1884, p. 425 .

440. — Proposition de résolution de M. Georges Portmann tendant
à inviter le Gouvernement à rétablir le ministère de la santé publique ,
p. 426.

441 . — Rapport d'enquête de M. Hassan Gouled sur la situation
des marins du commerce originaires des territoires d'outre-mer en
chômage , p. 427 . •

442. — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand, ministre
d'État, garde des sceaux, chargé de la justice, relatif au recouvrement
de certaines créances , p. 431.

443. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, après décla
ration d'urgence, portant institution d'un fonds national de solidarité,
p. 433 .

Voir : Assemblée nationale , n05 113, 126, 346, 1233, 1360, 1399, 1568,
1616 (3e législ . .

444 . — Proposition de loi de M. Delalande modifiant le taux de
compétence des tribunaux civils de première instance, p. 435.

445. — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand, ministre
d'État , garde des sceaux , chargé de la justice , relatif à l'abandon
de famille , p. 435.

446. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à instituer une prime exceptionnelle en faveur des producteurs de
blé de la récolte. 1956, p. 436. . '

Voir : Assemblée nationale , n 08 661 , 1035, 1169, 1410, 1708j 1751
(3° législ .). .

447. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif an
marché de l'orge ot du seigle , p. 436. i ;

Voir : Assemblée nationale , nos 759, 1180, 1408, 1725 , M55 (3e' législ .).
448. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale dans

sa deuxième lecture , tendant à modifier diverses dispositions de la
loi sur les dommages de guerre , p. 437 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 570, 1702 (3° législ .); Conseil de
la République , n° 525 (année 1955), 144, 271 , 273 (session de 1955-1956).

449, — Proposition de loi de M. Augarde tendant à instituer la
* caisse nationale des arts, p. 437 .

450. — Proposition de loi de M. Joseph Raybaud .relative" aux
sanctions applicables en cas d' infractions aux textes législatifs
concernant la coordination des- transports ' routiers et ferroviaires,
p. 438 . '

451 . — Projet de loi modifiant les articles 55 , 320 et 483 du code
pénal , p. 439.

452 . — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand, modifiant
les articles 28, 29 et 36 du code pénal, p. 439.

453 . — Proposition de résolution de M. Michel Debré relative aux
mesures nécessaires pour lutter contre les propagandes de trahison,
p. 440. *

454 . — Rapport d' information de M. Litaise sur les statuts des
personnels des grades d'entreprises publiques, p. 441 .

455. — Proposition de résolution de M. Edmond Michelet ten
dant à inviter le Gouvernement à compléter la loi .relative au
dégagement des cadres de magistrats, fonctionnaires et agents
civils et militaires de l'État, p. 451 .

456- — Proposition de loi , adoplée par l' Assemblée nationale ,
relative au statut des officiers de réserve dé l' armée de terre , p. 4"2 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 3084 , 6499 ( 2® législ .), 599, 1358
( 3» législ .), -

457. — Rapport dé M. Menu sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , «uiiiplétant l' article 103 du titre l"1
au livre IV du code du travail , p. 454 . -

Voir : Assemblée nationale , n°" 1608, 3740, 6091 , 10710 (2° législ );
51 , 1001 (3e législ .); Conseil de la République , n»« 399 ( année 1955 ),89, 129, 389 (.session de 1955-1956 ). l -
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458. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi relatif .
au régime des prisons , p. 455.

Voir : jConseil de la République , n° 375.
459. — Rapport de M. 'Gaston Charle sur le projet de loi relatif

à la répression des crimes commis dans les prisons , p. 455.
Voir : Conseil de la République , n° 412.
460 . — Rapport de M. Schwartz sur le projet de loi , adopté

par l'Assemblée nationale , relatif à l'amnistie de faits commis
à l'occasion de conflits collectifs du travail , p. 455 .

Voir : Assemblée nationale , nus 229, •1518 (3e législ .); Conseil
de la République , il " 420 .

461 . — Proposition de résolution de M. Brettes relative à la liste
des zones critiques et plans d' aménagement , p. -156 .

462. — Proposition de résolution de M. Brettes tendant à rétablir
la ligne maritime Bordeaux—B.résil—La Pl a la , p. 457 .

463 . — Rapport de M. Péridier sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , relative au comité interprofessionnel
des vins des Côtes de Provence , p. 157 .

Voir : Assemblée nationale , n° s 11761 , 11837 ( 2° législ .), 479, 685
( 3° législ .) ; Conseil de la République , n » 387 .

464. — Rapport d'enquête de M. Georges Portmann sur le fonc
tionnement de l' école préparatoire de médecine et de pharmacie
de Dakar , p. 458 .

465. — Proposition de résolution de M. Georges Portmann rela
tive à l' école de médecine et de pharmacie de Dakar, p. 466:

466. — Rapport de M. Plait sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif à la convention d'assistance sociale
et médicale signée entre les pays membres du Conseil de l'Europe ,

. p. 467.
Voir : Assemblée nationale , nos 10918, 11655 ( 2e législ .), 561, 1152

( 3° législ .).
467. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela

tive aux baux commerciaux , p. 467 .
Voir : Assemblée nationale , n° 8 1503, 1506, 1637, 1858 (3e législ .).
468. — Rapport de Mme Devaud sur le projet de loi, adopté par

" l'Assemblée nationale , portant institution d'un fonds national de
solidarité , p. 467 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 113 , 126 , 316, 1233 , 1360, 1399,
1566, 1616 (3e législ .); Conseil de la République , n° 443.

469. — Avis de la commission des finances par M. Armengaud
sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant insti
tution d'un fonds national de solidarité , p. 470.

. -Voir : Assemblée nationale , n®» 113, 126, 316, 1233, 1360, 1399, 1566,
1616 (3e législ .) ; Conseil de la République , n® « 443, 468 .

470. — Avis de la commission des affaires économiques par
M. Sempé sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
portant institution d'un fonds national de solidarité , p. 482.

Voir : Assemblée nationale , n°« 113, 346, 133, 1233, 1360, 1399,
1568, 1616 ( 3° législ .); Conseil de la République , il03 443, 468, 469.

471 . — Rapport de M. Canivez sur la proposition de résolution de
M. Chochoy tendant à inviter le Gouvernement â compléter le
décret ' relatif aux crédits et aux régimes des subventions en
matière de travaux civils , p. 483.

Voir : Conseil de la République , n° 476.
472. — Proposition de loi de M. Edmond Michelet tendant à

renforcer les pouvoius donnés au Gouvernement , p. 584.
473. — Rapport de M. Deutschmann sur les propositions de loi de

MM . Plazanet , Schwartz et Mme Jacqueline Thome-Patenôtre rela
tives aux élections municipales , p. 485.

Voir : Conseil de la République , n° 8 101, 247 ( année 1955) et 439
( session de 1955-1956).

474. — Rapport de .M. Georges Portmann sur sa proposition de
résolution relative à l' école préparatoire de médecine et de phar
macie de Dakar , p. 196-

Voir : Conseil de la République , n» 46?
475. — Rapport de M. Schwartz sur la proposition de loi , adoptée

par l'Assemblée nationale aprôs déclaration d' urgence , tendant à
modifier l'article 27 du décret n» 53-960 du 30 septembre 1953, modi
fié par là loi n° 56-245 du 12 mars 1956, réglant les rapports entre
bailleuns et locataires en ce qui concerne le renouvellement des
baux à loyers d' immeubles ou des locaux à usage commercial ,
induslriel ou artisanal , p. 496.

Voir : Assemblée nationale , n° s 1503, 1506, 1637 , 1858 (38 législ .);
Conseil de la République , no 467 .

476. — Rapport de M. Driant sur la proposition de loi , adoptée par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture , tendant à modifier et
compléter la loi sur les dommages de guerre , p. 496.

477 . — Proposition de loi de M. de Menditte tendant à étendre
aux amers et aux phares la loi concernant la détermination et
la -protection des champs de vue des postes électro-sémaphoriques ,
jp - -Î98 .

Voir : Assemblée nationale , n°« 570, 1702 ( 3» législ .); Conseil
<!-. la République , n°» 154 ( année 1952 ); 525 (année 1955 ), 144,
2 / 1 , 2(3, 448 (session de 1955-1956).,

478 . — Proposition de loi de M. de La Gontrie tendant à amnis
tier les faits commis au cours de réunions et de manifestations sur
la voie publique organisées par des groupements professionnels
agricoles , p. 499 .

479. — Proposition de loi de M. Naveau tendant à constater la
nullité de -l' acte dit loi relatif au contrôle douanier, p. 499 .

480 . — Avis de la commision de la production industrielle par
M. Coudé du Foresto sur le projet de loi portant institution d' un
fonds national de solidarité , p. 499 .

Voir : Assemblée nationale , n "s 113 , 126 , 316 , 1233 , 1360, 1.T99 , 1568 ,
1616 ( 3° législ .) ; Conseil de la République , n « 8 413, 468 , 469 , 470.

481 . — Rapport de M. Henri Varlot sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , modifiant l'article 569
du code de la santé publique ( exercice de la pharmacie d'officine ),

' p. 500 .
Voir : Assemblée nationale , n°« 1710 , 4395 ( 2° législ .), 48 , 1199

(3b législ .); Conseil de la République , n 08 269, 120 ( année 1955),
421-(session de 1955-1956).

482. — Rapport supplémentaire de Mme Marcelle Devaud sur le
projet de loi portant institution d' un fonds national de solidarité ,
p. 500.

Voir : Assemblée nationale , nos 113 , 126, 316, 1233 , 1360 , 1399, 1568,
1616 (3e législ .) ; Conseil-de la République , nu » 443, 468, 469 , 470 ,
480.

483. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif A
la procédure de codification des textes législatifs concernant les
dommages de guerre et la reconstruction , p. 500.

Voir : Assemblée nationale , n»' 8110, 11672 ( 2° ' législ .), 476, 1594
(3e législ .).

484. — Rapport d' information de M. Berthaud fait au nom de la
commission des moyens de communication , des transports et du
tourisme , à la suite de la mission effectuée par une délégation de
la commission au 'Moyen-Orient , p. 500.

485. — Deuxième rapport supplémentaire de Mme Devaud sur le
projet de loi portant institution d' un fonds national de solidarité ,
p. 505 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 113 , 126 , 346, 1233, 1360, 1399,
1568, 1616 (3« législ.) ; Conseil de la République , n°s 443, 468, 469,
470, 480, 482.

486. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
la participation de la France à la Société financière internationale ,
p. 505.

487. — Proposition de résolution de M. Edmond Michelet tendant
ii inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi modifiant
l' article 8 de la loi établissant le statut définitif des déportés et
internés de la Résistance, p..505.

488. — Proposition de résolution de M. Edmond Michelet tendant
à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi tendant à per
mettre aux militaires de carrière titulaires d'une pension d' invalidité
de percevoir cette pension au taux du grade, p. 506.

489. — 'Proposition de loi de M. Chazette tendant à étendre aux
groupes d'habitations à loyer modéré la liste des établissements
protégés contre la création de débits de boissons , p. 506 .

490. — Rapport d'enquête de M. Rotinat sur l'état des problèmes
-de défense en Afrique noire , p. 507 .

491 . — Proposition de loi de M. Monichon tendant à relever les
maxima des marchés départementaux , p. 513 .

492. — Proposition de loi de M. Monichon tendant à relever les
maxima dans les limites desquels les communes et les établis
sements communaux de bienfaisance ou d 'assistance sont autorisés
à passer des marchés de gré A gré et à effectuer des achats sur
simples factures , p. 513.

493. — Deuxième rapport. de M. Walker sur le projet de loi ,
adopté par l'Assemblée nationale , après déclaration d'urgence , por
tant institution d' un fonds national de solidarité , p. 514 .

Voir : Assemblée nationale , n° » 113 , 126, 346, 1233 , 1360 , 1399 , 1568 ,
1616 ( 3® législ ) ; Conseil de là République , n°» 443, 468, 469, 470,
480 , 482, 485.

494. — Proposition de loi de M. Thibon tendant ii modifier l'arti
cle 338 du code rural visant les pénalités encourues en matière de
production d'animaux domestiques , p. 514 .

495. — Rapport de M. Trellu sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , relative aux taxes d'usage des instal
lations d'outillage concédé dans les ports de pèche , p. 514.

Voir : Assemblée nationale , n 08 227 , 777 (3e législ .); Conseil de
la République , n° 361.

496. — Rapport de M. Razac sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , autorisant le Gouvernement.. à mettre en
œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer
l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-
mer , p. 515 .

Voir : Assemblée nationale , n " 8 895, 1242, 1271 (3e législ .); Conseil
de la République , n° 402.

497. — Rapport de M. Jean Geoffroy sur la proposition de loi ten
dant à instituer l' intégration de plein droit dans la nationalité
française des personnes originaires de Trente et de la Brigue , p. 520.

Voir : Conseil de la République , n° 276.
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•488. — Rapport de M. Jean Geoffroy sur la proposition de loi ,
adâp!éc par l' Assemblée nationale , .relalive à la réquisition des
locaux commerciaux vacants , p. ït20 .

.Voir : Assemblée nationale , n "" 10700 , 11933 ( i" l<<ri.sl , 5SS, 1358
législ .); Conseil de la République , no -529 .

'499. — Uapport de M. lloetlel sur le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nationale , tendant a instituer une prime exceptionnelle
en faveur des pl-nduclcui* de blé < le la récolle de 1950 . p. 521 .

Voir : Assemblée nationale , il® " 001 , 1035 , 1109 , 1 i lu , 170S, li5i
(.'e législ .); Conseil de lu République , n® .410 .

500. — Proposition de loi , adoplée par l'Assemblée nationale , len-
dant à créer , à l'occasion du 40" anniversaire de la bataille de Ver
dun , un conlingonl de croix de la Légion d'honneur, p. 522 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 290, 1017 ( 3° législ .).

'801 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela-
live au concours de médecin des hôpitaux de Paris et complétant
l'article 730 du code de la sanlé . publique p. 522 .

Voir : 'Assemblée nationale , -n 0 » 200 , ' 994 , 1613 , 1871 (3e législ .).
502 — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant

ratification du décret relatif aux droits de douane sur les chaussures ,
-p. 528.

•Voir.: Assemblée nationale , n° * 301 , 1861 (3e législ .).
$03. — 'Rapport de M. Coudé du t'oreatn sur la proposition de réso-

lulion de M.M. Georges Portmann el Longchambon relative à l'exemp
tion fiscale pour l' aide privée à la recherche scientifique , p. 523.

•Vdir : Conseil de lu ' République , il® MB.
504 . — Proposition de résolution do M. 'Brettes relative à l'arti

cle AM du cotte général des impôts, p. X&i .
505. — Rapporl de Mme Marcelle Devaud sur la proposition de loi

' de M. Abel-Durand relative à l'ouvuPtu»e des boulangeries («nuant
les congés payés , p. f&'i .

Voir : tConse-il - de la 'République , m® 416 .
506. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi portantinstitution d' un cotle de procédure ipénale , ip . "525 .
Voir : - Conseil de la 'République , 'il" "544 .( année 1055).

3S07. — Avis de lu commission < du suffrage universel .par M. Moni
chon sur île projet de loi tendant .« [prendre les mesures, propres h
assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer , p. 550 .

Noir :Assemblée nationale . n°* *-695 , M 242 , 1271 ( 3° législ ); Conseil
de > la tfVépitbliqu'e , in®» - 402, 490 .

508. — Avis de la commission de la justice par M. Jean Geoffroy
sur !le projet de loi ' tondant à ' prendre des miesures propres à assurer
l'évolution 'des territoires relevant du «ministère - de «la iFrance.-dtoutre-

■jiiflr , ip .
Voir : Assemblée nationale , n 1" 895, 1212, '127:1 ( 3® législ .); Conseil

de la République , n 0 " 402 , 490 , 507 .
909. — iVvis . île ' la unmmiission -dos iBnunees ipar M. Longuet sur le

projet de loi tendant .à 'prendre les imemires ipropres à -assurer révo
lution des territoires ntkMiut ' du iministère de :lu France .d'oulrtumer ,
p. 550 .

'Voir : Assemblée nationale , n®' '895 , 1242 . '1271 '(3e législ .) : Conseil
de la 'République , n°" 402, 496, 507 508.

510. — Proposilion de loi de M. Chazette relative aux .permissions
agricoles , p. 550 .

511 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale dans sa
deuxième lecture , modifiant les articles '62 -et 78 de la loi relative
à la prescription du droit à réparation en 'matière d'accidents (lu
travail . et de maladies professionnelles , . p. -557 .

•Voir : Assemblée nationale n« '.7603, 10113 (2e législ .), 47 , 1SS9
( 3® législ .),; Conseil de -la IRéputilique jy» 195 , 381 ( année 1955).

rS12. — Projet de loi , adopté par l'Asseirtblée nationale , sur l'assù-
ran 'e vieillesse des chauffeurs de taxi , p. 557 .

Voir.: Assemblée nationale .n»» >1325, 1602 (3e législ .).
" '513. — •Proposition 'de - toi , atioptée ;par TAssemblëe nationale dans
sa deuxième lecture , ' tendant à compléter 'l' article 9 de la loi portant
statut de : 1a coupération , p. 55S.

'Voir : Aissem.bl'ée nationale 'i 1» '10030, 11377 (2e législ .), 300, 1787
( 3" législ .); Conseil de la République no* 28 , 225 .

514. — Proposition de loi , adoptée jiar l'Assemblée nationale , rela
tive à ' l'applicalion de l' article 53 fle la loi sur la prévention et la
réparation de - accidents du travail et maladies professionnelles ,

:'J , 558.
Voir : Assenililée nationale no" iMfiO, GS34 . 11018 (2° lé-aisl .), 800,

1263 , 1888 (> législ .). ■
515 . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale dans sa

deuxième lo'.iure , après déclaration d' urgence , portant institution
d' un fonds national de solidarité , p. ni)*.

Voir : Assemblée nationale no* :M!1 , 426, 310 , 1233, -1360, ISffî),-
-ttiKl , -S020 f3f i li *' tisl . ; Conseil Be la 'République ri® 448. 10S , 469, 470,
480, i82 , 4S5 , ' ifî .

916. — Rapport de M. iMlgnTii'Pisaiii sur ' la proposition Be M. Edgard
Pisani tendanl à modifier l'ordonnance créant un commissariat fi
J' tnergie alomiipie e | tondant à créer une division militaire au sein
de ce conimiH .ariat , p. 500 .

Voir : Conseil de la République .no 415. ~ ,

"517. — Proposilion de résolution de Mme _ Jacqueline "Thome-
Patenôtre relative aux mesures à prendre en faveur des jeunes
rappelés ayant obtenu des prêts à la construction , p. 58S.

518. — Rapport de M. Hoeffel sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , relatif au marché de l'orge et du seiele ,
p 589 .

Voir : Assemblée nationale ir® » 759, £180, 1403, 1725, 1755 (3e législ .)
Conseil de la République no 447 .

£19. — 'Rapport de M. Biatarana sur la proposilion de 'loi de
M Jacques Debû-Bridel , relative au ' taux d'échelonnement et à la
durée de la ■ contrainte par corps, p. 390.

Voir . Conseil de la République n® 220 .
Î520. — Rapport de :M. Lodéon , sur , le projet de loi déclarant appli

cable aux départements d'outre-mer, la législation pénale métropo
litaine , p. 590.

■ Conseil de ' la 'République n® 371 ( session de 1955-1956).
521 . — Rapport de M. Robert Chevalier sur la proposition de. loi

de M. Delalande , modifant le taux de compétence en dernier jessoiî ,
des tribunaux civils de première instance , p. '591 .

Voir : Conseil de la République . n® 4îi .
522. — IRapport de M. Gaston Climilet -sur le projet de loi modifiant

les articles 55, 320 et 483 du code pénal, .p. 591 .
"Voir : Conseil Be ta République ir® 451.
523. — Rapport de M. Gaston Charlet sur le projet de loi modifiant

les articles 26, 29 et 36 du code pénal , p. 592 .
, 524. — Rapport < de M. Jean Geoffroy, sur la proposition de loi ,

adoptée par l'Assemblée nationale , relative à la procédure de recou-
wrement -de oertainee «rëances oummercWles, p. 592.

Voir : Assemblée nationale n® s - 9196, -98.19, 9989, 11744 (2* ,:3égiâi .)
Conseil de la :République n® 167 .

525. — Rapport de -Af. Pellenc sur la proposition de résolution
'tendant fi prendre toirles dispositions pour que le -décret déteimi-
nant le mode de présentation du 'budget assure le respect des droits
idu contrôle ;parlementaiie., p. 594.

Voir : Conseil de la République ai® 407 .
'526. — Proposition de résolution de M. Hr'égégère tendant â "inviter

.l'i ' Gouvernement à assurer aiwc >e«plQUants agricoles pratiquant
l'érthangé blé-pain ou blé-farine lies [possibilités de continuer cet
échange , p. 595.

fSX7. — 'Rapport de Mme Devaud -sur 'le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale, 'portant institution 'd'un fonds de solidarité,

. p. 595 . "
<Voir : Assemblée nationale .n®« 1113, 126 , 346, 1233, 1360, 1399, 1568,

'1616, 1995, 2020 (3e 'légtël .) 'Consail de la -République nos -443, ;468 ,
469 , 470 , 480, 482, 485, '498, 315. '

•528. — Avis de Jà commission - du 'travail par M. Abel-Durand sur
la proposition de loi tendant à la réglementation de l'ouverture et
de la feumeture des boulangeries pendant la période des congés
annuels payés , ,p. 597 . =

Voir : Conseil de la République mm« «16, 505.
'529. — Avis de la commission des finances par M. Walker sur le

projet de loi , adopté -par l'Assemblée nationale , porant institution
a un .fonds national ' de solidarité, p. =598 .
,,yrU7 nationale n"» 113, H2Q, 3i6, 4233, .1360, 3398. 1568,

viC5o  n  Pe7 ,de -la - Répui>li9we
530. — Proposition de résolution He W. Paul-Emile Descomps ten-

danl a inviter le Gouvernement à- venir en aide aux exploitants
. agricoles du 'Gers , p. "398 .

531 . — Lettre de M. le ministre dtEtat, garde des sceaux, chargé
iûe Un justice, portant communication d'un nrrùt de lu cour - -'apn
'de Pans, - confirmant un jugement du tfibunal de commerce de la
tjeuie , par .lequel un membre du - Conseil de la République a -et^declaiN en étal de faillite ,- p. 593 . 4

«■ r, * vls de i" commission des affaires étrangères . -.parM. •Mwhel Yver sur la proposition de loi de M. -Edgard Pisani tendant
•' imoitiller 1 . ordonnance créant uni ( commissariat - à l'énergie ato-
mi'ssai'iat n  6O ' à créer une divitsion militaire au sein de ce com

Voir : Conseil de la République n®s 415 ; 51o .
i. ?33' "T , K^pport .de M. iLodéon sur le projet de loi . adopté " par
«SSS 'm SS' y# 4 p">" m***
mih&S&tfliF* 11838

534 - Proposition de loi de M : Martial Brousse tendant à obtenir
p J" 003 me d extraction en .'onction de la collecte de blé ,
>r 53C5; A visrde l" oomn issi' 'i de ' ia • production indush'ielle parilnlh i a Foresto sur la proposition de loi de M. Edgard PisaniItndiint à modifier il ordonnance 'cytîanl un commissariat à Téner"ie
'omXartt,'?a6n0t3. 4 1me (Uvisit,n Ac liU,ai μ au soin .de

Voir : . Conseil - de ' la République , n® 415 , 516, 532 .
J-S;,d7n daÇille? " SUr 16 projet de relatif »

'.Voir : Conseil -de la République , n® 445.
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537. — Rapport de M. Delalande sur la proposition de loi de
M. iosepli Raybaud relative aux sanctions en matière de coordina
tion des transports routiers et ferroviaires , p. 606 .

Voir : Conseil de la République , n» 150 .
538. — Avis de la commission de la recherche scientifique par

M. Longchambon sur la proposition de loi de M. lidgard Pisani ten
dant à " modifier l'ordonnance - créant un commissariat h l'énergie
atomique et tendant à créer une division militaire au sein de j:e
commissariat . p. 606 .

Voir : Conseil de la République , nos 415, 516, 532, 585.
53ît — Projet de loi, adopté par lAssemblée nationale , tendant

11 réglementer l' usage des' dénominations « Chambre de commerce »,
« Chambre de commerce et d' industrie », « Chambre de métiers » et
« Chambre d'agriculture », p. 606.

Voir : Assemblée nationale , n os 7493 , 7906 (2e législ .), 03i , 1827
( 3« législ .).

540. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , sur le renouvellement des baux commerciaux,
p. 607.

541 . — Proposition de résolution cte M. Marcilhacy tendant à invi
ter le Gouvernement à ne déposer que des textes rigoureusement
conformes à la lettre et à l' esprit de la Constitution , p. 607 .

542. — Avis de - la commission des finances par M. Pellenc sur le
projet de loi tendant à instituer une prime exceptionnelle en faveur
des producteurs de - blé de la récolte de 1956 , p. 607 .

. Voir : Assemblée nationale , n° » 661, 1035, 116!, 1110, 1708, 1754
(3e législ. ) ; Conseil de la République , 'n « s 416 , 499 .

543. — Rapport de M. Maurice Walker sur la proposition de loi ,
adoptée par 1 Assemblée nationale, relative à l'application de l'ar
ticle 53 de la loi sur la prévention "et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles , p. 608.
: .Voir :. Assemblée nationale , . n°" 4460, - 6834, 11018 ( 2* législ .), 806 ,
1263, 1888 (3P législ .) ; Conseil de la République', n» 511.

544. — Rapport de M. Maurice Walker sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture, modifiant les
articles 62 et 78 de la loi relative à la prescription du droit à répa
ration : en matière d'accidents (tu travail et de maladies profession
nelles , p. 608 .

Voir : Assemblée nationale , n° " 7663. 10113 (2e législ .), 47 , 1889
(3e législ ,) ; Conseil de la République, il® 511 .

545. — Rapport de M. Dutoit sur la proposition de résolution de
JVIM. Marignan et Vincent Delpuech relative h l'extension de la loi
instituant u 1 régime exceptionnel d' indemnisation aux travailleurs
privés de leur emploi du Tait dir froid de février 1956, p. 008 .

Voir : Conseil de la République , n° 312.
. 546.. — Proposition de résolution de M. Jules Cas eUa ni tendant S
inviter le Gouvernement à prendre, en fawur de Madagascar , les
mesures nécessaires à l'organisation du marché du café , p. 609.

547. — Proposition de résolution de M. Ralijaona La ingo tendant
à imiter je Gouvernement à prévoir la participation d'anciens
combattants d'oulre-mer aux manifestations organisées en France
pour les fêtes du 14 juillet , p. 611 .

548. — Proposition de résolution de M. Ralijaona Laingo tendant h
inviter le Gouvernement à organiser chaque année un pèlerinage
à la Mecque pour les anciens combattants français musulmans,
p. 611 .

549. — Rapport de Mme Marie-Hélène Cardot sur sa proposition
de résolution relative à la réédification de la statue du général
Chanzy à Buzancy ( Ardennes ), p. 611 .

Voir : Conseil de la République , n°, 293.
550- — Rapport de M. Southon sur la proposition de résolution de

M. Paumelle tendant à inviter le Gouvernement à prendre certaines
mesures en faveur des écoles normales d' instituteurs et du personnel
enseignant du premier degré , p. 611 .

Voir : Conseil de la République, n° 406.
551 . — Rapport de M. Jean Bertaud sur la proposition de résolution

de M. Léo Hamon relative à l'enseignement du code de la route ,
p 612. .

Voir : Conseil de la République , n° 21i .

252. — (Rapport de M. Hoeffel sur le projet de loi , adopté par l'As-
semtbléb nationale , tendant à instituer une prime exceptionnelle en
laveur des producteurs de blé de la récolte de 1956, p. 613 .

Voir : Assemblée nationale , n " 8 661 , 1036, 1169, ill'0 , 170S, 1754 ( 3°
législ.) ; Conseil de la République , noa 446 , 499, 552.

253. — «apport de M. Schwartz sur la proposition de loi , adoptée '
avec modification par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture
aures déclaration d'urgence , tendant h modifier l'article 27 du décret
il " 53-960 du 30 septemibre 1953, modifié par la - loi n° 56-215 du
12 mars 1956, réglant les rapports entre bailleurs, et locataires -en ce
qui concerne le renouvellement des Uvaux à loyers d' immeubles ou de
locaux à usage commercial , industriel ou artisanal , p. -613 .

Voir : Assemblée nationale , n° « 1503 , 1506, 1637 , 1858, 1911 , 2016
(3e législ .) ; Conseil de la République, n08 467, 175, 5l10 .

554 . — Projet de loi adopté par l' Assemblée nationale , instituant
des mesures de protection en faveur des militaires rappelés ou main
tenus sous les drapeaux , p. 613.

Voir : Assemiblée nationale, n°" 1813, 1866, 2103 ( 3° législ.).

555. — Proposition de loi de M. Deguise tendant à modifier l' article
10 de la loi réglementant la monte des taureaux , p. 611 .

556. — Rapport de M. Julien Brunhes sur la. proposition de loi de
M Edmond Michelet tendant à renforcer les pouvoirs donnés au
Gouvernement par la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 , p. 614.

Voir : Conseil de la République , no 472.
557. — Rapport de M. Parisot , sur la proposition de loi , adoptée par

l'Assemblée nationale , tendant à créer, à l'occasion du 40e anniver
saire de la bataille de Verdun , un contingent de croix de la légion
d'honneur au profit des anciens combattants de 1914-1918 remplissant
certaines conditions, p. 615.

Voir : Assemblée nationale , n° » 290, 686 , 1617 (3e législ .) ; Conseil de
la République , n » 500.

558. — Projet de loi , adopté en troisième lecture par l'Assemblée
nationale , après déclaration d'urgence , portant institution d' un fonds
national de solidarité , p. 615 .

Voir : Assemblée nationale , n° 2215 (3e législ .); Conseil 'o la Répu
blique , n°» 113 , 11ti8 , 469 , 470, 480 , 482, 485, 493, 515, 527 , 529 .

559. — Rapport de. Mme Marcelle Devaud sur le projet de loi,
adopté en troisième lecture par l' Assemblée nationale , après déclara
tion d'urgence , portant institution d' un fonds national de solidarité ,
p. 617 .

Voir : Assemiblée nationale , n° 2*15 (3e législ .); Conseil de la Répu
blique , il 08 413, 468, 469 , 470, 480, 482, 485, 493, 515, 527 , 529, 558 .

560. — Rapport de Mme Girault sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale sur l'assurance-vieillesse des chauffeurs de
taxis p. 619 . .

Voir : Assemblée nationale, n "s 1325, 1S92 ( 3« législ .) : Conseil de la
République , n° 512 .

561 . — Rapport de M. Le Basser sur la proposition de résolution de
M. Michel Debré tendant i inviter le Gouvernement à prendre les
mseures politiques et civiles nécessaires pour lutter contre les propa
gandes de trahison, p. 620.

Voir : Conseil de la République , n° '153 .
562. — Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale , sur la

responsabilité du transporteur au cas de- transport aérien , p. 621 .
Vojr : Assemblée nationale , nos 69, 1912 (3e législ .) ; Conseil de la

République , n°s 163 , 406 ( année 1955) et 30 ( session de 1955-1956 ).

563 . — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale , ten
dant à modifier les articles 217 et 327 du code rural relatifs à la
prophylaxie de la tuiberculose des foovidés , p. 621 .

Voir : Assemblée nationale , .n°« 381, 2096 ( 3e législ .).
564. — Rapport de M. Jules Castellani sur sa proposition de réso

lution , tendant à inviter le Gouvernement à prendre , en faveur de
Madagascar, les mesures nécessaire à l'organisation du marché du
café , p. 622 .

Voir : Conseil de la République , n® 516.

565. — Rapport de M. de Pontbriand sur le projet de loi modifiant
divers articles du code rural, p. 622.

Voir : Conseil de la République , n® 132.

566 . — Proposition de loi de. M. Riviérez tendant à autoriser les
dentistes et opérateurs tolérés de Tunie à exercer en France et dans
les territoires d'outre-mer, p. 624 .

567. — Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale , portant
ajustement des dotations 'budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ,
P; 625.

Voir : Assemblée nationale . n° » 1W7, 1862, 1887, 1914 , 1966, 2017 ,
2015 2062, 2312, 2313 (3« législ .).

568. — Rapport de M. Marcilhacy, sur le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale, instituant diverses mesures de protection en
laveur des militaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les
drapeaux, p. 633 .

Voir -: Assemiblée nationale , n os 1813 , 1866, 2103 (3e législ.); Conseil
de la République , no 554 . ■

569. — Rapport de M. Canivez sur la proposiiton <le loi relative aux
colonies de vacances, p. 633 .

Voir : Conseil de la République , n» 251 ( année 1955 ).
570. — Rapport d' information de M. Rochereau sur la mission

économique française en Chine populaire , p. 635.
571 . — Rapport supplémentaire de M. Marcel Molle sur la pro

position de loi de M. Jozeau-Marigné , tendant à modifier l'article 2
de l'acte dit loi du 16 novembre 1910 relatif aux sociétés anonymes,
p 640 .
- Voir : Conseil de la République , nos 322 et 414 .

572. — Rapport de M. de Villoutreys , sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , rétablissant la perception des droits de
douane d' importation applicables à certaines catégories de chaus
sures , p. 641 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 101 , 1684 (3e législ .); Conseil de la
République , no 502. 4

573 . — Rapport de M. Léo Hamon sur la proposition de réso
lution de M. Maurice Walker tendant à inviter le Gouvernement il
continuer l'action traditionnelle de la France pour la sécurité
collective internationale par le d#armement progressif , p. 641.

Voir : Conseil de la République , no 95 ( année 1955).
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574. — Proposition de loi de M. Marcilhacy , tendant à rendre
obligatoire pour les usagers des véhicules à deux roues propulsés
par un moteur, Je port d'une coiffure protectrice , p. 665.

575. — Avis de.la commission du suffrage universel par M. Joseph
Raybaud sur les propositions de loi : 1° de M. Plazanet tendant à
rétablir les modalités d'élection des conseils municipaux établies par
la loi du 5 avril 1881 en les complétants par certaines dispositions
assurant l'égalité des moyens de propagande ; 2 » de M. Schwartz,
tendant à rétablir, en matière d'élections municipales , le régime
électoral de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ; 3° de
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre , ayant pour objet de rétablir pour
l'élection des conseils municipaux des communes de plus de 9.000
habitants , le régime électoral de la loi du 5 avril 1881 , p. 665 .

Voir : Conseil de la République , n "" 104 , 247 ( année 1955), 439, 473
( session de 1955-1950).

576. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale dans
sa troisième lecture , tendant à compléter les articles 830 et 810" du
code rural en ce qui concerne les motifs de résiliation et de non-
renouvellement dés baux ruraux , p. 665.

Voir : Assemblée nationale , n os 10319, 10156, 11087 , 11916, 11929
(2e législ .), 1039, H878, I19W2 (3e législ .) ; Conseil de la République ,
n "» 79 , 116 , 185 , 2?J0, 297 .

577 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive aux expulsions de certains occupants "de locaux d'habitation ,
p. 666 .

Voir : Assemblée nationale, n° * 303 , 520, 953, 1492, 1530, 1851
(3' législ .).

578. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à modifier l' article J7 de la loi relative aux élections des mem
bres de rassemblée nationale , p. • 0(16.

Voir : Assemblée nationale , n » 1326, 2001 (3e législ .).
579 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant

report des dates d'application de certaines mesures d'ordre fiscal ,
p. 666

Voir : Assemblée nationale , n 08 2087 , 2301 (3° législ .).
680. — Rapport de M. Henri Varlot sur le projet de loi , adopté par

l'Assemblée nationale , relatif au laboratoire de la santé publique ,
p. 667 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 1230, 1562 ( 3° législ .) ; Conseil de
la République n° 423 .

581 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
approbation du contrat de bail signé le 20 décembre 1955 entre le
Gouvernement de la République française et l'Organisation du Traité
de l'Atlantique-Nord relatif au terrain situé à Paris ( 16e), entre le
bou velard Lannes , l' avenue de Pologne et l'avenue du Maréchal-
V'ayolle , acquis par l' Iitat suivant acte administratif du 21 août 1954,
p. 669 .

Voir : Assemblée. nationale , 1799 , 2235 ( 3° législ .).
682. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten

dant A modifier certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapporte entre bailleurs et locataires en ce
qui concerne le renouvellement des baux à , loyer d' immeubles ou de
locaux à usage commercial , industriel ou artisanal , p. 669.

Voir - Assemblée nationale , n01 249, 268, 411 , 534, 684 836, 819,
1012 , 1538 , 1619 , 1613 , 17®. 2315 (8° législ .) ; Conseil de la République ,
n 08 604 ( année 1953), 77 et 202 ( année 1954).

583. — 'Projet de loi , adopté par lUssemblée nationale , relatif au
marché des céréales secondaires , p. 670 .

Voir : Assemblée nationale , n° 759 , 1180, 1408, 1725, 1755, 2257,
2323 ( 3° législ .); Conseil de la République , n08 447 , 518.

584. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , rela
tive à la collecte du blé de la recolle 1955 ,' p. 670.

Voir : Assemblée nationale , n 38 234 , 1197 , 1595, 2321 (3e législ .).
585. — Proposition de loi de M. Georges Maurice , relative à l'expul

sion des familles dont le chef appartient à une unité stationnée en
Afrique du Nord, p. 670 .

586 . — Proposition de résolution de M. Rochereau tendant à inviter
le Gouvernement a maintenir et à développer les mesures propres
à assurer l'expansion de notre commerce extérieur, p. 670.

587. — Rapport général de M. Pellenc , sur lë projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l'exercice 1956, p. 673.

Voir : Assemblée nationale , n°8 1487 , 1862, 1887 , 1914 , 1966 , 2017 ,
2015 , 2062, 2312 , 2313 , 2327 ( 3° législ ); Conseil de la République ,
li° 567 .

588. Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi , adopté par l'Assem
blée nationale , portant report des dates d' application de certaines
mesures d'ordre fiscal , p. 812 .

Voir : Assemblée nationale , n "» 2087 , 2301 ( 3® législ ); Conseil de
la République , n » 579 .

589. — Avis de la commission de la justice par M. Biatarana sur le
projet de loi modifiant divers articles du code rural , p. 812.

Voir: Conseil de la République , n »» 132, 565 .
590. — Proposition de résolution de M. Motais de Narbonne ten

dant à inviter le Gouvernement à déposer un projet de loi relatif
à l' indemnisation des FnmçaÏÏ; victimes des dommages subis au
Nord-Viet-Nam , p. 812.

591 . — Proposition de loi de MM . Rabouin et Brizard tendant à
jïiodifier la loi relative il la durée du mandat des sénateurs, p. 813.

592. — Rapport de M. Armengaud sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , relatif à la participation de la France
à la Société financière internationale , p. 814.

Voir : Assemblée nationale , n08 947; 1739 ( 3° législ .); Conseil de
la République , n° 4$6.

593. — Rapport d'information de M. Jacques Debu-Bridel . sur
les taxes figurant u l'état P annexé au projet de loi portant
ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956,
p. 819.

594 . — Rapport de M. Schwartz sur la proposition de loi adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à modifier la loi n° 51-1372 du
1er décembre 1951 , modifiée , permettant, à titre provisoire, dé sur
seoir aux expulsions de certains occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel , p. 824 .

Voir : Assemblée nationale , n° 303, 520, 953, 1492, 1530, 1851
( 3° législ .) ; Conseil de la République , n° 577 .

595 . — Rapport de M, Naveau sur la proposition de loi adoptée
avec modification par l'Assemblée nationale dans sa troisième
lecture , tendant à compléter les articles 830 et 840 du code rural
en ce qui concerne les motifs de résiliation et de non-renouvelle-
ment des baux ruraux, p. 825 .

Voir : Assemblée nationale , n°8 10349 , 10456 , 11087 , 11916, 11929
(2e législ .), 1039 , 1878 , 1992 (3e législ .); Conseil de la République ,
11 » 8 79 , 116 , 185, 290, 297 .

596. — Rapport de M. Hoeffel sur le projet de- loi , adopté avec
modification par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture,
relatif au marché des céréales secondaires , p. 825.

Voir : Assemblée nationale , no 759, 1180, 1408, 1725 , 1755, 2257 ,
2323 ( 30 législ .); Conseil de la République, ri0 447 , 518, 583.

597. — Rapport de M. Monsarrat sur la proposition de loi , adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à modifier le décret n° 54-1078
du 4 novembre 1954, relatif à la collecte du blé de la récolte de
1955, p. 825 . '

Voir : Assemblée nationale , n08 234, 1197, 1595, 2321 (3e législ .);
Conseil de la République , n° 584.

598 . — Rapport de M. Henri Cordier , sur le projet de loi , adopté
par rassemblée nationale , tendant à réglementer l'usage des déno
minations « Chambre de commerce . », « Chambre de commerce et
d' indust'rie », « Chambre des métiers » et « Chambre d'agriculture »,
p. 825.

Voir : Assemblée nationale , n08 7493 , 7906, 11315 (2e législ .), 834,
1827 ( 36 législ .) ;. Conseil de la République , n° 539.

599. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, ëuto-
risant le Président de la République à ratifier l'accord relatif au
service militaire entre la France et l'Italie , p , 826.

Voir : Assemblée nationale ,! n08 1664, 2029 (3e législ .). » ;>
600. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif

au reclassement des ex-pilotes de la station de Taïphong , p. 827 .
Voir : Assemblée nationale , n 08 2176, 2272 (3e législ .).
601 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant

à accorder un nouveau délai pour les demandes de titre ou de
pécule formulées par certaines catégories d'anciens combattants ,
p. 827.

Voir : Assemblée nationale , n 08 323, 389, 513, 697 , 1225, 1551, 1814,
2081 (3e législ .).

602. -- Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant ,
reconduction de la législation sur les emplois réservés, p. 827 .

Voir : Assemblée nationale , n° 1798, 2106 ' (3e législ .).
603. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant

statut de l' agence France-Presse , p t 828.
Voir : Assemblée nationale , n08 1196, 2061 , 2283, ( 3° législ.).
604 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,

autorisant la cession à l'État , par la ville de Paris , d'une parcelle du
bois de Vincennes en vue de la construction d'un lycée de jeunes
filles , p. 829 .

Voir Assemblée nationale , n°8 1523, 1920 (3e législ .).
605. — Proposition de loi , adoptée par l' Assemblée nationale ,

tendant à compléter l'article 37 de la loi relative à la nationali
sation des combustibles minéraux , p , 829 .

Voir : Assemblée nationale , n™ 2266, 2364 ( 3° législ .).
606. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , pré

cisant le statut professionnel des représentants, voyageurs et pla
ciers , p. 830. t

Voir : Assemblée nationale , n»»" 5721, 7939 , 8179, 9833 , 10628, ' 11350
( 2« législ .), 816, 998 , 2019, 2277 ( 3° législ .). . ;

607 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à accorder aux salariés rappelés sous les drapeaux le béné
fice des congés payés, p. 830. • -

Voir : Assemblée nationale nos 1383, 2044 (3e législ .).
608. — Proposition de résolution de M. de Menditte tendant à

inviter le Gouvernement à prendre des mesures pour favoriser
entre collectivités de la métropole et collectivité d'outre-mer la
pratique des « parrainages », p. 830.

609. — Rapport de M. Bregegere sur la proposition , adoptée par
l'Assemblée nationale , dans sa deuxième lecture , tendant à complé
ter l'article 9 de la loi portant statut de la coopération , p. 831 .

Voir : Assemblée antionale , n°8 10030, 11377 (2» législ.), 36Q, 1787
( 3° , législ .) ; Conseil , de la République,, p°8 ..28., 225,, 513f ». •
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610. — Rapport supplémentaire de M. Hébert Chevalier sur la
proposition de loi de iM . Delalande modifiant le taux de compé
tence en dernier ressort des tribunaux ciyls de première instance
et des tribunaux de commerce , p. 831 .

Voir : Conseil de la République, n° s 444 , 521 .
611 . — A vis de la commission des finances , par M. Armengaud , sur

le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant organisa-
lion du laboratoire national de la santé publique et modification de
la législation pharmaceutique , p. 832. ,,

Voir : Assemblée nationale , n*> s 1230, 1502 ( 3° législ .) Conseil de
la République , no8 123 , 530.

612. — Projet de loi , adopté avec modification par l'Assemblée
nationale dans sa deuxième lecture , tendant à instituer une prime
exceptionnelle en faveur des producteurs de blé de la récolte de

Vnii" Assemblée nationale , n°» 661 , 1035, 116!, 1410, 1708 , 1751 ,
23ll , 2391 (3e léuisl .) ; Conseil de la République , n° " 416, 499, 542,
552 .

613. — Rapport de M. lloetlel sur le projet de loi , adopté avec
modification par l' Assemblée nationale dans sa deuxième lecture ,
tendant à instituer une prime exceptionnelle en faveur des produc
teurs de 'blé de la récolte de 1956, p. 832.

Voir : Assemblée nationale, n® 2391 ( 3® législ.); Conseil de la
République , n° 612 .

614. — Rapport de M. Symphor sur "le projet de loi , adopté par
l' Assemiblée nationale , relatif au reclassement des ex-pilotes de la
station de Haïphong, p. 833 .

Voir : Assemblée naltonale , no« 2176, 2272 ( 3° législ .); Conseil de
la République , n » ( 00 .

'615. — Rapport d' information de , M. Motais de Narbonne relatil
aux crédits affectés , en 1956, aux Etats associés, p. 833.

616. — Rapport de :M. de Menditte sur sa proposition de loi ten
dant à étendre aux mers et aux phares les dispositions de la loi
concernant les champs de vue des postes électro-sémaphoriques,
p. 835.

Voir : Conseil de la République , n° 477 .
617. — Rapport de iM . Julien Brunlies sur la proposition de loi

de \f. Armengaud tendant à autoriser les jeunes Français résidant
a l'étranger à devancer l' appel de leur classe , p. 835.

Voir : Conseil de la République , n° 266 ( année 1955).
618. — Proposition de résolution de M. Arouna N'Joya tendant à

inviter le Gouvernement à adjoindre aux juges de paix du Came
roun des assesseurs africains, p. 836 .

619. — Proposition de résolution de M. Arouna 'N'Joya tendant à
inviter le Gouvernement à organiser et favoriser l'art indigène au
Cameroun , p. 836.

620. — Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand , ministre
d' Elal , garde des sceaux , chargé de la justice , modifiant l' article 198
du code pénal , p. 837 .

621 . — Avis " de la commission de la France d'outre-mer, par
M. Razac , sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exer
cice 1956 , p. 837 .

Voir : Assemblée nationale . n os 1487 , 1914 . 1966, 2017, 2045, 2062
( 3° législ .) ; Conseil de la République, nos 567, 587 .

622. — Proposition de loi de M. Courrière tendant à faire ris
tourner aux fermiers et'- colons ' pariiaires les exonérations d' impôts
accordées à la suite des calamités agricoles aux propriétaires ,
p. 8"w .

623. — Rapport de 'M. Menu sur sa procosition de loi tendant à
modifier les. articles 2 el 3 du livre IV du code du travail relatifs à
la création des conseils de prud'hommes , p. 837 .

Voir : Conseil de la République , n° 262 .

624. Rapport supplémentaire de 'M. Pellenc sur le projet de loi ,
adopté , par l'Assemblée naltonale, portant ajustement des dotations
budgétaires reconduites à l'exercice 1956, p. 838.

Voir : Assemblée nationale , nos 1487 , 1914, 1966 , 2017, 2045, 2062,
2312, 2313, 2327 (3e législ .); Conseil de la République, no» 567, 587 ,

625. — Avis de la commission des pensions par M. Cardot sur le
projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant ajustement
des dotations budgétaires reconduits à l'exercice 1956, p. 840 ,

Voir : Assemblée nationale , n*0 1187 , 1911 . 1966 , 2017, 2015, 2062
(3e législ ); Conseil de la République , no» 567, 587, 624, 621;

626. — Rapport de .Vf . de Montullé sur la proposition de loi , adoptée
par l' Assemblée nationale , tendant fi fixer le statut des officiers de
réserve, de 'armée de terre , p. 810 .

Voir : Assemblée nationale , n "s 3081 , 6199 ( 2° législ .), 599 , 1358
(3e législ .); Conseil de la République , no 156.

627. — Rapport d' information de >v. Suran sur la situation el les
problèmes agricoles en Grande-Bretagne , ainsi que les aspects agri
coles des re fa lions commerciales entre la France et ce pays, p. 8ii .

628. :.— Proposition de loi de M. Georges Pernot tendant à modi
fier la loi insinuant des mesures de protection en faveur des
militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux , ainsi que
la loi tendant à surseoir aux expulsions d'occupants de locaux , p. '818 .

629. — Rapport de M. Ralijaona Laingo sur sa proposition de réso
lution relative à la participation d'anciens combattants d'outre-mer
aux manifestions organisées en France le Ji juillet , p. Sj9 .

Voir : Conseil de là République , no 517 ..
630. — .Avis de la commission des moyens de communication , par

M. Brunhes, sur le projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale ,
portant ajustement des dotations budgétaires reconduits à l'exer
cice 1956, p. 849.

Voir : Assemblée nationale , no » 1187 , 1914 . 1966.- 2017 , 2015, 2062
,(3e législ .) ; Conseil de la République , nOB 567 , 587 , 621. 624 , 625.

631 . — Avis de la commission des affaires économiques , par
M. Jacques Gadouin , sur le projet de loi adopté par l'Assemblée
nationale portant ajustement des dotations budgétaires reconduit
u l' exercice 1956, p. 850.

Voir : Assemblée nationale ; nos 1187 , 1914, 1966, 2017 , 2015 , 2062
(3e législ .) ; Conseil de la République, n°» 567, 587 , 621 , 624, 625, 630 .

632. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , relatif à
l'organisation des cadres d'active et de réserve de l'armée de l'air
( corps des officiers du service de santé ), p. 850.

Voir : Assemblée nationale , n°» 11510, 11849 ( 2" législ .), 598, 2271
(3e législ .).

633 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant
modification de l'article L. 9-1 du code des pensions d'invalidité
des victimes de guerre , p. 850.

Voir : Assemblée nationale , noB 1162 , 2168 ( 3« législ .).

634. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
autoriser le Président de la République 4 ratifier les accords inté
rimaires européens concernant la sécurité sociale , p. 851.

Voir : Assemblée nationale , ,n® s 9516, 11694 ( 2° législ .); 1009, 2309
(3e législ.).

635. — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , ayant pour
objet la protection des monuments et sites dans les territoires de
la France d'où re-mer , p. 851 .

Voir : Assemblée nationale , n OB 1893, - 0072 ( 2» législ .); 863, 2093
(3e législ .).

636. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant à
suspendre la perception de certains droits de douane d'importation,
p. 851 .

Voir : Assemblée nationale , n® " 96, 99 , 108, 838, 2287 ( 3° législ .).

637 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à modifier l'article L. 189 du code des pensions militaires d'in
validité et des victimes de guerre instituant une allocation forfai
taire , au profit des aveugles de la Résistance , p. 854 .

Voir : Assemblée nationale , nos 1320 , 1683, 2091 (3e législ .).
• 638 . — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
troisième lecture , après déclaralion d'urgence , relative au renouvel
lement des baux à loyer ' d' immeubles ou de locaux à usage com
mercial , industriel ou artisanal , p. 854

Voir : Assemblée nationale , n® 8 1503 , 1506, 1637 , 1858, 1951 , 2016,
2285 , 2399 ( 3° législ .); Conseil de la République , no* 467 , 475 ,
540 , 553 .

639. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture , tendant à modifier la loi permettant de surseoir
aux expulsions de certains occupants de locaux d'habitation ou a
usage professionnel , p. 855.

Voir : Assemblée nationale , n® » 303, 520, 953 , 1492 , 1530, 1851 , 2468,
2530 ( 3° législ .) ; Conseil de la République , n os 577 , 591 .

640. Proposition de loi , adoplée par l'Assemblée nalionale en
deuxième leelure , tendant A rendre obligatoire en premier ressort
la compétence des conseils de prud'hommes pour connaître des
différends intéressant les employés du commerce et de l' industrie ,
p. 855.

Voir : Assemblée nalionale ; n®» 359 , 1350 , 1870 , 2018 (3" législ .);
Conseil de la République ; n°* 11 , 243, 254 .

S41 . Avis de la commission de l' intérieur par M. Nayrou sur le
projet de loi adoplé par l'Assemblée nationale portant  ajustement
des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956, p. 855 .

Voir : Assemblée nationale : no s 1187 , 1914 , 1966, 2017 , 2045 , 2062,
2312, 2313 , 2347 (3e iégil .) ; Conseil de la République ; nm » 567, 587 ,
621, 621 , 625 , 630 , 631 .

642. Rapport de Mme Jacqueline Thome-Patenôtre sur sa propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à prendre
des mesures en faveur des jeunes rappelés qui ont obtenu des
prêts à la construction , p. 856.

Voir : Conseil de la République ; n® 517 .

643. Avis de la commission de la reconstruction par M : Plazanet
sur le projet de loi adoplé par l'Assemblée nationale portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à l' exercice 1956,
p. 856.

Voir - Assemblée nationale ; n°s 1487 , 1914 , 1966, 2017 , 2045, 2062,
2312, 2313, 2347 (3® législ .); Conseil de la République ; no» 567, 587 ,
621 , 624 , 625 , 630, 631 , 611 .

644. Rapport de M. Armengaud sur la proposition de résolution
relative à la réforme des méthodes de financement et de gestion
des entreprises de droit français intéressées à des productions fon
damentales de caractère concurrentiel , p. 856.

' Voir : Conseil de la République ; n® 579
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645. Projet de loi , adoplé par l'Assemblée nationale après décla
ration dIMngiiuc , relatif an reclassement des fonctionnaires et
agents français (lu Mm oc, « il de Tunisie , p. 879 .

Voir : Assemblée nalionale ; n "* 1708, 2132, 210S , 2Vi7 , 2519, 2552
("» législ .).

640 . Projel (li - loi , présenté par M. François Millerand , ministre
r'Elal , <i. «li - des sceaux , chargé de la justice , lendanl à abroger
l'article -10 de la loi sur la liberté de la presse , p. 880 .

647 . Projet de loi , présenté par M. François Mitterrand , ministre
d'Klat , garde de » sceaux , chargé de la justice , modifiant certains
arlicles de la loi sur la liberté de la presse , p. 880.-

648. Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , portant créa
tion et statut du corps des magistrals milllaires du service de la
justice mililaire des forces armées , p. 881 .

Voir : Assemblée nalionale ; IV " 1119 , 2309 (3" législ . l.
649. Rapport de M. Delalande sur là proposition de loi , adoptée

par l' Assemblée nationale , tendant à modifier cerlaines dispositions
du décret réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce
qui concrne le renouvellemenls des baux à loyers commerciaux ,
p. *«2 .

Voir : Assemblée nalionale : 11 "" 219, 2OS, 511 , 53-5 , 084 , 830. 859,
KH2, 1538, 1019 , 161 :!, 1732 , 2315 (3P législ .); Conseil ' de la Répu
blique ; il "» oui ( année 195i ), 77 , 2o2 ( année I9jî ) el 582 (session
de I9.rir>-I9r>0j .

650. Deuxième rapport supplémentaire «te M. Pellenc sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée nalionale porlanj ajustement des
dotations budgétaires reconduites à l exercice 1U56," p. 8M .

Voir : Assemblée nalionale ; u°" 1187 , 19.15 , 1906, 2(117 ,-. 2045, 20G2 ,
2.'! | 2313 , 2347 (.I1 législ .); Conseil de la République ; il "» 567 ,
587, 021 , 021 , 025 , II»», «31 , Oï1 , 053 .

651 . Rapport supplémentaire de M. de Mon tu lé sur la proposition
de loi , adoplée par l' Assemblée nationale , tendant à fixer le statut
des oflIciiTS de réserve de l'armée de terre , p. 885 .

Voir : AsMirnblée nalionale : u«« W , <>W.» ( 2* législ .), 599, 1358
(;{•• législ l ; Conseil de la République ; nus -' 50, 62G .

652. Troisième rapporl supplémentaire de M. Pellenc sur le projet
de loi adopté par l'Assemblée nalionale porlanj ajustement des
dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1950, p. 885 .

.(> doauiH'nl n' a lias rit1 iiiiblit.
Voir : Assemblée nalionale ; n "» 1'i87 , 191 i , 1900, 2017 , 20i;>, 2002 ,

2.'(I2 , 2313 , 2357 i3« législation ): Conseil de la République ; n°» :>07,
587 , 021 , 025 . 025 , IhIO , 641 , 013 . 051 ».

653 . Rapporl de M. Parisot sur le projet de loi complétant ta.
loi relative aux nominations et jiriHnloiions de certains personnels
des services de santé des forces armées , p. 885.

Voir : Conseil de la République ; u° 301.
654. Rapport de M. .Inzcau-.Marigné sur le projet de loi , adopté

par l' Assemblée nationale , relalif à la procédure de codification
des lexles législatifs conrernanl les dommages de guerre et tn
reconslniclion , p. 885 .

Voir : Assemblée nalionale , u«« 8110, H<572 (26 legil . 1 <ub, 1aO-i
( 3" législ .) ; Conseil de .la République ; u ? 183 .

065. _ Rapport de M. François Ruin sur la proposition de loi de
M. Carcassonne lendanl à ouvrir un nouveau délai pour le rachat
des ntlisa lions d'assurance vieillesse par les cadres ou leurs conjoints
survivants p. 880 .

Voir : Conseil de la République , n n 8 ( année 1955 ).
656 . — Projet de loi . adoplé par l'Assemblée nationale , relatif à

l' admission dans les cadres aclir.s des officiers de réserve de i armée
de l'air , p. 880 .

Voir - AsMinblée nalionale . Il "" 1718 , 2539 (:1e kigtsl .).

657 . — Proposiliou de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , len-
dant à rétablir dans leurs frolls au regard de l'assurance vieillesse
les bibliothécaires gérants Iravaillant dans les gares de la Société
nationale des chemins de fer français el du chemin de fer inélropo-
lilain de Paris , p. 887 .

Voir : Assemblée nalionale , n°" 9881 , 11I92 (2e législ .). -1008, 23;58
(.)" législ.l .

658 . — Proposition de loi de M. Radius relative à la publicité par
panneaux-réclame , p. 887 .

659 . -- Rapport de M. Robert Chevalier sur le projet « le loi , adoplé
par l'Assemblée nationale , accordant un nouveau délai pour les
demandes de litre ou de pécule formulées par certaines catégories
d'anciens coinballanK p. 887-.

Voir : Assemblée nalionale , n° * 323 , 389 , 513 , 097 , 1225 , 1811 , 2081
(3B législ .); Conseil de la République , n° 001 .

660 . — Rapport de M. Robert Chevalier sur le -projet de loi , adoplé
par l'Assemblée nationale .' portant reconduction de la législation sur
les emplois réservés , p. 88S .

Voir : Assemblée nationale , il "* 1798 , 2106 ( 3° législ .) ; Conseil de
la République , il " 002 .

*

661 . — Rapport de -M. Edmond Jollil sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nalionale , portant mowliftcalion de l'article L. 9-1 - du
code des iiensions militaires d' invalidité et - des' victimes de la guerre ,
p 88&

Voir : Assemblée nalionale , il "" 1502 , 2108 ( 3" législ .); Conseil de
la République , il" 633 . -

6B2. — Rapport d'information de M. Coudé du Foresto sur la situa
tion de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, p. 888.,

663. — Projet de loi fixant le régime des matériels de guerre ,
p. 902 .

664. — Projet de loi modifiant l' article 312 du code pénal , p. 903.
665. — Rapport de M. René Dubois sur la proposition de loi , adop

tée par l'Assemblée nationale , relative aux concours de médecin
des hôpitaux de Paris , p. 901 .

Voir : Assemblée nationale . n° » 250, 991 , 1013 , 1871 (3e législ .);
Conseil de la République , n° 501 .

666 . — Rapport de M. Julien Brunhes sur la proposition de loi
de M. Armengaud relative à la dispense du service militaire en
France des jeunes Français ayant satisfait aux obligations mili
taires d' un pays de l' O . T. A. N. , p. 906 .

Voir : Conseil de la République , n » 214 ( année 1955 ).
667. — Rapport de M. Montsarrat sur la proposiliou de loi de

M. Marignan lendanl à définir la profession d' expert agricole , p. 906.
Voir : Conseil de la République , il " 355 .
668. — Avis de la commission de la reconstruction par M. Jozeau-

Marigné sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale,
tendant fi modifier certaines dispositions du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953 réglant, les rapports entre bailleurs * et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles
ou de locaux ii usage commercial , industriel ou artisanal , p. 907 .

Voir : Assemblée nationale , nos 8150 , 10033 (2e législ .), 259, 208 ,
■511 , 531 , 1732 , 2315 ( 3'' législ .); Conseil de la République, nM 001
( année 195;!), 77 et 202 ( année 1951 ), 582 et 019 ( session de 1955-
1950 ). -

669. — Rapport de M. de Montullé sur la proposition de M. Cha
zette relative aux conditions d'attribution des permissions agricoles,
p. 907 .

Voir : Conseil de la République , n° 510.
670. — Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale avec modi

fication dans sa deuxième lecture , portant ajustement des dotations
budgétaires reconduites à l'exercice 1950, p. 908.

Voir : Assemblée nationale , n° 2018 ( 3° législ .); Conseil de la Répu
blique , li°» 507 , 587 , 621 , 025, 030, 031 , 041 , 053 , (350 , 052 .

671 . Rapport de M. Pellenc, sur le prrjel de loi , adopté en deu
xième lecture par l'Assemblée nationale , portant ajustement des
dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1950, p. 910 .

Voir : Assemblée nationale , n «» 1587 , 1802 . 1887 .. 19H . 1906, 2017,
204», 2002 , 2332, 2313, 2327 ( 3» législ .); Conseil de la République.
nos 567 , 587 , 023, 625 , 030 , 03 011 , 053, 050 , 052 , 070, '

672. — Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale , ten
dant à proroger la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 , modifiée ,
permettant , à litre provisoire , de surseoir aux expulsions de certains
occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel , ainsi
que les dispositions de l'article 312-2 du code de l' urbanisme et de
l'habitation , p. 910 .

673 . — Rapport de M. Marcilhacy sur la proposition de loi de
M. Georges Pernot tendant à modifier la loi n° 50-072 du 9 juillet
1956 instituant diverses mesures de protection en faveur des mili
taires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux ,
p. 910 .

Voir : Conseil de la République , n0\ 585, 028 .
674. — Rapport de M. Schwartz sur la proposition de loi , «toptée

par l'Assemblée nationale , tendant à proroger la loi il " 51-1372 du
1er décembre 1951 , modifiée , permettant, à titre provisoire , de sur
seoir aux expulsions de certains occupants de locaux d'habitation
on à usage professionnel , ainsi que les dispositions de l'article 352-2"
du code de l'urbanisme et de l'habitation , p. 9H>.

Voir ; Conseil de la République , n 0 672 .
675. — Rapport supplémentaire de M. Pellenc sur le projet de

loi , adopté par l' Assemblée nationale , portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduits à l' exercice 1950 , p. 910 .

Voir : Assemblée nationale . il »" 1487 , 1911 , -1960, 2017 , 2015, 2002 ,
2312, 2313, 2357 ( 3" législ .) ; Conseil de la République , n os 56Ï , 587,
621 , ';23 030 , 051 , 053, 050, 052, 070, 071 .

676. — Rapport de M. Robert Brizard sur le projet de résolution
portant pour l' exercice 1955 : a ) règlement définitif du compte des
recettes el des dépenses du Conseil de la République ; b ) règlement
définitif du compte de l'abonnement aux chemins de fer ; c ) règle
ment défl des comptes de la caisse des retraites des sénateurs
et de celle du personnel ; d} règlement définitif des comptes de la
caisse, de sécurité sociale des sénateurs el de celle du personnel ;
e ) approbation du compte de gestion du trésorier ; [) approbation
des - comptes des buvettes1; p. 910 .

677. — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant
le Président de la République à ratifier l'avenant n » 2 à la conven
tion générale du 10 . juillet 1950 entre la France et la République
fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale , ainsi que l'accord com
plémentaire n » 5 à ladite convention , signés le 18 juin 1955, p. 923.

Voir . Assemblée nationale , n "' 1779, 2308 (3e législ .).
<"«. — Projel de loi , adopté par l'Assemblée nationale , autorisant

le Président de la République A ratifier l'avenant à la convention
générale enlre la France et la République fédérale d'Allemagne
du 10 juillet 1950 sur la sécurité sociale , signé le 3 avril 1952, p. 924 .

Voir : Assemblée nationale , n os -5303, 567 , 6900 ( 2e législ .), 805, 2310
13» légist » ' •

679. — Projel de loi , adopté par l'Assemblée nationale , concernant
le placement des capitaux de la dotation des associations régies par
la loi du 1er juillet 1901 , p. 934.

Voir : Assemblée nationale , n°« 1531 , 2152 (3" législ .).
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680. . — Projet de loi , adopté par l' Assemblée nationale , concer
nant les indemnités accordées aux- titulaires de certaines fonctions
municipales et départementales , p. 924 .

Voir : Assemblée nationale , n os 788, 2153 ( 3° lOgisl .)
681 ., - Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture , sur le régime des assurances sociales applicables
aux assurés des professions non-agricoles , p. 925 .

Voir: Assemblée nationale ; n° » 10699} 11164 ( 2» législ.), 357, 2114
(3° legisl .) ; Conseil de la République: n® 12- et' 214 .

682. — «Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationâîe , ten
dant à interpréter les diverses lois sur les- accords franco-tchécoslo-
vaque , franco-polonais , franco-hongrois et franco-yougoslave , p. 925.

Voir : Assemblée nationale , n u » 899, 2339 (3e législ.).
■ 683 » — .Rapport de M. .Léonétti . sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d' urgeuo&, relatif ' aux
conditions de reclassement des fonctionnaires- et agents français des
administrations et services publics du Maroc et de Tunisie , p. 925.

Voir>: Assemblée nationale , n°s 1768, 2152 , 2408,. 2447 , 2519, 2552
(3e législ .); Conseil de la République , n° 645.

684 . -- Rapport d' information dé Mi André Litaise sur l'économat
de la Société nationale des chemins de fer français, p. 925.

685. Rapport de M. Suran sur la proposition de résolulion do
il . Bregegere , tendant ii inviter. le Gouvernement à assurer aux
exploitants agricoles pratiquant l'échange blé-pain ou blé-farine les
possibilités de continuer cet échange ; in . 929 .-

Voir : Conseil de la République , n » 526.'
686. — Rapport.de M. Naveau sum la proposition de loi , adoptée par

l'Assemblée nationale, relative à - lit pmphyliK-ie- de la tuberculose
des bovidés, p. 930

Voir : Assemblée nationale , n°« 38-J , 2096 ( 3° législ .) ; Conseil de la
République , n° 563 .

687. — Proposition de résolution, de M. Naveau, relative aux - lait*'
de vaches traitées à la pénicilline ou nourries avec des aliments- fer

. inentés,- p. 930.

688. — Rapport de M»' Claude Mont. sur la prposition , de - loi , adop
tée par l'Assemblée nationale , relatir- à la. nationalisation des- com
bustibles minéraux , p. 931

Voir : Assemblée nationale , nos 2266, 2361 ( 3e législ .); Conseil de la
République ,. n° 605 .

689. — Projet de loi . adopté avec modification par l'Assemblée
nationale , dans sa- troisième lecture., i-M-lan t aiusterhenf des data
tions budgétaires reconduites à . I. exercice 1956, , p< 932 .

Voir : Assemblée nationale ,. nos 1487, 1914, 10îG„ 2017, 2015, 2062,
2312, 2313, 2592 , 2593, 2613 , 2681, 2682. ( 3? législ .) ; Conseil de la Répu
blique , n 08 56T, 587 , 621, 624 , 625, 630, 631 , 611 , 643 650 , 652, 670* 671
et 675. - .

699.. — Avis de la commission des alliiires étrangères M. d'Argen
lieu sur le projet de loi , adopté par l'Assenublée nationale après
déclaration d' urgence , relatif aux conditions dé reclassement des
fonctionnaires et agents français des administrations et services
publics du Maroc et de Tunisie , p. 933 .

Voir : Assem.bléc . nationale n®» 1768, 2152, 2iC8. 2117 , 2519, 2552
( 3" législ .) ; Conseil de ta République , n05 615 et 683 .

691 . — Rapport de M. Michel Yver sur le projet de loi , adopté
par l'AssemWée nationale , portant approbation d' un contrat de bail
entre la 'République française et l'Organisation du traité de l'Atlan
tique Nord , p. 933 .

Voir : Assemblée nationale , nos 1799, 2235 (3e législ .); Conseil de
la République , n " 581 .

692 . — Rapport de M. Le Basser , fait au nom de la commis
sion chargée d'examiner une communication de M. le garde des
sceaux - faisant connaître qu'un membre du Conseil de la .Répu
blique a été déclaré en état de faillite , p. 934 .

Voir : Conseil de la République , n° 531 .
693 . — 'Rapport de M. Abel-Durand sur le projet de loi , adopté par

l'Assemblée nationale , tendant à autoriser le Président de la iRépu-
blique à ratifier les accords intérimaires européens 'concernant la
sécurité sociale , p. 93V.

Voir : Assemblée nationale , n 08 9518, 1 1691 ( 2° législ .), 1009 , 2309
(3e législ .); Conseil de la République , n° 631 .

694. — Projet de loi , adopté .par l'Assemblée nationale , déclarant
d' utilité publique les travaux de construction d'un pont suspendu
sur la Garonne , entre Bordeaux et Lormont . p. 935.

•Voir : Assemblée nationale, n°s 2181 . 2534 (3e législ ).
695 . — Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , après

déclaration d'urgence , portant pour les dépense ^ militaires de - 1956 :
t » ouverture et annulation de crédits ; 2» création de ressources
nouvelles ; 3° ratification de décrets , p. 935 .

Voir : Assemblée nationale , n® " 2526 , 2605 , 2618, 2623 , 2612
( S" législ .).

696. — Rapport de M. André Boutemy sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nationale , après déclaration d' urgence , portant pour
les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation de cré-
dils ; 2° création de ressources nouvelles ; 3 < ratification de décrets .
( Première partie — Crédits el autorisatt™ de. programme), p. 942;

Voir : Assemblée utl tonale ; n»» 25i0 ;.- 2603, 2618 , 2633,! 2642-
(."V législ .); Conseil de la République , n » 695 .

697; — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , portant ajustement des dotations budgétaires
reconduites à l'exercice 1956, p. 915 .

Voir : Assemblée nationale , n «" 1187, 1911 , 1966 , 2017, 2045, 2062 ,
2312 , 2313 , 2317 (3e législ .); Conseil de la République ni®» 567, 587 ,
613 , 670 , 671 , 675 , 689.

698.. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi , adoptée
< par l'Assemblée nationale en deuxième lecture , relative à la compé

tence des conseils de irud'hommes pour connaître des différends
intéressant les employés du commerce et de l' industrie , p. 915 .

Voir Assemblée nationale ,, n 08 9796, 10329, 11332 , 11333 (2e légist .),
: . 35), 1350, 2013 ; 3® législ.); Conseil.de la République , ii°* 11 , 243,

• 251 , 610 .
699. — Rapport de M. Menu sur la proposition de loi , adopiWc

par l'Assemblée nationale, tendant à rétablir dans leurs droits,.
regard de l'assura :v*e vieillesse , les- bibliolbécaires gérants travail
lant dans les gares de la Société nationale- des- chemins de fer fran
çais , p. 916 .

Voir.; Assemblée nationale , n® 8 ' 988lj 11192 . ( 2« législ . , 1008; 1112,
2358 ( 3° législ .); Conseil de la République , no 657 .

700 . — Rapport supplément ire de M. PfHenc sur le projet de loi ,
adopté "par l'Assemblée nationale , portant ajustement des dotations
budgétaires reconduites à l'exercice 1956 , p. 916 .

Voir : Assemblée nationale, n »" 118-77 1914; 19NW , 2017, 2015 , ^062 ,
2312 , 2313 , 2317 (3e législ :) ; Conseil ' de la République, n »" 567" 587 ,
613 , 670 , 671 , 675 , 689 , 697 .

|; . 701 . — Rapport de M , Piales sur. le projet de loi , adopté par
l'Assemblée nationale , autorisant le Président de la République- à
ratifier l' accord relatif au service mi'itiiie conclu entre la France

! et l'Italie , p. 916 .
Voir : Assemblée nationale, n "» 1601 ; 2029 ( 3" législ .); Conseil de

là République , n » 599 .

762. — Rapport de Mme - Marcelle Devaud sur la proposition , de
1 loi ,- adoptée- par LAssemblée nationale , tendant à accorder aux. sala

riés rappelés sous les drapeaux.. le bénéfice des- congés payés, . p. 946.
Voir : Assemblée nationale, n® « 13S-7, 2014' ( 3« législ .); Conseil ' de

la République , n° 607 .
7B£ — Rapport de M - François-- Afelemrtln -- tendant h modifier la

règlement du - Cônseili de la - Répulifllqte ,. p; 94ï .
704 . — Avis de la. commission - de la défense nationale, par

MT Rotinat , sur le projet de loi ; adbplé par l'Assemblée . nationale
■ après déclîiralioïi d'urgence , portant, pour lés dépenses militaires

,1 de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de res
sources nouvelles 3° ratification de décrets, p. 950.

Voir : Assemblée naj tonale, no» 2526, 2005, 2W8y 2623, 2642,. 2683,
; 2681 ( 3® législ .) ; Conseil de la .République, n°» 695, 696 .

jï 706. — Projet de: loi , adopté pa c l'Assemblée nationale dans sa
! aitalrlème lecture , portant ajustement dos délations budgétaires

reconduites à l' exercice 1956 , p. 950.
Voir : Assemblée nationale n os 1487, 1914. 1966 , 2017 , 2045, 2062,

2312, 2313 . 2347 (3e législ .); Conseil de la République , n 08 567 , 587 ,
652 , 670 , 671 , 675 , 689 , 697 , 700 .

706. — Rapport de M. Durieux sur la proposition de loi de
M. Courrière lendanl à faire ristourner aux colons partiaires les
exonérations d' impôls accordées à la suite des calamités agricoles
aux propriétaires , p. . 950

Voir : Conseil de la. République , n° 622.

707. — Avis de la commission des finances sur la proposition de
loi . adoptée par l'Assemblée nationale , tendant à compléter l.ar-
ticle 37 de la loi n° 16-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationa
lisation des combustibles minéraux , p. 950.

Voir : Assemblée nationale , n "8 2266, 2364 (3e législ .): Conseil '
de la République , n» 8 605, 688 .

708. — Projet de loi portant , pour les dépenses militaires de 1950 ;
1° ouverture el annulation de crédits ; 2° création de ressources nou
velles ; 3° ratification de décrets , p. 951 .

Voir : Assemblée nationale , n 08 2526 , 2605. 2618 . 2623 , 2642 , 2683 ,
2681 , 2711 , 2716 , ( 3" législ .); Conseil de la République , n »» 695, 696,
701 .

709 . — Rapport de M. de Montullé sur le projet de loi , adopté
par l'Assemblée nalionale , relatif A l'organisation . des cadres d'activé
et de réserve de l'armée de l'air ( corps des officiers du service
de santé ), p. 95t .

Voir : Assemblée nationale , n°8 11510 , 11919 ( 2° législ .), 508, 2271
(3e législ .) ; Conseil de la République , no 632 .

710. — Rapport de M. de Montullé sur le projet de loi , adopté
nar l'Assemblée nationale , relatif à l'admission dans les cadres
actifs des officiers de réserve de l'armée de l'air , p. 951 .

Voir : Assemblée nationale , no8 1718, 2139 (3e législ .); Conseil
de la République, n » 658.

711 . — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi , adopté avec
modification par l'Assemblée nationale dans sa deuxième lecture ,
après déclaration d'urgence , portant , pour les dépenses militaires
de 1956 ; 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de res
sources nouvelles : 3° ratification.. de décrets , p. 951 .

Voir : Assemblée nationale ,, n®8 2526, 2605. 2618 2623, 2642 . 2683,
* 2694 , 2714 , 2718'- (3*" égisl') ; Conseil de la République , -n® » 695, 6%,

704 , 708 .
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Paris. - Imprimerie des Journaux officiels , 31, quai Voltaire .

712. - Rapport de M..Pellenc sur le projet de loi , aoopté avec
modification par l' Assemblée nationale dans sa quatrième lecture ,
portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exer
cice 1950 , p. <»r2 .

Voir : Assemblée nationale , n "." M 87 , 1911 , 1900 , 2017 , 2015 , 2062 ,
2112 , 2313 , 2317 ( 3° législ .); Conseil de la République , n°« 567 , 587 ,
621 , 02 ', 025 , 630 , (i.'M , 041 , 643, 050 , 652 , 070, 671 , 689 , 697 et 700.

713 ( rect. ). - Proposition de loi adoptée en deuxième lecture i»ar
l' Assemblée nationale , concernant le renouvellement des baux &
loyer d' immeubles ou de locaux à usage commercial , industriel ou
artisanal , p. 952 . '

Voir : Assemblée nationale , n°" 8456 , 10033 ( 2° législ .), 531 , 16.13 ,
1732 , 2315, 2637 , 2077 (3e législ .) : Conseil de la République , il°« 004
( année 1953), 77 et 202 ( année 195'i ), 582 , 019 , 008 ( session de 1955-
1956 ).

714. - Rapport de M. Abel-Durand siir la ' proposition de loi ,
adoptée aver modillcailon par l' Assemblée nationale dans sa
deuxième lecture . tendant h compléter l' article 3 de l'ordonnance
ii " 45-2454 du 19 octobre 1915 modifiée , fixant le régime des assu
rances sociales applicables aux assurés des professions non agri
coles et l'article 2 de la loi n° 46-2126 du 30 octobre 1946 modifiée
sur la prévention el la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles , p. 952 .

Voir : Assemblée nationale , n°" 1o099 , i 161 (2° législ .), 357, " i11
( 3" législ .); Conseil de la République , n 0 " ' 12 , 244 , 681 .

715. — Rapport de M. Pierre Courant , président de la commis
sion de surveillance de la caisse des dépùls el consignations sur
les opérations de l'année 1955 , p. 952 .

716. - Proposition de résolution de M. Chazelle tendant ft invi
ter le Gouvernement à comprendre la tapisserie parmi les tra
vaux de décoration dans les bâtiments de l'enseignement public ,
p 977 .

717. — Proposition de résolution de M. Chazette relative à une
aide aux exploitants agricoles de la tireuse, victimes des orages
de grêle de mai et juillet 1956, p. 977 .

718. — Proposition de résolution de M. Michelet tendanl à deman
der au Gouvernement d'assurer la liberté de la navigation du
canal de Suez et d'obtenir des excuses du Gouvernement égyptien,
p. 977 .

719. — Projet de loi , adopté avec modification par l'Assemblée
nationale , dans sa cinquième lecture , portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites â l'exercice 1956, p. 977 .

Voir : Assemblée nationale n°» 1487, 1914 , 1966, 2017, 2045, 2062,
2312, 2313, 2347 ( 3® législ .); Conseil de la République, n 0B 567, 587 ,
621 , 624, G25 , 630, 631 , 611, 643, 650, 652, 670, 671, 675, 689, 697,
700 , 705 et 712 .

720. — Rapport de M. Pellenc sur le projet de loi adopte par
l'Assemblée nationale portant ajustement des .dotations budgétaires
reconduites A l'exercice 1950, p. 978.

Voir : Assemblée nationale , n 0 » 1187 , 1911 , 1900 , 2017 2015, 2002 ,
2312, 2313, 2347 (3e législation ) ; Conseil de la République , n u » 567 ,
587, 621, 624, 625, 630, 631 , 611 , 643, 650, 652 , 670, 671 , 675, 089, 697 ,
700 et 705.

721 . - Proposition de résolution de M. Jean C.eoirroy relative aux
perles de recettes subies par les collectivités locales sur le territoire
desquelles sont t' ifectués des travaux publics", p. 978 .

722 . — ipiojet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , accordant
l'aulorisation prévue par la ' loi du 15 janvier 1913 pour l'établisse
ment d' une usine marémotrice dans l'estuaire de la Rance , p. 9 /6

Voir : Assemblée nationale , JV » 003 , 20*18 ( 3° législ .).

723. — Rapport de M. Rupied sur le projet de loi , adopté par
l' Assemblée nationale , accordant l'autorisation prévue par la loi du
15 janvier 1913 pour l'établissement d' une usine marémotrice dans
l'estuaire de la Rance , p. 979. «

iVoir : Assemblée nationale , n°» 603, 2648 (3e législ .); Conseil de
la République , il» 722 .

724. - Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai 1951 relative à la
culture et au prix de la chicorée à café , p. 9T9.

Voir : .Assemblée nationale , n0" 2317, 2678 ( 3» législ .).

725. — Proposition de loi , adoptée par 1,Assemlflée nationale, en
deuxième lecture , tendant à ' définir les conditions d'attribution des
décorations dans l'ordre de la Légion d*honneur aux militaires
n' appartenant pas à l' armée active , p. 979 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 8591 , 9006 (2e législ .), 41 , 2396
législ .); Conseil de la 'République , n°» '567 , 689 .

726. — Proposition de loi , adoptée par l 'Assemblée nationale,
concernant l' intervention des experts , p. 979 .

Voir : Assemblée nationale., nos 1502, 2517 (3e législ .).

727 . - Projet de loi , adopte par l'Assemblée nationale , portant
relaiblissement total ou partiel dt?s droits de douane d' importation,
et suspension des droits applicables aux bovins , p. 980 .

Voir : Assemblée nationale , n°» 1501 , 150i , 1852 2392, 25-JS
(3« législ .).

. 728 . — Proposilion de loi , adoptée par l'Assemblée nationale ,
tendant à modiller la loi sur l'allocation de vieillesse agricole ,
p. 980 .

Voir : Assemblée nationale , nos 909, 1750, 2322 (3e législ .).

729. - .Rapport de M. .Durieux sur la proposition de T5i , adoptée
par l'Assemblée nationale , tendant à modifier la loi n° 51-676 du
24 mai 1951 relative à la culture et au prix de la chicorée à cale,
p. «m ■ .

Voir : Assemblée nationale , n°« 2317 , 2678 (3e législ .); Conseil de II
République , nu 721.

730 . - Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale , tendant
à allrib'uer une allocation « de la mère au foyer » aux chefs de
famille non salariés des professions non agricoles , p. 980.

Voir : Assemblée nationale , n os 1811, 2074, ,2074, 2353, 2516 , 2685
( 3* législ !;.

731 . - Proposition de loi "de M. Alex Roubert tendant à modifier
l'article 00 du décret organique déterminant le mode de présen
tai ion du budget de l'État , p. 981 .


