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QUADRUPÈDES.

— protection des. — Voy. Animciuoc, § 5.

QUANTUM.

— suppression du. — Voy. Blé, §§ 38, 39, 
4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 6 .

QUARTIERS.

—• généraux militaires internationaux. — 
Voy. Traités et conventions, § 107.

QUATORZE JUILLET.

— (Erreur d’autoriser un défilé de nature 
politique au moment des pourparlers de 
cessez-le-feu en Indochine). — Voy. I n t e r 

p e l l a t i o n s , n° 1089.

— (Manifestations à Paris). — Voy.
I n t e r p e l l a t i o n s , n 03 643, 644, 645, 646, 647, 
648, 649, 650, 651, 652.

QUESTION SARROISE.

— garantie américaine et anglaise sur la. — 
Voy. Sarre, § 3.

QUESTIONS DE CONFIANCE.

1951. —■ M. P l e v e n , Président du Conseil.

1. ;— Interpellation sur la politique écono
mique et financière [16 novembre 1951] 
(p. 8197) ; scrutin [20 novembre 1951] (p. 8233).

2 . — Communauté européenne du charbon et 
de l’acier [7 décembre 1951] (p. 8974) ; scrutin 
[11 décembre 1951] (p. 9016).

3. — Communauté européenne du charbon 
et dg l’acier (Art. 1er) [11 décembre 1951] 
(p. 9030) ; scrutin [13 décembre 1951] (p. 9141).

1952. — M. Pleven, Président du Conseil.

4. — Dispositions fiscales [1er janvier 19521 
(p. 30) ; scrutin [3 janvier 1952] (p. 102).

5. — Dispositions fiscales (Art. 1er) : amen
dement Chastellain [4 janvier 1952] (p. 127) ; 
scrulin [7 janvier 1952] (p. 195).

6 . — Dispositions fiscales (Art. 5) : adoption 
d’un amendement de M. Mitterrand [5 janvier
1952] (p. 158).

7. — Dispositions fiscales : Adoption de 
l’article 6  [5 janvier 1952] (p. 168).

8 . —■ Majoration des cotisations patronales 
[5 janvier 1952] (p. 155).
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9. — Réforme d ’aide socialç : Art. 2 [5 jan
vier 1952 (p. 168).

(Les scrutins sur ces quatre dernières ques
tions n’ont pas eu lieu, le Gouvernement étant 
tombé sur l’art. l»r).

M. E d g a r  F a u r e , Président du Conseil.

Salaire minimum interprofessionnel garanti 
[5 février 1952] (p. 443) ; scrutin [7 lévrier 1952] 
(p. 537), n° 696.

Interpellation sur l’armée européenne [13 fé
vrier 1952] (p. 709) ; pas de scrutin, l’ordre du 
jour est retiré.

Ordre du jour de confiance de M. de 
Beaumont [16 février 1952] (p. 748) ; scrutin 
[19 février 1952] (p. 793).

Réformes, dégrèvements et dispositions fis
cales :

Art. 8  : S. N. C. F. [26 février 1952] 
(p. 1 0 1 2 ).

Art. 9 : S. N. C. F .  [26 février 1952] 

(p. 1 0 1 2 ).
Art. 10 : S. N. C. F .  [26 février 1952] 

(p. 1 0 1 2 ).
Art. 11 : S. N. C. F . [26 février 1952] 

(p. 1013).
Art. 19 : Sécurité sociale [26 fév/icr 1952] 

(p. 1Q17).
Art. 25 : Cotisation patronale aux assurances 

sociales [26 février 1952] (p. 1019).
Art 69 : Impôts [26 février 1952] (p. 1029, 

1030, 1Q40) ; scrulin [29 février 1952] (p. 1154).
— Refusée.

Art. 70 : Majoration d'impôls (p. 1040) ; 
scrutin [29 février 1952] (p. 1155). —  Refusée.

Ar)i 71 : Augmentation des droits (je tjmbre 
(p. 1040); scrutin [29 février 1952] (p. 1157).
— Accordée.

Art. 73 (p. 1040) ;
Ar(. 74 (p. 1Q4Q) ;
A,t. 78 (p. 1040, 1041) ;
Art. 80 bis (p. 1041) ;
A r |.  8 8  (p. 1041) ;
Art. 91 (p. 1042) ;
Ait. 92 (p. 1042) ;
Art. 101 (p.. 1043) ;
Ar|. 103 (p. 1043) ;
Art. 3 (p. 1044) ;

Scrutin [29 février 1952] (p. 1152). — 
Accordée.

(Le vote sur les autres questions de confiance 
n’a pas eu lieu, le Gouvernement ayant démis
sionné).

M. P i n a y , Président du Conseil.

Loi de finances :

Art. 7 : 95 milliards de crédits bloqués 
[3 avril 1952] (p. 1828); scrutin [ 8  avril 1952] 
(p. 2015).

Art. 40 : Droits de succession [4 avril 1952] 
(p. 1920) ; scrutin [ 8  avril 1952] (p. 2017).

Art. 43 : Amnistie fiscale [4 avril 1952] 
(p. 1929); scrulin [ 8  avril 1952] (p. 2032).

Art. 44 : Sanctions contre la fraude fiscale 
[4 avril 1952] (p. 1929) ; scrutin [ 8  avril 1952] 
(p. 2019).

Art. 45, 46, 47, 48 : Contrôle fiscal [4 avril 
1952] (p. 1943); scrutin [ 8  avril 1952] (p. 2020, 
2021, 2023, 2025).

Art. 6  : 110 milliards d ’économies [4 avril
1952] (p. 1948); scrutin [ 8  avril 1952] (p. 2030).

Ensemble de la loi [4 avril 1952] (p. 1952] ; 
scrutin [ 8  avril 1952] (p. 2033).

Salaire minimum interprofessionnel garanti 
(Echelle mobile) :

Arlicle unique : Amendement de M. Degoutle 
instituant un délai de quatre mois entre deux 
augmentations [30 mai 1952] (p. 2589); scrulin 
[3 juin 1952] (p. 2632).

Salaire minimum interprofessionnel garanti, 
en seconde lecture :

Sur la reprise du texte volé en première 
lecture [3 juillet 1952] (p. 3492) ; scrutin 
[ 8  juillet 1952] (p. 3656).

Ordre du jour (adoption de l’ordre du jour 
sans modification) [2 décembre 1952] (p. 59Ï)8) ; 
scrulin [4 décembre 1952] (p. 5949).

Loi de finances :

Conlre la motion préjudicielle de M. Midol 
[ 6  décembre 1952] (p. 6052) ; scrutin [9 dé
cembre 1952] (p. 6081).

Art. 128,129,130 : Cotisations des employeurs 
aux allocation^ familiales [ 1 2  décembre 1 9 5 2 ]
(p. 6267).
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Art. 135 : Promulgation de la réforme fiscale 
par décret [12 décembre 1952] (p. 6294).

Article additionnel : Amendement de 
M. Secrétain majorant les droits sur les alcools 
[21 décembre 1952] (p. 6878).

(Ces derniers scrutins n’ont pas eu lieu, le 
Gouvernement ayant démissionné le 22 dé
cembre 1952, après les explications de vote.)

1953. — M . R e n é  M a y e r , Président du 

Conseil.

Redressement financier :

Art. 2 : Pouvoirs spéciaux à accorder au 
Gouvernement [19 mai 1953] (p. 2791); scrutin 
[21 mai 1953] (p. 2843). — Refusée.

M. L a n i e l , Président du Conseil.

Débat de politique étrangère [17,27 novembre
1953]; scrutin [27 novembre 1953] (p. 5639).— 
Accordée.

1954. — M. L a n i e l , Président du Conseil.

Discussion des interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement après 1'cleclion du 
Président de la République. — Débat sur la 
date. — Question de confiance implicite sur le 
renvoi à la suite [ 6  janvier 1954] (p. 16) ; 
scrutin (p. 19). — Accordée.

Discussion des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement en Indochine. — 
Débat sur la date. - -  Question de confiance 
posée sur le renvoi à la suite [4 mai 1954] 
(p. 2100) ; scrulin [ 6  mai 1954] (p. 2155). —■ 
Accordée.

Discussion des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement en Indochine (Dien 
Bien Phu et Genève). — Débat sur la date. — 
Question de confiance posée sur le renvoi à la 
suite [11 mai 1954] (p. 2345) ; scrutin [13 mai
1954] (p. 2383). —■ Accordée.

Discussion des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement en Indochine (Dien 
Bien Phu et Genève). — Débat au fond. — 
Question de confiance posée contre la priorité

et contre l'adoption des ordres du jour de 
MM. Lussy, Caillet et Duclos [9 juin 1954] 
(p. 2876) ; au scrulin, la confiance n’est pas 
refusée, mais les ordres du jour ne sont pas 
repoussés [12 juin 1954] (p. 2983). — Démission 
offerte (ibid.) et acceptée [17 juin 1954] 
(p. 2992).

M .  M e n d è s - F r a n c e , Présidera du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères.

Discussion du projet de loi relatif à l’équi
libre financier. — Question de confiance posée 
dans les formes constitutionnelles pour l’adop- 
lion de l’arlicle unique [ 6  août 1954] (p. 3935); 
scrutin [10 août 1954] (p. 4031), liste des 
volants (p. 4067). — Accordée.

Fixation de la date de discussion des inter
pellations sur la Tunisie et le Maroc. — Ques
tion de confiance implicitement posée sur le 
renvoi au 27 août [10 août 1954] (p. 4050, 
4053) ; scrutin (p. 4055), liste des votants 
(p. 4069). — Accordée.

Discussion au fond des interpellations sur le 
rejet de la C. E. D. et la solution de rem
placement prévue à Londres. — Question de 
confiance posée dans les formes constitution
nelles sur l’ordre du jour de M. Aubry [ 8  octobre
1954] (p. 4655] ; scrulin [12 octobre 1954] 
(p. 4678), liste des volants (p. 4685). —• 
Accordée.

Projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des P .  T . T. pour l’exercice 1955. —- 
Question de confiance posée dans les formes 
constitutionnelles pour la prise en considération 
du projet du Gouvernement [5 novembre 1954] 
(p. 4785); scrutin [9 novembre 1954] (p. 4835), 
liste des votants (p. 4862). —  Accordée.

Discussion au fond des interpellations sur 
l'affaire des fuites intéressant la défense natio
nale. — Question de confiance implicitement 
posée [3 décembre 1954] (p. 5776) ; scrutin 
(p. 5784), liste des votants (p. 5792). — 
Accordée.

Projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des Etats associés pour l’exercice 1955. — 
Questiou de confiance posée dans les formes
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constitutionnelles pour l’adoption de l’ensemble 
[18 décembre 1954] (p. 6566) ; scrulin [20 dé
cembre 1954] (p. 6638), lisle des votants 
(p. 6644). —■ Accordée.

Projets de loi portant ratification des Accords 
de Paris :

Rapport Billotte, n° 9703, art. 2 et 3 : Acces
sion de la République fédérale à l’O. T .  A. N
— Question de confiance posée dans les formes 
constitutionnelles pour leur adoption [23 dé
cembre 1954] (p. 6841) ; scrutin [27 décembre
1954 (p. 6893), liste des votants (p. 6901). — 
Accordée.

9. — Idem.
Rapport Billotte, n° 9703, articles addition

nels. — Question de confiance posée dans les 
formes constitutionnelles en faveur de l’amen
dement Palewski n° 3 (Ratification solidaire de 
l’ensemble des Accords, Sarre comprise) et 
contre les amendements Loustaunau-Lacau n° 2 
(Mise en vigueur ajournée jusqu’à signature 
d’un « Protocole de stricte application ») et 
Palewski n° 4 (Ratification ajournée jusqu’au 
1er décembre 1955, sauf accord à Quatre inter
venu dans ce délai avec l'U. R. S. S ) ; retrait 
par leurs auteurs des deux derniers amende- 
mems, et retrait (pour simplification) de la 
question de confiance concernant le premier 
(adopLé par ailleurs facilement) [27 décembre 
1954] (p. 6894).

1 0 . —• Idem.
Rapport Billotte, n° 9703. ■—■ Question de 

confiance posée dans les formes constitution
nelles sur « l’ensemble tel qu’il se présente » 
(après rejet de l’article premier) [27 décembre
1954] (p. 6894) ; scrutin [29 décembre 1954] 
(p. 6940), liste des votants (p. 6959). •—■ 
Accordée.

11. — Idem.
Nouveau projet n° 9806 : Reprise de l’ancien 

article premier, complété par l ’amendement de 
M .L .N  oël rectifié.— Question de confianceposée 
dans les formes constitutionnelles [28 décembre
1954 (p. 6907) ; retrait dudit amendement par 
son auteur, et limitation corrélative de la ques
tion de confiance aux seuls textes subsistants 
(ancien art. 1er, Traité de Bruxelles modifié) 
(ibid.) ; scrutin [30 décembre 1954] (p. 6999), 
lisle des votants (p. 7005). —■ Accordée.

1955. — M . M e n d è s - F r a n c e , Président du 
Conseil.

Discussion au fond des interpellations rela
tives à l’Afrique du Nord. — Question de 
confiance posée dans les formes constitution
nelles sur l’ordre du jour de M. Mailhe [3 fé
vrier 1955] (p. 693) ; scrutin [4 février 1955] 
(p. 763), liste des votants (p. 782). ■—■ Refusée.

M. E d g a r  F a u r e , Président du Conse l.

Discussion du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1955.— Question de confiance implici
tement po?ée pour le rejet des motions préjudi
cielles relatives à l’amendement de M. Dorey et 
au contrôle polyvalent [18 mars 1955] (p. 1688) ; 
trois scrutins (p. 1691), liste des votants 
(p. 1703, 1705, 1706). —  Accordée.

Discussion au fond des interpellations rela
tives à l’Algérie. -  - Question de confiance 
posée dans les formes constitutionnelles pour 
l’ordre du jour de M Gaborit [13 ndob ie  1955] 
(p. 5114) ; scrulin [18 octobre 1955] (p. 5149), 
liste des votanLs (p. 5161). —- Accordée.

Discussion au fond des interpellations de 
MM. Pineau et Duclos relatives à la politique 
générale du Gouvernement (et au financement 
des dépenses militaires d ’Afrique du Nord). — 
Question de confiance posée dans les formes 
constitutionnelles contre les ordres du jour de 
MM. Pineau et Duclos et pour l'adoption de 
celui de M de Moro-Giafferri [26 octobre 1955] 
(p. 5318) ; scrutin [28 oclobre 1955] (p. 5344), 
liste des votants (p, 5344). — Accordée.

Discussion en première lecture du projet 
de loi relatif au renouvellement de l’Assem
blée Nationale. — Question de confiance 
posée dans les formes constitutionnelles pour 
la prise en considération eL l’adoption de l’ar
ticle unique du projet dans sa forme initiale 
(abréviation pure et simple du mandat des 
députés) [1er novembre 1955] (p. 5459); scrulin 
[2 novembre 1955] (p. 5491), lisle des votants 
(p. 5496). — Accordée.

Discussion en deuxième lecture du projet 
de ioi relatif au renouvellement de l'Assem
blée Nationale. — Question de confiance

IV. — 13
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posée dans les formes constitutionnelles contre 
la prise en considération du contre-projet de 
M. Jean Meunier (abrogation de la loi du 9 mai
1951 et retour en conséquence au régime de 
représentation proportionnelle de 1946), et 
pour l'adoption de l’article unique du projet 
dans le texte proposé par la Commission (main
tien du régime de la loi du 9 mai, mais avec 
suppression des apparentements) [9 novembre
1955] (p. 5618) ; scrutin [12 novembre 1955] 
(p. 5649), liste des votants (p. 5660). — 
Accordée.

Discussion sur l ’ordre du jour (après 
adoption par l’Assemblée de la motion Moisan 
ajournant la discussion de ia réforme électorale 
jusqu’au dépôt d’un contre-projet gouverne
mental sur le découpage des circonscriptions).
— Question de confiance posée dans les formes 
constitutionnelles contre l’adoption des propo
sitions de la Conférence des Présidents « en ce 
qu’elles n’ont pas retenu la demande du Gouver 
nement d’examiner par p r io r i té . . .  le projet de 
loi sur la date des élections et les projets sur la 
réforme électorale » [25 novembre 1955] 
(p. 6020); scrutin [29 novembre 1955] (p. 6056), 
liste des votants (p. 6067). —  Refusée.

A la suite de ce scrutin, le Gouvernement 
prononce la dissolution de l’Assemblée ( / ,  O. 
du 2 décembre 1955, p. 11665) et reste provi
soirement en fonctions.

QUESTIONS ORALES.

1. —■ Application des taxes forestières aux 
artisans laitiers. — Question à ce sujet posée 
par M. Pierrard au Vice-Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [31 août 1951] (p. 6710); Orateurs : 
MM. Courant, M inistre du Budget) Pierrard.

2. Intoxications survenues à Brassac-les- 
Mines (Puy-de-Dôme). — Question à ce sujet 
posée par M. Resset au Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale [31 août 1951] (p. 6710); 
Orateuis : MM. Courant, Ministre du Budget) 
Besset.

3. — Délégation des Etats associés d 'Indo
chine à la Conférence de San Francisco. — 
Question à ce sujet posée par M. Dronne au 
Président du Conseil [7 septembre 1951]

(p. 7032) ; Orateurs : MM. Letourneau, Ministre 
d'Etat chargé des relations avec les Etats asso
ciés) Dronne.

4. —■ Application du régime de sécurité 
sociale aux militaires titulaires d ’une pension 
de retraite. —  Question à ce sujet posée par 
M. Billat au Vice-Président du Conseil, Ministre 
de la Défense nationale [14 septembre 1951] 
(p. 7378); Orateurs : MM. Bourgès-Maunoury, 
Ministre adjoint de la Défense nationale ; 
Dufour.

5. — Inscription, obligatoire sur les listes 
électorales. —  Question à ce sujet posée par 
M. Dronne au Ministre de l’intérieur [14 sep
tembre 1951] (p. 7378); Orateurs : MM. Brune, 
Dronne.

6 . — Effectifs du personnel de la Caisse des 
dépôts et consignations. —■ Question à ce sujet 
posée par M. Minjoz au Vice-Présieent du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [21 septembre 1951] (p. 7575) ; 
Orateur : M. Hugues, Secrétaire d 'E tat aux 
Finances et aux Affaires économiques.

7. —’ Recherches agronomiques dans la zone 
caraïbe. ■— Question à ce sujet posée par 
M. Valentino au Ministre de l’Agriculture [9 no
vembre 1941] (p. 7870) ; Orateur : M. Bruyneel, 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil.

8 . ■—■ Vente de vêtements militaires dans les 
magasins généraux de Lyon. —■ Question à ce 
sujet posée par M. Charret-Tomasi au Secré
taire d ’Etat à la Guerre [9 novembre 1951] 
(p. 7871); Orateurs : MM. de Chevigné, Secré
taire d 'E tat à la Guerre) Charret-Tomasi.

9. —■ Subventions à la Fédération sportive 
et gymnique du travail. —  Question à ce sujet 
posée par M. Gabriel Paul au Ministre de 
l ’Education nationale [9  novembre 1951] 
(p. 7872); Orateurs : MM. Lemaître, Secrétaire 
d'Etat à VEnseignement technique, à la Jeu
nesse et aux Sports) G. Paul.

10. —■ Régime fiscal des ostréiculteurs. —■ 
Question à ce sujet posée par M. de Gracia au 
Ministre du Budget [16 novembre 1951] 
(p. 8143); Orateurs : MM. Courant, Ministre 
du Budget) de Gracia.
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11. «-“• Réemploi dé la plus-value réalisée sur 
la vente d'un immeuble. *— Question à ce sujet 
posée par Mme Poinso-Chapuis au Vice Pré» 
sident du Conseil, Ministre des Finances et des 
Affairés économiques [16 novembre 1951] 
(p. 8144); Orateur! M. Courant, M inistre du 
Budget;

12. —■ M utations d'immeubles à l'occasion 
du remembrement d ’exploitations rurales. — 
Question à ce sujet posée par M. Garet au 
Ministre du Budget [16 novembre 1951] 
(p. 8144); Orateurs : MM. Garet, Courant, 
Ministre du Budget.

13. —* Taxation des plus-values réalisées sur 
la vente d'immeubles. — Question à ce sujet 
posée par Mme Poinso-Chapuis au Vice-Pré
sident du Conseil, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques [16 novembre 1951] 
(p. 8145); Orateur : M. Courant, Ministre du 
Budget.

14. — Approvisionnement en tabac des débits 
algériens. Question à ce sujet posée par 
M. Rabier au Vice-Président du Conseil, 
Ministre des Finances et de» Affaires écono* 
miques [16 novembre 1951] (p. 8145); Ora
teurs : MM. Rabier, Courant, Ministre du 

B udget

15. — Affaire judiciaire des sirops. —- Ques
tion à ce sujet posée par M. Pierrard au 
Ministre de la Justice [16 novembre 1951] 
(p. 8145); Orateur : M. Faure, Garde des 

Sceaux.

16. — Publications attaquant la Résistance. — 
Question à ce sujet posée par M. Minjoz au 
Ministre de la Justice [16 novembre 1951] 
(p. 8145); Orateurs ; MM. Faure, Garde des 
Sceaux; Minjoz.

i l . — Fixation du prix  du sucre. —  Question 
à ce sujet posée par M. Defos du Rau au 
Ministre du Commerce et des relations écono
miques [16 novembre 1951] (p. 8145) ; Orateurs : 
MM. Hugues, Secrétaire d 'E tat aux Finances 
et aux Affaires économiques; Defos du Rau.

18. — Procès des membres de la Gestapo du 
Mans, — Question à ce sujet posée par M Gau
bert au Garde des Sceaux, Ministre de la

Justice [23 novembre 1951] (p. 8453) ; Ora
teu rs :  MM. Faure, Garde des Sceaux; Gaubert.

19. —  Construction d 'un stade à Paris. —■ 
Question à ce Sujet posée par M. Cayeux au 
Ministre de la Reconstruction et de l’Urba
nisme [23 novembre 1951] (p. 8454) ; Orateurs : 
MM. Claudius Petit, M inistre de la Recons
truction et de l'Urbanisme; Cayeux.

20. —’ Application de la législation de la 
sécurité sociale. ■—• Question à ce sujet posée 
par M. Minjoz au Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale [23 novembre 1951] (p. 8455) ; 
Orateurs : MM. Claudius Petit, Ministre de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme; Minjoz.

21. — Déplacement d'office d'agents des 
P. T. T. —  Question à ce sujet posée par 
M. Barthélémy au Ministre des P .T .T .  [23 no
vembre 1951] (p .8455); Orateurs: MM. Duchet, 
Ministre des P . T. T. ; Barthélémy.

22. —- Statut des déportés du travail. —■ 
Question à ce sujet posée par M, Caillet au 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre [23 novembre 1951] (p. 8455) ; 
Orateurs : MM Temple, M inistre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre ; C harret,

23. — Fonctionnement des écluses du port de 
Dunkerque. —- Question à ce sujet posée par 
M. Pierrard au Ministre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme [30 novembre
1951] (p. 8712) ; Orateurs : MM. Pinay, M i
nistre des Travaux publics, des Transports et 
du Tourisme; Pierrard.

24. — P rix  du lait à la production. —■ Ques
tion à ce suj^t posée par M. Manceau au 
Ministre de l'Agriculture [30 novembre 1951] 
(p. 8713) ; Orateurs : MM. Camille Laurens, 
M inistre de l'Agriculture; Manceau.

25. —* Demande de libération d 'un résistant 
du Jura condamné pour crime. — Question à 
ce sujet posée par M. Barthélémy au Ministre 
de la Justice [30 novembre 1951] (p. 8714); 
Orateurs : MM. Edgar Faure, M inistre de la 
Justice; Barthélémy.

26. —- Démolition du château du Parc-àux- 
Dames à Auger-Saint-Vincent. — Question à

Question*
orales.
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Q uestions
orales.

ce sujet posée par M. André Mercier (Oise) au 
Ministre de la Reconstruction et de l’Urba- 
nisme [7 décembre 1951] (p. 8924) ; Entendus : 
MM. Claudius Petit, Ministre de la Recons
truction et de V Urbanisme] André Mercier.

27. —  Convocation de certaines classes d 'A l
saciens-Lorrains à une période de réserve. — 
Question à ce sujet posée par M. Rosenblatt au 
Vice-Président du Conseil, Ministre de la 
Défense nalionale [7 décembre 1951] (p. 8925) ; 
Entendus : MM. Bourgès-Maunoury, Ministre 
adjoint de la Défense nationale; Rosenblatt.

28. —  Vente des tabacs français en Algérie.
— Question à ce sujet posée par M. Rabier au 
Vice-Président du Conseil, Ministre des Fi
nances et des Affaires économiques [7 décembre
1951] (p. 8925); Orateur : M. Pierre Courant, 
M inistre du Budget.

29. —  Grève de l'enseignement au moment 
du baccalauréat. — Question à ce sujet posée 
par M. Deixonne au Ministre de l’Education 
nationale [14 décembre 1951] (p. 9201) ; Ora
teurs : MM. Marie, M inistre de l'Education 
nationale; Deixonne.

30. —  Protection de la région parisienne 
contre les inondations. — Question à ce sujet 
posée par M. Cayeux au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [14 dé
cembre 1951] (p. 9202) ; Orateur : M. Pinay, 
M inistre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme.

31. — Etablissement du cadastre dans les 
départements d'outre-mer. — Question à ce 
sujet posée par M. Girard au Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [14 dé
cembre 1951] (p. 9202) ; Orateurs : MM. Cou
rant, Ministre du Budget; Girard.

32. —  Marché du blé. —  Question à ce sujet 
posée par M. Morève au Ministre de l’Agri
culture [14 décembre 1951] (p. 9202) ; Ora
teurs : MM. Bruyneel, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil; Morève.

o3, — F ilm s en langue allemande. — Ques
tion à ce sujet po?ée par M. liosenblalt au 
Ministre de l'information [14 décembre 1951] 
(p. 9203); Orateurs : MM. Bruyneel, Secrétaire 
d ’Etat à la Présidence du Conseil ; Rosenblatt.

34. — Contrats d ’engagement militaires pour 
l'Indochine. —  Question à ce sujet posée pur 
M. Bouxom au Ministre d ’Elat chargé des 
relations avec les Etats associés [14 décembre
1951] (p. 9204) ; Orateurs : MM. de Chevigné, 
Secrétaire d'Etat à la Guerre; Bouxom.

35. —  Ecoles des houillères nationalisées de 
Fuveau. ■— Question à ce sujet posée par 
M. Lucien Lambert au Ministre de l’Education 
nationale [21 décembre 1951] (p. 9505) , Ora
teurs : MM. Marie, M inistre de l'Education 
nationale; Lucien Lambert.

36. — Salaires et prestations familiales dans 
les départements d'outre-mer. — Question à ce 
sujet posée par M. Girard au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [21 décembre
1951] (p. 9506) ; Orateurs : MM. Bacon, 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Girard.

37. — Plafond des cotisations de la sécurité 
sociale. —  Question à ce sujet posée par 
M. Bouxom au Ministre du Travail et de la 
sécurité sociale [21 décembre 1951] (p. 9508) ; 
Orateurs : MM. Bouxom, Bacon, Ministre du 
Travail et de la sécurité sociale.

38. —  Suppression d 'un passage à niveau à 
Dole. — Question à ce sujet posée par 
M. Barthélémy au Ministre des Travaux publics, 
des transports et du tourisme [ 2 1  décembre
1951] (p. 9508) ; Orateurs : MM Pinay, 
Ministre des Travaux publies, des transports 
et du tourisme ; Barthélémy.

39. —• Payement des impôts des sociétés. — 
Question à ce sujet posée par M. Boisdé au 
Ministre du Budget [21 décembre 1951] 
(p. 9509) ; Orateurs : MM. Courant, Ministre 
du Budget ; Boisdé.

40. — Personnel des eaux et forêts d'Alsace- 
Lorraine. — Question à ce sujet posée par 
M. Kuehn au Ministre du Budget [21 décembre
1951] (p. 9510) ; Orateurs : MM. Kauffmann, 
Courant, Ministre du Budget.

41. — Examen des demandes de cartes de 
dépôt tés. —  Question à ce sujet posée par 
Mme Rose Guérin au Ministre de l’intérieur 
[21 -décembre 1951] (p. 9510) ; Orateurs :
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M. Colin, Secrétaire d 'E tat à VIntérieur ; 
Mme Rose Guérin.

42. — Situation de certains fonctionnaires 
des eaux et forêts en Alsace-Lorraine. —■ Ques
tion à ce sujet posée par M. René Kuehn au 
Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil 
[25 janvier 1952] (p. 380) ; Entendus : 
MM. Rernard Lafay, Secrétaire d'E tat à la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction 
publique ; Michel Raingeard.

43. — Inondations dans le Sud-Est. — Ques
tion à ce sujet posée parM . Lucien Lambert au 
Président du Conseil, Ministre des Finances 
[25 janvier 1952] (p. 381) ; Entendus : 
MM. Raymond Marcellin, Secrétaire d 'E tat à 
la Présidence du Conseil ; Adrien Mouton.

44. — Transport par « Air-Alqérie » des tra
vailleurs algériens. — Question à ce sujet posée 
par M. Demusois au Ministre des Travaux 
publics, des transports et du tourisme [25 jan 
vier 1952] (p. 382) ; Entendus : MM. Raymond 
Marcellin, Secrétaire d 'E tat à la Présidence du 
Conseil ; Roger Linet, Pierre Cot.

45. — P rix  du bois. —  Question à ce sujet 
posée par M. Guérard au Ministre du Commerce 
[25 janvier 1952] (p .  3 8 2 ) ;  Entendus : 
MM. Raymond Marcellin, Secrétaire d 'E tat à 
la Présidence du Conseil ; Guérard.

46. — Chômage dans l'industrie de la san
dale. —■ Question à ce sujet posée par M. de 
Monsabert au Ministre du Travail et de la 
sécurité sociale [25 janvier 1952] (p. 383) ; 
Entendus : MM. Raymond Marcellin, Secrétaire 
d'E tat à la Présidence du Conseil ; Michel 
Raingeard.

47. —  Restrictions de crédit. — Question 
à ce sujet posée par M. Robert Richet au P ré 
sident du Conseil, Ministre des Finances 
[25 janvier 1952] (p .  384) ; Entendus : 
MM. Raymond Marcellin, Secrétaire d 'E tat à 
la Présidence du Conseil ; Georges Coudray.

48. — Protection de la région parisienne 
contre les inondations. —  Question à ce sujet 
posée par M. Jean Cayeux au Ministre des 
Travaux publics, des transports et du tourisme 
[ 8  février 1952] (p. 552) ; Entendus : MM. Ray

mond Marcellin, Secrétaire d 'E tat à la Prési
dence du Conseil ; Jean Cayeux,

49. —  Boursiers nationaux des établissements 
privés du second degré. —  Question à ce sujet 
posée par M. Pierrard au Minisire de l’Education 
nationale [8 février 1952] (p. 553) ; Entendus : 
MM. André Marie, M inistre de l'Education 
nationale ; André Pierrard.

50. — Conditions d ’attribution de bourses 
supplémentaires dans l'enseignement technique.
—  Question à ce sujet posée par M. Pierrard 
au Ministre de l’Education nationale [8 février 
1952] (p. 554) ; Entendu : M. André Marie, 
M inistre de l'Education nationale.

51. — Décret d'application de la loi du 
28 septembre 1951, dite loi « Barangé-Barra
chin ». —■ Question à ce sujet posée par 
M. Pierrard au Ministre de l’Education natio
nale [8 février 1952] (p. 554) ; Entendus : 
MM. André Marie, M inistre de l'Education 
nationale ; André Pierrard.

52. — Fermeture de la mine de L a  Taupe  
(Haute-Loire). —  Question à ce sujet posée par 
M. Jean-Michel Flandin au Ministre de l’indus
trie et de l'Energie [8 février 1952] (p. 555) ; 
Entendus : MM. Jean-Marie Louvel, M inistre  
de l'industrie  et de l'Energie ; Jean-Michel 
Flandin.

53. — Frais d'enregistrement des actes de 
concession d'eau. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Guthmuller au Président du Conseil, 
Ministre des Finances [8 février 1952] (p. 556) ; 
Entendus : MM. Pierre Courant, M inistre du 
Budget ; Guthmuller.

54. —• Approvisionnement des entreprises de 
construction en fer rond à béton. —■ Question 
à ce sujet posée par M. Damette au Ministre de 
l'industrie et du Commerce [14 mars 1952] 
(p. 1309) ; Entendus: MM. .Jean-Marie Louvel, 
M inistre de l'industrie  et du Commerce ; 
Damette.

55. —  Préparation aux Jeux Olympiques. —■ 
Question à ce sujet posée par M. Pierre 
Souquès au Ministre de l'Education nationale 
[14m arsl952] (p. 1310) ; Entendus : MM. André 
Marie, M inistre de l'Education nationale ; 
Pierre Souquès,

Questions
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56. —  Attribution des fonctions de garde» 
champêtre à une femme. Question à ce sujet 
posée par M. Minjoz au Ministre de l’intérieur 
[14 mars 1952] (p. 1310) ; Entendüs : 
MM. Charles Brune, M inistre de VIntérieur ; 
Jean iVüujoz.

57. ™  Statut M s S. T .O . — Question à ce 
sujet posée par VI Fernand Bouxom au Ministre 
des Anciens combattants et victimes de la 
guerre [14 mars 1952] (p. f ô l l )  ; Entendüs : 
MM. Emmanuel Temple, Ministre des Anciens 
combattants ; Fernand Bouxom.

58. —■ Ratification de la Convention franco- 
canadienne sur la double taxation dû revenu. — 
Question à ce sujet posée par M. Joseph Denais 
àü Président du Céiïseil, Ministre des Finances 
et des Affàirès écôftoitiiques [14 mars 1952] 
(p. 1312) ; Entendus : MM. Raymond Marcellin, 
Secrétaire d’E ta t à la Présidence dü Conseil ; 
Joseph Denais.

59. —■ Péréquation, des retraites d’andèhs 
ouvriers de l’Etat. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Bartolini au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [14 mars 1952] (p. 1312) ; Entendus : 
MM. Marcellin, Secrétaire d’E ta t à la PréSi- 
dehèë du Conseil ; Bartolini,

60. — Attitude du préfet de Seine-et-Oise à 
l’égard de M ■ Jean Nocher, député.— Question 
à ce sujet posée par M. Jean Nocher au Ministre 
de l’intérieur [21 mars 1952] (p. 1424); Enten
dus : MM. Jean Nocher, Raymond Marcellin, 
Secrétaire d’E ta t à la Présidence du Conseil.

61. — Note n° 2608 de la direction générale 
des impôts créant un. privilège fiscal en faveur 
de l’enseignement confessionnel. —■ Question 
à ce sujet posée par M. Pierrard au Ministre de 
l’Education nationale [21 mars 1952] (p. 1425); 
Entendus : MM. André Pierrard, André Marie* 
Ministre de l’Education nationale.

62. —■ Essence pour Vaviation de tourisme.— 
Question à ce Sujet posée par M. Paul Couston 
au Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme [21 mars 1952] (p. 1426); 
Entendus ; MM André Morice, M inistre des 
Travaux publics, des Transports et dû Tourisme ; 
Paul Couston.

63. — Importation de chanvres italiens et 
yougoslaves. — Question à ce sujet posée par 
M. Robert Manceau au Président du Conseil, 
Ministre des Finance' et des Affaires écono
miques [21 mars 1952] (p, 1427); Entendus; 
MM. Tony Révillon, Secrétaire d ’E tat aux 
Affaires économiques; Robert Manceau.

64. — Salaires dés ouvriers des arsenaux. — 
Question à ce sujet posée par M Raingeard au 
Ministre de la Défense nationale [21 mars 1952] 
(p. 1427); Entendus: MM. Pierre de Chevigné, 
Secrétaire d’E tat à la Guerre; Raingeard.

65. — Imposition des sociétés dissoutes. — 
Question à ce sujet posée par M. Billat au Pré
sident du Cofiseil, Ministre des Finances et des 
Affaires économiques [28 mars 1952] (p. 1622); 
Entendus: MM. Raymond Marcellin, Secrétaire 
d’Ètâi à la Présidence du Conseil; Billat.

6 6 . —■ Situation de la femme mariée au 
regard des significations faites à son mari. —- 
Question à ce sujet posée par M. Joseph Denais 
au Président du Conseil, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques [28 mars 1952] 
(p. 1622); Entendu : M. Raymond Marcellin, 
Secrétaire d'E tat à la Présidence dû Conseil.

67. — Argent de poche des pensionnaires des 
hospices de la Seine. — Question à ce sujet 
posée par M. Edouard Depreux au Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [28 mars 1952] (p. 1623); Enten
dus : MM. Raymond Marcellin. Secrétaire 
d’E tat à la Présidence dn Conseil ; Edouard 
Depreux.

6 8 . — Situation du marché français des 
pommes à couteau. ■—■ Question à ce sujet posée 
par M. Gaubert au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [28 mars 1952] (p. 1623); E ntendus: 
MM. Tony Révillon, Secrétaire d 'Etat aux 
Affaires économiques', André Gaubert.

69. —■ Fixation de la date des vacances sco
laires. — Question à ce sujet par posée 
M; Bouxom au Ministre de l’Education natio
nale [28 mars 1952] (p. 1624); Entendus : 
MM, André Marie, M inistre de l’Education 
nationale’, Bouxom,
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70. —• Vignettes justifiant le payement de la 
taxe unique sur la viande. — Question à ce 
sujet posée par M. Couinaud au Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [28 mars 1952] (p. 1625); Enten
dus ; MM. Raymond Marcellin, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil; Paul Pelleray,

71. — Licenciement d 'un  jeune travailleur de 
l a S . N . C . A . N . —■ Question à ce sujet posée 
par M Rallanger au Secrétaire d ’Etat à l’Air 
[28 mars 1952] (p. 1625) ; Entendus : MM. Pierre 
Montel, Secrétaire d 'E tat à l 'A ir  ; Robert 
Rallanger.

72. — Grève du personnel hôtelier à Monaco. 
Question à ce sujet posée parM . André Mercier 
(Oise) au Ministre des Affaires étrangères 
[28 mars 1952] (p. 1627) ; Entendus; MM. Ray
mond Marcellin, Secrétaire d 'E tat à la Prési
dence du Conseil; André Mercier.

73. —  Retrait du permis de conduire. — 
Question à ce sujet posée par M. Viatte au 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme [28 mars 1952] (p. 1627); 
Entendus ; MM. Raymond Marcellin, Secré
taire d'Etat à la Présidence du Conseil', Viatte.

74. — Surplus américains. — Question à ce 
sujet posée par Mme Rose Guérin au Président 
du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [ 6  juin 1952] (p. 2700; Entendus: 
M. Tony Révillon, Secrétaire d'E tat aux 
Affaires économiques; Mme Rose Guérin.

75. —  Imposition à la surtaxe progressive 
des mutilés pensionnés à plus de 40 OfO. — 
Question à ce sujet posée par M. Guérard au 
Secrétaire d’Etat au Rudget [ 6  juin 1952] 
(p, 2700); Entendus : MM. Tony Révillon, 
Secrétaire d 'E tat aux Affaires économiques ; 
Pierre Guérard.

76. —■ Importation frauduleuse de montres 
suisses. — Question à ce sujet posée par 
M. Minjoz au Secrétaire d’Etat au Rudget 
[ 6  juin 1952] (p. 2701); Entendus : MM, Tony 
Révillon, Secrétaire d 'Etat aux Affaires écono
miques; Minjoz,

77. — Prestations familiales des salariés 
algériens travaillant en France. ■—■ Question

à ce sujet posée par M. Pierre Fayet au Minisire 
du Travail eL de la Sécurité sociale [ 6  liiin 1952] 
(p. 2702); Entendus : MM Garet. M inistre du  
Travail et de la Sécurité sociale; Fayet.

78. —  Indem nités compensatrices pour l'em 
ploi de prisonniers de guerre. —- Question à ce 
sujet posée par M. Couinaud au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [ 6  juin 1952] 
(p. 2702); Entendus : MM. Garet, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale ; Couinaud.

79. — Usage d'arme par un commissaire de 
la police économique. —  Question à ce sujet 
posée par Mme Rose Guérin au Minigtre de 
l’intérieur [ 6  juin 1952] (p. 2703); Entendus : 
M. Garet, M inistre du Travail et de la Sécurité 
sociale; Mme Rose Guérin.

80. — Création d 'une inspection académique 
au Niger, —■ Question à ce sujet posée par 
M- Condat-Mahaman au Ministre de la France 
d ’outre-mer [ 6  ju in  1952] (p. 2703); Entendu : 
M. Louis-Paul Aujoulat, Ministre de la France 
d'outre-mer.

81 .— Exonération de la patente de marchand 
forain. — Question à ce sujet posée par M, Joseph 
Denais au Président du Conseil. Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [13 juin 
1952] (p. 2903); Entendus : MM Jean-Moreau, 
Secrétaire d 'E ta t au Budget; Joseph Denais.

82. — Avancement des percepteurs au titre 
des emplois réservés. —■ Question à ce sujet 
posée par M. Gaston Defferre au Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [13 juin 1952] (p. 2904) ; Enten
dus : MM. Jean-Moreau, Secrétaire d 'E tat au 
Budget ; Francis Leenhardt.

83. — Apposition d'une marque d'origine 
sur les marchandises importées de l'étranger. — 
Question à ce sujet posée par M. Charret au 
Président du Conseil, Ministre des Finances et 
des Affaires économiques [13 juin 1952] 
(p. 2904); Entendus : MM. Jean-Moreau, Secré
taire d 'E tat au Budget; Charret.

84. —- Prestations familiales en Algérie et 
dans les territoires d'outre-mer. —■ Question 
à ce sujet posée par M. Rouxom au Secrétaire 
d’Etat au Rudget [13 juin 1952] (p. 2904) ;

Questions
orales.
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Entendus : MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Fernand Bouxom.

8 5 r — 'Manifestation 'organisée par le Viet 
M inh à Paris le 27 janvier 1952. — Question 
à ce sujet posée par M. Jean Cayeux au Ministre 
de l 'intérieur [13 juin 1952] (p. 2905); Enten
dus : MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Jean Cayeux.

8 6 . —  Indemnités dues par les agriculteurs 
ayant employé des prisonniers de guerre alle
mands. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Pelleiay au Minislre du Travail et de la 
Sécurité sociale [13 juin 1952] (p. 2905) ; 
Entendus : MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Pelleray.

87. — Approvisionnement en jer rond à 
béton et en métaux non ferreux pour la recons
truction. — Question à ce sujet posée par 
M. Pierrard au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [20juin 1952] (p. 3081); Entendus: 
MM. Jean-Marie Louvel, M inistre de l'in d u s
trie et du Commerce ; Benoist.

8 8 . —  Gratifications et primes des personnels 
des entreprises nationalisées et de la sécurité 
sociale. — Question à ce sujet posée par M. de 
Léotard au Président du Conseil, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [20 juin
1952] (p. 3081) ; Enlendus , MM. Jean-Marie 
Louvel, Ministre de l'industrie et du Commerce; 
de Léotard.

89. ■—■ Centenaire de la naissance de Paul 
Bourde. — Question à ce sujet posée par 
M. Dronne au Ministre des Affaires étrangères 
[20juin 1952] (p. 3082); Entendus : MM. Jean- 
Marie Louvel, M inistre de l'industrie  et du 
Commerce ; Raymond Dronne.

90. — Programme deV enseignement du second 
degré. —  Question à ce sujet posée par M. Minjoz 
au Ministre de l’Education nationale [20 juin
1952] (p. 3082) ; Entendus : MM. André Marie, 
Ministre deV Education nationale; Jean Minjoz.

91. — Retour de militaires dont l'engagement 
est arrivé à expiration et qui sont maintenus en 
Indochine. —  Question à ce sujet posée par 
M. Arbeltierau Ministre de la Défense nationale 
[27 juin 1952] (p. 3297) ; Entendu, M, Guy

Petit, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil.

92. — Fermeture des mines de charbon. 
Question à ce sujet posée par M. Jacques 
Bardoux au Ministre de l’industrie et du Com
merce [4 juillet 1952] (p. 3535) ; Entendus : 
MM. Jean-Marie Louvel, M inistredel'Industrie  
et du Commerce ; Jacques Bardoux.

93. — Arrêté d'expulsion contre un habitant 
italien de Givors. —■ Question à ce sujet posée 
par M Cagne au Ministre de l’intérieur [4 juil
let 1952] (p. 3536); Entendus : MM. Raymond 
Marcellin, Secrétaire d 'Etat à la Présidence du 
Conseil; Jean Cagne.

94. — Catastrophe aérienne du 12 septembre 
1951. — Question à ce sujet posée par M. Rabier 
au Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme [4 juillet 1952] (p. 3537) ; 
Entendu, M. André Morice, Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme.

95. — Opposition de l'agence France-presse 
à la publication de certains communiqués. — 
Question à ce sujet posée par M. Soustelle au 
Secrétaire d ’Etat à la Présidence du Conseil 
[4 j uillet 1952] (p. 3537) ; Entendus: MM. Ray
mond Marcellin, Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil; Boisdé.

96. —■ Péréquation des pensions des ouvriers 
de l'Etat. — Question à ce sujet posée par 
M. Cherrier au Secrétaire d 'Etat au Budget 
[4 juillet 1952] (p. 3537) ; Entendus : MM. Jean- 
Moreau, Secrétaire d 'E tat au Rudget; Marcel 
Cherrier.

97. —  Pénalités en matière de taxe sur le 
chiffre d'affaires. — Question à ce sujet posée 
par M. Buron au Président du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
[4 juillet 1952] (p. 3538) ; Entendus : MM. Jean- 
Moreau, Secrétaire d 'E ta t au Budget ; Moisan.

93. —  Rémunérations dans les entreprises 
nationales. — Question à ce sujet posée par 
M. de Léotard au Président du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
[4 juillet 1952] (p. 3538) ; Entendus : MM. Jean- 
Moreau, Secrétaire d'Etat au Budget; Pierre de 
Léotard.
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99. —  Payement des impôts des petites entre
prises. —  Question à ce sujet posée par 
M. Coudray au Président du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
[4 juillet 1952] (p. 3539) ; Entendus : MM Jean- 
Moreau, Secrétaire d 'Etat au Budget; Coudray.

100. —  Dettes de l'E ta t envers les particuliers.
—  Question à ce sujet posée par M. de Léotard 
au Président du Conseil, Ministre des Finances 
et des Affaires économiques [11 juillet 1952] 
(p. 3895); Entendus : MM Jean-Moreau, Secré
taire d 'E tat au Budget; de Léotard.

101. —  Articles remis par des hommes poli
tiques à l'Agence France-presse. — Question 
à ce sujet posée par M. Cagne au Secrétaire 
d’Etat à la Présidence du Conseil [11 juillet
1952] (p. 3895); Entendus : MM. Jean-Moreau, 
Secrétaire d 'E tat au Budget; Marc Dupuy.

102. — Retermes sur les commissions perçues 
dans les affaires traitées à l'étranger. — Ques
tion à ce sujet posée par M. Alfred Coste-Floret 
au Secrétaire d’Elat au Budget [11 juillet 1952] 
(p. 3893); Entendus : MM. Jean-Moreau, Secré
taire d'Etat au Budget; Alfred Coste-Floret.

103. — Crédits aux huileries et aux savonne
ries marseillaises. — Question à ce sujet posée 
par M. Cristofol au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [11 juillet 1952] (p. 3893); Entendus : 
M. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Mme Yvonne Estachy.

104. —  Restrictions à la pêche à la morue. — 
Question à ce sujet posée par M. Febvay au 
Ministre des Travaux publics, des Transports et 
du Tourisme [11 juillet 1952] (p. 3897) ; 
Entendus : MM. André Morice, Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme ; 
Jean Febvay.

105. — Droits des porteurs français des 
obligations néerlandises « Carolus Magnus ». — 
Question à ce sujet posée parM . Joseph Denais 
au Président du Conseil. Ministre des Finances 
et des Affaires économiques [10 octobre 1952] 
(p. 4208). Entendus : MM. Guy Petit, Secrétaire 
d ’E tat à la Présidence du Conseil', Pierre 
Gabelle.

106. — Retards pour l'octroi de crédits aux 
sinistrés du Sud-Ouest. — Question à ce sujet 
posée par M. de Gracia au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [10 octobre 1952] (p. 4209). Entendus : 
MM. André Morice, Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourism e’, Marc 
Dupuy.

107. — Suppression du gardiennage à cer
tains passages à niveau. — Question à ce sujet 
posée par M. Goudoux au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [10 oc
tobre 1952] (p. 4209). Entendus : MM. André 
Morice, M inistre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; Goudoux.

108. — Rappel d'indemnités à certains fonc
tionnaires du Ministère de la M arine mar
chande. — Question à ce sujet posée par 
M. Souquès au Ministre des Travaux publics, 
de< T ran sp o r t  et du Tourisme [10 octobre
1952] (p. 4209). Entendus : MM. André 
Morice, M inistre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; Pierre Souquès.

109. — Consommation de charbon turc dans 
certaines centrales thermiques. — Question 
à ce sujet posée par M. Védrines au Ministre 
de l’industrie et du Commerce [10 octobre
1952] (p. 4210). Entendus : MM. Louvel, 
M inistre de l'industrie et du Commerce; René 
Camphin.

110. — Vente d'immeubles par les organismes 
d'habitations à loyer modéré. — Question à  ce 
sujet posée par M. Dorey au Ministre de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme [10 octobre
1952] (p. 4210). Entendus : MM. Eugène 
Claudius-Petit, M inistre de la Reconstruction 
et de VUrbanisme; Charles Viatte.

111. — Créanciers français de la République 
argentine. — Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [24 octobre 1952] (p. 4399). Entendus : 
MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Joseph Denais.

112. — Redevances perçues par l'Etat pour 
l'installation de canalisations sur le domaine 
public. —  Question à ce sujet posée par
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M. de Tinguy au Président du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
[24 octobre 1952] (p. 4399). Entendus ; 
MM, Jean-Moreau, Secrétaire d1 Etat au Budget; 
Lionel de Tinguy.

113. •—■ Incidents causés par des militaires 
américains en Charente-Maritime. — Question 
à ce sujet posée par M. Gosnat au Ministre de 
la Justice [24octobre 1952] (p. 4400). Entendus : 
MM. Martinaud-Déplat, Garde des Sceaux, 
M inistre de la Justice ; Georges Gosnat.

114. — Importation de chevaux de boucherie.
— Question à ce sujet posée par M. Gabriel 
Paul au Ministre de l’Agriculture [24 octobre
1952] (p. 4401). Entendus : MM. Camille 
Laurens, M inistre de VAgriculture ; Gabriel 
Paul.

115. 1— Levée de Vimmunité de certains par
lementaires. — Question à ce sujet posée par 
M. Devemy au Ministre de l'intérieur [31 Oc
tobre 1952] (p. 4649). Entendus : MM. Pierre 
Garet, M inistre du Travail; Roger Devemy.

116. —■ Rémunération des instituteurs chargés 
dès cours du soir. — Question à ce sujet posée 
par M. Demusois au Ministre de l’intérieur 
[31 octobre 1952] (p .  4649). Entendus : 
MM. Garet, M inistre du Travail; Demusois.

117. —  Allocations familiales et sociales dans 
le département de la Sarthe. — Question à ce 
sujet posée par M. Gaubert au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [31 octobre
1952] (p .4650). Entendus: MM. Garet, Ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale; Gaubert.

118. —■ Retraite des vieux travailleurs et sur
taxe progressive; —  Question à ce sujet posée 
par M. Joseph Denais au Président du Conseil* 
Ministre des Finances et des Affaires écono- 
miquës [31 octobre 1952] (p. 4651). Entendus : 
MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat au Budget; 
Joseph Denais.

119. —  Transferts de contingents d'alcool 
dans les départements d'outre-mer. — Question 
à ce sujet posée par M. Girard au Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [31 octobre 1952] (p. 4651). 
Entendus : MM. Jean-Moreau, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Rosan Girard.

120. —̂  Construction d'une usine marémotrice 
Sur la Rance. —- Question à ce sujet posée par 
M. Coudray au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [31 octobre 1952] (p. 4652). Enten
dus : MM. Jean Marie Louvel, M inistre de 
l'industrie  et du Commerce; Coudray.

121. — Aménagement d 'un camp d'aviation 
militaire en Eure-et-Loir.—-Question à ce sujet 
posée par M. Demusois au Ministre de la 
Défense nationale [7 novembre 1952] (p. 4831). 
Entendus : MM. Pierre Montel, Secrétaire 
d'Etat à l 'A ir;  Demusois.

122. — Validation des actions Royal Dutch.
— Question à ce sujet posée par M. Joseph 
Denais au Président du Conseil, Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [7 no
vembre 1952] (p. 4832). Entendus : MM. Abelin, 
Secrétaire d 'E tat aux Finances; Joseph Denais.

123. —  Transferts de francs métropolitains 
dans la zone C. F . A .  — Question à ce sujet 
posée par M. Duveau au Président dü Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [7 novembre 1952] (p. 4833). Entendu i 
M. Pierre Abelin, Secrétaire d'Etat aux F i 
nances.

124. — Importations de plants de pommes de 
terre d'Allemagne. — Question à ce sujet posée 
par M. Signor au Ministre de l’Agriculture 
[7 novembre 1952] (p. 4833). Entendus : 
MM Camille Laurens, Ministre de l'Agricul
ture; Alain Sigiior.

125. —  Diplôme d'assistante sociale. — 
Question à ce sujet posée par M. Depreux au 
Ministre de la Santé publique et de la Popu
lation [7 novembre 1952] (p. 4834). Entendu : 
M. Camille Laurens, M inistre de l'Agriculture.

126. — Cours d'enseignement postscolaire 
agricole. — Question à ce sujet posée par 
M. André-François Mercier au Ministre de 
l’Education nationale [7  novembre 1952] 
(p. 4834). Entendus : MM. André Marie, 
M inistre de l'Education nationole ; André- 
François Mercier,

127. — Primes de rendement aux fonction
naires du cadre spécial des carburants. — 
Question à ce sujet posée par M. Souquès au
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Ministre de l'industrie et du Commerce [14 no
vembre 1952] (p. 5121). Entendu : M. Jeân- 
Marie Louvel, M inistre du Commerce et de 
l'industrie.

128. — Crise de la papeterie. — Question 
à ce sujet posée par M. Hénault au Ministre de 
l’industrie et du Commerce [14 novembre 1952] 
(p, 5121)* Entendus : MM, Jean-Marie Louvel, 
Ministre du Commerce et de l'industrie  ; 
Hénault.

129. — Élections des délégués mineurs en 
Meurthe-et-Moselle. ■— Question à ce sujet 
posée par M. Lapie au Ministre du Travail et 
de la sécurité sociale [14 novembre 1952] 
(p. 5i32); Entendus : MM. Jean-Marie Louve), 
Ministre de l'industrie et du Commerce; P .  O. 
Lapie.

130. — Bretons émigrés au Canada. —  Ques
tion à ce sujet posée par M. Signor au Mihîslre 
de la Santé publique et de la Population 
[14 novembre 1952] (p. 5i22) ; Entendus : 
MM, André Marie, Ministre de l'Education 
nationale; Alain Signor.

131. —  Évasions du centre psychiatrique de 
Ville ju if. -—■ Question à ce sujet posée par 
M. Jëan Cayeu* au Ministre de la Santé pu
blique et de la PopulâtioK [14 novembre 1952] 
(p. 5123) ; Entendit : M. Raymond Marcellin, 
Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil.

132. —• E t’acüâtioÂ dé locaux côMmërciaüX 
dans le çoisiriagè dès Archivés haUohâles. *— 
Qilêstiôh â cë süjet, pirèéë pâr M. Gùéjrai-d au 
Miüistre dè l’Education nationale [14 no
vembre 1952] (p. 5124) ; Entéhdus : MM. Aridiré 
Marie, M inistre de l'Education nationale ; 
GiiérâPd.

193; “  Vente du Matériel delà  S;N>A>Ci  
â Fourchambault; t—  Question à ce sujet posée 
pat1 Mme François au MiriistrÇ de là Défense 
riâtiënal» [14 hevembrë 1052] (p. 5124) ; En* 
tendus : M. Raymond Marcellin, Secrétaire 
d'EtH à la Présidence du Conseil ; Mme Ger
maine François)

134, — Organüfnà professionnel de qualifi
cation et de Hagéifieaitân du bâtiment. — Ques
tion à ce sujet posée par Mi Montalat âU

Ministre de la Reconstruction et de l’Urba- 
nisme [14 novembre 1952] (p. 5125) ; Enten
dus : MM, Eugène Claudius-Petit, Ministre de 
la Reconstruction et de l'U rbanism e ; Montalat.

135. —  Emissions radio phoniques dans la 
sous-région de Clermont-Ferrand. —  Question 
à ce sujet posée par M. Jean-Michel Flandin 
au Secrétaire d’Etst à la Présidence du Conseil 
(Information) [14 novembre 1952] (p< 5125) ; 
Entendu : M. Raymond Marcellin, Secrétaire 
d'E tat à la Présidence du ConseiU

136. —- Indemnités kilométriques des fonc
tionnaires. — Question à ce sujet posée par 
M, de Tinguy au Président du Conseil, Ministre 
des Finances et des Affaires économiques 
[14 novembre 1952] (p. 5125) ; Entendus : 
MM. Jean-Moreau, Secrétaire d 'E ta t au B ud 
get ; Lionel de Tinguy.

137. —  Scandale de la maison d'arrêt de la 
Santé. Question à ce sujet posée par 
M, Gautier au Ministre de la Justice [21 no
vembre 1952] (p. 5412); Entendus : MM Mar
tinaud-Déplat, Garde des Sceaux* M inistre de 
la Justice ; Gautier.

138. — Renouvellement des carnets de retraite 
du combattant. —■ Question à ce sujet posée 
par M, Dronne au Ministre des Anciens com
battants et Victimes de la guerre [21 novembre
1952] (p, 5412) ; Entendus ; MM. Temple, 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre; Dronne.

139. >— Emplois réservés et pécule refusés 
aux anciens militaires m usulmans d Algérie. — 
Question à t?e sujet p^sée par M. Hâurfiesser au 
Ministre de la Défense nationale [21 novembre
1952] (p. 5413) ; Entendus : MM Martinaud- 
Déplat, Garde des Sceaux, M inistre de la Ju s 
tice; Haumesser, de Tinguy*

140. —  Situation dès chefs de bureau dans 
certaines administrations communales. —  Ques
tion à ee sujet posée par M. René Schmitt au 
Ministre de l’intérieur [28 novembre 1952] 
(p. 5844) ; Entendu : M. Charles Brune, M i
nistre de l'intérieur.

141- — Classification politique dans les sta
tistiques électorales. —  Question à ce sujet
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posée par M. de Tinguy au Ministre de l’in té 
rieur [28 novembre 1952] (p. 5844); Entendu : 
M. Charles Brune, M inistre de l'intérieur.

142. — Accords entre l'E tat et Vévêque d 'A n 
gers concernant des tapisseries. — Question 
à ce sujet posée par M. Deixonne au Ministre 
de l’intérieur [28 novembre 1952] (p. 5845) ; 
Entendus : MM. Charles Brune, M inistre de 
l'intérieur ; Maurice Deixonne.

143. —■ Rétroactivité des primes de rendement 
de certains fonctionnaires. — Question à ce 
sujet posée par M. Souquès au Secrétaire d’Etat 
à la Présidence du Conseil (Fonction publique) 
[28 novembre 1952] (p. 5847) ; Entendus : 
MM. Guy Petit, Secrétaire d 'E ta t à la Prési
dence du Conseil; Pierre Souquès.

144. —  Application de la loi Roustan. — 
Question à ce sujet posée par Mme Poinso- 
Chapuis au Secrétaire d’Etat à la Présidence 
du Conseil (Fonction publique) [28 novembre
1952] (p. 5847) ; Entendus : M. Guy Petit, 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil ; 
Mme Germaine Poinso-Chapuis.

145. — Indemnité aux victimes d'accidents 
causés par les troupes américaines en France.
— Question à ce sujet posée par M. Brusset au 
Ministre des Affaires étrangères [28 novembre
1952] (p. 5848) ; Entendus : MM. Guy Petit, 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil; 
Max Brusset.

146. — Incorporation dans l'armée du con
damné Bernard Petit. —■ Question à ce sujet 
posée par M. Dronne au Ministre de la Défense 
nationale [5 novembre 1952] (p. 5997); Enten
dus : MM. Pierre de Chevigné, Secrétaire 
d'Etat à la Guerre; Dronne.

147. — Erreurs dans les textes des sujets 
d'examen. — Question à ce sujet posée par 
M. Jean Cayeux au Ministre de l’Education 
nalionale [5 décembre 1952] (p. 5997); Enten
dus : MM André Marie, Ministre de l’Educa
tion nationale; Jean Cayeux.

148. —  Importations de beurre. —  Question 
à ce sujet posée par M. Jean Cayeux au Secré
taire d 'E ta l aux Affaires économiques [5 dé
cembre 1952] (p. 5998); Entendus : MM. Tony

Révillon, Secrétaire d 'E tat aux Affaires écono
miques; Jean Cayeux.

149. — Créance des Français dépouillés de 
leur or par les Allem ands.—-Question à ce sujet 
posée par M. Joseph Denais au Président du 
Conseil, Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [5 décembre 1952] (p. 5999) ; 
E ntendus: MM. Abelin, Secrétaire d 'E tat aux 
Finances; Joseph Denais.

150. —■ Rappels d'indemnités à certains 
fonctionnaires. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Souquès au Président du Conseil, 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [12 décembre 1952] (p. 6245) ; En
tendu : M. Jean-Moreau, Secrétaire d 'E ta t au 
Budget.

151. — Incidents dans un groupe scolaire à 
Trappes. ■—- Question à ce sujet posée par 
Mme Duvernois au Ministre de la Justice 
[19 décembre 1952] (p. 6637) ; Entendus : 
M. Léon Martinaud-Déplnt, Ministre de la 
Justice; Mme Eugénie Duvernois.

152. — Suspension du permis de conduire.— 
Question à ce sujet posée par M. Robert 
Bruyneel au Ministre de l’intérieur [19 dé
cembre 1952] (p. 6638) ; Entendus : MM. Charles 
Brune, Ministre de l'Intérieur; Robert Bruyneel.

153. —  Détention de femmes malgaches dans 
les prisons de Madagascar. —  Question à ce 
su|et posée par Mme Rose Guérin au Ministre 
de la France d’outre-mer [19 décembre 1952] 
(p. 6640) ; Entendus : M. Charles Brune, 
Ministre de V Intérieur ; Mme Rose Guérin.

154. —■ Superficie moyenne des logements 
financés avec le concours de l ’Etat. —  Question 
à ce sujet posée par M. Bouxom au Ministre de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme [19 dé
cembre 1952] (p. 6641); Entendu : M. Eugène 
Claudius-Petit, Ministre de la Reconstruction .

155. — Payements aux producteurs de blé 
d’llle-et-VHaine. — Question à ce sujet posée 
par M. Coudray au Ministre de l’Agriculture 
[23 janvier 1953] (p. 193) ; Entendus : MM. Ca
mille Laurens, Ministre de l’Agriculture; 
Georges Coudray.
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156. —  Concours d'agrégation près des fa 
cultés de médecine.—  Question à ce sujet posée 
par M. Boutbien au Ministre de l’Education 
nationale [23janvier 1953] (p. 194); Entendus: 
MM. André Marie, M inistre de l'Education 
nationale; Boutbien.

157. — Enneigement de communes du Haut- 
Jura. — Question à ce sujet posée par 
M. Barthélémy au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [23 jan 
vier 1953] (p. 197); Entendus : MM. André 
Morice, M inistre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; Barthélémy.

158. — Scandale des chantiers de travail de 
Roche-lès-Beaupré (Doubs). —  Question à ce 
sujet posée par M. Barthélémy au Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
[23 janvier 1953] (p. 198) ; Entendus : 
MM. Morice, M inistre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme; Barthélémy.

159. —  Révision des budgets locaux.—■ Ques
tion à ce sujet posée par M. Delbez au Ministre 
des Finances [23 janvier 1953] (p. 199); En
tendus : MM. Jean-Moreau, M inistre du B ud
get; Louis Delbez.

160. —  Indemnisations à la suite d'explo
sions de bombes. —• Question à ce sujet posée 
par M. Edouard Depreux au Président du 
Conseil [23 janvier 1953] (p. 200); Entendus : 
MM. René Schmitt, Jean-Moreau, Ministre du 
Budget.

161. — Internationalisation des lieux saints.
— Question à ce sujet posée parM . Grousseaud 
au Ministre des Affaires étrangères [30 janvier
1953] (p. 731) ; Entendus : MM. Maurice 
Schumann, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères ; Jean Grousseaud.

162.—  Câble sous-marin Cherbourg—Açores 
exploité par les Américains. —■ Question à ce 
sujet posée par M. Barthélémy au Ministre des 
Affaires étrangères [30 janvier 1953] (p. 733); 
Entendus . MM Maurice Schumann, Secrétaire 
d'E tat aux Affaires étrangères; André Barthé
lémy.

163. — Importations de beurre de Nouvelle- 
Zélande et d'Australie. — Question à ce sujet

posée par M. Max Brusset au Ministre des 
Affaires économiques [30 janvier 1953] (p. 734) ; 
Entendus : MM. Maurice Schumann, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères ; Max Brusset.

164. — Crise du logement dans la ville de 
Pau. •— Question à ce sujet posée par M. Mora 
au Ministre de la Reconstruction et de 1 Urba
nisme [30 janvier 1953] (p. 735); E ntendus: 
MM. Pierre Courant, Ministre de la Recons
truction et de V Urbanisme ; Albert Mora.

165. — Crédit différé à terme fixe. —- Ques
tion à ce sujet posée par M. Minjoz au Ministre 
des Finances [30 janvier 1953] (p. 735); 
Entendus : MM. Jean-Moreau, M inistre du 
Budget ; Jean Minjoz.

166. — Reconstruction du pont du Château- 
Rouge à Tourcoing. —  Question à ce sujet 
posée par M. Catrice au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [30 jan 
vier 1953] (p. 735); Entendus : MM. Jean- 
Moreau, Ministre du Budget; Jean Catrice.

167. — Saisie du journal algérien Liberté.— 
Question à ce sujet posée par M. Fayet au 
Ministre de l’intérieur [ 6  février 1953] 
(p. 1017); Entendus : MM. André Colin, Secré
taire d 'E tat à l'Intérieur ; Pierre Fayet.

168. — Brutalités policières contre un chan
sonnier (Robert Dinel). —  Question à ce sujet 
posée par M. Dronne au Ministre de l’intérieur 
[ 6  février 1953] (p. 1018) ; Entendus : 
MM. André Colin, Secrétaire d'E tat à l 'in té 
rieur ; Raymond Dronne.

169. —  Application de l'accord brésilien du 
8 mars 1946. — Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Ministre des Finances 
[ 6  lévrier 1953] (p. 1018) ; Entendus : MM. Jean- 
Moreau, Ministre du Budget ; Joseph Denais.

170. —■ Renseignements relatifs au personnel 
d  Electricité et de Gaz de France. — Question 
à ce sujet posée par M. de Léotard au Ministre 
des Finances [ 6  février 1953] (p. 1019) ; 
Entendus : MM. Jean-Moreau, M inistre du  
Budget; de Léotard.

171. — Utilisation des vaccins nouveaux. - - 
Question à ce sujet posée par M. Villard au

Question^
orales.



Questions
orales,

Ministre dé la Santé publique [20 février 1953] 
(p. 1230, 1231); Entendus : MM. Ribeyre, 
M inistre de la Santé publique; Thibault.

172. —  Bibliothèques des établissements de 
cure.—  Question à ce sujet posée par Mme Roca 
au Ministre de la Santé publique [20 février
1953] (p. 1231); Entendus : M. Ribeyre, M i
nistre de la Santé publique; Mme Roca.

173. — Manifestation de la Confrérie Notrë- 
Dame-de-la-Merci.—■ Question à ce sujet posée 
par M. Deixonne au Ministre des Affaires étran
gères [20 février 1953] (p. 1232 et suiv.) ; 
Entendus : MM. Maurice Schumann, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères ; Deixonne.

174. — Expulsion, du Maroc d'une Française 
mariée à un M usulm an. — Question à es sujet 
posée par M. de Saivre au Ministre des Affaires 
étrangères [20 février 1953] (p. 1234) ; Entendu : 
M. Maurice Schumann, Secrétaire d 'E tat aux 
Affaires étrangères.

175. — Aide aux travailleurs sans emploi 
dans les départements d'outre-mer. —  Question 
à ce sujet posée par M. Girard au Ministre du 
Budget [20 février 1953] (p. 1234); Entendu : 
M. Jean^Mofeau, M inistre du Budget.

176. — Régime fiscal de certaines associations 
en participation. Question à ce sujet posée à 
M. Denais au Ministre des Finances [20 février
1953] (p. 1234); Entendus : MM. Jean Moreau, 
M inistre du Budget; Denais.

177. — Périodes d'exercice des réservistes 
agriculteurs. —  Question à ce sujet posée par 
Mme Roca au Secrétaire d’E tat à la Guerre 
[20 février 1953] (p. 1234) ; Entendus : 
MM. Emile Hugues, Secrétaire d'Etat à la Pré- 
sidence du Conseil; Dronne.

178. — Importation de chevaux de boucherie. 
—-Question à ce sujet posée par M. Pinvidic 
au Ministre des Affaires économiques [20 février
1953] (p. 1235) ; Entendus : MM. Emile 
Hugues, Secrétaire d'E tat à la Présidence du 
Conseil; Pinvidic.

179. —■ Tarif préférentiel des périodiques.
—  Question à ce sujet posé* par M. Boutavant 
au Ministre des P. T. T. [27 février 1953]
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(p. 1449) | Entendus : MM. Duchet, Ministre 
des P .T .T . ; Boutavant.

180. “  Dommages mobiliers subis par cer
tains réfugiés. >— Question k ce sujet posée par 
M. Lenormand au Ministre de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme [27 février 1953] (p. 1451) ; 
Entendus : MM. Duchet, Ministre des P .T .T . ; 
André Lenormand.

181* —  Essais dé moteurs au, centre de 
Chalais-Meudon, —« Question à ce sujet posée 
par M. Jean-Paul Palewski au Secrétaire d 'Etat 
à l’Air [27 février 1953] (p. 1451); Entendus : 
MM. Pierre Montel, Secrétaire d’E tat à l 'A ir;  
J.»P, Palewski.

1 8 2 .—  Français résidant à l'étranger. — 
Question à ce sujet posée par M. Badie au 
Ministre des Finances [27 février 1953] 
(p. 1452); Entendus : MM. Jean^Moreau, 
M inistre du Budget ; Badie,

183 .—■ Situation de la S . I .C .O .V .A .  M . — 
Question à ce sujet posée par M. Joseph 
Denais au Ministre des Finances [27 février
1953] (p. 1452); Entendu : M, Jean-Moreau, 
M inistre du Budget.

184. — Crédits pour les constructions sco
laires. ■—■ Question à ce sujet posée par 
M. Deixonne au Ministre des Finances [27 fé
vrier 1953] (p. 1452); Entendus : MM. Jean - 
Moreau, M inistre du Budget', Deixonne,

185. — Retraites des agents des chemins de 
fer secondaires et des tramways, Question 
à ce sujet posée par Mme Sportisse au Ministre 
des Travaux publics, des Transports e t du 
Tourisme [ 6  mars 1953] (p. 1667); Entendus : 
M. André Morice, M inistre des Travaux 
publics; Mme Sportisse*

186. —■ Licenciement aux établissements 
Lavalette et à  l’usine Kléber (Colombes). 
Question à ce sujet posée par Mme Guérin au 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
[6 mars 1953] (p, 1668) ; Entendus : MM. Bacon, 
M inistre du Travail; Costes,

187. —  Consultations externes des hôpitaux .
— Question à c« sujet posée par M. Gaillemin 
au Ministre de la Santé publique et de la popu-
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latioti [ 6  mars 1953] (p. 1668); E n tendu : 
M. André Marie, M inistre de l'Education 
nationale.

188. —■ Déplacement d 'un  accusé au procès 
de Metz. —• Question à ce sujet posée au 
Ministre de la Défense nationale parM . Lemaire 
[13 mars 1953] (p. 1889) ; Sont entendus : 
MM. Brune, M inistre de l ’intérieur', Lemaire.

189. — Constructions scolaires. —• Question 
à ce sujet posée par Mlle Marzin au Ministre 
des Finances [13 mars 1953] (p. 1890) ; Sont 
entendus : M. Charles Brune, M inistre de 
l'intérieur-, Mlle Marzin.

190. — Am nistie fiscale et capitaux à 
l'étranger. - - Question à ce sujet posée par 
M. Dorey au Ministre des Finances [13 mars 
1954] (p. 1890); Sont entendus : MM. Brune, 
M inistre de l'intérieur  ; Dorey.

191. —■ Situation économique. — Question 
à ce sujet posée par M. Duquesne au Ministre 
des Affaires économiques [20 mars 1953] 
(p. 2090) ; Sont entendus : MM. Buron, Mindstre 
des Affaires économiques; Catrice.

192. — Aide aux différents producteurs 
d'hydrocarbures. —  Question à ce sujet posée 
par M. Pluchet au Ministre de l'industrie et 
de l’Energie [20 mars 1953] (p. 2093); Sont 
entendus: MM. Louvel, M inistre del'Industrie  
et de l'Energie; Pluchet.

193.— Indemnisation de victimes de sinistres 
survenus en Ita lie  pendant la guerre. —■ Ques
tion à ce sujet posée par M. Depreux au 
Ministre des Affaires étrangères [20 mars 1933] 
(p. 2094); Sont entendus : MM Maurice 
Schumann, Secrétaire d'Etat au Affaires étran
gères; Coûtant.

194. —■ Demande d'extradition du général 
Lammerding. — Question â ce sujet posée par 
M. Montalat au Ministre des Affaires étran
gères [20 mars 1953] (p .2094); Sont entendus : 
MM. Maurice Schumann, Secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères; Montalat.

195. —  Taux d’agio des banques d'affaires. 
—> Question à ce sujet posée par M. Dronne 
au Ministre des Finances [20 mars 1953]

(p. 2095); Sont entendus : MM. Emile Hugues, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Dronne.

196. —  Situation d'une condamnée pour 
activité pacifiste en Indochine. —  Question 
à ce sujet posée par M. Barthélémy au Ministre 
de la Défense Nalionale [27 mars 1953] 
(p. 2469); Entendus : MM. Jean Moreau* 
Ministre du Budget; Barthélémy.

197. —■ Importations de viandes.—  Question 
à ce sujet posée par M. de Tinguy au Ministre 
des Affaires économiques [27 mars 1953] 
(p. 2470) ; Entendus : MM. Bacon, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale; de Tinguy.

198. —- Indemnité de nourriture du personnel 
de l'industrie hôtelière. — Question à ce sujet 
posée par M. André Mercier au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [27 mars 1953] 
(p. 2471); Entendus: MM. Bacon, Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale; André 
Mercier.

199. —■ Situation des chômeurs et économi
quement faibles. —  Question à ce sujet posée 
par M. Caillet au Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale [27 mars 1953] (p. 2473); 
Entendus : MM. Bacon, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale; Maurice Bokanowski.

200. —■ Majoration des forfaits des bénéfices 
industriels, commerciaux et artisanaux. —• 
Questions à ce sujet posées par MM. Boisdé, 
Dronne, Liautey, Paquet, Tourtaud, André- 
François Mercier au Ministre du Budget 
[27 mars 1953] (p. 2474); Entendus: MM. Jean 
Moreau, Ministre du Budget; Frédéric-Dupont, 
Dronne, Liautey, Paquet, Tourtaud, André- 
François Mercier.

201. —■ Opérations de fonds de garantie des 
titres néerlandais circulant en France. — 
Question à ce sujet posée par M. Denais au 
Ministre des Finances [10 juillet 1953] 
(p. 3454); Sont entendus : MM. l!lver, Secré
taire d 'E tat au Budget; Denais,

202. —■ Règles d’attribution des bourses de 
scolarité et d'allocations de logement. — Question 
à ce sujet posée par M. Cayeux au Ministre 
des Finances [10 juillet 1953] (p. 3455); Sont
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enlendus : MM. Ulver, Secrétaire d 'Etat au 
Budget; Cayeux.

203. —  Situation budgétaiare de 1952 et 
d'exercices précédents, —  Question à ce sujet 
posée par M. Gabelle au Secrétaire d 'E tat au 
Budget [10 juillet 1953] (p. 3455) ; Sont 
entendus : MM. Ulver, Secrétaire d'Etat au 
Budget; Gabelle.

204. — Situation des cantines scolaires libres 
au regard de la Sécurité sociale. —  Question 
à ce sujet posée par M. de Bénouville au 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
[10 juillet 1953] (p. 3455) ; Sont entendus : 
MM Bacon, Ministre du Travail et de la Sécu

rité sociale; Bignon.

205. — Vacance d'une étude d'avoué près le 
Tribunal civil de Sélif. — Question à ce sujet 
posée par M. Haumesser au Ministre de la Jus
tice [10 juillet 1953] (p. 3456); Sont entendus : 
MM. July, Secrétaire d'Etat à la Présidenec du 
Conseil; Dronne.

206. —■ Indépendance politique des magis
trats. —  Question à ce sujet posée par M. Minjoz 
au Ministre de la Juslice [10 juillet 1953] 
(p. 3456) ; Sont entendus : MM. July, Secré
taire d 'E tat à la Présidence du Conseil; René 
Schmitt.

207. —  Situation provoquée par le manque 
de logements suffisants et salubres. —  Question 
à ce sujet posée par M. de Léotard au Ministre 
de la Reconstruction [10 juillet 1953] (p. 3456); 
Sont entendus : MM. July, Secrétaire d 'E tat à 
la Présidence du Conseil; de Léotard, René 
Schmitt.

208. — Mévente du charbon.— Question à ce 
posée sujet par M. de Léotard au Minisire de 
l’Induslrie et du Commerce [17 juillet 1953] 
(p. 3578) ; Sont entendus : MM. Louvel, 
Ministre de l'industrie et du Commerce ; 
de Léotard.

209. — Envoi en Indochine des jeunes gens 
du contingent. — Question à ce sujet posée par 
M. Daniel Mayer au Secrétaire d’Etat aux 
forces armées (Guerre) [17 juillet 1953] (p. 3579) ; 
Entendus : MM. de Chevigné, Secrétaire d 'E tat 
aux Forces armées (guerre) ; Daniel Mayer.

210. — Contrôle médical dans l'enseignement 
du l eI degré. — Question à ce sujet posée par 
Mme Prin au Ministre de l’Education natio
nale [17 juillet 1953] (p. 3579) ; Entendus : 
M. André Marie, Ministre de l'Education natio
nale; Mme Prin.

211. — Attribution prioritaire de titres de 
dommages de guerre. — Question à ce sujet 
posée par M. André Lemercier au Ministre de 
la Reconstruction et du Logement [17 juillet
1953] (p. 3580) ; Entendus : MM. Lemaire, 
Ministre de la Reconstruction et du Logement; 
A. Mercier.

212. — Inclusion des stocks dans les bénéfices 
imposables. —  Question à ce sujet posée par 
M. Denais au Secrétaire d 'Etat au Budget 
[17 juillet 1953] (p. 3581) ; Enlendus : 
MM. Ulver, Secrétaire d 'E tat au Budget ; 
Denais.

213. — Ancienneté cumulée des services 
civils et militaires. —  Question à ce sujet 
posée par M. Minjoz et M. Kœnigau Secrétaire 
d ’Etat au Budget [17 juillet 1953] (p. 3581); 
Entendus : MM. Ulver, Secrétaire d 'E tat au 
Budget; Minjoz.

214. — Extension du prélèvement sur les 
loyers. — Question à ce sujet posée par M. de 
Tinguy au Secrétaire d 'Etat au Budget [17juil
let 1953] (p. 3581); Entendus : MM. Ulver, 
Secrétaire d 'E tat au Budget; de Tinguy.

215. — Remboursement des titres de l'em
prunt prélèvement de 1948. — Question à ce sujet 
posée par M. Louis Michaud au Ministre des 
Finances [17 juillet 1953] (p. 3582) ; Entendus : 
MM. Ulver, Secrétaire d 'E tat au Budget ; 
de Tinguy.

216. — Agression contre le local de la fédéra
tion communiste de Bordeaux. ■—■ Question 
à ce sujet posée parM . Marc Dupuy au Ministre 
des Finances [24 juillet 1953] (p. 3888); 
Entendus : MM. Ulver, Secrétaire d'E tat au 
Budget; Marc Dupuy.

217. — Affaire des «kermesses». — Question 
à ce sujet posée par M. Deixonne au Minisire 
des Finances [24 juillet 1953] (p. 3888) ;
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Entendus : MM. Ulver, Secrétaire d 'E tat au 
Budget; Deixonne.

218. —  Imposition des médecins. — Question 
à ce sujet posée par M. Jarrosson ou Secrétaire 
d’Etat au Budget [24 juillet 1953] (p. 3889); 
Entendus : MM. Ulver, Secrétaire d'E tat au 
Budget; Garet.

219. —  Em ploi de techniciens autochtones 
par certaines sociétés d'Outre-Mer. —  Qnesiion 
à ce sujet posée par M. Senghor au Ministre de 
la France d’outre-mer [24 juillet 1953] (p. 3893) ; 
Entendus : MM. Schleiler, Secrétaire d'E tat à 
la France d'outre-mer; Senghor.

220. —■ Exportation de ferrailles. — Question 
à ce sujet posée par M. Charret au Secrétaire 
d’Etat aux Affaires économiques [24 j uîllel 1953] 
(p. 3893); Entendus : MM Lafay, Secrétaire 
d'E tat aux Affaires économiques; Charret.

221. — Délivrance des licences d'importation 
et d'exportation. —  Question à ce sujet posée 
par M. Pelleray au Secrétaire d’Eiat aux Affaires 
économiques [16 octobre 1953] (p. 4340. 4341) ; 
Entendus : MM. Lafay, Secrétaire d 'Etat aux 
Affaires économiques; Pelleray.

222. — Aide à l'artisanat, aux petites et 
moyennes entreprises. — Questiun à ce sujet 
posée par M. Bichet au Secrétaire d 'Etat aux 
Affaires économiques [16  o c to b r e  1953]  
(p. 4341) ; Entendus : MM. Lafay, Secrétaire 
d 'E tat aux Affaires économiques; Bichet.

223. —■ Extradition du Général Lammerding.
— Question à ce sujet posée par M. Naegelen 
au Ministre des Affaires étrangères [23 octobre
1953] (p. 4531) ; Entendus : MM. Georges 
Bidault, Ministre des Affaires étrangères ; 
Naegelen.

224. — Attitude de la Grande-Bretagne à 
l'égard de la Communauté Européenne de 
défense. —  Question à ce sujet posée par 
M. Bonnefous au Ministre des Affaires élran
gères [23 octobre 1953] (p. 4531); Entendus : 
MM. Bidault, M inistre des Affaires étrangères; 
Bonnefous.

225. — Electrification de la ligne de chemin 
de fer de la Bastille. —■ Question à ce sujet

posée par M. Peytel au Ministre des Travaux 
publics, Transports et Tourisme [23 octobre
1953] (p. 4532); Entendus : MM. Chastellain, 
M inistre des Travaux publics, Transports et 
Tourisme; Peytel.

226. —■ Concours d'entrée dans l'administra
tion des P .T .T .  (candidats communistes écartés). 
—'Question à ce sujet posée par M. Montalat 
au Ministre de P. T. T. [23 octobre 1953] 
(p. 4533); Entendus : MM. Ferri, Ministre des 
P. T. T .;  Montalat.

227. — Incidents provoqués à Bordeaux par 
des soldats étrangers. —  Question à ce sujet 
posée par M. Marc Dupuy au Ministre de l’inté
rieur [23 octobre 1953] (p. 4533): Entendus : 
MM. Edouard Thibault, Secrétaire d 'Etat à 
l'Intérieur; Marc Dupuy.

228. — Indemnité des personnels des diffé
rents établissements d'enseignement (centres 
d'apprenliss.ige). —■ Question à te  sujet posée 
par M. Bouxom au Ministre de l’Education 
nationale [23 octobre 1953] (p. 4534); Enten
dus : MM. Marie, Ministre de l'Education 
nationale; Bouxom, Guérard.

229. — Examens d'entrée en classe de 6e en 
Algérie. — Question à ce sujel posée par 
Mine Sportisse au Ministre de l’Education 
nationale [23 octobre 1953] (p. 4535); Enten
dus : M. Marie, Ministre de l'Education natio
nale; Mme Sportisse.

230. — Régime disciplinaire dans les établis
sements scolaires. —  Question à ce sujet posée 
par M. Deixonne au Ministre de l’Education 
nationale [23 octobre 1953] (p. 4537); Enten
dus : MM. Marie, Ministre de l'Education 
nationale; Deixonne.

231. —  Réintégration de préfets révoqués (cas 
de M. Boutemy). —■ Question à ce sujet posée 
par M. d’Astier de la Vigerie au Ministre de 
l’intérieur [30 octobre 1953] (p. 4721). Sont 
entendus : MM. Thibault, Secrétaire d 'E tat à 
l'intérieur; d ’Astier de la Vigerie.

232. —  Liquidation des pensions de vieux 
travailleurs de l'Oise. —  Question à ce sujet 
posée par M. André Mercier au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [30 octobre

Questions
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Questions 1953] (p. 4722). Sont entendus : MM. Bacon* 
orales. M inistre du Travail et de la Sécurité Sociael; 

Camphin.

233. — Remboursement de vaccinations obli
gatoires effectuées par'des médecins particuliers. 
—■ Question à ce sujet posée par Mme Poinso- 
Chapuis au Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale [30 octobre 1953] (p. 4723). Sont enten
dus : M. Bacon, Ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale-, Mme Poinso-Chapuis.

234. — D im inution du nombre des centimes 
additionnels dans le département du Rhône. —- 
Question' à ce sujet poséé par M. Chàri-et au 
Secrétaire d 'Etat au Budget [30 octobre 1953] 
(p. 4723). Sont entendus : MM. Ulver* Secré
taire d’Etat au Budget', Charret.

235. —  Réseau des câbles sous-marins de 
P Afrique occidentale française. ■— Question 
à ce sujet posée par M Barthélémy au Miflistre 
des P . T . T .  [ 6  novembre 1953] (p. 4914). Sont 
entendus: MM. Ferri, Ministre des P .T .T . ' ,  
Barthélémy.

236. — Application de la loi du 24 mai 1951 
concernant la reconstruction. — Question à ce 
sujet posée pat1 M. Garet au Ministre de la 
Reconstruction et du logement [ 6  novembre
1953] (p. 4914, 4915). Entendus : MM. Ferri, 
Ministre des P . T . T. ; Garet.

237. —■ Répartition des matières premières 
dans l’industrie de la montre. — Question à ce 
sujet posée par M Minjoz au Secrétaire d 'Etat 
aux Affaires économiques [ 6  novembre 1953] 
(p. 4915). Entendus : MM. Lafay, Secrétaire 
d'Etat aux Affaires économiques', Minjoz.

238. —■ Octroi de licences d’importation de 
chevaux. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Pelleray au Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques [ 6  novembre 1953] (p. 4915). 
Entendus : .MM- Lafay, Secrétaire d’Etat aux 
Affaires économiques ; Pelleray.

239. — Pensions aux anciens travailleurs 
déportés. — Question à ce sujet posée par 
,M,r;Bouxom au Ministre des Anciens combat
tants et Victimes de k  guerre [13 novembre
1953] (p. 5053). Entendus : M. Mutter, Ministre

des Anciens combattants et Victimes delà guerre; 
Mme Lefebvre.

240. — Fonctionnaires du Ministère de 
l’Education nationale chargés d’un emploi supé
rieur à leur grade. — Question à ce sujet posée 
p i r  M. Sibüé au Ministre de l'Education 
nationale [13 novembre 1953] (p;5053)i Enten
dus : MM. Marie, Ministre de l ’Education 
nationale; Gazier;

241. —- Desserte par la S .N .C .F .  de la 
station hydrominérale de Salins-les-Bains. — 
Question à ce siijet poséé par M. Barthélémy 
au Ministre des Travaux publics, dé§ Transports 
et du Tourisme [13 novembre 1953] (p. 5054). 
Entendus : M.VL Chastellain* M inistre des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme; Barthélémy.

242. — Revalorisation des pensions de cer
tains agents de la S . N . C. F .  —■ Question à ce 
sujet posée par M. Albert Schmitt au Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme [13 novembre 1953] (p. 5054, 5055). 
Eritëiidus : MM. Chastellain, Ministre des T ra 
vaux publics, des Transports et du Tourisme; 
Albert Schmitt.

243. —■ Contribuables soumis au régimé de 
Vévaluation administrative. —  Question à ce 
sujet posée par M* Jacques Duclos au Secrétaire 
d ’Etat du Budget [13 novembre 1953] (p. 5055, 
5056). Entendus: MM. Ulver, Secrétain d’Etat 
au Budget; Tourtaud.

244. —  Titularisation de l ’enseignement 
technique. — Question à ce sujet posée par 
M. Pierre Koenig au Miniêtre de l’Education 
natiorïaie [20 novembre 1953] (p. 5347). 
Entendu : M. André Marie, M inistre de l’E du 
cation nationale.

245. — Réfection de l'hôpital de Médéa. — 
Question à ce sujet posée par M. Rabier au 
Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées [20 novembre 1953] (p. 5347). Enten
dus : MM. Piètfe July, Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil; Maurice Rabier

246. —  M ajorations d’ancienneté en faveur 
des fonctionnaires, anciens prisonniers de 
guerre. —  Question à cé sujet posée par



M. Boscary-Monsservin éu Secrétaire d'Etiit du 
Budget [20 novembre 1953] (p. 5347). Entendu: 
M. Pierre July, Secrétaire d 'E tat à la Prési
dence du Conseil.

247. — Sauvegarde du site de la vallée de 
Chevreuse, — Question à ce sujet posée par 
M. Edouard Bonnefous au Ministre de l’Indus*- 
trie et du Commerce [20 novembre 1953] 
(p. 5348). Entendus : MM. Jean-Marie Louvel, 
M inistre de l'Industrie et du Commerce ; 
Edouard Bonnefous.

248. —■ Pension d'agents de Vancien réseau 
d’Alsace-Lorraine. —  Question à ce sujet posée 
par M. Rosenblatt au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [4 dé
cembre 1953] (p. 6004). Entendus : MM. Chas
tellain, Ministre des Travaux publics des 
Transports et du Tourisme; Rosenblatt-

249. — Relèvement des salaires anormalement 
bas à la S . N . C. F . et dans les mines. —■ Ques
tion à ce sujet posée par M. Joseph Dumas au 
Président du Conseil [4 décémbre 1953] 
(p. 6005). Entendus: MM. Jacques Chastellain, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme', Jean-Marie Louvel, Ministre 
de VIndustrie et du Commerce', Mme Francine 
Lefébvre.

250. — Impositions sur le renouvellement de 
certains prêts. ‘— Question à ce sujet posée par 
M. Bouxom au Ministre dés Finances et des 
Affaires économiques [4 décembre 1953] 
(p. 6005). Entendus : MM, Jean-Marie Louvel, 
M inistre de l'industrie et du Commerce', Fer- 
ttànd Bouxom.

251. —• Prêts du Crédit foncier aux offices 
d 'H .L .M .  — Question à cê sujet posée par 
M. Minjoz au Ministre des Finances et des 
Affaires économiques [4 décembre 1953] 
(p .6006), Entendus { MM. Jëarr^MaHe Louvel, 
M inistre de l'industrie et du Commerce; Jéah 
Minjoz.

252. —■ Marchés de constructions d'habitations 
destinées aux mineurs. — Question à ce sujet 
posée par M. Robert Coûtant au Ministre de 
l ’Industriè et du Commerce [4 décembre 1953] 
(p. 6006). Entendus : MM. Jean-Marie Louvel, 
M inistre de l'industrie  et dit Commerce ; 
Coûtant,
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253. — Ecoulement dè la récolté de nôixt —■ 
Question à ce sujet posée par M. Goudoux au 
Ministre de l’Agriculture [4 décembre 1953] 
(p. 6007). Entendus : MM. Olmi, Secrétaire 
d'Etat à l'Agriculture ; Goudoux.

254. — Répartition des crédits affectés aux 
dommages mobiliers. —  Question à ce sujet 
posée au Ministre de la Reconstruction et du 
logement [4 décembre 1953] (p. 6008). Enten
dus : MM, Maurice Lefmaire, Ministre de la 
Reconstruction èt du logement; Bricout.

255. — Recrutement du personnel français 
à la base franco-américaine dé la Martinerie- 
Béols. —■ Question à dè Sujet posée |>ar 
M. Ramonet aü Ministre du Tf-avail èl de la 
Sécurité sociale [4 décëmbre 1953] (p. 6008) ; 
Entendu ; M. Jean-Marié Louvel, Ministre 
de l'industrie  et du Commercé.

256. —; Départ d 'ènfants ën vacances pour la 
Pologne. Quëstion à ce sujët posée par 
M. Minjoz au Ministre des Affaires étrangères 
[11 décembre 1953] (p. 6483) ; Entendus : 
MM. Jean-Marie Louvel, M inistre dé l 'in d u s 
trie et du Commercé ; Mostefa Benbhamed.

257. —  Plûn dé logement. —■ Question à ce 
sujet posée par M. de Léotard àu Ministre de la 
Reconstruction et du Logement [11 décembre
1953] (p. 6483) ; Entendus ; MM. Lërtiaire, 
Ministre de la Reconstruction et du LOgeMent ; 
de Léotard,

258. —* Expropriation pour construction 
d'aérodromes à  L e s t r é m  (Pas-de-Calais) et 
MerviÜe (Nord). —- Question à ce sujet posée 
par M, Pierrard aü Ministre de la Défense 
mtiofiale ét des Forcés ârrtiéès [ I l  décémbre
1953] (p. 6484) ; Entendu : M. Maurice Lemaire, 
Ministre de la Reconstruction et du Logement.

259. —■ Informations de la Rûdiodiffusion 
française (émissions de m la Vie en rouge » et 
rapport de Mi Mikoyan). —* Question 6  cê sujet 
posée par Mme Francine Lefebvre au Secré
taire d ’Etat à là Présidence du Conseil, chargé 
de l’information [11 décembre 1953] (p. 6484); 
Entendu : M. Emile Hugues, Secrétaire d'E tat 
à la Présidehèê du Conseil, chargé dé l 'in fo r 
mation»

Q U E—  2075  —
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260. — Sécurité sociale hôtelière. — Question 
à ce sujet posée par M. André Mercier (Oise) 
au Ministre du Travail el de la Sécurité sociale 
[11 décembre 1953] (p. 6484) ; Enlendus : 
MM. Jean-Marie Louvel, M inistre de l 'in d u s 
trie et du Commerce ; André Mercier.

261. — Situation des tisseurs à façon. — 
Question à ce sujet posée par M. Paquel au 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [12 février 1954] (p. 264); Entendu : 
M. Bernard Lafay, Secrétaire d'Etat aux Affaires 
économiques.

262. — Aide à l'exportation des produits 
textiles. —  Question à ce sujet posée par 
M. Paquet au Ministre des Finances et des 
Affaires économiques [12 février 1954] (p. 264); 
Entendu : M. Bernard Lafay, Secrétaire d 'E tat 
aux Affaires économiques.

263. — Droits sur les importations de pro
duits haïtiens. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Ministre des Finances et 
des Affaires économiques [12 février 1954] 
(p. 264) ; retrait et transformation en question 
écrite avec accord de M. Joseph Denais (p. 265).

264. — Subvention à la Fédération sportive 
et gymnique du travail. —  Question à ce sujet 
posée par M. Gabriel Paul au Ministre de 
l’Education nationale [12 février 1954] (p. 265); 
Entendus : MM. André Marie, Ministre de 
l'Education nationale', Gabriel Paul.

265.— Titularisation decertain.es institutrices.
— Question à ce sujet posée par M. Deixonne 
au Ministre de l’Education nationale [12 février 
1954] (p. 265); Entendus: MM. André Marie, 
M inistre de VEducation nationale ; Deixonne.

266. — Grèves dans l'enseignement.— Question 
à ce sujet posée par M. de Léotard au Ministre 
de l'Education nationale [12 février 1954] 
(p. 266) ; Entendus : MM. André Marie, M i
nistre de l'Education nationale; de Léotard.

267. — Recensement dans la commune de 
Port-Louis (Guadeloupe). —  Question à ce 
sujet posée par M. Rosan Girard au Ministre 
de l’intérieur [12 février 1954] (p. 267) ; 
Entendus : MM. Edouard Thibault, Secrétaire

d'E tat à l'intérieur ; Jean Bartolini, suppléant 
M. Rosan Girard.

268. — P rix des aliments du bétail et des 
engrais. —  Question à ce sujet posée par 
M. Abelin au Ministre de l’Agriculture [12 fé
vrier 1954] (p. 267); Entendus : MM. Roger 
H o u d e t ,  Ministre de l'Agriculture ; René 
Charpentier, suppléant M. Abelin.

269. — Allocation militaire. — Question à 
ce sujet posée par M. Tourné au Ministre de la 
Santé publique et de la Population [19 février 
1954] (p. 427) ; Entendus: MM. Pierre July, 
Secrétaire d 'E ta t à la Présidence du Conseil ; 
Tourné.

270. —• Tarifs de déchargement des marchan
dises à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de- 
France (Martinique). — Question à ce sujet 
posée par M. Valentino au Ministre des Travaux 
publics, des Transports eL du Tourisme [19 fé
vrier 1954] (p. 428) ; Euten<lu3 : MM. Jacques 
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme; Mo s le fa Benbhamed, 
suppléant M. Valentino.

271. —■ Refus d'approbation d'une délibéra
tion du Conseil général du Rhône réduisant le 
nombre des centimes additionnels. ■—■ Question 
à se sujet posée par M. Charret au Secrétaire 
d ’Etat au Budget [19 février 1954] (p. 428) ; 
Entendus: MM. Henri Ulver, Secrétaire d 'E tat 
au Budget ; Jacques S o u s te l l e ,  suppléant 
M. Charret.

272. —  Dégrèvement fiscal en faveur de 
certaines entreprises intéressant leur personnel 
à l'accroissement de la productivité. —  Question 
à ce sujet posce par M. Robert Richet au 
Ministre des Finances et des Affaires écono
miques [19 février .1954] (p. 428) ; Enlendus : 
MM. Henri Ulver, Secrétaire d ’E tat auBudget; 
BL-het.

273. — Rattachement du tribunal de Rocroy 
(Ardennes). — Question à ce sujet posée par 
M. Penoy au Minisire de la Justice [19 février 
1954] (p. 429, 430) ; Entendus : MM. Henri 
Ulver, Secrétaire d ’E tat au Budget ; Penoy.

274. — Société nationale des entreprises de 
presse (S .N .E .P .) .— Question à ce sujet posée
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par M. Paquet au Président du Conseil [26 fé 
vrier 1954] (p. 574) ; Entendus: MM. Emile 
Hugues, Secrétaire d'E tat à la Présidence du  
Conseil, chargé de l'in form ation  ; Aimé Paquet.

275. —  Em ploi de wagons de bois dans les 
trains ouvriers. — Question à ce sujet posée 
par M. Berthet au Ministre desTravaux publics, 
des Transports et du Tourisme [26 février 1954] 
(p. 575); Enlendus : MM. Jacques Chastellain, 
M inistre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme ; Louis Sibué, suppléant 
M. Berthet.

276. — Annulation d 'un  arrêté de mise à la 
retraite d 'un  fonctionnaire. —■ Question à  ce 
sujet posée par M. Louis Vallon au Secrétaire 
d ’Etat à la Présidence du Conseil [26 février
1954] (p. 575) ; Entendu : M. Pierre July, 
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil.

277. —  Salaire des ouvriers agricoles. — 
Question à ce sujet posée par M. Waldeck 
Rochet au Ministre de l’Agriculture [26 février
1954] (p. 575); Entendus: MM. Roger Houdet, 
M inistre de l'Agriculture ; Waldeck Rochet.

278. —  Préface rédigée par un militaire en 
activité de service (membre de VAcadémie fran
çaise) à un livre, insultant pour la Résistance, 
écrit par un repris de justice. —  Question à ce 
sujet posée par M. Daniel Mayer au Ministre 
de la Défense Nationale [5 mars 1954] (p. 704); 
Enlendus : MM. René Pleven, Ministre de la 
Défense nationale', Daniel Mayer.

279. —- Préjudice porté à l'économie française 
par les grèves de la marine marchande, de 
l'hôtellerie et des transports, et mesures envisa
gées. -—■ Question à ce sujet posée par M. de 
Léotard au Président du Conseil [5 mars 1954] 
(p. 705) ; Entendus : MM. Pierre July, 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
de Léotard.

280. —■ Suppression envisagée de la ligne de 
chemin de fer Auch— Tarbes. —■ Question à ce 
sujet posée pur M. Castera au Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
[5 mars 1954] (p. 705); Entendus : MM. Jacques 
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et. du Tourisme; Castera;

281. —  Délais d'octroi des prêts spéciaux à 
la construction par le Crédit foncier. —• Ques
tion à ce sujet posée par M. Coudray au 
Mini.-tre de la Reconstruction et du Logement 
[19 mars 1953] (p. 1058, 1059); Entendus : 
MM. Maurice Lemaire, Ministre de la Recons
truction et du Logement; Coudray.

282. — Avantages accordés aux prisonniers 
de guerre (utilisation possible des titres remis 
en règlement du pécule et compensation envi
sagée pour le recul à 65 ans de la retraite du 
combattant). —■ Question à ce sujet posée par 
M. Devemy au Ministre des Anciens combat
tants et Victimes de la guerre [19 mars 1954] 
(p. 1059, 1060); Entendus : MM. André Mutter, 
Ministre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre-, Devemy.

283. —  F ilm  « S i  Versailles m ’était conté » 
(Inobservation de la vérité historique et condi
tions de diffusion). —• Question à ce sujet posée 
par M. Jean-Paul Palewski au Secrétaire d 'Etat 
à l’Education nationale et aux Reaux-Arts 
[19 mars 1954] (p. 1060 à  1062) ; Entendus : 
MM. André Cornu, Secrétaire d 'E tat à l'E du 
cation nationale et aux Beaux-Arts ; J . -P .  Pa
lewski.

284. — Elections municipales de la ville du 
Moule (Guadeloupe) (irrégularités). — Question 
à ce sujet posée par M. Rosan Girard au Ministre 
de l’intérieur [19 mars 1954] (p. 1062 à 1064); 
Entendus : MM. Edouard Thibault, Secrétaire 
d'Etat à l'intérieur; Rosan Girard.

285. — Médecine du travail dans les 
houillères. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Lecœur au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [26 mars 1954] (p. 1324); Entendus : 
MM Louvel, Ministre de l'industrie et du 
Commerce; Mancey, suppléant M Lecœur.

286. —■ Fermeture de la mine de Malvézy 
(Commission d'enquête promise par le Ministre 
sur les responsabilités engagées). — Question à 
ce sujet posée par M. Francis Vais au Ministre 
de l’industrie et du Commerce [26 mars 1954] 
(p. 1325) ; Entendus : MM. Louvel, M inistre 
de l'industrie et du Commerce ; Francis Vais.

287. ■—■ Situation préoccupante des industries 
métallurgiques de VOuest, du Centre et du M idi

Questions
orales.
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{influence éventuelle des décisions prises par 
la haute autorité du Pool charbon-acier, recon
version nécessaire). — Question à ce sujet posée 
par M. de Léotard au Ministre de l’Induslrie et 
du Commerce [26 mars 1954] (p. 1325) ; En
tendus : MM. Louvel, M inistre de l'industrie  
et du Commerce; de Léotard.

288. —  Production et utilisation du gaz de 
coke dans la région de Saint-Etienne  (Gas
pillages des excédents de la Silardière, feeder 
projeté Saint-Etienne— Lyon, incohérences de 
gestion, déficit d'exploitation prétendu du bassin 
de la Loire). Question à ee sujet posée par 
M. de Léotard au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [26 mars 1954] (p. 1326) ; Entendus : 
MM. Louvel, Ministre de VIndustrie et du 
Commerce; de Léotard.

289. — Fermeture envisagée des mines de 
l'Orb à Ceilhes (Hérault). —  Question à oe sujet 
posée par Mme Laissac au Ministre de l’in 
dustrie et du Commerce [26 mars 1054] 
(p. 1327) ; Entendus : M. Louvel, Ministre de 
l'industrie et du Commerce; Mme Laissae.

290. —  Contrôle parlementaire sur les événe
ments d'Indochine (Constitution envisagée d'une 
Commission parlementaire de coordination). ■—■ 
Question à oe sujet posée par M. Dronne au 
Secrétaire d’Etat à I9  Présidence du Conseil 
cha rgé dos Relations avec les Etal? associés 
[26 mars 1954] (p. 1328) ; Entendes : MM. Marc 
Jacquet, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé des Relations avec les Etats 
associés; Dronne.

291. —  Autoroute du Sud (Pénétration 
Parc Montsouris—Denfert-Rochereau). — Ques
tion à ce sujet posée par Mme RabaLé au 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme [26 mars 1954] (p. 1329); 
Entendus : M. Jacques Chastellain, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme ; Mme Maria Rabaté.

292. —  Propagande touristique officielle (Son 
insuffisance). — Question à ce sujet posée par 
M. Max Brusset au Ministre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme [26 mars
1954] (p. 1330) ; Entendus : MM. Jacques 
Chastellain, Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme ; Max Brusset.

293. — Efforts accomplis en faveur des 
sans-logis et résultats obtenus par l'abbé Pierre.
— Question à ce sujet posée par Mme Francine 
Lefebvre au Ministre de l’intérieur [26 mars
1954] (p. 1331) ; Entendus : M. Pierre July, 
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil; 
Mme Francine Lefebvre.

294. — Décès accidentel d 'un militaire en 
Allemagne (Refus de communication du procès- 
verbal au père). Question à ce sujet posée 
par M Pierrard au Ministre de la Défense 
nalionale [9 avril 1954] (p.  1966) ; Entendu : 
M. Barrachin, M inistre d 'E tat, suppléant le 
M inistre de la Défense nationale.

295. —- Origine constitutionnelle des Secré
tariats d’Etat, leurs attributions exactes et leurs 
modalités de fonctionnement. —  Question à ce 
sujet posée par ,)1. Aimé Paquet au Ministre 
d’Etat chargé de la Réforme constitutionnelle 
[9 avril 1954] (p .  1966) ; Entendus : MM. Bar
rachin, M inistre d'Etat; Aimé Paquet.

296. — Payement des impôts des sinistrés de 
guerre (Possibilité de sursis ou de compensation 
avec le règlement des dommages de guerre). —• 
Questjoij à ce sujet ppsée par M- Billat au 
Minisire des Finances [9 avril 1954] (p. 1967, 
1968); Entendus : MM. Ulver, Secrétaire d'Etat 
au Budget; Billat.

297. —■ Cfiute du prix  des œufs à la pro
duction à la suite des importations massives. —- 
Question à ce sujpt posée par M. Waldeck 
Rochet au Ministre de l’Agriculture [7 mai
1954] (p. 2216) ; Entendus : MM. Roger 
Houdet, M inistre de VAgriculture ; Waldeck 
Rochet.

293. — Attribution aux fonctionnaires de 
prêts complémentaires à la construction, garan
tis par l'Etat. ■—- Question à ce sujet posée par 
M. Halbout au Ministre des Finances [7 mai
1954] (p .  2216. 2217) ; Entendus : MM. Roger 
Houdet, M inistre de VAgriculture, suppléant le 
Ministre des Finances ; Halbout.

299. — Méthodes fantaisistes employées pour 
l'embauchage du personnel civil aux bases de la 
Martinerie-Déols. — Question à ce sujet posée 
par M. Ramonet au Ministre de la Défense 
nalionale [7 mai 1954] (p .  2216, 2217) ; Enten
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dus : MM. Roger Houdel, Ministre de l'Agri
culture, suppléant le M inistre de la Défense 
nationale ; Genton pour M. Ramonet.

300. ■— Fermeture de la ligne de chemin de 
fer de Chalon-sur-Saône à Dole, —• Question à 
ce sujet posée par M. Waldeck Rochet au 
Ministre des Travaux publics, des Transports et
4u Tourisme [14 mai 1954] (p. 2434, 2435) ; 
Entendus; MM- Jacques Chastellain. Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme ; Waldeck Rochet.

301. — Réfygiés et apatrides (reconnaissance 
et protection). — Question à ce sujet posée par 
M, Daniel M^yer a 14 Ministre des Affaires ciran- 
gèreg [14 mai 1954] (p. 2435) ; Entendus ; 
MM. Maurice Schpmann, Secrétaire d 'E tat aux 
Affaires étrangères ; Daniel Mayer.

302. — Régime de la télévision au, Maroc, — 
Question à çg sujet posée par M. l’abhé Gau au 
Ministre des Affaires étrangères [J4 mai 1954] 
(p, 2435) ; Entendus : MM Maurice Schumann, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères ; 
Catrice représentant M. l’Abbé Gau.

303. —■ Relations maritimes avec la Corse. — 
Question à ce sujet posée par M. Bartolini au 
Secrétaire d 'Etat à la Marine marchande [14 mai
1954] (p. 2 4 3 5 , 2436) ; Entendus : MM. Rama
rony, Secrétaire d 'E tat à la M arine marchande ; 
Bartolini.

304. — Service des emprunts japonais en 
France. — Question à ce sujet posée par 
M, Joseph Denais au Ministre des Finances et 
des Affaires économiques [14mai 1954] (p.2436) ; 
Entendus : MM. Ramarony, Secrétaire d'Etat 
à. la M arine marchande ; Joseph Denais,

305. —• Délais octroyés aux chômeurs pour le 
payement de leurs impôts. —  Question à ce 
sujet posée par M. Duquesne au Ministre des 
Finances et des Affaires économiques [14 mai
1954] (p. 2436, 2437) ; Entendus : MM. Rama
rony, Secrétaire d'Etat à la Marine marchande ; 
Catriee représentant M. Duquesne.

306. —  R efus d'approbation d'une décision 
du Conseil général du Rhône (dégrèvements de 
centimes additionnels). —  Question à ce sujet 
posée par M. Gharret au Ministre de l’in té 

rieur [21 mai 1954] (p. 2624, 2625) ; Entendus : 
MM. Thibault, Secrétaire d'Etat à l'intérieur 
Charret.

307. — Suppression d'une subvention accor
dée par le Conseil municipal de Levallois- 
Perret à l'Association des anciens prisonniers 
de guerre de la Seine. — Question a ce sujet 
posée par Mme Rose Guérin au Ministre de 
l'intérieur [21 mai 1954] (p. 2625, 2626) ; 
Entendus : M. Thibault, Secrétaire d 'E tat à 
l'intérieur ; Mme Rose Guérin.

308. — Expulsion d'une famille, 12, boule
vard Jean-Jaurès à Clichy. — Question à ce 
sujet posée par Mme Rose Guérin au Ministre 
de l’intérieur [21 mai 1954] (p. 2626) ; Enten
dus : M. Thibault, Secrétaire d'Etat à l 'in té 
rieur ; Mme Rose Guérin.

309. -— Concours de presse et de pronostics.
— Question à  ce sujetposée par M. Robert Buron 
au Ministre de la Justice [21 mai 1954] (p. 2626, 
2627, 2628) ; Entendus : MM. Paul Ribeyre, 
Ministre de la Justice ; Robert Ruron.

310. — Aide aux étudiants, notamment à 
Paris. —  Question à ce sujet posée par 
M. Guérard au Ministre de l’Education natio
nale [21 mai 1954] (p. 2628, 2629, 2630) ; 
Entendus : MM. André Marie, Ministre de 
l'Education nationale ; Guérard.

311. —  Situation administrative particulière 
de certains fonctionnaires techniques du 
C .N .R .S .  — Question à ce sujet posée par 
M. Deixonne au Ministre de l’Education natio
nale [21 mai 1954] (p. 2630) ; Entendus : 
MM. André Marie, M inistre de l'Education 
nationale ; Deixonne.

312. — Refus d'homologation par le préfet 
de nominations de facteurs stagiaires effectuées 
par l'administration des P . T. T. (criblage pré
ventif sur rapports de police). —- Question à ce 
sujet posée par M. Barthélémy au Ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones [11 juin 1954] 
(p. 2940, 2941) ; Entendus : MM. Ferri M inistre 
des Postes, Télégraphes, et Téléphones ; Bar
thélémy.

313. — Découverte d'un engin radioélectrique 
au Moule (Guadeloupe). —■ Question à ce sujet

Questions
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posée par M. Rosan Girard au Ministre de 
l 'in térieur [11 juin 1954] (p. 2941, 2942) ; 
Enlendus : MM. E. Thibault, Secrétaire d'Etat 
à  l'intérieur ; Rosan Girard.

314. — Autorisation de vente en France du 
coca-cola. —  Question à ce sujet posée par 
M. A. Paquet au Ministre de la Santé publique 
[11 juin 1954] (p. 2942) ; Entendus : MM. Paul 
Coste-Floret, Ministre de la Santé publique ; 
Paquet.

315. — Composition du Conseil d'adminis
tration des houillères d'Aquitaine (Tarn et 
Aveyron) (remplacement par un Aveyronnais 
du précédent représentant des consommateurs, 
originaive du Tarn). — Question à ce sujet 
posée par M Deixonne au Ministre de l’indus
trie et du Commerce [11 juin 1954] (p. 2943) ; 
Enlendus ; MM. J.-M Louvel, Ministre de 
l'industrie et du Commerce ; Deixonne.

316. —  Installation d'appareils sanitaires et 
de chauffage dans les logements « économiques 
et fam iliaux  ». — Question à ce sujet posée par 
M. Minjoz au Ministre de la Reconstruction et 
du logement [11 juin 1954] (p. 2943, 2944) ; 
Entendus : MM. J.-M  Louvel, M inistre de 
l'industrie et du Commerce, suppléant le M i
nistre de la Reconstruction ; Minjoz.

317. — Situation des professeurs licenciés de 
province nommés à Paris. — Question à ce sujet 
posée par M. Chassaing au Ministre de l’Educa
tion nationale [11 juin 1954] (p. 2944) ; Enten
dus : MM. A. Cornu, Secrétaire d 'E tat aux 
Beaux-Arts  ; Chassaing.

318. — Attribution de l'allocation spéciale, 
substituée par la loi du 10 juillet 1952 à l'allo
cation temporaire aux économiquement faibles.
— Qestion à ce sujet posée par Mme Francine 
Lefebvre au Xlinislre du Travail et de la Sécu
rité sociale [11 juin 1954] (p. 2945). Entendus: 
M. J.-M. Louvel, Ministre de l'industrie et du 
Commerce, suppléant le M inistre du Travail', 
Mme Francine Lefebvre.

319. —  Barrage de la Rance (travaux entre
pris en 1954 et prévus pour 1955). — Question 
à ce sujet posée par M. Coudray au Ministre 
de l'industrie et du Commerce [11 juin 1954] 
(p. 2945, 2946). Entendus : MM. J.-M. Louvel,

Ministre de l'industrie et du Commerce ; 
Coudray.

320. — Application aux combattants d 'Indo
chine et de Corée des dispositions relatives aux 
anciens combattants. —■ Question à ce sujet 
posée par M. Devemy au Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées [25 juin 1954] 
(p. 3089). Entendus : MM. Jean Masson, Secré
taire d ’Etat à la Présidence du Conseil ; Pierre 
Elain.

321. — Indemnisation des porteurs de fonds 
russes. —• Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Ministre des Finances et 
des Affaires économiques [25 juin 1954] 
(p. 3090). Entendu : M. Jean Masson, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil.

322. — Ventilation entre les activités indus
trielles et agricoles des sommes inscrites au 
budget sous le chapitre « Remboursement de 
charges fiscales ». —• Question à ce sujet posée 
par M. Laborbe au Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques el au Plan [25 juin 1954] (p. 3090). 
Entendu : M. Henri Caillavet, Secrétaire d E ta t  
aux Affaires économiques et au Plan.

323. — Exportation de cuirs et peaux bruts. 
—• Question à ce sujet posée par M. Valabrègue 
au Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan [25 juin 1954] (p. 3090). 
Entendus : MM. H"nri Caillavet, Secrétaire 
d ’Etat aux Affaires économiques et au P la n ; 
Valabrègue.

324. — Protection des centres de formation 
professionnelle contre l'incendie. —- Question à 
ce sujet posée par M. Titeux au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [25 juin 1954] 
(p. 3091). Entendus : MM. Eugène Claudius- 
Petit, Ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale; Guy Desson.

325. — R efus de la carte de déporté, interné 
et résistant aux communistes. —  Question à ce 
sujet posée par Mme Rose Guérin au Ministre 
des Anciens combattants et Victimes de la 
guerre [9 juillet 1954] (p. 3382). Entendus : 
M Emmanuel Temp'e, Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre; Mme Rose 
Guérin.
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326. — Poursuites disciplinaires contre 54 ins
pecteurs principaux ou comptables des contri
butions indirectes ayant participé à la grève du
21 décembre 1953. —  Question à ce sujet posée 
par M Boutbien au Secrétaire d ’Etat au Budget 
[9 juillet 1954] (p. 3383). Entendus: M. Ulver, 
Secrétaire d ’E tat au Budget; Boutbien.

327. —  Scandale des établissements secon
daires (Lycée Janson de Sailly). —■ Question à 
ce sujet posée par M. l’abbé Gau au Ministre de 
l’Education nationale [9 juillet 1954[ (p. 3384). 
Entendu : M. Joseph Lanet, Secrétaire d'Etat à 
l 'Enseignement technique.

328. — Action sanitaire et sociale des caisses 
locales d'allocations familiales. —  Question à 
ce sujet posée par M Couinaud au Ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale [9 juillel 1954] 
(p. 3384). Entendus : MM. Claudius-Petit, 
M inistre du Travail et de la Sécurité sociale; 
Couinaud.

329. —  Prêts sociaux aux agriculteurs. — 
Question à ce sujet posée par M. Boscary- 
Monsservin au Ministre de l’Agriculture [9juil
let 1954] (p. 3386). Entendus : MM. Raffarin, 
Secrétaire d 'E tat à l'Agriculture ; Boscary- 
Monsservin.

330. —■ Situation des exploitants forestiers 
et scieurs à la suite de la restriction des marchés 
de traverses de la S . N . C. F . —  Question à ce 
sujet posée par M. Montalat au Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
[23 juillet 1954] (p. 3569). Entendu : M. Cha
ban-Delmas, M inistre des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme.

331. —  Démoralisation de la jeunesse par le 
cinéma. — Question à ce sujet posée parM  l’alibé 
Gau au Ministre de l’industrie et du Commerce 
[23 juillet 1954] (p. 3570). Entendu : M. Bct 
tencourt, Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil.

332. — Responsabilité ministérielle en cas de 
réponse volontairement inexacte à une question 
orale ou écrite. —■ Question à ce sujet posée par 
M. de Léotard au Président du Conseil, Ministre 
des Affaires étrangères [23 juillet 1954] (p. 3570). 
Entendus : MM. Jean Masson, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil; de Léotard.

333. — Convocation des réservistes (Commer
çants ou artisans). —  Question à ce sujet posée 
par M. Montalat au Secrétaire d’Etat aux Forces 
armées (Guerre) [23 juillet 1954] (p. 3571). 
Entendus : MM. Jacques Chevallier, Secrétaire 
d’Etat à la Guerre’, Jean Montalat.

334. —  Opération exceptionnelle de recoupe
ments effectuée en ju in-juillet 1954 à partir des 
bulletins de commande (Rapprochements entre 
vendeurs et acheteurs). —- Question à ce sujet 
posée par Mlle Marzin au Secrétaire d 'Etat au 
Budget [30 juillet 1954] (p. 3746). Entendus : 
M. Ulver, Secrétaire d’Etat au Budget ; 
Mlle Marzin.

335. —■ Ouvriers des manufactures de l’Etat 
(Tabacs et allumettes). Assim ilation de prin 
cipe, au point de vue carrière, avec ceux des 
P. T. T. — Question à ce sujet posée par 
M. Tourtaud au Secrétaire d’Etat au Budget 
[30 juillet 1934] (p. 3747). E n t e n d u s  : 
MM. Ulver, Secrétaire d’Etat au B udget; 
Tourtaud.

336. —  Fonctionnaires amnistiés (loi du
6 août 1953) (Payement de pensions propor
tionnelles aux fonctionnaires frappés par l’épu
ration). — Question à ce sujet posée par 
M. Albert Schmitt au Secrétaire d’Etat à la 
Présidence du Conseil [30 juillet 1954] (p. 3748). 
Enl endu : M J . Masson, Secrétaire d’Etat à la 
Présidence du Conseil.

337. —■ Maires-adjoints de Paris (Conditions 
de nomination). —■ Question à ce sujet posée 
par M. Guérard au Ministre de l’intérieur 
[30 juillet 1954] (p. 3748). Entendus : 
M.M. J. Masson, Secrétaire d’Etat à la Prési- 
dencedu Conseil; Guérard, Mitterrand, Ministre 
de l’intérieur.

338. — Logements économiques et fam iliaux  
(Délais administratifs nécessaires à l’examen 
des demandes de « prêt spécial » par le Crédit 
foncier). —  Question à ce sujet posée par 
M. Saint-Cyr au Ministre du Logement et de 
la Reconstruction [6 août 1954] (p. 3906). 
Entendus : MM. Maurice Lemaire, Ministre du 
Logement et de la Reconstruction; Saint-Cyr.

339. — Forges d'Audincourt (Doubs) (Arrêt 
des fours M artin et électriques décidé par la

Questions
orales.
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Compagnie). Question à ce sujet pesée par 
M. Minjoz au Ministre de l’Indu6trie et dij 
Commerce [6 août 1954] (p. 3907). E ntendus; 
MM Bourgès-Maunoury, M inistre de VIndus
trie et du Commerce; Minjoz.

340. — Détachement du, Commissariat général 
au P lan 4e la, Présidence du Conseil et son 
rattachement au Ministère des Finances et des 
Affaires économiques. —- Question à ce sujet 
posée par M. R. Bichet au Président du Conseil 
[6 août 1954] (p. 3907). Entendus : MM. Edgar 
Faure, M inistre des Finances et des Affaires 
économiques-, Bichet.

341. —  Recouvrement de la taxe d'habitation 
et des impositions foncières. Question à ce 
sjijet pqs§§ par M- Meck au Ministre des 
Finances [6 août 1954] (p. 3908) ; Entendus : 
MM- Edgar Faure, M inistre des Finances ; 
Meck.

342. — Inondations causées par le Doubs et 
la Saône (indemnisation des victimes, travaux 
de correction et de protection). -—■ Question à ce 
sujet posée par M. Barthélémy au Ministre de 
l'Agriculture [6 poût 1954] (p. 3908); Entendu ? 
]Vf. Houdtt, Ministre de VAgriculture.

343. —  Organisation des marchés agricoles 
(viande, beurre,...), —• Question à ce sujet 
posée par M, R. Laurens au Ministre de l ’Agri
culture [6 août 1954] (p. 3908) ; Entendus ; 
MM. R. Houdet, Ministre de l'Agriculture; 
R. Laurçng.

344. — Extradition du général S . S . Lam- 
merding, responsable des crimes de Tulle et 
d'Oradour. — Question à ce sujet posée p^r 
M. Goudoux au Président du Conseil, Ministre 
des Affaires étrangères [6 août 1954] (p, 3909) ; 
Entendus: MM. Jean Masson, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil ; Alphopse Denis, 
suppléant M. Goudoux.

345. — Meurtre d 'un indigène à Conakry 
(A .O .F .) . — Question à ce sujet posée par 
M. Liurette au Ministre de la France d’outre- 
mer [6 août 1954] (p. 3909) ; Entendus : 
MM. Robert Buron, Ministre de la France 
d'outre-mer; Liurette.

346. —  Rétablissement promis d'un tronçon 
de la ligne Paris—Béziers. — Question 4 «•

sujet posée par M. Goudoux au Ministre de 
l’industrie et du Commerce [13 août 1954] 
(p. 4183) ; Entendu : M. Jean Masson, Secré
taire d 'E tat à la Présidence du Conseil.

347. — Droits à pension des anciens déportés,
— Question à ce sujet posée par Mme Rose 
Guérin au Ministre des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre [13 août 1954] (p. 4184) ; 
Entendus : M. Ë, Temple, M inistre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre; Mme Rose 
Guérin.

348. — Imposition des représentants de com
merce. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Secrétaire d ’Etat au 
Rudget [13 août 1054] (p. 4184) ; Entendu : 
M. Ulver, Secrétaire d'E tat au Budget.

349. —  Certificat d'études complémentaires 
commerciales. Question à ce sujet posée par 
M. Sibué au Ministre de l’Education nationale 
[13 août 1954] (p. 4185) ; Entendus : MM. Lanet, 
Secrétaire d 'Etat à VEnseignement technique ; 
Sibué.

350. — Réglementation de la durée du travail 
dans les transports routiers. —■ Question à ce 
sujet posée parM . Depreux au Ministre desTra
vaux publics et des Transports [13 août 1954] 
(p. 4185) ; Entendus : MM. Chaban-Delmas, 
Ministre des Travaux publics et des Trans
ports; Depreux.

351. — Représentation de l'habitat au Conseil 
Economique. —  Question à ce sujet posée par 
M. Degputte au Ministre du Logement et de la 
Reconstruction [13 août 1954] (p. 4186) ; En
tendus : MM. Lemaire, Ministre du Logement 
et de la Reconstruction; Dégoutté.

352. —  Retraites des agents de la S .N .C .F .  
frappés d  épuration (loi dam nistie  du 6 août
1953). «—* Question à oe sujet posée par 
M Albert SchmiLt au Ministre des Travaux 
publics et des Transports [13 août 1954] 
(p. 4186) ; Entendus : MM. Chaban-Delmas, 
M inistre des Travaux publics et des Trans
ports ; Maurice Lucas.

353. — Payement d'indemnités d'expropria
tion (retards au règlement des indemnités fixées 
pour l'aérodrome de Gonmville- Maupertus
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[Manche]). —• Question à ce sujet posée par 
M. Maurice Lucas au Ministre des Travaux 
publics et des Transports [13 août 1954] 
(p. 4187) ; Entendus : MM. Chaban-Delmas, 
M inistre des Travaux publics et des Trans
ports; Maurice Lucas.

354. — Mise à la retraite des instituteurs. — 
Question à ce sujet posée par Mlle Marzin au 
Ministre de l’Education nationale [27août 1954] 
(p. 4312) ; Entendu : M. Christian Fouchet, 
Ministre des Affaires marocaines et tun i
siennes, suppléant le M inistre de l ’Education 
nationale.

355. — Participation des employeurs à la 
construction. — Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Dumas au Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan [27 août
1954] (p. 4312) ; Entendu : M. Christian Fou
chet, M inistre des Affaires marocaines et tunU 
siennes, suppléant le Ministre des Finances.

356. — Innemnisation de victimes de cala
mités agricoles dans le Jura. — Question à ce 
sujet posée par M. Barthélémy au Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan 
[27 août 1954] (p. 4312) ; Entendus : MM. Chris
tian Fouchet, Ministre des Affaires marocaines 
et tunisiennes, suppléant le Ministre des F i 
nances; A. Barthélémy.

357. —  Unification des taxes relatives à la 
commercialisation du beurre et de la margarine.
— Question à ce sujet posée par M. Couinaud 
au Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan [5 novembre 1954] (p. 4777) ; 
Eutendus : MM. Gilbert-Jules, Secrétaire d'Etat 
aux Finances ; Couinaud.

358. —  Pertes causées aux agriculteurs par 
les traitements insecticides (charançon du colza) 
imposés par le Gouvernement. — Question à ce 
sujet posée par M. Bricout au Ministre de 
l’Agriculture [5 novembre 1954] (p. 4777) ; 
Entendus : MM. R. Houdet, M inistre de 
l’Agriculture; Bricout.

359. — Reclassement indiciaire des agents 
techniques et des chefs de district des Eaux et 
Forêts. —  Question à ce sujet posée par 
M. Rosenblatt au Ministre de l’Agriculture 
[5 novembre 1954] (p. 4778) ; Entendus 2

MM. R. Houdet, Ministre de l’Agriculture; 
Rosenblatt

360. — Situation des géomètres remembreurs.
— Question à ce sujet posée par M. Paquet au 
Ministre de l’Agriculture [5 novembre 1954] 
(p. 4778) ; Entendu : M. R. Houdet, Ministre 
de l’Agriculture.

361. —- Règlement des indemnités dues aux 
sinistrés mobiliers âgés. —  Question à ce sujet 
posée par M. Garet, Ministre des Travaux 
publics, du Logement et de la Reconstruction 
[5 novembre 1954] (p. 4778) ; Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Secrétaire d'Etat aux F i
nances ; Garet.

362. — Indemnités versées pour « détention 
abusive » à certaines personnes arrêtées lors de 
la Libération. —  Question à ce sujet posée p^r 
Mme Rose Guérin bu Ministre des F in a n ç a  
[12 novembre 1954] (p. 4940) ; Entendus : 
M. Gilbert-Jules, Secrétaire d’JLtat aux F i 
nances; Mme Rose Guérin.

363. — Situation difficile de certaines indus 
tries d’Audincourt (Doubs) du fa it de la con
currence étrangère, notamment allemande. —? 
Question à ce sujet posée parM . A. Barthélémy 
au Secrétaire d ’Etat aux Finances et aux 
Affaires écenomiques [12 novembre 1954] 
(p .4940); Entendus: MM. Gilbert-Jules, Secré
taire d’Etat aux Finances; A. Rarthélemy,

364. — Fabrication et vente du « Stalinon  », 
Question à ce sujet posée par M. André-Françpis 
Mercier au Ministre de la Santé publique 
[12 novembre 1954] (p. 4941) ; Entendus : 
MM. Robert Buron, Ministre de la France 
d’outre-mer; A -F. Mercier.

365. — Avantages réservés à certains fonc
tionnaires d’origine métropolitaine dans les 
départements d’outre-mer (personnel dirigeant 
des hôpitaux). — Question à ce sujet posée par 
M. Valentino au Ministre de la Santé publique 
[12 novembre 1954] (p. 4942) ; Entendu : 
M. Robert Buron, M inistre de la France 
d'outre-mer.

366. — Expropriation de l’immeuble sis
29, boulevard du Temple, à Paris, et affecté 
comme annexe à la Bourse du Travail voisine.

Q uestions
orales.
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—  Question à ce sujet posée par M. Guérard au 
Ministre de l’intérieur [12 novembre 1954] 
(p. 4943) ; Entendus : MM. Mitleri and, Ministre 
de VIntérieur ; Guérard.

367. — Grève des artistes lyriques et drama
tiques de la Radio-Télévision française. — 
Question à ce sujet posée par M. Robert Bichet 
au Ministre de l’induslrie et du Commerce 
[12 novembre 1954] (p. 4943) ; Entendus : 
MM. Henri Ulver, Ministre de VIndustrie et du 
Commerce; Jean Cayeux, suppléant M. Robert 
Bichet.

368. — Différend qui sépare la Radio-Télévi- 
sion française et les artistes lyriques et drama
tiques. —  Question à ce sujet posée par 
M. de Moro-Giafferri au Ministre de l’industrie 
et du Commerce [12 novembre 1954] (p. 4943); 
Entendus : MM. Ulver, M inistre de l'industrie  
et du Commerce; de Moro-Giafferri.

369. —  Achat de produits laitiers étrangers 
par l'intendance. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Montalat ail Ministre de la Défense 
nationale [19 novembre 1954] (p. 5205); Enten
dus : MM. Temple, M inistre de la Défense 
nationale; Montalat.

370. —  Importations de viande et de fruits et 
de légumes en 1954 et dégrèvements ferroviaires 
et fiscaux consentis aux exportateurs. —  Ques
tion à ce sujet posée par M. Montalat au Ministre 
de l’Agriculture [19 novembre 1954] (p. 5205) ; 
Entendus : MM. Houdet, M inistre de l’Agri
culture; Montalat.

371. — Opérations de remembrement de la 
commune de Fégréac. —■ Question à ce sujet 
posée par M. Gravoille au Ministre de l’Agri
culture [19 novembre 1954] (p. 5206); Enten
dus : MM. Houdet, Ministre de VAgriculture; 
Gravoille.

372. —  Insuffisance des divers établissements 
d'enseignement technique de la région pari
sienne. — Question à ce sujet posée par 
Mlle Marzin au Ministre de l’Education natio
nale [19 novembre 1954] (p. 5207); Entendus ■ 
M. J. Lanet, Secrétaire d’Etat à l’Enseigne- 
ment technique, à la Jeunesse et aux Sports; 
Mlle Marz u.

373. —  Situation grave du marché laitier. — 
Question à ce sujet posée par M. Paquet au 
Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan [19 novembre 1954] (p. 5208); 
Entendus : MM. Gilbert-Jules,Secrétaire d ’Etat 
aux Finances et aux Affaires économiques; 
Paquet.

374.—  Majoration de pensions de la Sécurité 
sociale prévue par la loi du 23 août 1948. —- 
Question à ce sujet posée par M. Meck au 
Ministre des Finances [19 novembre 1954] 
(p. 5209); Entendus : M. Gilbert-Jules, Secré
taire d 'E tat aux Finances; Mme Francine 
Lefebvre, suppléant M. Meck.

375. —  Régime fiscal applicable aux gérants 
des sociétés en commandite. — Question à ce 
sujet posée par M. Gaillemin au Secrétaire 
d’Elut aux Finances [19 novembre 1954] 
(p. 5210); Entendu : M. Gilbert-Jules, Secré
taire d 'E tat aux Finances.

376. —  Marché des œufs de conserve. — 
Question à ce sujet posée par M. Paquet au 
Secrétaire d’Etat aux Finances et aux Affaires 
économiques [26 novembre 1954] (p. 5461) ; 
Entendu : M. Gilbert-Jules, Secrétaire d’Etat 
aux Finances et aux Affaires économiques.

377. —■ Recours éventuel aux armes ato
miques. —  Question à ce sujet posée par 
M. Bonnefous au Ministre des Affaires étran
gères [26 novembre 1954] (p. 5461); Entendus: 
MM de Moustier. Secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères; Bonnefous.

378. — B ilan  de l’activité des fellaghas tun i
siens. —■ Question posée à ce sujet par M. H. 
Lacaze au Ministre des Affaires marocaines et 
Lunisiennes [26 novembiv 1954] (p. 5462) ; 
Euten.lus : MM Billères, Secrétaire d’E tat à la 
Présidence du Conseil; Lacaze.

379. — Collège technique Elisa Lemonnier. —• 
Question à ce sujet posée par Mlle Marzin 
au Ministre de l’Education nalionale [26 no
vembre 1954] (p. 5462); Entendus : M Lanet, 
Secrétaire d 'Etat à l'Enseignement technique ; 
Mlle Marzin.

380. —  Centre d'apprentissage fém inin  de la 
métallurgie (transfert hâ tif , en 1953, rue Ligner
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à Paris). — Question à ce sujet posée par 
Mlle Marzin au Ministre de l’Education natio
nale [26 novembre 1954] (p. 5462); Entendus : 
M. Lanet, Secrétaire d'Etat à VEnseignement 
technique; Mlle Marzin.

381. — Essais de pluie artificielle entrepris 
par E .D .F .  à Tignes. —  Question à ce sujet 
posée par M. André Rey au Ministre de l’indus
trie et du Commerce [26 novembre 1954] 
(p. 5463); Entendus: MM. Philippe Monin, 
Secrétaire d E ta t  au Commerce; Rey.

382. —■ Etang de Biscarrosse-Parentis (con
cession d'exploitation demandée par Esso- 
Standard). — Question à ce su,et posée par 
M. Bouvier O’CoLtereau au Ministre des Tra
vaux publics et des Transports [26 novembre
1954] (p. 5464) ; Entendus : MM Chaban- 
Delmas, Ministre des Travaux publics, des 
T r a n s p o r t s  et du Tourisme ; Bouvier 
O’Cottereau.

383. —  Réduction de 50 OjO demandée à la 
S .N .C .F . au profit des groupements de jeunesse.
■— Question à ce sujet posée par M. Jean Cayeux 
au Ministre des Travaux publics et des Trans
ports [26 novembre 1954] (p. 5464); Entendus: 
MM. Chaban-Delmas, M inistre des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme; Cayeux.

384. — Betorn souhaitable à la libre concur
rence dans le circuit blé-farine-pain. — Ques
tion à ce sujet posée par M. Paquet au Secré
taire d ’Etat aux Finances et aux Affaires écono
miques [3 décembre 1954] (p. 5743); Entendus: 
MM. G ilbert-Ju les , Secrétaire d E ta t  aux 
Finances et aux Affaires économiques; Paquet.

385. — Statut du personnel auxiliaire dépen
dant delà Direction de l ’enseignement supérieur 
à l’Education nationale. —- Question à ce sujet 
posée par M. Depreux au Secrétaire d’Etat aux 
Finances et aux Affaires économiques [3 d é 
cembre 1954] (p. 5743) ; Entendus : MM. Gilbert- 
Jules, Secrétaire d’E tat aux Affaires écono
miques; Depreux.

386. — Statut du personnel des centres p u 
blics d  orientation professionnelle. —- Question 
à ce sujet posée par Mme Lempereur au Secré
taire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé 
des relations avec les Assemblées et de la Fonc

tion publique [3 décembre 1954] (p. 5744) ; 
Entendus : M. Billères, Secrétaire d E ta t  à la 
Présidence du Conseil, chargé des relations avec 
les Assemblées et de la Fonction publique ; 
Mme Lempereur.

387. —  Em ploi du personnel fém inin  dans 
les hôtels et débits de boissons. —  Question à ce 
sujet posée par M. Besset au Ministre de l’in té 
rieur [3 décembre 1954] (p. 5744); Enlendus : 
MM. Mitterrand, Ministre de l’in térieur;  
Besset.

388. — Situation des sinistrés d’Orléansville. 
—• Question à ce sujet posée par M. Joseph 
Dumas au Ministre de l’intérieur [3 décembre
1954] (p. 5744); Enntendus : MM. Mitterrand, 
Ministre de l’intérieur ; Joseph Dumas.

389. — Statut du personnel du H aut Commis
sariat à l ’énergie atomique. — Question à ce 
sujet posée par M. Andrc Denis au Président 
du Conseil. Ministre des Affaires étrangères 
[3 décembre 1954] (p. 5745) ; Entendus : 
M. Longchambon, Secrétaire d’E ta t à la 
Recherche scientifique et au Progrès technique.

390. — Lock-out partiel des dockers de Bor
deaux. — Question à ce sujet posée par M. Marc 
Dupuy au Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme [3 décembre 1954] 
(p. 5745); Entendus : MM. Chaban-Delmas, 
Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme; Marc Dupuy.

391. — Frais imposés aux officiers de cer
tains régiments de cavalerie blindée par une 
permutation d’appellation. —  Question à ce 
sujet posée par M. Koenig au Secrétaire d 'Elat 
à la Guerre [10 décembre 1954] (p. 6061) ; 
Entendus : MM J. Chevallier, Secrétaire d ’Etat 
aux Forces armées : Bayrou, suppléant 
M. Koenig.

392. — Evacuation des chrétiens du Nord  
Viet N am . —■ Question à ce sujet posée par 
M. l’Abbé Gau au Ministre d’Etat chargé des 
Etats associés [10 décembre 1954] (p. 6062) ; 
Entendus : MM. Guy La Chambre, M inistre  
d’E la t;  l’Abbé Gau.

393. — Statut du personnel des caisses de 
sécurité sociale. — Question à ce sujet posée

Questions
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par M, Signor au Ministre dit Travail et de la 
Sécurité sociale [10 décembre 1954] (p. 6063); 
Entendus] MM, Aujonlat, Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale; Signor.

394. —  Remboursement de créanciers fran
çais de VItetlie. ■—■ Question à ce sujet posée 
par M. J. Denais au Mirïistre des Finances 
[10 décembre 1954] (p. 6063) ; Entendu : 
M. liillèresj Secrétaire d’E tat à la Présidence 
du Conseil.

395. —  Transfert de facto des Etablissements 
dë Vlnde. —  Question à ce sujet poséë par 
M. Lecanuet au Président du Conseil, Ministre 
de® Affaires étrangères [10 décembre 1954] 
(p. 6064); Entendus : MM. Billètès* Secrétaire 
d ’Etat à la Présidence du Conseil; Lecanuet.

396. —■ Attitude du M inistre de France â la 
Nouvelle-Delhi (Rattachement à l'Inde des 
Etablissements français).— Question à ce sujet 
posée par M. Dronne au Président du ConseiI( 
Ministre dès Affaires é tran g e rs  [17 décembre
1954] (p. 6500); Entendüs : MM; de MoüsLier, 
Secrétaire d'E tat aux Affaires étrangères ; 
Dronne.

397. ■—■ Reconversion économique et reclasse
ment de la main-d'œuvre. —  Question à ce sujet 
posée paf M. Devemy au Président du Conseil 
[17 décembre 1954] (p. 6501) ; Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Secrétaire d 'E ta t aux 
Finances et aux Affaires économiques ; Dëvehiy,

398. —  Application aux offices publics 
d H .  L . M . des facilités financières prévues par 
les décrets en vigueur. —  Question à ce sujet 
posée paf M. Minjoz au Ministre des Finances 
[17 décembre 1954] (p. 6501) ; Entendus : 
MM. Gilbert-Jules, Secrétaire d 'E tat aüx 
Finances et aux Affaires économiques ; Minjoz.

399. —  Caisses de crédit agricole mutuel 
(Modalités deè prêts aüx communes rurales). —■ 
Question à ce sujet posée par M. Marcel David 
au Minisire di;s Finances [17 décembre 1954] 
(p. 6502); Elitendu : M. Gilbert-Jules, Secré
taire d 'E tat aux Finances et aux Affaires éco
nomiques.

M. Signor au Ministre des TrSVaux publics et 
des Transports [17 décembre 1954] (p. 6502); 
Entendus : MM. Billères, Secrétaire d 'Etat â la 
Présidence du Conseil; Signor.

401. — Pertes chiffrées des forces de l'U nion  
française en Indochine. —■ Question à ce Sujet 
posée par M. André-Français Mefcièr au 
Ministre de la Défense nationale [17 décembre
1954] (p. 6503) ; Entendus : M. J. Chevallier, 
Secrétaire d'E tat à la Guerre; André-Friinçois 
Mercier.

402. —- Retraite des contrôleurs principaux 
dss contributions indirectes. — Question à ce 
sujet posée par M. Deixonne au Miriistre dés 
Finances, deâ Affaires économiques et du Plan 
[31 décembre 1954] (p. 7052) ; Eüiendu : 
M. Edgar Faure, Ministre des Finances, des 
Affaires économiques èt du Plan.

403. —' Situation des inspecteurs adjoints dés 
P. T. T. ■—■ Question à ce sujet posée par 
Mifie Poinso-ChrtpuiS aü Secret,tiré d ’Etât à la 
Présidence du Conseil [31 décembre 1954] 
(p, 7052); Entèndu : M. René Billères, Secré
taire d 'E tat à la Présidence du Conseil.

404. —  Statut des fonctionnaires du cadre 
d'administration générale de la France d'outre- 
mer. —■ Question à ce sujet posée par M. Liurelle 
au Ministre dë la France d ’outre-mer [31 dé
cembre 1954] (p. 7052); Entendu : M. René 
Billères, Secrétaire d 'E tat à la Présidence du 
Conseil, Suppléant le M inistre de la France 
d'outre-mer.

405. — Prix du blé et du. pain. — Question 
à ce sujet posée par M. Waldeck Rochet au 
Ministre de l’Agriculture [31 décembre 1954] 
(p; 7053); Entendus • MM. Houdet, M inistre 
de l'Agriculture; Waldeek Rochet.

406. — Situation d'ouvriers mineurs du 
Nord et du Pas-de-Calais licenciés pour faits 
de grève: — Question à Ce süjet posée pat 
Mme Prin au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [21 janvier 1955] (p. 96) ; Entendus : 
M. Jacques Chevallier, M inistre de la Défense 
nationale; Mmë Prin*

400. — Chalutiers de Concarneau victiftttsde 407* —  Promotion de l'Ecole de Saint-Cyr* 
la tempête. —> Question à ce Büjél potée p*r Coètquidan baptisée « Ceux de Dien-Bien-Phu»!
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— Question à ce sujet pt^ée par M. de 
Benôuvillè au Ministre dë la Défense Nalionale 
et des FôrcêS armées [21 janvier 1955] (p. 97) ; 
Entendus : MM. Jacques Chevallier, Ministre  
de la Défense nationale', Gilliot.

408. —  Régime fiscal des sociétés à respon
sabilité limitée transformées en sociétés civiles 
immobilières. "  Question à eu sujet posée par 
M. Joseph Denais au Secrétaire d’Etat aux 
Finances et aux Affaires économiques [28 jan 
vier 1955] (p. 384); E n tendu : M. Gilbert- 
Jules, Secrétaire d E ta t  aux Finances et aux 
Affaires économiques.

409. —; Situation du marché du beurre. — 
Question à ce sujet posée par St. Berthet au 
Ministre de l’Agriculture [28 janvier 1955] 
(p. 384); Entendus : MM. Raffarin, Seccrétaire 
dE tat à l'Agriculture; Berthet.

410. — Abus d ’autorité de la police au, 
Maroc. —  Question à ce sujet posée par 
M. Pierrard uti Gardé de'S Sceau*, Ministre dë 
la Justice [28 janvier 1955] (p. 385); Entendu : 
M. Emmanuel Temple, Garde dés Sceaux, 

M inistre de la Justice.

411. — Distribution de lait et sucre dans les 
écoles. — Question à ce sujet posée par 
M. Sôlirihad, Ministre de l’Ihtêriêtir [28 jà rm ër
1955] (p. 386)} Etitèridus : MM. Emmanuel 
Temple, G&rdé dès Sceaux, M inistre de lü 
Justice ; Solinhac.

412. — Apport des suffrages communistes 
au Gouvernement. — Question à ee sujet posée 
par M. de Léotard au Président du CohSëil 
[4 février 1955] (p. 708); E n t e n d u s  : 
MM. Billères. Secrétaire d ’E tat à la Présidence 
du Conseitj chargé des relations avec les Assem 
blées et dé la Fonction publique', de Léotard,

413. — Salaires des ouvriers boulangers^ — 
Question h ce sujet posée par M. André 
Mercier au Ministre du Travail et de là Séeu* 
rité sociale [ 4 février 1955] (p. 708); Entendus: 
MMî René BillièreS; Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil; André Mercier.

414. — Rachat des rentes des accidentés du 
trttVâih "  Question à ce sujet posée par 
M. Tourné au Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale [4 février 1955] (p. 709); 
Entendus .' MM. René Billères^ Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Tourné.

415. —  Prime à la construction et chauffage 
central. — Question à ce sujet posée par 
Mme Lempereur au Ministre du Logement et 
de la Reconstruction [4 février 1955] (p. 709,
710); Entendus: M. Maurice Lemaire, M inistre  
du L o g e m e n t  et de la Reconstruction\ 
Mme Lempereur.

416. —• Cérémonie de la présentation du 
drapeau à VEcole polytechnique. —  Question à 
ce Sujet posée par M. Louvel au Ministre de 
la Défense nationale [4 février 1955] (p. 710,
711) i Enlendus : MM* Bourges-Matuftôury, 
Ministre des Forces armées; Louvel.

417. — Affaire de fraude fiscale. — Quëëlion 
à ce sujet posée par M< Paquêt au Ministre des 
Finances* des Affairés économiques et du Plàil 
[4 février 1955] (p. 711); E n t e n d u s  i 
MM. Gilbert-J üles, Secrétaire d 'E tat aüx 
Finances; Paquet;

418. — Etablissements de prostitution clan
destine. Qiiéstion à ce sujet posée par 
Mme Poinso-Chapuis àu Ministre de l’Intérieur 
[4 février 1955] (p. 711); E n t e n d u s  : 
MM, Mondon, Secrétaire d'E tat à VIntérieur; 
Jean Cayéiix.

419. — Bonifications de campagne demandées 
en faveur des cheminots anciens combattants.
— Question à ce sujet posée par M. Fernand 
Grenier au Ministre des Travàux publics 
[4 mars 1955] (pj 1001); Entendus: MM. Cctrni* 
glion-Molinier, Ministre dés Travaux publics 
publics et des Transports; Marc Dupuy,

420. - - Circulation routière (Modifications 
apportées au Code de la route par le, décret du 
10 juillet 1954). -—■ Question à ce sujet posée 
parM . Mignot au Ministre dés Travaux publics 
[4 mars 1955] (p; 1082) ; Entendus : MM, Corni- 
glion-Molinier, M inistre des Travaux publics 

et des Transports; Mignot.

4 2 1 .— Utilisation des wagons de bois pdr 
la S .N .C .F .  (Accident de Serezin-sur-Rhône),

Question à ce sujet posée par M, Gharfet au 
Ministre des Travâtix publics [4 mats 1955]

Quëâtiorià
orales.
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(p . 1083); Entendus : MM. Corniglion-Molinier, 
M inistre des Travaux publics et des Transports ; 
Charret.

422. — Reconstruction des ponts dans le 
Nord  (Cas des ponts de Loison-sous-Lens et de 
Château-Rouge). —■ Question à ce sujet posée 
par M. Catrice au Ministre des Travaux publics 
[4 mars 1955] (p .  1084) ; Entendus : 
MM. Corniglion-Molinier, M inistre des Tra
vaux publics et des Transports', Catrice.

423. —  Statut des « Dessinateurs à bordereau, 
techniciens ouvriers de la M arine ». —■ Ques
tion à ce sujet posée par M. Raingeard au 
Ministre de la Défense nalionale [11 mars 1955] 
(p. 1324); Entendu : M. Crouzier, Secrétaire 
d 'E tat à la Défense Nationale.

424. — Implantation des postes distributeurs 
d'essence en bordure des routes nationales. — 
(Révision en fonction des difficultés de la 
circulation). — Question à ce sujet posée par 
M. Souquès au Ministre des Travaux publics 
[11 mars 1955] (p. 1324) ; Entendu : M. Médecin, 
Secrétaire d ’E tat à la Présidence du Conseil.

425. —■ Coopérative fruitière des Quatre- 
Routes (Lot) (Gestion frauduleuse, responsa
bilités, poursuites engagéés contre des paysans, 
actionnaires malgré eux). — Question à ce 
sujet posée par M. Thamier au Ministre de 
l'Agriculture [18 mars 1955] (p. 1657); Enten
dus : MM. Sourbet, Ministre de VAgriculture', 
Thamier.

426. — Admission au concours des P. T. T. 
en Corrèze (Mesures discriminatoires reprochées 
à l'Adminisration). —  Question à oe sujet 
posée par M. Goudoux au Ministre des P.T.T. 
[18 mars 1955] (p. 1657); E n t e n d u s  : 
MM. Bonnefous, M inistre des P .T .T . ' ,  
Goudoux.

427. —  Crise dans l'industrie textile coton- 
mère de l'Est. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Dorey au Ministre de 1 Industrie et du 
Commerce [18 mars 1955] (p. 1658); Entendus: 
MM. André Morice, Ministre de l'industrie et 
du Commerce ; Dorey.

428. — Droit de reprise des fonctionnaires
admis à la retraite. — Question à ce sujet

posée par M. J.-M. Flandin au Ministre de la 
Justice [18 mars 1955] (p. 1658) ; Entendus : 
MM. S o u r b e t ,  Ministre de l'Agriculture ; 
J.-M. Flandin.

429. — Lutte contre le cancer en Algérie 
(état des projets en cours). —  Question à ce 
sujet posée par M. Marcel Ribère au Ministre 
de Ici Santé publique [25 mars 1955] (p. 1945) ; 
Entendus : MM. B. Lafay, Ministre de la 
Santé publique ; Ribère.

430. ■— Frais de représentation des premiers 
présidents et procureurs généraux près les cours 
d'appel. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Minjoz au Garde des Sceaux [25 mars 1955] 
(p. 1947) ; Entendus : MM. Bernard Lafay, 
M inistre de la Santé publique ; Minjoz.

431. —  Décision du Préfet de la Seine, invi
tant les mairies « de Paris à refuser désormais 
toute concession de salles municipales aux 
amicales d'anciens déportés politiques ». —■ 
Question à ce sujet posée par Mme Rabaté au 
Ministre de l'intérieur [25 mars 1955] (p. 1947); 
Entendus : MM. Jean Médecin, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil ; Estradère.

432. — Allégements à la surtaxe progressive 
touchant les revenus consacrés à l'édification ou 
l'acquisition d'immeubles (ou d'appartements) 
destinés à l'habitation personnelle ou familiale.
— Question à ce sujet posée par M. Coudray 
au Ministre des Finances [25 mars 1955] 
(p. 1948); Entendus: MM. Jean Médecin, 
Secrétaire d'E tat à la Présidence du Conseil ; 
Coudray.

433. — Sort des militaires français faits 
prisonniers par les fellaghas en Tunisie. — 
Question à ce sujet posée par M. Dronne au 
Ministre des Affaires tunisiennes et marocaines 
[1er avril 1955] (p .2294); Entendus: MM. Jean 
Médecin, Secrétaire d'E tat à la Présidence du 
Conseil ; Dronne.

434. — Charges financières de l'enseignement 
professionnel dans la Seine. —■ Question à ce 
sujet posée par Mlle Marzin au Ministre de 
l’Education nationale [1er avril 1955] (p. 2294); 
Entendus : M. Jean Médecin, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil ; Mlle Marzin.
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435. — Armement, entraînement et ravitaille
ment des fellagha par la Libye, appels à la 
révolte diffusés par la « Voie des Arabes », 
démarches diplomatiques entreprises à Tripoli 
et au Caire. —  Question à ce sujet posée par 
M. Paquet au Ministre des Affaires écono
miques [6 mai 1955] (p. 2577) Entendu : 
M. Jean Médecin, Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil.

436. — Statut du personnel de l'Orientation 
professionnelle (à l'étude depuis quatre ans au 
Ministère des Finances). — Question à ce suj' t 
posée par Mlle Dienesch au Ministre de l’Edu
cation nalionale [6 mai 1955] (p. 2578) ; 
Entendus : M. Jean Médecin, Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil ; Mlle Dienesch.

437. — Soutien officiel apporté par la 
Radiodiffusion à la candidature M .R .P .  (de 
Mme G. Peyroles) au scrutin de ballottage de 
Seine-et-Oise. — Question à ce sujet posée par 
M. F. Grenier au Minisire de l'industrie et du 
Commerce [6 mai 1955] (p. 2578) ; Enlendus : 
MM. J ean Médecin, Secrétaire d ’Etat à la Pré
sidence du Conseil ; Grenier.

438. —  Taxe d'encouragement à la produc
tion textile (répartition désirable du produit 
entre agriculture, industrie et propagande à la 
consommation). —■ Question à ce sujet posée 
M. de Léotard au Ministre des Finances et des 
Affaires économiques [6 mai 1955] (p. 2579) ; 
Entendus : MM. P  Abelin, Secrétaire d'Etat 
aux Affaires économiques ; de Léotard.

439. — Coût estimatif des nouvelles disposi
tions relatives à Vapplication de la loi Barangé, 
(montant de l'im pôt sur les salaires dû par les 
établissements scolaires privés, et financement 
des distributions de lait dans les écoles, sur la 
base du décret Houdet). —■ Question à ce sujet 
posée par M. Deixonne au Ministre des Finances 
[6 mai 1955] (p .2579); Entendus : MM. Abelin, 
Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques ; 
Deixonne.

440. — N  on-payamcnt des uUocalions vieillesse 
agricoles (ressources insuffisantes de ta Caisse, 
depuis la suppression de la taxe douanière de 
statistique, cas des bénéficiaires mixtes — mi- 
artisans, mi-agriculteur s — , non-application  
des dispositions nouvelles du 5 janvier 1955).—

Queslion à ce sujet posée par M. Delachenal 
au Ministre de l’Agriculture [6 mai 1955] 
(p. 2580); Entendus: MM. J. Sourbet, Ministre 
de l'Agriculture ; Delachenal.

441. —  Regroupement géographique des A d m i
nistrations centrales à Paris. —■ Divers plans 
envisagés («Cité administrative» au Rond-Point 
de la Défense). —■ Sauvegarde nécessaire des 
« espaces verts » et des hôtels historiques. —■ 
Que-lion à ce sujet posée par M. J.-P . Pa'ewski 
au Ministre de la R eco n d u c tio n  et du Loge
ment [13 mai 1955] (p. 2751) ; Entendus : 
M. Jeun Médecin, Secrétaire d'Etat à la Prési
dence du Conseil ; .iean Paul Palewski.

442. —  Majoration de certains forfaits fiscaux 
(impôts sur le revenu) prescrits par circulaire 
de la Direction générale des impôts. — Question 
à ce sujet posée par M. Alphonse Denis au 
Secrétaire d Elut aux Finances [13 mai 1955] 
(p. 2752); Entendus : M. Giiberl-Jules, Secré
taire d'Etat aux Finances et aux Affaires éco
nomiques ; Alphonse Denis.

443. — Majorations d'ancienneté accordées 
aux fonctionnaires anciens combattants ; cas 
des fonctionnaires déjà classés au sommet de 
leur catégorie, et par là même désavantagés. — 
Question à ce sujet posée par Mme Lempereur 
uu Secrétaire d 'Etat à la Présidence du Conseil 
[13 mai 1955] (p. 2754) ; Entendu : M. Jean 
Médecin, Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil.

444. — Récompenses aux défenseurs de Dien 
Bien Phu (retards initiaux dus aux circons
tances). — Question à ce sujet posée par 
M. J .  Denais au Minisire de la Défense natio
nale [13 mai 1955] (p. 2754) ; Entendus : 
MM. Koenig, M inistre de la Défense nationale ; 
Joseph Denais.

445. — Périodes militaires des cultivateurs 
(convocations verticales de grandes unités), fré
quemment fixées en août ou septembre (par 
isuite notamment des vacances scolaires). - — 
Question à ce sujet posée par M. André- 
François Mercier an Ministre de la Défense 
nalionale [13 mai 1955] (p. 2754) ; Entendus : 
MM. le général Koenig, Ministre de la Défense 
nationale ; André-François Mercier.

Questions
orales.
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446. — Retenues sur émoluments opérées pour 
les grèves d'août 1953 dans les P. T. T. et la
S .N .C .F .  (non-exécution des décisions judi
ciaires condamnant VAdministration à restitu
tion).— Question à ce sujet posée par M. Cagne 
au Président du Conseil [27 mai 1955] (p. 3100). 
Entendus : MM. Jean Médecin, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Cagne.

447. —  Faillite de la Société A lutrad (crédit 
différé) ; surveillance financière exercée par le 
M .R .L .  et le Parquet; mesures prises en faveur 
des souscripteurs. — Question à ce sujet posée 
par M. Paquet au Ministre de la Reconstruction 
et du Logement [27 mai 1955] (p. 3100). 
Entendu : M. Jean Médecin, Secrétaire d'Etat à 
la Présidence du Conseil.

448. —• Retrait tardif par la Sécurité sociale 
d'allocations de vieillesse indûment accordées 
(remboursement des sommes indûment perçues, 
ménagements accordés). — Question à ce sujet 
posée par M. Saint-Cyr au Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale [27 mai 1955] (p. 3101). 
Entendus : MM. Bacon, Ministre du Travail; 
Saint-Cyr.

449. —■ Préparation française aux prochains 
Jeux olympiques (détail des efforts accomplis, 
Jeux de l'U nion française à l'étude, Stade de 
100.000 places prévu par la ville de Paris). —. 
Question à ce sujet posée par M. Cayeux au 
Ministre dë l’Education nationale [27 mai 1955] 
(p. 3101). Knteudus : MM. Jean Médecin, 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil', 
Cayeux.

450. —  Admission, des apprentis dans les 
cadres de la S. N .C .F .  en fin de stage (restric
tions apportées pour 1955 dü fait des compres
sions d'effectifs). —  Question à ce sujet posée 
par M. Montalat au Ministre des Travaux 
publics et des Transports [27 mai 1955] 
(p. 3103). Entendu : M. Gorniglion Molinier, 
M inistre des Travaux publics.

451. —• Extension prévue de l'aérodrome 
d'Orly (périmètre défin itif prévu), modalités de 
faveurs consenties aux expropriés. — Question 
à ce sujet po.-ée par M, Métayer au Ministre 
des Travaux publics et des Transports [27 mai
1955] (p. 3103). Entendus : MM. Cornigllon-

Moiiniér, M inistre des Travaux publics ; 
Métayer.

452. —  Incarcération en Espagne de 12 F .F .I .  
depuis 1944. —■ Question â ce sujet posée par 
M. Gautier au Ministre des Affairés étrangères 
[27 mai 1955] (p. 3104). Etttendus : MM. Méde
cin, Secrétaire à 'E tat à là  Présidence du Conseil', 
Gautier.

453. —  Envoi en Afrique du Nord des recrues 
dû contingent (cas particulier des hommes mariés 
et soutiens de famille). —• Question à ce sujet 
posée par M. Camille Laurens au Ministre de là 
Défense nationale [27 mai 1955] (p. 3105). 
Entendus : MM. lë général Koenig, Ministre de 
la Défense nationale', Camille Laurens.

454. —  Achat d'une mine de charbon de la 
Rhur  (Harpener A.G.) par un groupement 
sidérurgique français (Sidechar), grâce à un 
prêt de 15 milliards consenti par le Gouver
nement. —• Question à ce sujet posée par 
M. Védrines au Ministre de l’industrie et du 
Commerce [24 juin 1955] (p. 3316). Entendus : 
MM. Senghor, Secrétaire d'E tat à la Présidence 
du Conseil', Védrines.

455. —■ Fonctionnement de la Commission de 
contrôle des films cinématographiques. —  Ques
tion à ce sujet posée par M. l’abbé Gaii ail 
Ministre d>j l’industrie et du Commerce [24juin
1955] (p. 3317). Entendus : MM. Senghor 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil ; 
Paul Coste-Floret.

456. —  Opérations électorales du Moule 
(Guadeloupe). — Qüëstiôri à ce sujet posée par 
M. Rosan Girard au Ministre de l’intérieur 
[24 juin 1955] (p. 3317). Entendus : MM. Sen
ghor, Secrétaire d 'E tat à la Présidence du 
Conseil', Rosan G rard.

457. — Fonctionnement des Grands moulins 
de Dakar. —  Question à ce sujet posée piêtr 
M. Paquet au Ministre de la France d ’outre- 
mer [24 juin 1955] (p. 3318). Entendus : 
MM. P.-H. Teitgen, Ministre de la France 
d'outre-mer; Paquet.

458. — Voyages de la jeunesse métropolitaine 
dans les territoires d'outre-mer. — Question à 
ce sujet posée par M. J .-P .  Palewski pu
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Minisire de l'Education nationale [8 juillet 1955] 
(p. 3722). Entendus : MM. Jean Médecin,
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil; 
Jean-Paul Palewski.

459. —- Construction d'une école de filles à 
Neuilly-sur-Seine. —  Question à ce sujet posée 
par M. Bouxom au Ministre de l’Education 
nationale [8 jui 11 ot 1955] (p. 3722). Enlendus : 
MM. Jean Médecin, Secrétaire d 'E tat à la 
Présidence du Conseil; Bouxom.

460. — Transfert des ateliers de la S .N .C .F . 
de Mulhouse et suppression du «bureau d'arron
dissement de matériel ». —  Question à ce sujet 
posée par M. Rosenblatt au MinisLre des Tra
vaux publics et dés Transports [8 juillet 1955] 
(p. 3723). Entendus : MM. Jean Médecin, 
Secrétaire d 'E tat à la Présidence du Conseil’, 
Rosenblatt.

461. —■ Situation du logement dans la région 
parisienne. — Quèstion à ce sujet posée par 
M. Gazier au Ministre de la Reconstruction et 
du Logement [8 juillet 1955] (p. 3723). Enlen
dus: MM. Jean Médecin, Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil; Gazier.

462. — Indemnisation des dommages de 
guerre professionnels. — Question à ce sUjét 
posée par M. Coudray au Ministre de la Recons
truction el du Logement [8 juillet 1955] 
(p. 3724). Entendus : MM. Jean Médecin, 
Secrétaire d?Etal à la Présidence du Conseil ; 
Coudray.

463. — Importations abusives de fruits étran
gers. —  Question à ce sujet posée par 
M. Souquès au Ministre dès Finances et des 
Aiïaires économiques [8 juillet 1955] (p. 3725). 
Entendu : M. Jean Médecin, Secrétaire à la 
Présidence du Conseil.

464. — Rejet d'une candidature à un concours 
des P . T . T . et autres mesures discriminatoires 
analogues. —  Question à  ce sujet posée par 
M. Estradère au Ministre des P.T.T. [22 juillet
1955] (p. 4048). Entendus : MM. Bonnefous, 
Ministre des P. T . T .;  Mora.

465. — Activité privée d'anciens fonction
naires (Cas d'anciens agents des Régies finan
cières, passés au service de cabinets d'affaires).

— Question a cé sujet posée par M Minjoz au 
Ministre de là Justice [22 juillet 1955] (p. 4048).' 
Enlendus : MM. Robert Schuman, M inistre de 
ta Justice; Minjoz.

466. —  A g is s e m e n ts  de là  S o c ié té  
A . L . V . T . R . A . l ) .  (Crédit différé en matière 
de construction immobilière). — Question à ce 
Sujet posée par M. Paquet au Ministre de la 
Justice [22 juillet 1955] (p. 4049). Entendu: 
M. Robert Schuman, Ministre de la Justice.

467. ■— Déconcentration industrielle et déve
loppement des économies régionales.—• Question 
à cè sujet posée par M. Thibault au Ministre 
dés Finances [22 juillet 1955] (p. 4049). Enten
dus : MM. Pflimlin, M inistre des Finances; 
Thibàüit.

468. — Pollution des eaux de mer par les 
hydrocarbures. — Question à ce sujet posée par 
M. Chupinau Ministre de la Marine marchande 
[29juillet 1955] (p. 4493). Entendu : M. Antier,
M inistre de la M arine marchande.

469. — Importations d'huîtres du Portugal. —• 
Question à ce sujet posée par M. Marc Dupuy 
au Ministre de la Marine marchande [29 juillet
1955] (p, 4494). Entendus : MM. Antier, 
Ministre de la Marine marchande ; Marc Dupuy.

470. —■ Retrait du grand hall de la gare de 
l'Est du tableau du peintre américain Herter 
représentant le départ des mobilisés en 1914. — 
Question a ce sujet posée par M. Joseph Denais 
au Ministre des Travaux publics et des Trans
ports [29 juillet 1955] (p. 4495); Entendue : 
M.VI. Médecin, Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil; Denais.

471. — Mines de fer du Canigou (Pyrénées- 
Orientales) et difficultés d'écoulement du m i
nerai. — Question à ce sujet posée par 
M. Toürné au Ministre c!e l’industrie et du 
Commerce [5 août 1955] (p. 4657) ; Entendus : 
MM. Jean Médecin, Secrétaire d ’E tat à la Pré
sidence du Conseil; Tourné.

472. —  Culture du tabac en Lot-et-Garonne.
— Question à Ce sujet posée par M. Thamier 
au Secrétaire d’Etat aux Finances et aux 
Affaires économiques [5 août 1955] (p. 4658);

Questions
orales.
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Questi jiia 
o r a l e s .

Entendus : MM. Jean Médecin, Secrétaire 
d'Etat à la Présidence du Conseil; Castera.

473. — Organisation du marché des oléagi
neux et répercussions économiques au Sénégal 
et au Soudan. —  Question à ce sujet posée par 
M. Joseph Denais au Ministre de la France 
d ’outre-mer [5 août 1955] (p. 4659); Entendus: 
MM. Jean Médecin, Secrétaire d ’E tat à la Pré
sidence du Conseil; Garet.

474. — Politique générale du Gouvernement 
(bilans et perspectives). — Question à ce sujet 
posée par M. Lecourt au Président du Conseil 
[5 août 1955] (p. 4659); Entendus : MM Edgar 
Faure, Président du Conseil ; Robert Lecourt (1).

475. — Suppression des Centres médico- 
psycho-pédagogiques de la Seine. — Question à 
ce sujet posée par M. Guérard au Ministre de 
l'Education nationale [7 octobre 1955] (p. 4867) ; 
Entendus : MM. Berthoin, M inistre de l’Edu
cation nationale; Guérard.

476. — Attitude passée du Secrétaire général 
du Néo-Destour durant l ’occupation germano- 
italienne. — Question à ce sujet posée par 
M. Paquet au Ministre des Affaires tunisiennes 
et marocaines [7 octobre 1955] (p. 4867) ; 
Entendus : MM. Jean Médecin, Secrétaire 
d’Etat à la Présidence du Conseil; Paquet.

477. — Hausse du prix  des fruits et légumes.
— Question à ce sujet posée par Mme Duver
nois au Ministre des Finances et des Affaires 
économiques [7 octobre 1955] (p. 4868) ; En
tendus : MM. Jean Mé lecin, Secrétaire d’Etat 
à la Présidence du Conseil; Mme Duvernois.

478. — Propagande anti-française de cer
taines radios étrangères (Tétouan et Le Caire) 
touchant l’A frique du Nord. —■ Question à ce 
sujet posée par M. Conte au Ministre des 
Affaires étrangères [7 octobre 1955] (p. 4868); 
Entendus : MM. Pinay, M inistre des Affaires 
étrangères; Conte.

479.— Statut de la Sarre — accord du 23 oc
tobre 1954, art. 3 b, 2°. — Question à ce sujet 
posée parM . Vendroux au Ministre des Affaires 
étrangères [7 octobre 1955] (p. 4869) ; En

(1) Voir C o m m u n i c a t i o n s  du  G o u v e r n e m e n t , n ” 33 .

tendus : MM. Pinay, M inistre des Affaires 
étrangères; Krieger.

480. — Réorganisation en cours des centres 
artistiques de la Radio française. — Question à 
ce sujet posée par M. Castera au Ministre de 
l'industrie et du Commerce [7 octobre 1955] 
(p. 4870); Entendus : MM. Ji>nn Médecin, 
Secrétaire d’E tat à la Présidence du Conseil; 
Castera.

481. — Schistes bitumineux d’A utun  (Saône- 
et-Loire) et usine de distillation des Télots. — 
Question à ce sujet posée par M. Waldeck 
Rochet au Ministre de l'industrie et du Com
merce [21 octobre 1955] (p. 5196); Entendus : 
MM. L. S. Senghor, Secrétaire d’E ta t à la Pré
sidence du Conseil; Waldeck Rochet.

482. — Perspectives et abords du domaine de 
Versailles. —■ Question à ce sujet posée par 
M. J.-P . Palewski au Ministre de l’Education 
nationale [21 octobre 1955] (p. 5193) ; 
Entendus : MM. L.-S. Senghor, Secrétaire 
d’Etat à la Présidence du Conseil; J . - P .  
Palewski, A Mignot.

483. — Reclassement des personnels des ex
chantiers de la Jeunesse (de Vichy). — Ques
tion à ce sujet posée par M. Solinhac au 
Ministre de l’Education uaLionale [21 octobre
1955] (p. 5198); Entendus : M. L.-S. Senghor, 
Secrétaire d’E tat à la Présidence du Conseil.

484. — R efus de nomination d’un candidat 
cantonnier. — Question à ce sujet posée par 
M. Marc Dupuy au Ministre des Travaux 
publics [28 octobre 1955] (p. 5347); Entendus : 
MM. Laforest, Secrétaire d’E tat à la Défense 
nationale; Marc Dupuy.

485. — Maintien et rappel de soldats sous 
les drapeaux. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Thibault au Ministre de la Défense nalionale 
[28 octobre 1955] (p. 5347) ; Entendus : 
MM. Laforest, Secrétaire d’E tat à la Défense 
nationale; Thibault.

486. — Retour éventuel à la monnaie d ’or et 
d’argent. — Queslion à ce sujet posée par 
M. Chassaing au Ministre des Finances [28 oc
tobre 1955] (p. 5348); Entendu : M. Gilbert- 
Jules, Secrétaire d 'E tat aux Finances.
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487. — Secours aux victimes des inondations 
de l'hiver. —■ Question à ce sujet posée par 
M. Gazier au Ministre des Finances [28 octobre
1955] (p. 5348); Entendus : MM. Gilbert Jules, 
Secrétaire d 'E tat aux Finances; Gazier.

488. — Déclaration de locaux d'habitation.— 
(décret n° 55-933 du 11 ju ille t 1955). ■—■ Ques
tion à ce sujet posée par M. Ferri au Secrétaire 
d’Etat aux Finances [28 octobre 1955] (p. 5349) ; 
Entendus : MM. Gilbert Jules, Secrétaire d 'Etat 
aux Finances; Ferri.

489. — Grève des personnels de l'administra
tion pénitentiaire. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Minjoz au Ministre de la Juslice [18 no
vembre 1955] (p. 5854) ; Entendus : MM. Robert 
Schuman, Ministre de la Justice;  Minjoz.

490. — Déclarations d'habitations nouvelle
ment exigées (décret n° 55-933 du 11 juillet
1955). — Question à ce sujet posée par M. Ferri 
au Secrétaire d’E tat aux Finances [18 novembre
1955] (p. 5855); Entendus : MM. Gilbert-Jules, 
Secrétaire d 'E tat aux Finances et aux Affaires 
économiques; Ferri.

491. — R efus d'autorisation de fonctionne
ment à une entreprise de crédit différé (Union 
nationale de crédit, de Rouen). —■ Question à 
ce sujet posée par M. Capdeville au Ministre 
des Finances [18 novembre 1955] (p. 5856); 
Entendus : MM. Gilbert-Jules, Secrétaire d ’E tat 
aux Finances et aux Affaires économiques, 
Capdeville.

492. —■ Règlement des réparations dues aux 
sinistrés mobiliers. —■ Question à ce sujet posée 
par M. Garet au Ministre de la Reconstruction 
et du Logement [18 novembre 1955] (p. 5857); 
Entendus : MM Duchet, M inistre de la Re
construction et du Logement, Garet.

493. — Hébergement des sans-logis et reloge
ment des familles expulsées par voie de justice.
— Question à ce sujet posée par M. Bouxom au 
Ministre de la Reconstruction et du Logement

[18 novembre 1955] (p. 5858; ; Entendus : 
MM. Duchet, Ministre de la Reconstruction et 
du Logement; Cayeux.

Voy. I n c i d e n t s , n °  33.

—■ Responsabilité ministérielle en cas de 
réponse inexacte.— Voy. Q u e s t i o n s  o r a l e s , 

n» 332.

QUEUILLE (Son œuvre néfaste avant la  
guerre). —• Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  6 0 8  

[15-22 octobre 1953] (p .  4432).

QUIBERON (Troupes américaines). —■
Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , n °  526 .

QUIMPER.

— à Penmarch (ligne de). — Voy. Chemins 
de fer, § 9.

— (Désordre provoqué par des parachu
tistes coloniaux). — Voy. I n t e r p e l l a t i o n s , 

n<> 439.

QUORUM.

— pour la validité des délibérations des 
conseils municipaux. — Voy. Conseils m unici
paux , § 4.

QUOTIENT.

—  familia1. — Voy. Im pôts directs, § 93.

QUOTITÉ.

—  disponible entre époux. — Voy. Code 
c i v i l , 41,


