NAE

— 980 --

NAS

N

NAEGELEN (M.).
(Contacts prétendus avec M. P. Poujade
au Ferry-Hôtel). — Voy. ELECTIONS (Indreet-Loire) [22 février 1956] (p. 432, 433).

— (Rôle en Algérie comme Gouverneur
général) (pressions en matière électorale).
Voy. ELECTIONS, (Charente -Maritime)
[10 février 1956] (p. 244, 245).
■

NAISSANCES.
- déclarations de. — Voy. Etat Civil, § 15.
— multiples (allocation prénatale à chacun)
- Voy. Prestations familiales, § 64.

NANTERRE.
- - attribution des logements dans les nouveaux immeubles. — Voy. Logements (crise
du), § 6.

NANTES. — (Sommes dues par le
département de la Loire-Atlantique au titre
du contrôle médical scolaire). — Voy.
QUESTIONS ORALES, Il°

74.

NANTISSEMENT.
§ ler. — Rapport fait (au cours de la précédente législature) au nom de la Commission de
la justice, par M. Wasmer sur les propositions
de loi 10 de M Crouzier portant suspension

de délai en matière de nantissement de matériel
d'équipement ; 20 de, M. de Léotard tendant à
compléter le décret no 53-969 du 30 septembre
1953 relatif au nantissement de l'outillage et du
matériel d'équipenient ( Voir la Table des impressions de la 20 Législatute, p.1819, 2° col. ff ler
et 2) (repris le 1. 6 février 1956 par application
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la
Commission de la justice) no 550.
2. — Proposition de loi de M. Hénault
et plusiéurs de ses collègues tendant à modifier
l'article 9 de la loi no 51-59 du 18 janvier 1951
relative au nantissement de l'outillage et du
matériel d'équipement, présentée à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice et pour avis' à la
Commission de la production industrielle),
n° 2569 ; rapport le 13 février 1958 par
M. Wasmer, n° 6597.

3. — de l'outillage el du matériel. Voy. Nantissement, §§ ler et 2.
— des titres remis aux sinistrés mobiliers. —
Voy. Dommages de guerre, § 7.

NASSER (Colonel).
— (Entretiens Nasser-Pineau touchant
l'Algérie). — VOy. COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT no 3 [3 août 1956] (p. 3869) ;
INTERPELLATIONS, Il° 38; QUESTIONS ORALES,
no 25.

— (Liquidation nécessaire du « préalable »
égyptien pour l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 107 [16 octobre 1956] (p. 4128,

— 981 —

NAT

4j.47) [17 octobre 1956] (p. 4196) ; n° 100 [18,
0, 20 décembre 1956].

NATIONALITÉ ALGÉRIENNE (Sa reconnaissance éventuelle). —
LATIONS,

— (Pacte Nasser-Chépilov) (rapproché
pacte Hitler-Molotov). — Voy. COMMU NICATIONS DU GOUVERNEMENT n° 3 [3 août
1956] (p. 3871).

NAT
Voy.

INTERPEL-

no 135 (Débat).

du

— (Ses ambitions, sa

brochure, nécessité

Voy. COMMUNIno3 [3 août 1956]
(Canal de) (no 2764)

de briser son prestige). —
CATIONS DU GOUVERNEMENT

(p. 3870 à 3874) ; SUEZ
[2 août 1956] (p. 3841)."

— (Ses ambitions, sa brochure, ses références — Hitler et Goebbels -- son régime
anti-communiste). — Voy. INTERPELLATIONS,

107 [16 octobre 1956] (p. 4138, à 4141,
4145), [23 octobre 1956] (p. 4283, 4284),
[25 octobre 1956] (p. 4319) ; n° 100 [20 décembre 1956] (p. 6175).

NATIONALITÉ FRANÇAISE.

§ ler. — Proposition de loi de M. Joseph
Raybaud tendant à instituer l'intégration de
plein droit dans la nationalité française des
personnes originaires de Tende et de La Brigue,
naturalisées françaises avant le rattachement à
la France du 10 février 1947, présentée au
Conseil de la République le 16 février 1956
(renvoyée à la Commission de .de la justice),
n° 276 (année 1955-1956); rapport le 5 juin
1956 par M Jean Geoffroy, n° 497 (année 19551956). Adoption le 7 juin 1956 sous le titre :
« Proposition de loi tendant à dispenser de
certaines incapacités les personnes originaires
de Tende et de la Brigué, naturalisées Françaises
avant le rattachement de ces territoires à la
France ». — Propoktion de loi n° 198 (année
1955-1956).

NATIONALISATION.

Transmise à l'Assemblée Nationale le 8 juin
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),

— des banques de depol. -

oy. Banques,

n° 2102.

§ 2.

— des combustibles minéraux. -- Voy.
32.

— du gaz et de l'électricité. — Voy. Electrieité et gaz, §§ ler et 4.
— de la recherche du pétrole. — Voy.
Pétrole (Recherche du), § 5.
— de la sidérurgie et des mines de fer. -,Voy. Mines, § 57.

NATIONALISATIONS.

— (Droits des porteurs

de

parts des so-

ciétés de Gaz et d'Electricité nationalisées).

— Voy. Tiuisoi (no 3703) ; Art. 8 [2 avril
1957] (p. 1969).
— (Nationalisation des entreprises gadifficulté). — 1 uv. GAZ (n° 1876).

zières en

Voy.
décembre 1957];

NATIONALISTES ALGÉRIENS.

INTERPELLATIONS, n° 301 [13
' QUESTIONS ORALES, no 250.

§ 2 -- Proposition de loi de MM. André
Marie, Naudet et Roland Dumas tendant à la
modification de l'article 55 du Code de la
nationalité française, présentée à l'Assemblée
Nationale le 8 novembre 1956 renvoyée à la
Commission de la justice), n° 3178; rapport le
29 novembre 1957 par M. Lacaze, n° 6036.
Adoption sans débat le 13 décembre 1957 sous
le titre : « Proposition de loi tendant à accorder
à certaines personnes ayant atteint leur majorité
avant l'entrée en vigueur du Code de la nationalité française, le bénéfice de l'article 55
dudit code. ». — Proposition de loi n° 923.
Transmise au Conseil de la République le
17 décembre 1957, (renvoyée à la Commission
de la justice), n° 107 (année 1957-1958) ;
rapport le 23 janvier 1958 par M. Carcassonne,
n° 182 (année 1957-1958). Adoption le 4 février 1958. Proposition de loi n° 75 (année
1957-1958), adoptée sans modifications par le
Conseil de la République et transmise à l'Assemblée Nationale le 4 février 1958. — Proposition de loi no 999.
Loi du 11 février 1958, publiée au J. 0. du
12 février 1958 (p. 1572).

NAT'

— 98-2 —

Voy. MitytehtEs
NATIONS0UNIES.
(déclaration Bourges-Maunoury) [12 juin 1957]
(p. 2692).
NATURALISATION : (Dispense de la
condition de résidence pour les ex-Sarrois).
Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS' (no Mi)
• [12 décembre 1956] (p. 5909).

NeOCIATIONS.
— avec U.R.S.S. pour dette russe. — Voy.
Emprunts, § 4.
— de paix en. — Voy. Algérie, f 1".

— (relatives à l'Algérie). — Voy. INTERPELLATIONS, no 135 (Débat).
— (avec des rebelles). -- Voy. INTERPELLATIONS, n° 301 [13 décembre 1957]; QUESTIONS ORALES, no 250.

NATURALISÉS.
— pension militaire il naturalisés invalides
en combat avant naturalisation. — Voy. Pensions militaires, § 9.

NEHRU (M.).
--- (Rencontre Pineau-Nehru à Karachi)
(relations franco - indiennes, problèmes
algériens). — Voy. QUESTIONS ORALES, no 25
[23 mars 1956] (p. 1228 à 1232).

NAUFRAGES.
— « Vert Prairial ».
atmosphériques, § 56.

NIC

Voy. Calamités

NAVETTES.
— entre les deux Assemblées. — Voy. Constitution, § 25.

NAVIGATION.
— intérieure et ports (agents de la). — Voy.
Fonctionnaires, § 58.

NAVIRES.
— météorologiques dans l'Atlantique-Nord.
— Voy. Traités et conventions, §§ 2, 3.
— de recherche. -- Voy. Marine marchande,
19 7.

NÉGOCIANTS.
— agréés par l'O.:\ .I. C.
Voy. O. IVI.C.
§ 2.
--- agricoles (taxes sur les transferts de marchandises). — Voy, impôts directs, § 83, 103.

— (Son attitude discriminatoire touchant
l'Egypte et la Hongrie). — Voy. INTERPELLATIONS, 110 100 [18 décembre 1956] (p. 6088),
[19 décembre 1956] (p. 6153).

— (Son offre de bons offices). — Voy.
INTERPELLATIONS, TI° 74 [31 mai, ler , 2,
juin 1956].
NERIS - LES - BAINS (Desserte ferro.
viaire).
\ \ QUESTIONS ORALES, no 267.

NIAMEY (Niger) (Interdiction d'une
manifestation sur la voie publique).
Voy. INTERPELLATIONS, Il° 228.

NICE.
-- Coin (ligue de). -- Voy. Chemins de fer,
§ 19.
- Organisation
— cours d'appel
judiciaire, § 29.
— tribunal civil de. — Voy. Organisation
judiciaire, § 22.

— (Brutalités policières). — Voy.
!IONS ORALES, 110 299.

QUES-

NIA

NOR
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— (Incidents du 3 mars 1956) (réunion
poujadiste). — Voy. INTERPELLATIONS, Il° 33.
— (Sinistrés du quartier de l'Aréna).
— Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 234.
NIÈVRE (Département de la).
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 143, 150.

NIGER (Interdiction d'une manifestation sut la voie publique à Niamey). —
VOy. INTERPELLATIONS, n° 228.

effet suspensif au pourvoi en cassation dans les
contestations relatives à l'état et au nom d'un
enfant, présentée à l'Assemblée Nationale le
27 janvier 1956 (renvoyée à la Commission de
la justice), n° 243 ; rapport le 30 janvier 1958
par M. Salliard du Rivault, n° 6443 ; rapport
supplémentaire le 3 juin 1958 par M. Salliard
du Rivault, n° 7248.

2. — i. Proposition de loi de M.- Mondon
(Moselle) tendant à modifier la loi n° 50-399 du
3 avril 1950 relative à la francisation du nom
patronymique et du prénom des étrangers,
présentée à l'Assemblée Nationale le 3 juillet
1956 (renvoyée à la Commission de la justice),
n° 2412.

MMES (Suicide de deux contribuables
de). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 167 bis.
NON-CONCURRENCE.
NIVEAU DE VIE.

— clause de. — Voy. Voyageurs et représcutants, § 3.

— (des ruraux et des urbains).
INTERPELLATIONS, 11° 220 (Débat).

(et pouvoir d'achat). — Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [17 janvier 1958].

NOEL (année 1957) : (Grève à la télévision).
Voy. INTERPELLATIONS, n° 309.
NOM.
— des citoyens morts pour la patrie. — oy.
Victimes de guerre, § l er,
— et état d'un enfant (contestation relative
au). — Voy. Noms patronymiques, I.

NOMADES.
— domicile des. — Voy. Domicile, § ler.

NOMINATION. (Date de — des Inspecteurs primaires), — QUESTIONS ORALES,
n° 246.

NOMS PATRONYMIQUES.
§
— Proposition de loi de M. Minjoz et
plusieurs de ses collègues tendant à donner un

NON-OFFICIERS.
- droits des. — Voy. Armée, § 164.

NORD (Département du).
Voy. Calamités atmosphériques, § 63, 121,
210, 242.

—(Direction d'écoles mixtes à Tourcoing).
VOy. QUESTIONS ORALES, no 296.

NORD-AFRICAINS.
— (Habitat). — Voy. MINISTÈRES (Présentation de M. Gaillard) [5 hovembre 1957].
— (Incidents du ler mai 1956 à SaintEtienne). — ,Voy. QUESTIONS ORALES, n° 73.
— (Logement en France).

— Voy.

QUESTIONS ORALES, no 282.
Voy. MINISTÈRES (Pré— (Terrorisme).
sentation de M. Gaillard) [5 novembre 1957].

— (Terrorisme en Métropole).
INTERPELLATIONS,

RO 298, 308.

Voy.

-

NOR
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NORD VIET-NAM.
— indemnisation des Français victimes de
dommages subis au. — Voy. Indemnités,
§6 9 et 41.

NORVÈGE.
— convention de sécurité sociale.
Traités et conventions, § 4.

Voy.

NOTAIRES (Dérogations aux exigences
en matière de diplômes pour les ex.
Sarrois). — Voy. TRAITÉS ET CONVENTIONS,
'no 3181) [12 décembre 1956] (p. 5910).

NOU

— commémoration de la présence française
en. — Voy. T.O.M., § 4.
— comptes définitifs de 1951 et de 1952. Voy. T.O.M., § 37.
— conseil de gouvernement. Voy. T.O.M.,
$135.
— métayage et fermage. — Voy. T.0.31.,
* 45.
-- prix du café (caisse stabilisatrice). — Voy.
T."0.31., § 34.
— prix du coprah (caisse" stabilisatrice). Voy. T.O. M., § 33.
— statut organique. — Voy. T.O.M., § 44.
Voy. MINISTÈRES (déclaration BourgèsMatmout y) [12 juin 1957] (p. 2694, 2696).
(Application de certaines modifications
apportées au Code pénal).
Voy. T.O.M.,
(nu 9111.).

NOTARIAT.
Proposition de loi de M. Menu relative au
taux des honoraires alloués aux notaires pour
l'établissement des contrats de prêts pour
l'accession à la propriété, présentée au Conseil
de la République le 23 mars 1956 (renvoyée à la
Commission de la justice), no 399 (année 19551956) (1).

la).

(Approbation définitive du budget de
Voy. T.O.M., (u. 1156).

(Composition de l'Assemblée territoriale). — Voy. T.O.M., (no 1471).
- (Réorganisation) (conseil de gouver.
nement, pouvoirs de l'Assemblée territoriale), décret pris en application de la loicadre). — Voy. T.O.M., (no 4352).

NOUACEUR (Maroc) : Bases • américaines.
Voy. QUESTIONS ORALES, no 297.
NOUVELLE DÉLIBÉRATION.
NOUVELLE-CALÉDONIE.

Voy. Code pénal, § 18.

— assemblée territoriale de la. -- Voy.

T.O.M., $f 77, 135, 144.

NOUVELLES-HÉBRIDES.

— code pénal. — Voy. T.O.M., § 10.
(1) Retirée par l'auteur le 19 juin 1956.

— prix du copra:h (caisse stabilisatrice). Voy. T.O.M., § 32.

