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Description : Fernand TERROU: Le statut de la presse. - Deuxième partie: Le statut de l'entreprise de presse Pierre JAILLET: Un régime autoritaire
en matière de presse. Rouher et la presse sous le Second Empire Lucien SOLAL: Le transfert et la dévolution des biens des anciennes entreprises
de presse. - Commentaires de la loi du 11 mai 1946 Raymond GRENIER: La Presse aéroportée de guerre. - Vie et mort du "Courrier des Nations
Unies" A. MARCELLIN: La responsabilité de la presse en matière de publicité et le contrôle des annonces Emmanuel MOLL: Le statut des
journalistes en Belgique Huguette GODIN: Expositions. - Livres américains au Cercle de la Librairie. La presse française en Amérique latine La
Fédération Internationale des Journalistes LA PRESSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE: A) En France B) Dans le monde Textes et Documents:
A. - Législation: 1. - Ordonnance du 17 août 1945 portant réglementation de la propagande électorale 2. - Arrêté du 31 août 1945 instituant un
Conseil supérieur des séquestres et confiscations 3. - Ordonnance du 1er septembre 1945 relative aux indemnités à verser au personnel des
entreprises de presse dont l'activité a été suspendue 4. - Décret du 6 septembre 1945 portant extension à l'Algérie de l'ordonnance du 17 août 1945
relative à la réglementation de la propagande électorale 5. - Ordonnance du 13 septembre 1945 modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse 6. - Ordonnance du 13 septembre 1945 relative à la réglementation provisoire de la presse périodique dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle 7. - Décret du 1er septembre 1945 relatif à l'utilisation de la radiodiffusion française pour la propagande électorale 8. -
Décret du 20 septembre 1945 portant organisation du journal parlé de la radiodiffusion française 9. - Arrêté du 22 septembre 1945 créant une
commission consultative chargée de donner son avis sur les demandes d'autorisation de paraître des journaux 10. - Arrêté du 22 septembre 1945
nommant les membres de la Commission consultative 11. - Décret du 27 septembre 1945 fixant la liste des partis et formations politiques autorisés
à utiliser la chaîne nationale de la radiodiffusion française à l'occasion des élections générales et du référendum du 21 octobre 1945 12. - Arrêté du
29 septembre 1945 portant modification de la commission d'épuration de l'Agence Havas 13. - Décret du 6 octobre 1945 modifiant le décret du 31
octobre 1944, relatif à la composition et au fonctionnement pour l'année 1945 de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels
14. - Arrêté du 6 octobre 1945 nommant les membres directeurs de journaux de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels
15. - Arrêté du 6 octobre 1945 nommant les membres journalistes de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels 16. -
Ordonnance du 12 octobre 1945 portant suppression de la censure pour les informations d'ordre militaire 17. - Ordonnance du 18 octobre 1945
concernant l'affiliation à la caisse générale de retraites de la presse française du personnel des organismes de presse 18. - Ordonnance du 24
octobre 1945 portant modification de l'article 2, paragraphe premier, de l'ordonnance du 30 septembre 1944, relative à la réglementation provisoire
de la presse, modifiée par l'article 18 de l'ordonnance du 5 mai 1945 19. - Arrêté du 25 octobre 1945 portant création d'une commission chargée de
donner son avis sur les sanctions pouvant être prises en application des ordonnances des 8 décembre 1943 et 29 février 1944 20. - Décret du 30
octobre 1945 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle 21. - Ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse 22. - Ordonnance du 2
novembre 1945 portant dissolution de l'Office d'information "France-Afrique" 23. - Ordonnance du 2 novembre 1945 complétant l'article 3 de
l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec
l'ennemi 24. - Ordonnance du 2 novembre 1945 validant les actes dits lois des 27 septembre 1940 et 3 février 1941 relatifs à la réorganisation de
l'Agence Havas 25. - Ordonnance du 2 novembre 1945 complétant l'article 2, paragraphe premier de l'ordonnance du 30 septembre 1944, relative à
la réglementation provisoire de la presse, modifiée par l'article 18 de l'ordonnance du 5 mai 1945, et par l'article premier de l'ordonnance du 24
octobre 1945 26. - Ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'expropriation de certains éléments d'actif des entreprises de presse placées sous
séquestre 27. - Décret du 8 décembre 1945 instituant un Conseil supérieur de la radiodiffusion française 28. - Loi du 31 décembre 1945 portant
fixation du budget général (Services civils) pour l'exercice 1946 Table chronologique Index alphabétique D. - Conventions collectives: Convention
collective de travail des journalistes belges LA PRESSE A TRAVERS LA PRESSE BIBLIOGRAPHIE 
Mots-clés libres : Gallica

Informations techniques

Format : Document PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine : 
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-12021
Type de ressource : Ressource documentaire

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34418227b

