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Description : INSTITUTS DE PRESSE Fernand TERROU: La liberté de l'information sur le plan international (II) Roger DÉVIGNE: Le journalisme
populaire. Les "canards" aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ancêtres pittoresques et folkloriques des journaux à faits divers Louis CHARLET: Vue
d'ensemble sur l'évolution de la technique d'impression dans le domaine de la presse. - II: Les nouveautés les plus marquantes en cours d'essais
industriels ou en essais au laboratoire Marcel STIJNS: La presse quotidienne d'information en Belgique et ses problèmes actuels Lucien SOLAL: La
diffamation par imprudence LA PRESSE EN FRANCE ET DANS LE MONDE: A) En France B) Dans le monde TEXTES ET DOCUMENTS: A)
LÉGISLATION I. - Droit français. - Année 1949: 1. - Décret du 4 janvier 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi
du 23 septembre 1948 (aide temporaire à l'industrie cinématographique) 2. - Arrêté du 4 janvier 1949 (fixation des taux de l'aide aux producteurs de
films cinématographiques) 3. - Arrêté du 17 janvier 1949 (nombre de pages des journaux et périodiques) 4. - Loi du 26 février 1949 (maintien
provisoire en vigueur après le 1er mars 1949 de certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre) 5. - Arrêté du 28 février
1949 (modifiant les dispositions de l'arrêté du 20 août 1946 fixant les attributions du contrôleur d'Etat près la S.N.E.P.) 6. - Arrêté du 12 mars 1949
(approbation du projet de plan comptable présenté par la S.N.E.P.) 7. - Arrêté du 21 avril 1949 (modification du taux de l'aide temporaire aux
producteurs de films cinématographiques de court métrage) 8. - Arrêté du 3 mai 1949 (parution des journaux sur six pages) 9. - Arrêté du 23 mai
1949 modifiant l'arrêté du 27 février 1947 (transfert et dévolution de biens de la société Imprimerie et publications Logier à Béthune) 10. - Décret du
22 juin 1949 (règlement d'administration publique, modifiant décret du 17-1-1936, carte d'identité des journalistes) 11. - Arrêté du 11 juillet 1949
(transfert et dévolution des biens de la S.A.R.L. "L'Union républicaine" à Roanne) 12. - Loi du 16 juillet 1949 (publications destinées à la jeunesse)
13. - Loi de finances du 30 juillet 1949 (redevance des postes récepteurs de radiodiffusion et des postes récepteurs de télévision) 14. - Décret du 21
septembre 1949 (statut du cinéma non commercial) 15. - Décret du 21 septembre 1949 (transfert et dévolution d'entreprises de presse) 16. - Décret
du 2 octobre 1949 (modifiant décret du 24-5-1947, transfert et dévolution d'entreprises de presse) 17. - Arrêté du 24 novembre 1949 (modifiant
arrêté du 16-9-1948, transfert et dévolution de biens de la Société française de publication et d'édition de littérature théâtrale) 18. - Arrêté du 13
décembre 1949 (instituant une commission nationale professionnelle consultative pour les professions de la presse) 19. - Arrêté du 14 décembre
1949 (transfert et dévolution de biens de la Société Inter-France, de la Société Inter-France Information et de l'Agence Inter-France II. - Droit
étranger: SUÈDE: Loi relative à la liberté de la presse du 23 mars 1949 (première partie) III. - Droit international: 1. - Déclaration universelle des
Droits de l'Homme adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, à Paris, le 10 décembre 1948 2. - Projet de pacte des Droits de l'Homme 3.
- Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, établie sous les auspices du Conseil de l'Europe et signée à
Rome le 4 décembre 1950 par les treize membres du Conseil 4. - Convention relative à la transmission internationale des informations et au droit de
rectification (votée par l'assemblée générale à sa troisième séance du 13 mai 1949) 5. - Projet de convention relative à la liberté de l'information
recommandé par le comité de rédaction désigné par l'assemblée générale des Nations Unies au cours de sa cinquième session 6. - Résolution
relative à la production et à la répartition du papier-journal et du papier d'édition adoptée le 13 septembre 1951 par le conseil économique et social
des Nations Unies Index alphabétique (France) Marcelle-P. DIETSCH: La presse à travers la presse CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 
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