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V

VACATION.

— des médecins. — Voy. Médecine, § 11.

VACCIN.

— anlituberculeux B.C.G. — Voy. Hygiène 
et santé publique, § 35.

VACCINATION.

— antiaphteuse. — Voy. Bétail, § 13.
— aDtituberculeuse des bovidés. — Voy. 

Agriculture, § 204.
Voy. aussi : Bétail, § 4. — Hygiène et Santé 

publique, §§ 18, 25, 27, 33.

V A C C IN S  ANTIDIPHTÉRIQUE ET 
ANTITÉTANIQUE. — Voy. B u d q e t  1951 
(Santé publique et population) (n° 11046) 

[4 mai 1951] (p. 4551),

VAISON LA ROMAINE. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 151. — Manifestations 
artistiques, § 5.

VALENCE (Manifestations de). — Voy. 
Budget, Exercice 4948, I ntérieur  (n° 3 0 2 7 ),

— Voy. B u d g e t ,  Exercice 1949 (n° 5655).

VALENSOLE-RIEZ.

— Plateau de. — Voy. Electricité, § 11,

VALEUR LOCATIVE.

— cadastrale. — Voy. Dommages de guerre, 
§ 72. — Immeubles, § 19.

— taux de 1947. — Voy. Loyers, §§ 40, 78.

VALEURS.

— étrangères. — Changes (Réglementation 
des), § 12.

— à recouvrer (services postaux des). — 
Voy. P.T.T ., § 36.

VALEURS MOBILIÈRES (Exonération 
d e s ) .— Voy. Budget, Extrcice 1949 (n° 5 7 28 ).

VALEURS MOBILIÈRES.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Halbout 
et plusieurs des ses collègues relative aux 
valeurs mobilières détruites au cours des bom
bardements, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 février 1947 (renvoyée à la Commission 
de la justice), n° 722.

§ 2. — Proposition de loi formulée par 
M. Jacques Gadouin et plusieurs de ses collé-
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gttes tendant à modifier la loi du 9 juillet 1931 
qui avait elle-même modifié, d’une part, l’ar
ticle 2 de la loi du 27 février 1880 relative à 
l’aliénation des valeurs mobilières appartenant 
aux mineurs et aux interdits et la conversion 
de ces mêmes valeurs en titres au porteur, et, 
d’autre part, l’alinéa 7 de l’article 389 du Gode 
civil relatif aux obligations du père, adminis
trateur légal des biens de ses enfants mineurs 
non émancipés, présentée au Conseil de la 
République le 13 mara 1947, transmise 
à l’Assemblée Nationale le 14 mars 1947 
(renvoyée à la Commission de la juslice), 
n° 931; rapport le 3 janvier 1948 par M. Dela
houtre, n° 3079. Adoption en l re délibération 
le 6 février 1948 (2e séance), sous le titre : 
« Proposition de loi tendant à modifier l'article 2 
delà loi du27 février 1S80 relative à l'aliénation 
des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et 
aux interdits et à la conversion de ces mêmes 
valeurs en titres au porteur, et l'article 389 du 
Code civil. « — Proposition de loi n° 721.

Transmise au Conseil de la République le 
17 février 1948 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 110 (année 1948); rapport le 
17 mars parM. Fournier, n° 244 (année 1948). 
Avis n° 95 (année 1948) donné le 29 avril 1948.

Avia m o d if ica tif  du Conseil de la 
République transmis à l’Assemblée Nalionale 
le 29 avril 1948 (renvoyé à la Commission de 
la justice), n° 4071; rapport le 5 août par 
M. Delahoutre, n° 5162. Adoption définitive 
sans débat le 20 août 1948. — Proposition de 
loi n° 1237.

Loi du 27 août 1948, publiée au J. O. du
28 août.

§ 3. — Projet de loi relatif à l’abrogation de 
la suspension des délais prévus par la loi du
15 juin 1872 concernant les titres au porteur 
perdus ou volés, présenté à l’Assemblée Nalio
nale le 16 mai 1947 par M. André Marie, Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice (renvoyé à la 
Commission de la juslice), n° 1317.

§ 4. — Proposition de loi de M. Caillavet 
modifiant l’article 2 de la loi du 27 juillet 1880 
(modifié par l’arlicle 1er de la loi du 9 juillet 
1931) relative à l’aliénation des valeurs mobi
lières appartenant aux mineurs et interdits, et 
l’article 389. alinéa 7, du Gode civil (modifié 
par l’article 2 de la loi du 9 juillet 1931) relatif 
aux obligations du père administrateur légal

des biens des enfants mineurs, présenlée à l’As
semblée Nationale le 10 septembre 1948 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 5463.

§ 5. — Proposition de loi de M. Joseph Denais 
tendant à modifier la loi du 19 février 1943 
modifiant l’article 153 du Code fiscal des valeurs 
mobilières, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 novembre 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 5621.

§ 6. — Eu Algérie. — Voy. Algérie, § 49.
— impôt sur le revenu des. — Voy. Impôts 

(Enregistrement et timbre), §§ 23, 24.

— spoliés dont les valeurs mobilières ont élé 
vendues. — Voy. Spoliation (Actes de), § 13.

— (Exonération des), Voy. B u d g e t , Exer
cice 1949 (n° 5728).

VALIDATION.

— des services accomplis par les assistantes 
sociales. — Voy. Assistantes sociales, § 2.

— de services rémunérés sur les crédits non 
budgétaires. — Voy. Pensions et retraites, 
§ 205.

VALLABRE (Alpes-M aritimes). — Voy.
Electricité, § 5.

VALLAT (Xavier) (Mise en liberté de). —
Voy. B u d g e t  1950 (n» 8837) ( J u s t ic e ) .

VAMPIRE (Avion). — Voy. B u d g e t  1949 
(n°6591).

VANILLE. -  Voy. Commerce et industrie,
s 80.

VAR (DÉPARTEMENT DU).

— bénéfices viticoles. — Voy. Impôts directs, 
§§ 193, 194.

— syndicat du. — Voy. Collectivités locales, 
§§ 1 1 ,1 4 . — Equipement rural, § 30.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 59, 
111, 229, 233.
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VARIOLE. — Yoy. Hygiène et santé publique, 
§27.

VAUCLUSE.

— bénéfices vilicoles. — Voy. Impôts directs, 
SS 193, 194.

Voy. aussi : Calamités atmosphériques, §§ 81, 
174, 235, 358, 360.

VEDETTES GARDE-PÊCHES. -  Voy. 
B u d g e t , Exercice 1949 ( n °  5655).

VÉGÉTAUX.

— protection des végétaux. — Voy. T. O. M., 
§ 466.

— (Protection des). — Voy. B c d g e t , Exer
cice 1951 (n° 11035).

VÉHICULES.

— agricole (pneumatiques des). — Voy. 
Agriculture, § 97.

— assurance-accident pour tout possesseur 
de. — Voy. Assurances, § 7.

— cessions de. — Voy. Automobiles, § 30.
— conducteurs de (responsabilité des). — 

Voy. Accidents, § 17.
— d’occasion. — Voy. Automobiles, § 1er.
— réquisitionnés. — Voy. Automobiles, §§ 3

4, 6, 7, 8 ,13, 22.
— utilitaires employés par les agriculteurs.

— Voy. Automobiles, § 47.
— utilitaires pour les T. O. M. — Voy. 

T . O . M . ,  §162.
— de voirie. —■ Voy. Automobiles, § 15.
Voy. aussi : Crimes et délits, § 2.

—  (Bons d’achat). — Voy. B u d g e t ,  Exer
cice 1947, E c o n o m ie  n a t i o n a l e  (n° 1180X

VÉHICULES AUTOMOBILES (Achat 
d e ).— Voy. B u d g e t , Exercice 1947, P r o d u c 

t io n  INDUSTRIELLE (n° 1180).

VÉLOCIPÈDES.

— taxe fiscale sur les. ■— Voy. Bicyclettes, 
§8.

VÉLOS-VÉLOMOTEURS. _  Voy. Auto
mobiles, §§ 17, 24.

VENCE (ALPES-MARlTIMES). — Voy.
Domaine de l'Etat, §§ 9, 10.

VENDANGES.

— apports de. — Voy. Viticulture, § 63.
— main-d’œuvre pour les. — Voy. Viticuh 

ture, § 51.
— tickets d’apport de. — Voy. Coopératives, 

§6.

VENDANGEURS.

— attribution prioritaire libre de 100 litres de 
vin aux. — Voy. Viticulture, § 20.

— gratuité de transport aux. — Voy. Viticul 
ture, § 21.

VENDÉE (Département de la). — Voy, 
Calamités atmosphériques, §§ 6, 10, 11, 12, 13, 
367.

VËNÉRÉOLOGEE. — Voy. Hygiène et
santé publique, §§ 9,19.

VENTAVON (HAUTES-ALPES). -  Voy. 
Canaux, § 8.

VENTES.

— des appartements. — Voy. Immeubles, 
§§ 1er, 2, 5, 9, 1 0 , 1 1 , 16. — Loyers, §S 2, 50.
— Sociétés, § 17.

— à la boule de neige. — Voy. Commerce et 
industrie, § 111.

— pour cause de lésion. — Voy. Code civil, 
§51.
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— de charbon (liberté de). — Voy. Charbon, 
§§ 5, 6.

— de charbon (taxe sur les). — Voy. Finances 
locales, § 10. — Impôts indirects, § 23.

— de combustibles. — Voy. Finances locales,

S U -
— à crédit d’engins de transports (rail-route).

— Voy. Transports, § 21.
— des dommages de guerre. — Voy. Dom

mages de guerre, §§ 54, 55.
— aux enchères. — Voy. Alsace-lorraine, 

§ 35. — Saisies, § 2.
— de l’énergie électrique et du gaz. — Voy. 

Energie électrique, § 2.
— des hôtels Sokolnikofï. — Voy. Hôtels, 

§3.
— illicite (répression de la). — Voy. Com

merce et industrie, §§ 7, 27, 58.
— d’immeubles. — Voy. Immeubles, §§ 5, 

9,10, 11, 13, 14.
— d’immeubles ou de fonds de commerce de 

la communauté. — Voy. Code civil, § 27. — 
Rentes viagères, § 16.

— d’immeubles neufs. — Voy. Code de 
Venregistrement, § 7.

— ju d ic ia ires  d ’im m eubles. — Voy. 
Immeubles, § 12.

— libre de pneus. — Voy. Automobiles, 
§36.

— libre du sucre, de l’huile, du riz. — Voy. 
Ravitaillement, § 103.

— de l’or dans les T. O. M. — Voy. T.O.M. ,  
§188.

— avec primes ou timbies-primes. — Voy. 
Commerce et industrie, §§ 71, 77.

— des produits pétroliers. — Voy. Produits 
pétroliers.

-r- promesses de (d’immeubles). — Voy. 
Immeubles, § 6.

— à la sauvette. — Voy. Commerce et indus
trie, §§ 27, 65.

— taxe sur les. — 'Voy. Finances locales, 
§§ 12, 17. — Impôts indirects, § 21.

— viagères. — Voy. Rentes viagères, § 10.
— à vil prix. — Voy. Indemnités, § 16.

VENTES MOBILIÈRES.

Proposition de loi formulée par M. Alex Rou- 
bert et plusieurs de ses collègues tendant à 
donner la possibilité aux officiers ministériels 
chargés d’exéculer des ventes mobilières de

s’assurer du concours d’un commissaire-priseur, 
présenlée au Conseil de la République le 4 mai
1948, transmise à l’Assemblée Nationale le
4 mai 1948 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 4138.

VERDON. — Voy. Canaux, §§ 11, 12,13.
— Electricité, §§6, 11.

VERDUN. — Voy. Chemins de fer, § 44. 

VERGERS.

— de raipins de table. — Voy. Agriculture, 
§ 203.

VERSAILLES (Festival de). — Voy.
B u d g e t  1951, Education nationale (n° 1 1 0 3 7 ) 
[20 avril 1951] (p. 3634).

— (Société des concerts de). — Voy.
B u d g e t  1951, Radiodiffusicn (n° 1 1 0 4 9 ) 
[9 avril 1951] (p. 2979, 2980 et suiv.),

VERS BLANCS.

— invasion de. — Voy. Agriculture, § 60. 

VERSEMENTS.

— d’attente au personnel enseignant. — Voy. 
Enseignement (Dispositions générales'), § 37.

— d’allente au personnel de l’Université et 
de la magistrature. — Voy. Enseignement (Dis
positions générales), § 46.

— d’attente au personnel des secrétariats 
d’académie et de faculté. — Voy. Enseignement 
supérieur, § 1er.

— d'attente aux secrétaires des mouvements 
de jeunesse. — Voy. Traitements et salaires,
§19-

— forfaitaire de 5 0/0 (Patrons pêcheurs à la 
part). — Voy. Impôts directs, §§ 242, 244.

— du premier tiers provisionnel des impo
sitions de 1948. — Voy. Impôts directs, § 49.

— rétroactifs d’assurance-vieillesse. — Voy, 
Sécurité sociale, § 125.
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VESOUL.

— arrondissements des services « Exploita
tions et voies el bâiiments de la S. N. G. P. ».
— Voy. Chemins de fer, § 83.

VÉSUBIE.

— vallée supérieure de la. — Voy. Traités 
et conventions, § 16.

VÊTEMENTS.

— altributiou de tissu pour.— Voy. P.T.T., 

VÉTÉRINAIRES.

— cumul des professions de médecin, phar
maciens el de. — Voy. Médecine, § 13.

Institut de médecine. — Voy. T. O. M.,
S 85.

Voy. aussi : Automobiles, §§ 16, 20. — Mé
decine vétérinaire, §§ 1er, 2, 3, 4, 5.

VÉTUSTÉ.

— dérogation à l’abattement de. — Voy. 
Immeubles, §§ 19, 20.

VEUFS.

— de fetnnies fonctionnaires. — Voy. Fonc
tionnaires, § 5. — Pensions et retraites, § 118.

— congé aux. — Voy. Travüil (Réglemen
tation du), § 42.

— pères de famille salariés (Congé supplé
mentaire). — Voy. Travail (Réglementation du), 
§60.

— victimes de gueïre. — Voy. Victimes de la 
guerre, § ,9.

VEUVES.

— d’accidentés du travail. — Voy. Accidents 
du travail, § 39.

I — d’affiliés à la Caisse de sécurité sociale 
des mines. — Voy. Mines, § 82.

— d’agents des collectivités locales et de la 
France d’outre-mer. — Voy. Pensions et retraites, 
§ 198.

— d’anciens combattants (Avantages aux). — 
Voy. Victimes de la guerre, § 56.

— et ascendants de fusillés. — Voy. Vic
times de la guerre, § 25.

— cultivant une petite exploitation agricole. 
Voy. Allocations familiales, § 73.

— de déportés politiques. — Voy. Fonction
naires, § 73.

— exclues du régime des pensions. — Voy. 
Pensions et retraites, § 161.

— de fonctionnaires. — Voy. Pensions el 
retraites, §§ 35, 165.

— des inscrits maritimes. — Voy. Economi
quement faibles, § 7.

— dont le mari a été victime du travail. — 
Voy. Allocations familiales, § 43.

—• de marins (Pension des). — Voy. Pensions 
et retraites, § 202.

— mères de famille devenues. — Voy. Allo
cations familiales, § 39.

— de militaires. — Voy. Pensions militaires, 
§§ 43, 53, 100.

— de mineurs (Pensions). — Vov. Mines, 
§§ 53, 71.

— d’officiers. — Voy. Pensions militaires, 
§ 12.

— des originaires des T. O. M. — Voy. Pen
sions militaires, § 29.

— d’origine française, mariées à un étranger.
— Voy. Victimes de la guerre, § 16.

— pension des. — Voy. Pensions et retraites, 
§135.

— pension de réversion ou secours viager 
des. — Voy. Pensions et retraites, § 109.

— réintégration des. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 120, 121.

— de salariés (Prestations aux). — Voy. 
Sécurité sociale, § 103.

— secours-formation professionnelle aux. — 
Voy. Femmes, § 9.

— de vieux travailleurs salariés. — Voy. 
Algérie, § 192.

Voy. aussi : Allocations familiales, § 9. — 
Pensions et retraites, § 3.

— (Situation des). — Voy. B u d g e t ,  Exer
cice 1947, Anciens c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

DE LA  GUERRE (n° 1180).
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VEUVES DE GUERRE.

— dans les administrations publiques. — 
Vey. Fonctionnaires, § 17.

— âgées de 65 ans (cumul de la pension et 
allocation aux vieux). — Voy. Economiquement 
faibles, §§ 133, 134.

— augmentation des pensions des. — Voy. 
Pensions militaires, § 102.

— ayant épousé un Alsaclôn-Lorfain. — Voy. 
Pensions militaires, §§ 88, 105.

— baux ruraux des. — Voy. Fermages, 
§61.

— cumul des allocations familiales et des 
majorations de pension. — Voy. Allocations 
familiales, §§ 14, 67.

— cumul de l’allocation temporaire avec la 
pension de. — Voy. Economiquement faibles,
§138.

— enfants infirmes ou incurables des.— Voy. 
Allocations familiales, § 53.

— exonérées de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles. — Voy. Impôts directs, § 115.

— fonctionnaires (Non-licenciement des).
— Voy. Fonctionnaires, § 179.

— de fonctionnaires (option de pensions).
— Voy. Pensions et retraites, § 209.

— maison de repos des. — Voy. Domaine de 
l'Etat, §§ 9, 10.

— médaille de la famille française aux.
— Voy. Décorations, § 26.

— mesures fiscales en faveur des. — Voy. 
Impôts directs, §10. — Impôts indirects, §3 .
— Impôts (Dispositions générales), § 4.

—• non remariées. — Voy. Circulation 
(Facilités de), § 53.

— peüsions des. — Voy. Pensions militaires, 
§§ 1er, 6) 8, 12, 30, 32, 41, 48, 56, 57, 68, 72, 
82. — Pensions et retraites, § 188.

— prime aux. — Voy. Victimes de la guerre, 
§24.

— rëductioüs sur les chemins de fer auxi — 
Voy. Circulation (Facilités de), §§ 15, 52, 53.

— réintégration des. — Voy. Fonctionnaires, 
§ 120 .

— sécurité sociale aux. — Voy. Sécurité 
sociale, § 48. — Victimes de la guerre, § 26.

— suppléments familiaux aux. — Voy. 
Pensions militaires, § 101.

VEUVES DE GUERRE TAXÉES COMME 
CÉLIBATAIRES. (Exonération des). —-
Voy. B u d g e t , Exercice 4947, A n c i e n s  co m b a t 

t a n ts  ET VICTIMES DE LA GUERRE (n° 1180).

VEUVES REVENANT D ’A F R I Q U E .  
(Logement par priorité des). — Voy.
B u d g e t , Exercice 1947, A n c i e n s  co m ba tt an ts  

ET VICTIMES DE LA GUERRE (n° 1180).

VIANDE.

— fourniture à l’armée. — Voy. Armée, § 81.
— f r a îc h e  ou coDgelée  à Saiût-Pierre et 

Miquelon. — Voy. T. O. M., § 406.
— marché de la. — Voy. Prix, § 28.
— programme de congélation de la. — Voy. 

Ravitaillement, § 92.
— régime fiscal de la. — Voy. Impôts indi

rects § 17.
— taxe de 4 0/0 sur la. — Voy. Impôts indi

rects, § 22.
— taxe unique sur la. — Voy. Impôts indi

rects, § 37.
Voy. aussi : Ravitaillement, §§ 3, 5, 6, 11, 

12, 22, 23, 27, 35, 41, 46, 89, 102.

— (Ravitaillement en). — Voy. B u d g e t , 

Exercice 1949 (n0 5754).

— (Taxe sur la). — Voy. B u d g e t  1951 
(Agriculture) (n° 11035) [9 avril 1951] (p. 2970 
et suivantes). — Voy. B u d g e t  1951 (n° 12850) 
(Ezécution du budget 4931) [18 mai 1951] 
(p. 5524).

v i a n d e  F r i g o r i f i é e .  —  v o y .  B u d g e t ,

Exercice 1948, A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s  d u  r a v i 

t a il l e m e n t  (n° 3027).

VICDESSOS. -  Voy. Tourisme, % 5.

VICHY-RHU. — Voy. Aéronautique, § 9.

VICTIMES.

— de l’accident de Colombelles. — Voy. 
Calamités publiques, § 19.
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— d’accidents causés par les armées.— Voy. 
Indemnités, § 5.

— d’accidents causés par les automobiles. — 
Voy. Accidents, § 6.

— des calamités publiques (Crédits aux). — 
Voy. Budget de l'exercice 4948, § 31.

— de la catastrophe de Bélhune. — Voy. 
Calamités publiques, §§ 31, 32.

— de la catastrophe de Courrières. — Voy. 
Calamités publiques, §§ 16, 17.

— de la catastrophe de Gaillac. — Voy. 
Accidents, §§ 14,15, 16.

— de la catastrophe de Houches. — Voy. 
Calamités publiques, § 20.

— de la catastrophe de Kenadsa. — Voy. 
Algérie, §§ 54, 55, 56.

— de la catastrophe de Mondeville. — Voy. 
Calamités publiques, § 18.

— de la catastrophe de la Petite-Roselle. — 
Voy. Calamités publiques, § 14.

— de la catastrophe de Port-d’Atelier. — 
Voy. Calamités publiques, § 28.

— de la catastrophe de Saint-B'oy-!es-Mines.
— Voy. Calamités publiques, §§ 36, 37, 38.

— civiles des bombardements. — Voy. 
Victimes de la guerre, § 15.

— civiles de guerre. — Voy. Pensions mili
taires, § 94. — Pensions et retraites, § 191.

— de la crue de l’Isère. — Voy. Indemnités, 
§24.

— du cyclone de la Réunion. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 67, 68. — Crédits 
(Ministère de VIntérieur). — T.O.M. ,  §§ 109, 
111, 112,113, 116, 341, 347.

— du cyclone de Madagascar. — Voy. 
T. O. M., §S 257, 263, 362.

— du cyclone de la région de Fervaques. — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 154.

— du cyclone de la région de Sedan. — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 166.

— d’erreurs judiciaires (révision). — Voy. 
Code d'instruction criminelle, § 21.

— des événements qui se sont déroulés du
17 novembre 1947 au 15 décembre 1947. — 
Voy. Délai de procédure.

— de la grêle. — Voy. Calamités atmosphé
riques.

— de l’incendie de Caen (21 janvier 1950).
— Voy. Calamités publiques, § 39.

— de l'incendie de Pointe-à-Pitre. — Voy. 
T. O. M. ,  S 99.

— des incendies de forêts. — Voy. Forêts, 
§§ 16, 17, 18, 21.

— des inondations de l’Ariège. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 76.

— des iuondalioos de Cherbourg. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 162.

— des inondations de l’Est. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 52, 53, 54, 55.

— des inondations dans les Hautes-Alpes. — 
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 74, 75.

— des inondations dans l’Isère, les Hautes- 
Alpes, la Savoie. — Voy. Calamités atmosphé
riques, § |  86, 87, 88, 89, 128, 141.

— des inondations du Pas-de-Calais. — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 4, 5, 155.

— des inondations dans le Var. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 59.

— des inondations dans les Vosges. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 96.

— de l’insurrection malgache. — Voy. 
T. O. M., §§ 71, 74, 98, 258.

— des intempéries du 15 juin 1949. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 138.

— de la loi d’exception de Vichy (12 mai 
1941). — Voy. Pensions et retraites, § 140.

— de Nolre-Dame-de-Peyragude. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 343.

— de l’orage du 23 août 1949 en Ille-et- 
Vilaine. — Voy. Calamités atmosphériques, 
§173.

— des orages de Buis-les-Baronnies. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 150.

— des orages du 24 janvier 1950 (Aude). — 
Vuy. Calamités atmosphériques, §§ 168, 169, 
172.

— des orages du 24 janvier 1950 (Hérault).
— Voy. Calamités atmosphériques, § 170.

— de l’ouragan de Fervaques. — Voy. Cala
mités atmosphériques, §§ 154, 171.

— de l’ouragan du Lot-et-Garonne. — Voy. 
Calamités atmosphériques, % 161.

— des ouragans dans les Côtes-du-Nord. — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 119.

— des ouragans de l’Ouest et du Morbihan.
— Voy. Calamités atmosphériques, § 120.

— du raz de iaarée du 13 décembre 1949 sur 
les Côtes d’Oranie. — Voy. Algérie, §§ 139, 
140, 141.

— du « Robert-Marie ». — Voy. Calamités 
publiques, § 25.

— du « Saint-Raphaël ». — Voy. Calamités 
publiques, § 23.

— du sinistre du 13 mai 1948 en Haute- 
Loire. — Voy. Calamités atmosphériques, § 73.

— de la tempête sur les côtes (24 et 25 octo
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bre 1949). — Voy. Calamités atmosphériques, 
§§ 156, 157.

— de la tempête sur les côtes bretonnes (30-
31 décembre 1948). — Voy. Calamités atmo
sphériques, §§ 118, 124, 167.

— de la tempête sur la côte de la mer du 
Nord (1er mars 1948). — Voy. Calamités atmo
sphériques, §§ 121, 122.

— de la tornade du 12 mai 1948 (A-ude). — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 72.

— de la tornade du 9 juin 1949 (Hérault). — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 137.

— de la tornade du 15 juin 1949 (Tarn). — 
Voy. Calamités atmosphériques, § 143.

— du travail (Veuves de). — Voy. Alloca
tions familiales, § 43.

VICTIMES DE LA GUERRE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. René Pleven 
el plusieurs de ses collègues tendant à mainte
nir le régime des délégations de soldes et de 
traitements et celui des allocations militaires, 
institués en faveur des veuves et ayants droit 
de victimes de la guerre 1939-1946, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 1946 
(renvoyée à la Commission des pensions), n° 61 ; 
rapport le 20 décembre par Mme Péri, n° 175.

§ 2. — Proposition  de résolution de 
M. Ascensio et plusieurs de ses collègues 
tendant à  demander au Gouvernement l'appli
cation de l’ordonnance n” 45-2516 du 25 octobre
1945 accordant le droit au salaire unique et aux 
allocations familiales aux victimes de la guerre, 
présentée au Conseil de la République le
27 février 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 71 (année 1947) ; rapport le
18 mars par M. J.-M. Thomas, n° 124 (année
1947). Adoption le 28 mars 1947. — Résolution 
n° 39 (année 1947).

§ 3. — Proposition de loi de M. Hugues et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 
admettre au bénéfice du dommage de carrière 
certains officiers invalides de la guerre 1914- 
1918, présentée à l’Assemblée Nationale le
4 mars 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 817 ; rapport le 19 juin par 
M. Macouin, n° 1757.

§ 4. — P roposition  de résolution de 
Mme André Thome-Patenôtre et plusieurs de

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à hâter la mise en application de l’ordonnance 
du 25 octobre 1945 relative aux prestations 
familiales accordées aux victimes des deux 
guerres, présentée au Conseil de la République 
le 27 mars 1947 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 155 (année 1947).

§ 5. — P roposition  de résolution de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègue lendant à 
inviter le Gouvernement à faire profiter les 
orphelins el les veuves des victimes du nazisme 
des biens confisqués aux condamnés pour faits 
de collaboration avec l’ennemi, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 mai 1947 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 1284.

§ 6. — Proposition de loi de M. Juge et 
plusieurs de ses collègues lendant à étendre la 
gratuité des voyages pour se rendre sur les 
fosses communes portant l’inscription « Corps 
non identifiés » aux veuves, ascendants et 
descendants des 1er et 2e degrés des militaires 
« Morts pour la France » dont le corps n’a point 
été reconnu, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 20 mai 1947 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 1373.

§ 7. — Proposition de loi de M. Emile 
Lambert et plusieurs de ses collègues tendant à 
limiter les droits de succession des orphelins de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 juin 1947 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 1645.

§ 8. — Proposition de ré so lu tio n  de 
M. Michel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviler le Gouvernement à donner toutes 
instructions utiles pour que les dispositions de 
l’ordonnance du 25 octobre 1945 accordant les 
allocations du Code de la famille aux grands 
invalides et victimes de guerre soient appliquées 
dans le plus bref délai, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 juin 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 1683.

§ 9. — P ro p o s itio n  de résolution de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux veuves de guerre et aux veufs victimes de 
la guerre employés dans les ministères le titre 
de chef de famille ainsi que le bénéfice de 
l’indemnité de résidence familiale instituée par
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la loi du 31 octobre 1941, présentée à l’Assem
blée Nationale le 25 juin 1947 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 1829.

S lt«  — Proposilion de résolution de 
M. Frédéric-Dupont tendant à inviter le Gou
vernement à conférer le titre de chef de famille 
k toutes les veuves de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 15 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des pensions), n° 2013.

§ 11. — Proposition de loi de M. d’Aragon 
tendant à prévoir en faveur des âveugles de 
guerre et des aveugles ayant eu une activité 
notoire dans la résistance, des dérogations à 
l’article 15 de l’acte dit arrêté du 2 juillet 1942 
concernant les conditions physiologiques re
quises des candidats à un emploi dans l’ensei- 
gnement secondaire, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 18 juillet 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’éducation nationale), n° 2071.

§ 12. — Proposition de loi de M, Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
déerét-lôi du 17 juin 1938 relatif au statut des 
grands mutilés de guerre, présentée à l'A ssemblée 
Nationale le 8 août 1947 (renvoyée à lâ Com
mission des pensions), n° 2321 ; rapport le
17 février 1948 par M. Touchard, n° 3403.

§ 13. — Projet de loi relatif aux sépultures 
perpétuelles des victimes civiles de la guerre, 
présenté à l’Assemblée Nationale le 28 octobre
1947 par M. François Mitterrand, Ministre des 
Anciens Combattants et Victimes de la Guerre 
(renvoyé à là Commission de l’intérieur), 
il0 2589; rapport le 13 mai 1948 par M. Wagner, 
n° 4185. Adoption en l re délibération le 
1er juin 1948. — Projet de loi û° 983.

Transmis au Conseil de la République le
10 juin 1948 (renvoyé à là Commission de 
l’intérieur), n° 502 (année 1948); rapport le 
25 juin par M. Vignard, n° 613 (année 1948).
— Avis n° 212 (année 1948) donné le 8 juillet
1948.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juillet
1948 (renvoyé à la Commission de l'intérieur)i 
n° 4915; rapport le 29 juillet par M. Wagner, 
n° 5094. Adoption définitive le 19 août 1948.
— Projet de loi n° 1224.

Loi du 27 août 1948 publiée au J. O. du
28 août.

S 14. — Proposition de résolution de 
Mme Devaud et plusieurs de ses collègues 
lendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 20 octobre 1947 en ce qui concerne 
les droits à réparation des veuves et des orphe
lins de guerre, présentée au Conseil de la Répu
blique le 9 décembre 1947 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 863 (année 1947).

§ 15. — Proposition de résolution de 
Mi Chochoy etplusieurs de ses collègues teudant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux vic
times civiles des bombardements, aux anciens 
internés et déportés morts après leur retour 
dans leur foyer, le bénéfice du décret du
22 février 1940 relatif aux sépultures perpé
tuelles, présentée au Conseil de la République 
le 10 février 1948 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 70 (année 1948); rapport le
16 mars par M. Brier, n° 222. Adoplion le
2 juillet 1948. — Résolution n° 201 (année
1948).

§ 16. — Proposition de loi de M. Barel 
et plusieurs de ses collègues étendant aux 
veuves d’origine française mariées à un étranger, 
victime civile de la guerre, le bénéfice de la loi 
dü 20 mai 1946, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 17 février 1948 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 3420; rapport le 19 mars 
par M. Roger Roucaute, n° 3878.

s 17. -  Pr oposition  de résulution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant 
inviter le Gouvernement à octroyer eerlains 
avantages aux orphelins de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 3631.

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Emile-Louis Lambert et plusieurs de se3 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires afin de rem
bourser aux familles, dans certains cas, les 
frais de transfert des corps des militaires et 
marins morts pour la France, présentée à l’As
semblée Nationale le 5 mars 1948 (renvoyée à 
la Commission des peusions), n° 3701; rapport 
le 24 juillet par M. Devemy, n° 5042.

§ 19. — Proposition de loi formulée par 
M. Léo Hamon et plusieurs de ses collègues 
tendant à majorer d’une Unité les charges des
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veuves de guerre non remariées, pour l’appli
cation de toutes dispositions, tant nationales que 
locales, comportant des avantages en faveur des 
familles nombreuses, présentée au Conseil de la 
République le 9 mars 1948. transmise à l’As
semblée Nationale le 9 mars 1948 (renvoyée à 
la Commission de la famille), n° 3722.

§ 20. — Proposition de loi de Mme Péri et 
plusieurs de ses collègues tendant à améliorer 
là situation des orphelins de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 9 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 3728.

§ 21. — Proposition de résolution de 
M. Gautier èt plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rembourser 
intégralement aux communes les frais qu’ellés 
exposent pour le transport et la réinhumation 
dés victimes de la guerre restituées aux frais de 
l’Etat, présentée à l'Assemblée Nationale le
20 mai 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’intérieur), n° 4273.

§ 22. — Proposition de résolution de 
Mme Cardot et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvenement à exonérer les 
veuves de guerre de la restitution au Trésor 
des sommes qu’elles ont indûment perçues en 
cumulant, postérieurement au 1er octobre 1945, 
les allocations familiales et de salaire unique 
du Code de la famille avec les majorations 
d’enfants delà loi des pensions du 31 mars 1919, 
présentée au Conseilde la République le 
25 mai 1948 ( renvoyée à Commission de la 
famille) n° 421 (année 1948);  rapport par 
Mme Devaud, n° 434 (année 1948) et avis 
de la Commission de la famille par 
M. Lienard, n° 436 (année 1948) el Adoption 
le 27 mai 1948. — Résolution n° 128 (année
1948).

§ 23. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues portant dérogation 
exceptionnelle, par mesure réparatrice envers 
une catégorie de victimes de la guerre, à la 
règle de l’antériorité du mariage fixée par l’ar
ticle 23 de la loi du 14 avril 1924, modifié par 
des textes subséquents, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 mai 1948 (renvoyée à là Com
mission des pensions), n° 4329; rapport le
27 janvier 1949 par M. Touchard, S0 6207.

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Emile-Louis Lambert et. plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer une prime forfaitaire en faveur des 
veuves de guerre, non salariées, décorées de la 
médaille de la famille française, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 2 juin 1948 (renvoyée 
à la Commission des pensions),n° 4414; rapport 
le 9 juillet par Mlle Weber, n° 4941. Adoption 
sans débat le 11 mars 1949. — Résolution 
n° 1665.

§ 25. — Proposition de loi de Mme Darras 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux veuVes et ascendants de fusillés la prime 
de 8.000 francs dite de rapatriement, accordée 
aux veuves et ascendants des déportés non 
rentrés, présentée à l’Assemblée Nalionale le 
1er juillet 1948 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 4804.

§ 26. — Proposition de loi de M. Dagain 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
l’affiliation au régime de sécurité sociale des 
grands invalides de guerre, incapables du fait 
de leurs blessures de se livrer à un travail 
lucratif, présentée à l’Assemblée Nationale le
12 août 1948 (renvoyée à la Commission du 
Iravail et pour avis à la Commission des 
finances et à la Commission des pensions), 
n° 5239; rapport le 14 mars 1950 par M. Mazier, 
h° 9458; avis de la Commission des finances le
23 mai par M. Aubry, n° 9989. Adoption en 
l re délibération le 30 mai 1950 (lre séance) 
sous le titre : « Proposition de loi étendant le 
bénéfice de la sécurité sociale aux grands inva
lides de guerre, aux veuves de guerre et aux 
orphelins de guerre. — Proposition de loi 
n° 2442.

Transmise au Conseil de la République le
30 mai 1950 (renvoyée à la Commission du 
Iravail et pour avis à la Commission des finances, 
et à la Commission des pensions), n° 369 
(année 1950) (1); rapport par M. Tharradin, 
n° 397 (année 1950) et avis de la Commission 
des pensions par M. Jezequel, n° 410 (année 
1950) et Avis n° 141 (année 1950) donné le
8 juin 1950.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 8 juin 1950 
(renvoyé à la Commission du Iravail),

(1) Délai constitutionnel, § 34.

Victimes
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n° 10236; rapport le 22 juin par M. Mazier, 
n° 10402; avis de la Commission des finances 
le 17 juillet par M. Aubry, n° 10627. Adoplion 
définitive le 20 juillet 1950 ( lre séance). — 
Proposilion de loi n° 2509.

Loi du 29 juillet 1950, publiée au J.O.  du
30 juillet.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E
[30 mai 1950] (p. 3990). Sont entendus 
dans la discussion générale : MM. Mazier, 
Rapporteur (p. 3990, 3991) ; Devemy, Rap
porteur pour avis (p. 3991) ; Aubry, Rap
porteur pour avis (p. 3991); Touchard (p. 3991, 
3992), Bouxom (p. 3992), Hénault (p. 3992); 
clôture de la discussion générale (p. 3992).
— Art. 1er (p. 3992) ; amendement présenté 
par M. Auban tendant à faire bénéficier 
de la loi les victimes civiles de la guerre 
et les victimes hors guerre (p. 3992) ; 
retrait (p. 3992); amendement présenté par 
M. Fagon tendant à accorder le bénéfice de la 
loi aux veuves et orphelins des personnes visées 
au paragraphe premier de l’article 2 (p. 3992); 
retrait (p. 3993); adoplion de l’article premier 
(p. 3993). — Art. 2 (p. 3993); amendement 
présenté par M. Aubry tendant à éviter de faire 
bénéficier de la loi les invalides exerçant une 
activité professionnelle (p. 3993) ; rejet (p. 3995) ; 
amendement présenté par M. Auban (p. 3993) 
et retiré (p. 3995) ; amendement présenlé par 
M. Fagon tendant à accorder le bénéfice de la 
loi aux invalides hors guerre et aux veuves de 
ces invalides (p. 3995) ; retrait (p. 3996) ; amen
dement présenté par M. Chassaing tendant à 
assimiler aux veuves non remariées les veuves 
remariées ayant élevé des enfants du premier 
lit (p. 3996); retrait (p. 3996); adoplion de l’ar
ticle 2 (p. 3996), — Art. 3 (p. 3996); amende
ment présenté par M. Valentino relatif à la prise 
en charge des invalides des territoires d’outre- 
mer (p. 3996) ; adoption au scrulin (p. 3998) ; 
liste des votants f(p. 4002). — Art. 4, 5 et 6 : 
adoption (p. 3998); adoption de l’ensemble de 
la proposition de loi et modification du titre : 
« Proposition de loi étendant le bénéfice de la 
sécurité sociale aux grands invalides de guerre, 
aux veuves et aux orphelins de guerre (p. 3998). 
=  Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Auban, Aubry, Rapporteur pour avis; 
Devemy, Rapporteur pour avis-, Jean Duclos, 
Fagon, Rosan Girard, Mazier, Rapporteur-, 
de Moro-Giafferri, de Tinguy, Secrétaire d'Etat 
aux Finances et aux Affaires économiques ; 
Valentino.

DISCUSSION EN DEUXIÈME LEOTURE
[20 juillet 1950] (p. 5656). Est entendu ;

M. Mazier, Rapporteur ; le passage à la discus
sion des articles est ordonné (p. 5656). — 
Art. 1er, 2, 3, 5 : adoption (p. 5656) ; adoption 
de l’ensemble de la proposilion de loi (p. 5656).

§ 27. — P roposition  de résolulion de 
MM. Médecin et Emile Hugues tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer un projet de loi 
complétant la liste des bénéficiaires du statut 
des Grands invalides de guerre, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 16 novembre 1948 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5574; rapport le 30 décembre par M. Devemy, 
n° 5988.

§ 28. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter à
1.000 francs la redevance prévue par l’article 31 
de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 en 
matière d’application de la loi du 26 avril 1924 
sur l’emploi obligatoire des mutilés de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier
1949 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n°6131; rapport le 17 février par M. Maillo- 
cheau, n° 6476.

§ 29. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa
tion de centres de rééducation fonctionnelle et 
professionnelle en faveur des grands mutilés de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 mars 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 6880 ; rapport le 2 juin par 
M. Touchard, n° 7326.

§ 30. — Proposition de résolulion de 
M. Forcinal et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer un centre de 
rééducation fonctionnelle et d’orientation pro
fessionnelle à l’hôtel des Invalides pour les 
grands mutilés de guerre, présentée à l’Assem
blée Nationale le 2 juin 1949 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 7347 ; rapport le
9 juin par M. Macouin, n° 7388.

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Chevalier tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer aux orphelins de guerre 
certaines dispositions du régime de la Sécurité 
sociale, présentée à l’Assemblée Nationale le 
14 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 7437,
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§ 32. — Proposilion de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l'article 182 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre
1946 et permettant aux invalides de guerre de 
bénéficier du taux d’invalidité militaire pour 
être exonérés du payement des cotisations aux 
allocations familiales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 1er juillet 1949 (renvoyée à la 
Commission du travail), n° 7723.

§ 33. — Proposition de résolution de 
MM. Thiriet et Crouzier lendant à inviter le 
Gouvernement à proroger jusqu’au 31 décembre
1949 la période pendant laquelle les demandes 
de restitution des dépouilles mortelles des vic
times civiles et leur transfert aux frais de l’Etat 
peuvent être prises en considération, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 12 juillet 1949 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 7868; rapport collectif le 2 février 1950 par 
M. Emile-Louis Lambert, n° 9131 (Voy. ci- 
dessous, § 35).

|  34. — P roposition  de réso lu tio n  
de Mme Duvernois et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à restituer 
aux familles dans les plus brefs délais el aux 
frais de l’Etat les corps des soldais morts en 
Indochine, présentée à l’Assemblée Nationale le
18 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 8222; rapport le 17 mars 1950 
par M. Durroux, n° 9539. Adoption sans débat 
le 28 avril 1950 ( lre séance). — Résolution 
n° 2365.

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Mondon tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’article premier du décret n° 48-1830 
du 1er décembre 1948 relatif au transfert à tilre 
gratuit et à la restitution aux familles des corps 
des anciens combattants et victimes de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 8519; rapport collectif le 2 février
1950 par M. Emile-Louis Lambert, n° 9131 
(Voy. ci-dessus, § 33).

§ 36. — Proposition de résolulion de 
Mlle Weber et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à considérer 
le3 orphelins de guerre comme enfants à charge 
aussi longtemps que ceux-ci n’auront pas ter
miné leurs études supérieures ou leur appren

tissage, présentée à l'Assemblée Nationale le Victimes

29 décembre 1949 (renvoyée à la Commission de la 6uerre- 
des pensions), n° 8893.

§ 37. — Proposition de résolulion de 
Mlle Weber et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à considérer 
les orphelins de guerre comme enfants mineurs 
pour le calcul du quotient familial tant que 
ceux-ci n’auront pas terminé leurs éludes supé
rieures, présentée à l’Assemblée Nationale le
29 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des pensions). n° 8894.

§ 38. — Proposition de résolution de 
M. Médecin lendant à inviter le Gouverne
ment à accorder un nouveau délai aux parenls 
des victimes de la guerre pour la restitution et 
le rapatriement des corps, présentée à l’Assem
blée Nationale le 1er février 1950 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 9117.

§ 39. — Proposition de loi de M. Genest et 
plusieurs de ses collègues lendant à étendre 
aux familles des anciens déportés du travail, 
décédés hors de leur résidence habituelle même 
après le 31 mai 1946, le bénéfice de la loi 
n° 46-2443 du 16 octobre 1946 relative au trans
fert des corps des anciens combattants et vic
times de la guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 8 février 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 9220.

§ 40. — Proposition de résolution de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à ouvrir de 
nouveaux délais pour le transfert des corps des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 23 fé
vrier 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 9314.

§ 41 — Proposition de loi de M. de Baudry 
d’Asson tendant à modifier les articles premier 
et 2 de la loi du 2 janvier 1932 au profit des 
grands mutilés en service commandé, bénéfi
ciaires des articles 10 ou 12 de la loi du 31 mars 
1919 et titulaires de la carte de combattant, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 25 avril
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 9738.

§ 42. — Proposition de résolulion de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues
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Viei:ifleâ tendant à inviler le Gouvernement à prendre 
do la guerre. L0U[es mesures utiles pour assurer le dépari 

graluit en colonie de vacances (voyage el séjour 
compris) des orphelins pupilles de la nation 
dont les parenls ou tuteurs en auront fait la 
demande et pour les pupilleB de la nation se 
rendant individuellement en vacances, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 7 juin 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des moyens de communi
cation), n° 10194 ; rapport le 14 juin par 
M. Mouton, n° 10280 ; avis de la Commission 
des moyens de communication le 21 juin par 
Mme ChevriD, n° 10387.

§ 43. — Proposition de loi de M. Forcinal et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 9 du décret n0 47-2084 du 20 octobre
1947 relatif aux barèmes d’invalidités des vic
times de la guerre, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 29 juin 1950 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 10485; rapport le
20 juillet par M. Emile-Louis Lambert, 
n° 10667. Adoption sans débat en l re délibéra
tion le 18 novembre 1950 sous le titre : « Pro
position de toi tendant à compléter l'article 9 du 
Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre annexé au décret 
n° 47-2084 du 20 octobre 1947 ». — Proposi
tion de loi n° 2710.

Transmise au Conseil de la République le
21 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 759 (année 1950); rapport le 
14 décembre par M. Radius, n° 837 (année 
1950). Avis n° 326 (année 1950) donné sans 
débal le 26 décembre 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 26 dé
cembre 1950 (2e séance). — Proposition de loi 
n° 2796.

Loi du 5 janvier 1951, publiée au J. O. du
6 janvier.

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Coupigny et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à créer sans 
délai un Centre national de rééducation fonc
tionnelle et professionnelle des mutilés, pré
sentée au Conseil de la République le 20 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 519 (année 1950); rapport le 2 mai 1951 par 
M. Dassaud, n° 338 (année 1951).

§ 45. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues créant une catégorie 
nouvelle de ressortissants des offices départe
mentaux des anciens combattants et victimes 
de la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 25 juillet 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 10742.

§ 46. — Proposition de loi de M. Henne- 
guelle et plusieurs de ses collègues tendani à 
modifier et à compléter le décret n° 47-1309 du
11 ju i l l e t  1947 déterminant les modalités 
d’application de la loi n° 46-2243 du 16 octobre
1946 relative au transport gratuit et à la resti
tution aux familles des corps des anciens 
combattants et victimes de la guerre, présenlée 
à l’Assemblée iNationale le 3 novembre 1950 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 11172; rapport le 8 décembre par M. Darou, 
n» 11563.

§ 47. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendani à modifier 
l’article 31 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre
1948 et à augmenter la redevance sur l’emploi 
obligatoire des mutilés de la guerre pour les 
employeurs qui se refusent à souscrire à la loi, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 9 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11209 ; rapport le 21 décembre 
par M. Maillocheau, n° 11736.

S 48. — Proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux invalides militaires du temps de paix, les 
mêmes barèmes et avantages qu’aux mutilés de 
guerre par le bénéfice de l’article 65 de la loi 
du 31 mars 1919, repris aux articles 12 et 13 du 
Code des pensisns (décret n° 47-2084 du 20 oc
tobre 1947), présentée à l’Assemblée Nationale 
le 1er décembre 1950 (renvoyée à la Commis
sion des pensions), n° 11488 ; rapport le 
1er février 1951 par M. Touchard, n° 12036.

§ 49. — Proposition de loi de M. Bruyneel et 
plusieurs de ses collègues portant extension à 
la guerre 1939-1945 des dispositions de la loi 
du 27 avril 1916 instituant un diplôme à 
remettre aux familles des officiers, sous-officiers 
et soldats des armées de terre et de mer morts 
pour la pairie depuis le début des hostilités, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 7 dé-
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cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 11557; rapport le 15 février 1951 
par M. Badie, n° 12225. Adoption sans débat 
en l re délibération le 16 mars 1951 (lre séance) 
sous le titre : « Proposition de loi étendant 
l'application des dispositions de la loi du 27 avril 
1916 en vue de la remise d'un diplôme d'honneur 
aux familles des « morts pour la France » de la 
guerre 1959-1945 ». — Proposition de loi 
n« 2952.

Transmise au Conseil de la République le
20 mars 1951 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 190 (année 1951) ; rapport le 
4 mai par M. Chevalier, n° 342 (année 1951). 
Avis n° 171 (année 1951) donné le 17 mai
1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 mai
1951 (3e séance). — Proposition de loi n° 3152.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. des
28 el 29 mai.

§ 50. — Proposilion de loi de M. Touchird 
el plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le décret-loi du 20 mars 1939 concernant les 
redevances dues par les employeurs en appli
cation de la loi du 26 avril 1924 sur les emplois 
obligatoires et le retour de celles-ci à l’Office 
national des anciens combattants et victimes de 
la guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
13 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 11614.

§ 51. — Proposition de loi de M. Tourné el 
plusieurs de ses collègues tendant à créer le 
statut des sourds de guerre, présentée à l'As
semblée Nationale le 13 décembre 1950 (ren
voyée à la Commission des pensions et pour 
avis à la Commission des finances), n° 11615; 
rapport le 12 avril 1951 par M. Tourné, 
n» 12815; avis de la Commission des finances 
le 4 mai par M. Aubry, n° 13077.

§ 52. — P roposition  de résolulion de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
lendant à inviter le Gouvernement à titulariser 
le personnel des foyers des victimes de guerre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 27 dé
cembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
pension^), n° 11772; rapport le 15 février 1951 
par M. Touchard, n° 12227. Adoption sans 
débat le 27 avril 1951 ( l re séance). — Réso
lution n° 3055.

§ 53. — Proposition de loi de M. Gérard Vée Victimes 

et plusieurs de ses collègues tendant à modifier de la euerre. 
et compléter la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950 
élendant le bénéfice de la sécurité sociale ai'X 

grands invalides de guerre et aux orphelins de 
guerre, présentée à l’Assemblée Nationale le
28 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
du travail), n° 11785.

§ 54. — Projet de loi tendant à proroger dans 
certains cas exceptionnels le droit à la protection 
de l’Etat pour les orphelins de guerre et pupilles 
de la nation devenus majeurs, présenté à 
l'Assemblée Nationale le 21 mars 1951 par 
M. Louis Jacquinot, Ministre des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre (renvoyé 
à la Commission des pensions), n° 12580.

§ 55. -  Proposition, de résolution de 
M. Louis Marin tendant à inviter le Gouverne
ment à établir un Livre d’or à la gloire des 
combattants tombés pour la défense et la libé
ration de la France dans la guerre 1939-1945, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 3 avril
1951 (îenvnyée à la Commission des pensions), 
no 12672.

§ 56. — Proposition de loi de M. Thuillier 
el plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
certains avantages aux veuves d’anciens com
battants des deux guerres, présentée à l’Assem
blée Nationale le 8 mai 1951 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 13121.

§ 57. — Proposition  do résolution de 
M. Louis Marin lendant à inviter le Gouver
nement à établir pour les deux guerres mon
diales de 1914-1918 et de 1939-1945 un Livre 
d’or rappelant le souvenir des victimes civiles et 
de leurs souffrances, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 11 mai 1951 (renvoyée à la Com
mission des pensions), n° 13226.

§ 58. — En A.O.F. (Situation des). — Voy.

T. O. M., § 117.
— amélioration de la situation des. — Voy. 

Fonctionnaires, §§ 65, 90.
— ascendants des. — Voy. Pensions mili

taires, § 69.
— associations de. —■ Voy. Anciens combat

tants, § 18.
— assujettis au prélèvement exceptionnel. —

Voy. Inflation, (Lutte contre /’), §§ 14, 55, 64.



VIG —  2188 —

Victimes
de Ja guerre.

— attribution d’essence aux pensionnés de 
guerre. — Voy. Essence, § 6.

— civiles. — Yoy. Pensions militaires, §§ 16, 
45, 46.

— dégagement des fonctionnaires. — Voy. 
Fonctionnaires, § 58.

— expulsées de leur appartement. — Voy. 
Loyers, § 60.

— fonctionnaires. — Voy. Fonctionnaires, 
§§ 120, 121, 122.

— héritiers des. — Voy. Code de l'enregis
trement, § 10.

— indemnité spéciale anx. — Voy. Indem
nités, § 27.

— Ministère des. — Voy. Ministères et 
Secrétariats d’Etat, §§ 4, 12.

— Offices départementaux des. — Voy. Pen
sions et retraites, § 39.

— pensionnés. — Voy. Anciens combattants, 
§3.

— pensions aux. — Voy. Traités et conven
tions, § 37.

— règle de l’antériorité du mariage pour les.
— Voy. Victimes de la guerre, § 23.

— retraites des. — Voy. Mutualité (Statut 
de la), § 4.

— des T. O. M. — Voy. Pensions militaires, 
§§13, 49,64, 65.

— titularisation des auxiliaires. — Voy. 
Fonctionnaires, § 73.

— transport et réinhumation des. — Voy. 
Guerre 1939-1943, §§ 7, 8. — Victimes de la 
guerre, §§ 48, 21, 27.

— victimes des incendies de forêts assimilées 
aux. — Voy. Forêts, §§ 16, 17, 18.

— voyage gratuit pour accompagner leurs 
enfants en vacances. — Voy. Chemins de fer, 
§ 20.

Voy. aussi : Anciens combattants, §§ 51, 52.
— Budget (Exercice 1931), §§ 21, 35. — Fer
mages, § 31. — Fonctionnaires, § 201. — 
Géomètres, §§ 5, 6. — Pensions militaires, 
§§ 12, 41, 86, 90. — Pensions et retraites, § 8.
— T .O .M . ,  § 30. — Traités et conventions, 
§§ 4, 37, 107. — Victimes de la guerre, §§ 1er,
5, 6, 9, 10, 14, 19, 22.

— (Discussion des propositions de loi 
relatives aux). — V o y .  B u d g e t ,  Exercice 
1947, A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  e t  V i c t im e s  d e  

l a  G u e r r e  (n° 1180).

— (Politique gouvernementale à  l ’égard 
des). — Voy. B u d g e t  1950 (n° 8336).

— (Remploi des). — Voy. B u d g e t ,  Exer
cice 1947, a n c i e n s  C o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  

d e  l a  Guerre (n° 1180).

“  (Revendication des). — Voy. B u d g e t

1951 (n° 12545) [21 mars 1951] (p. 2310, 
2311).

VICTIMES DU TRAVAIL.

Proposition de résolution de M. Béné tendant 
à inviter le Gouvernement à faire honorer la 
mémoire des victimes du travail et du devoir, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 26 dé
cembre 1949 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 8849.

VIE ACTIVE.

— limite de la. — Voy. Pensions et retraites,
§9.

VIEILLARDS.

— âgés de 65 ans (allocation temporaire). — 
Voy. Economiquement faibles, § 148.

— aide à domicile aux. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 25.

— argent de poche aux — des hospices. — 
Voy. Assistance et prévoyance sociales, § 23.

— attributions alimentaires aux. — Voy. 
Ravitaillement, § 98.

— confitures aux. — Voy. Ravitaillement, 
§ 6 7 .

— hospitalisés. — Voy. Economiquement 
faibles, § 51.

— infirmes et incurables (assistance aux). — 
Voy. Assistance et prévoyance sociales, §§ 15, 

16, 34. — Economiquement faibles, § 71.
— ration de lait aux. — Voy. Ravitaillement, 

§§ 5 1 ,6 0 .
— régime pénitentiaire des. — Voy. Code 

pénal, § 46.

VIEILLESSE.

— allocation de. — Voy. Allocations, 8.
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VIEILLESSE (Assurance). — Voy. Agri
culture, § 28. —■ Assurances sociales, §§ 4, 21.
— Sécurité sociale, § 15.

VIENNE (Département de la). —■ Voy.
Calamités atmosphériques, § 9.

VIET-NAM.

— accords avec le. — Voy. T.O.M., § 338.
— commission d'enquête au. — Voy. Com

mission d'enquête, § 15.
— conseillers du. — Voy. Assemblée de 

V Union française, §§ 13, 14.
— gouvernement du Sud du. ■— Voy. 

T.O.M., § 293.
Voy. aussi : Panthéon [Transfert au), §§ 5, 6.

— (Gouvernement du). — Voy. B u d g e t , 

Exercice 4948, F r a n c e  d ’o u t r e -m e r  (n° 3 0 2 7 ).

_ (Hostilités du). — Voy. B u d g e t , Exer
cice 4949 (n° 5 9 6 4 ).

— (Réactions du peuple du). — Voy. 
B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t , C r é d i t s  p r o v i 

s o i r e s  (Dépenses militaires) (n ° 7 9 6 ) .

— (Relations entre la France et le). —
Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t , C r é d i t s  

p r o v i s o i r e s  (Dépenses militaires) (n° 796).

VIEUX.

— allocations à domicile aux. — Voy. 
Economiquement faibles, § 55.

— allocation temporaire aux. — Voy. Eco
nomiquement faibles, §§ 5, 12, 13, 19, 22, 25, 
26, 30, 33, 42, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 
67, 68, 69, 77, 80, 83, 84, 89, 90, 96, 98, 109, 
116, 117, 140.

— argent de poche des. — Voy. Assistance 
et prévoyances sociales, §§ 1er, 9.

— attribution de tabac militaire aux. — 
Voy. Tabacs, § 10.

— charbon aux. — Voy. Charbon, § 7.
— exonérés de l ’impôt sur les postes de 

T.S.F. — Voy. Impôts indirects, §§ 4, 5, 6, 8, 
16.

— ration de lait aux. — Ravitaillement, § 51.
— titulaires d’une pension de vieillesse. — 

Voy. Assurances sociales, § 20.

— (Allocation tem poraire aux). — Voy.
B u d g e t ,  Exercice 4947, T a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e  (n° 1 1 8 0 ) .

VIEUX (Ville de). — Voy. Viticulture, 
§ 17.

VIEUX PAPIERS.

Proposition de loi de Mme Rabaté et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier le classe
ment des dépôts de papiers usagés et des dépôts 
de chiffons, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 7 mars 1947 (renvoyée à la Commission de 
la famille) n° 859.

VIEUX TRAVAILLEURS.

— allocation aux. — Voy. Alsace-Lorraine, 
§ 24. — Anciens combattants, § *33. — Econo
miquement faibles.

— anciens combattants prisonniers et dépor
tés bénéficiaires de la retraite des. — Voy. 
Fonctionnaires, % 49.

— décorations aux. — Voy. Décoration, 
§ 76.

— exonération de la taxe sur les permis de 
chasse et de pèche. — Voy. Chasse, § 19. — 
Pêches, § 10.

— exonération des majorations de loyers. — 
Voy. Loyers, § 140.

— expulsion des. — Voy. Economiquement 
faibles, § 44.

— quittant le département de la Seine. — 
Voy. Economiquement faibles, § 27.

— salariés. — Voy. Assurances sociales, § 25.
— Economiquement faibles, §§ 56, 59, 62, 66, 

76, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 88, 89, 96, 104, 105, 

113, 119, 120, 121, 127 ,130 , 141 ,144 . — Sécu
rité sociale, § 49.

— salariés des départements d’outre-mer. — 
Voy. Economiquement faibles, § 118.

Voy. aussi : Circulation (facilités de). — 
§§ 20, 49. — Etrangers, § 4. — Impôts indi
rects, §§ 4, 5, 6. — P . T . T . § 24. — Sécurité 
sociale, § 14.

IV. —  18
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VILLES.

— champenois (Aide financière). — Voy. 
Viticulture, § 89.

—- sinistrés par la gelée. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 374, 375, 376.

VIGNES.
r

— achat de. — Voy. Viticulture, § 35.
— arrachage des. — Voy. Viticulture, § 60.
— perte de vignobles. — Voy. Calamités 

atmosphériques, §§ 30, 45.
-— plantation de. — Voy. Viticulture, § 2.

— (Culture des — en m ontagne). —
Voy. B u d g e t . Exercice 1947, E c o n o m i e  n a t i o 

n a l e  (n° 1180).

VIGNOBLES.

«— de la Champagne délimitée (Plantation 
d’arbres). — Voy. Code civil, § 62.

VILLALIER (Aude). — Voy. Monuments 
historiques, § 2.

VILLA MÉDICIS. — Voy. B u d g e t , Exer
cice 1947, E d u c a t io n  n a t i o n a l e  (n° 1180).

VILLEFRANCHE-SUR-CHER (Utilisa
tion m ilitaire des silos). — Voy. B u d g e t  1951 
(n° 1 1 7 7 5 )  (Equipement des services civils) 
[11 avril 1951] (p. 3087).

VILLARD-SUR-DORON. -  Voy. Cala
mités publiques, § 45.

VILLARD-DE-LANS. -  Voy. Bétail, 
§ 12 .

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (Pont 
d e ). — Voy. B u d g e t  1951 (n° 1 1 7 7 5 )  (Equipe
ment des services civils) [11 avril 1951] (p. 3116).

— de 9.000 habitants (Conseils municipaux 
des). — Voy. Organisation municipales, § 8.

— de plus de 20.000 habitants. — Voy. Fonc
tionnaires, § 7.

— sinistrées (Intérêts généraux des). — Voy. 
Reconstruction § 33.

— sinistrées assimilées aux villes de plus de
5.000 habitants— Voy. Economiquement failles, 
§ 78.

VILLES SINISTRÉES.

§ 1er. — Proposition de résolution do 
M. Bouvier-O’Cottereau tendant à inviter le 
Gouvernement à faire mettre à la disposition des 
municipalités des villes sinistrées les locaux 
militaires vacants, présentée à l’Assemblée Na
tionale le 12 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de la reconstruction), n° 35; rap
port le 11 mars 1947 par M. Pierre Chevallier, 
n° 900. Adoption le 13 mai 1947. — Résolution 
n° 146.

§ 2. — P roposition  de résolution de 
M. Robert Schmidt tendant à inviter le Gouver
nement à préciser les conditions du classement 
des garages dans les villes sinistrées, présenlée 
à l’Assemblée Nationale le 7 juillet 1947 (ren
voyée à la Commission des affaires écono
miques), n° 1915.

VILLON (Pierre) (Accusations portées 
par Richard Krebs contre M .).— Voy. Bud
get, Exercice 1948 (n°  38 01).

VIN.

— achat de (à prix réduit). — Voy. Economi
quement failles, § 442.

— achats sur souches. — Voy. Viticulture 
§49.

— d’Alsace (Fraudes sur les). — Voy. Impôts 
indirects, § 20.

— attribution prioritaire de 100 litres de vin 
aux vendangeurs. — Voy. Viticulture, § 20.

— caisses de calamités agricoles pour le vin.
— Voy. Agriculture, § 44.

— code du. — Voy. Viticulture, §§ 24, 28.



VIN —  2191 — VIT

— commerce des. — Voy. Viticulture, § 58.
— commission d’enquête sur le. — Voy. 

Commissions à'enquêtes, § 8.
— conseil interprofessionnel du vin de Bor

deaux. — Voy. Viticulture, §§ 7, 43.
— de consommation courante. — Voy. 

Impôts directs, § 193. — Viticulture, § 88.
— de coupage (Degré minimum des). — 

Voy. Algérie, § 112. — Viticulture, § 68.
— courtiers en, — Voy. Commerce et Indus

trie, § 21.
— délimités de qualité supérieure. — Voy. 

Viticulture, §§ 27, 74.
— destinés à l’exportation. — Voy. Viticul

ture, § 52.
— distillation obligatoire du. — Voy. Viti

culture, §§ 82, 83.
— doux naturels. — Voy. Viticulture, § 33.
— droits de circulation sur le. — Voy. Impôts 

indirects, § 13. — Viticulture, §§ 11, 25, 
26, 42.

— échelonnement des sorties de. — Voy. 
Viticulture, §§ 78, 80, 83.

— étrangers. — Voy. Viticulture, §§ 39, 57.
— exonération de la baisse de 5 0/0. — Voy. 

Viticulture, §§ 9, 13, 30.
— frais de transport des. — Voy. Viticulture, 

S§ 45, 52.
— fraude sur le. — Voy. Viticulture, § 66.
— de « Gamay ». — Voy. Viticulture, § 54.
— impôts sur le. — Voy. Impôts indirects, 

§ 15. — Viticulture, §§ 11, 25, 26, 42.
— « intégrés » (Taxe sur les). — Voy. Impôts 

indirects, § 13.
— livraison et répartition du. — Voy. Viti

culture, §§ 5, 69.
— marchés du. — Voy. Ravitaillement, 

§§ 30, 34. — Viticulture, §§ 6, 40, 65, 66.
— mévente du. ■— Voy. Viticulture, § 81.
— prix du. — Voy. Prix, §§ 10, 14. — 

Viticulture, §§ 4, 40, 56, 65, 78.
— problèmes du. — Voy. Commission d'en

quête, § 1er.
— qualité supérieure (Prime aux). — Voy. 

Viticulture, § 67.
— ration de. — Voy. Ravitaillement, §18.
— ration des bergers de haute montagne. — 

Voy. Ravitaillement, § 33.
— récoltés en 1946. — Voy. Viticulture,

s 1 0 .
— régime fiscal des. — Voy. Impôts indirects, 

§ 15. — Viticulture, §§ 11, 25, 75.
— aux soldats. — Voy. Armée, § 82.

— taxe de 1 0/0 sur les. — Voy. Impôts 
indirects, § 35.

— transport du. — Voy. Transports, § 3.

— (Baisse sur le prix  du). — Voy. B u d g e t , 

Exercice 4949 (n° 5754).

— (Perte de 150 millions réalisée par le 
Ravitaillement en conservant le). — Voy.
B u d g e t , Exercice 4947, E c o n o m ie  n a t i o n a l e  

(n° 1180).

— (Prix du). — Voy. B u d g e t , Exercice4948, 
A g r i c u l t u r e , s e r v i c e s  d u  r a v i t a i l l e m e n t  

(n° 3027).

— (Taxe sur le). — Voy. B u d g e t  1951 
(n° 12850) (Exécution du budget 19S4) [18 mai
1951 (p. 5526 et suivantes).

VIN (Scandale du).

Proposition de résolution de M. Citerne et 
plusieurs de ses collègues lendant à décider le 
renvoi devant la Haute Cour de justice des 
ex-ministres MM. Pineau, Jules Moch, Félix 
Gouin et à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures de nature à activer l’action judi
ciaire concernant le scandale du vin, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 février 1950 
(renvoyée à la Commission d’enquête sur le 
vin), n° 9353.

VINCENT (Hyacinthe). — Voy. Panthéon 
(Transfert au), § 7.

VITICULTEURS.

— abattement de 5*0/0 sur les impôts des.
— Voy. Viticulture, § 59.

— alcool rectifié en franchise aux. Voy, 
Viticulture, § 53.

— de l’Ardèche. — Voy. Impôts directs, 
§ 187.

— bénéfices agricoles des. —- Voy. Impôts 
directs, § 191.

— des Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse.
— Voy. Impôts directs, §§ 193, 194.

— droits des. — Voy. Viticulture, § 8.
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— exonération et délais de payement pour 
les. — Voy. Viticulture, § 34.

— exonérations de caractère spécial pour les.
— Voy. Viticulture, § 70.

— exonérés de la baisse de 5 0/0. — Voy. 
Viticulture, § 9.

— impôts des. — Voy. Viticulture, § 62.
— indemnisation des. — Voy. Viticulture, 

§§ 31, 44.
— secours, dégrèvements, indemnités aux.

— Voy. Viticulture, §§ 44, 50.
— sécurité des. (Prix de vente garantis, cala

mités agricoles). — Voy. Viticulture, § 65.
■— sinistrés (Aide aux). — Voy. Viticulture, 

§87.
— sinistrés pour faits de guerre (Dommages 

aux). — Voy. Viticulture, § 48.
— soumis au prélèvement exceptionnel. — 

Voy. Inflation {Lutte contre l’). — §§ 39,43, 
65, 70.

— victimes de calamités agricoles. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 108.

— victimes des gelées de 1947. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 30.

— victimes des gelées de 1948. — Voy. Cala
mités atmosphériques, § 69.

— victimes de la grêle. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 41, 47, 103, 104, 113.

— victimes des orages dans l’Aude et l’Ariège. 
>— Voy. Calamités atmosphériques, § 136.

— victimes des orages en 1949. — Voy. 
Calamités atmosphériques, § 158.

— victimes de l’ouragan du 4 août 1947. — 
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 28, 33, 35, 
45.

— victimes des orages de mai 1950. — Voy. 
Calamités atmosphériques, §§ 210, 256.

■— (Impôts grevant les). — Voy. B u d g e t  

g é n é b a l  de; l ’E t a t , Exercice 194 7 ,1er trimestre, 
Loi d e  f i n a n c e s  (n° 147).

VITICULTURE.

§ 1er. — Proposition de loi de M. Gros et 
plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux viticulteurs ayant eu une récolte déficitaire 
une indemnité pour insuffisance de rendement, 
présentée à l’Assemblée Nalionale le 12 décembre
1946 (renvoyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 73.

§ 2. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
certaines dispositions du statut viticole et à 
autoriser de nouvelles plantations de vignes, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 dé
cembre 1946 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission des 
finances et au Conseil économique), n° 74; 
rapport le 19 mai 1947 par M. Lucien Lamberl, 
n° 1302; avis collectif du Conseil économique 
le 28 juillet n° 2148 (Voy. ci-dessous, § 16); 
rapport collectif supplémentaire le 26 février
1948 par M. Guille, n° 3572.

§ 3. — Proposition de loi de M. Gros et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
une indemnité compensatrice aux viticulteurs 
ayant eu, en 1946, une récolle déficitaire dont 
ia vente ne leur a pas permis de couvrir leurs 
frais d’exploitation, présenléa à l’Assemblée 
Nationale le 19 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 162; rapport 
le 6 mai 1947 par M. Zunino, n° 1254.

§ 4 . — P roposition  de résolution de 
M. Devinat et plusieurs de ses collègues lendant 
à inviter le Gouvernement à modifier l’article 6 
de l’arrêté du 7 novembre 1946 relalif à la fixa
tion du prix du vin, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 décembre 1946 (renvoyée à la 
Commission de l'agriculture), n° 219.

§ 5. — P roposition  de résolution de 
M. Waldeck Rochet lendant à la nomination d’une 
commission spéciale chargée d’enquêter sur la 
livraison de vin par les producteurs au ravitail
lement général et la répartition de ce vin entre 
les attributaires, présentée à l’Assemblée Nalio
nale le 14 janvier 1947 (renvoyée à la. Commis
sion du suffrage universel el pour avis à la 
Commission du ravitaillement), n° 250; rapport 
collectif le 30 janvier par Mme Madeleine Braun, 
n° 414 (Voy. ci-dessous, § 6); avis collectif de 
la Commission du ravitaillement le 6 février par 
M. Thamier, n° 466. Adoplion le 7 février 1947.
— Résolution n° 28.

D IS C U S S IO N  [7 février 1947] (p. 223). Sont 
entendus : Mme Madeleine Braun, Rapporteur; 
MM. Thamier, Rapporteur pour avis de la Com
mission du ravitaillement; Jean Sourbet, Paul 
Boulet ; clôture de la discussion génétale 
(p. 224) ; proposition de résolution (ibid.) ; 
amendement présenté par M. Gérard Vée ten
dant à l’examen des problèmes du vin depuis
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l'occupation jusqu’à ce jour (ibid.) ; rejet 
(p. 225); modification du titre et adoplion de la 
proposilion de résolution (ibid.). =  Oot pris 
part à la discussion : Mme Madeleine Braun, 
Rapporteur; MM. Waldeck Rochet, Gérard Vée.

§ 6. — Proposition de résolution de M. Vée 
et plusieurs de ses collègues tendant à la nomi
nation d’une commission d’enquête chargée 
d’examiner tous les problèmes se rattachant au 
marché du vin depuis le 20 juin 1940 jusqu’à 
ce jour, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 janvier 1947 (renvoyée à la Commission du 
suffrage universel el pour avis à la Commission 
du ravilaillemenl), n° 252; rapport collectif le
30 janvier par Mme Madeleine Braun, n° 414 
(Voy. ei-dessus, § 5).

§ 7. — Proposition de loi de MM. Jean- 
Raymond Guyon, Liquard et Sourbet tendant 
à  la création du Comilé interprofessionnel du 
vin de Bordeaux, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 6 février 1947 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° 451; rapport le 1er août 
par M. Baurens, n° 2219. Adoption en l re déli
bération le 14 mai 1948 ( lre séance). — Propo
sition de loi n° 934.

Transmise au Conseil de la République le
25 mai 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture et pour avis à la Commission des 
finances), n° 419 (année 1948); rapport le 
17 juin par M. Breltes, n° 565 (année 1948); 
avis de la Commission des finances par M. Lan- 
daboure, n° 607 (année 1948) et Avis n° 182 
(année 1948) donné le 24 juin 1948.

Avis moditicatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 24 juin
1948 (renvoyé à la Commission de l’agricul
ture), n° 4706 ; rapport le 7 juillet par 
M. Baurens, n° 4900. Adoption définitive le
29 juillet 1948. — Proposition de loi n° 1156.

Loi du 18 août 1948, publiée au J. O. du
19 août.

D IS C U S S IO N  EN P R E M IÈ R E  L E C T U R E

[14 mai 1948] (p. 2631). Est entendu dans 
la discussion générale : M. Marc Dupuy; 
clôture de la discussion générale (p. 2631).
— Art. 1er (p. 2631); amendements pré
sentés par : 1° M. Jean-Raymond Guyon; 
2° M. Audeguil, tendant à accorder aux 
consommateurs une garantie supplémentaire en 
ce qui concerne la qualité des vins d’appellation 
contrôlée (p. 2631); adoplion des amendements 
(p. 2632); adoption de l’article 1er (p. 2632). —

Art. 2 (p. 2632); amendement présenté par 
M. Audeguil tendant à modiBer la composition 
du conseil interprofessionnel du vin (p. 2632); 
adoplion de l’amendement (p. 2632) ; adoption 
de l’article 2 (p. 2632). — Art. 3 (p. 2632); 
amendements présentés par : 1° M. Jean- 
Raymond Guyon; 2° M. Audeguil, tendant à 
modifier la composition du bureau (p. 2632); 
retrait de l’amendement de M. Audeguil 
(p. 2633) ; adoption de l’amendement de 
M. Jean-Raymond Guyon qui devient l’article 3 
(p. 2633). — Art. 4 (p. 2633); amendement 
présenté par M. Audeguil tendant à supprimer, 
in fine, les mots « dont la nomination est sou
mise aux dispositions de l’article suivant » 
(p. 2633); adoption de l’amendement (p. 2633); 
adoplion de l’article 4 (p. 2633). — Art. 5 
(p. 2633) ; amendement présenté par M. Audeguil 
relatif aux délibérations du conseil (p. 2633); 
adoption de l’amendement (p. 2633); amende
ment présenté par M. Jean-Raymond Guyon 
tendant à intercaler une disposition relative au 
délai de convocation (p. 2633) ; retrait (p. 2633) ; 
adoplion de l’article 5 (p. 2633). — Arl. 6 : 
adoption (p. 2633). — Art. 7 (p. 2633); amen
dement présenté par M. Audeguil relatif aux 
redevances et cotisations destinées à alimenter 
la caisse du conseil (p. 2633); adoption au 
scrulin (p. 2635); liste des votants (p. 2645); 
amendement présenté par M. Marc Dupuy ten
dant à ce que les cotisations soient volontaires 
(p. 2635); retrait (p. 2635); adoption de l’ar
ticle 7 (p. 2635). — Art 8 : adoption (p. 2635).
— Art. 9 (p. 2635) ; amendements présentés par : 
1° M. Jean-Raymond Guyon; 2° M. Audeguil 
lendant à ce que le retrait des fonds ne puisse 
s’effectuer qu’avec la signature du trésorier 
(p. 2635) ; reirait de l’amendement de M. Guyon 
(p. 2635) ; adoplion de l’amendement de 
M. Audeguil (p. 2635); adoption de l’article 9 
(p. 2635). — Art. 10 à 13 : adoption (p. 2635); 
adoption au scrutin de l’ensemble du projet de 
loi (p. 2638); lisle des votants (p. 2646). =  
Ont pris part à la discussion des arlicles : 
MM. Fernand Audeguil, Marc Dupuy, Marceau 
Dupuy, Jean-Raymond Guyon, Emile Liquard, 
liaymond Moussu, Président de la Commission; 
Beinard Paumier, Jules Ram arony, Jean 
Sourbet.

D IS C U S S IO N  E N  S E C O N D E  L E C T U R E

[29 juillet 1948] (p. 5061). — Arl. 1er, 2,7,12 : 
adoplion (p. 5062); adoption au scrulin de 
l’ensemble de la proposilion de loi (p. 5062); 
lisle des votants (p. 5082).

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant
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Viticulture. à inviter le Gouvernement à rélablir dans leurs 
droits les viticulteurs ayant commercialisé tout 
ou partie de leur récolte avant la parution de 
l’arrélé ministériel du 7 novembre 1946, pré
sentée à l’Assemblée Nalionale le 7 février 1947 
(renvoyée à la Commission de l'agriculture), 
n° 488; rapport le 20 février par M. Zunino, 
n° 645. Adoption le 4 mars 1947. — Résolution 
n° 56.

§ 9. — Proposition de résolution de M. Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures pour 
exonérer de la baisse de 5 0/0 les viticulteurs qui 
onl vendu leur vin antérieurement au décret 
n° 47-1 du 2 janvier 1947, présentée à l’As
semblée Nationale le 25 février 1947 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 733; 
rapport le 18 juin par Mme Boutard, n° 1738.

§ 10. — Proposition de résolution de M. Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence des 
mesures tendant à débloquer, pour les vins 
récoltés en 1946, les déclarations de récoltes 
des viticulteurs titulaires d’un litre de propriété 
viticole ou ayant contracté un bail de fermage 
ou de métayage viticole au plus tard le 15 fé
vrier 1946, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 4 mars 1947 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 798; rapport le 26 mars par 
M. Paumier, »° 1065.

g 11. — Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le régime fiscal des vins, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 mars
1947 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 848.

§ 12. — Proposition de résolution de M. Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence des 
mesures tendant à autoriser la commercialisa
tion de l’excédent de la part réservataire aux 
viticulteurs ayant récolté, en 1946, moins de
10 hectolitres ou qui ont eu une récolte infé
rieure à la part réservataire qui leur revient, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 7 mars
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 857.

§ 13. —- Proposition üe résolution de
M. Guille et plusieurs de ses collègues tendant

à inviter le Gouvernement à faire jouer la Caisse 
de compensation en vue d’exonérer de la baisse 
de 5 0/0 les vins vendus avant le 2 janvier et 
non retirés à cette date, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 13 mars 1947 (renvoyée à la Com
mission de l'agriculture), n° 915.

§ 14. — Proposition de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier le mode 
de perception de l’impôt sur les bénéfices agri
coles actuellement en vigueur dans la viticulture 
et à le remplacer par une fiscalité plus équitable, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 27 mars
1947 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 1117.

§ 15. — Proposition de loi de MM. Loustau 
et Deixonne tendant à la création de caisses de 
calamités viticoles, présentée à l'Assemblée 
Nalionale le 9 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission de l’agriculture), n° 1280.

§ 16. — Projet de lo i  tendant à m o d i f i e r  

certaines dispositions du statut viticole, pré
senlé à l’Assemblée Nationale le 9 mai 1947 par 
M. Tanguy-Prigent, Ministre de l’Agriculture 
(renvoyé à l a  Commission de l’agriculture et 
pour avis au CoDseil  économique), n° 1281 ; 
avis collectif du Conseil économique le 28 juil
let, n° 2148 (Voy. ci-dessus, § 2) ; rapport 
collectif supplémentaire le 26 février 1948 par 
M. Guille, n° 3572. Adoption en l re délibération 
le 25 novembre 1948 (2e séance) sous le titre : 
« Projet de loi tendant à modifier certaines 
dispositions du statut viticole. » — Projet de loi 
n° 1399.

Transmis au Conseil de la République le
9 décembre 1948 (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 11-27 (année 1948); rapport 
le 10 février 1949 par M. Delorme. n° 96 (année
1949). — Avis n° 36 (année 1949) donné le
17 février 1949.

Avis modificatif du Conseil delà République, 
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 février
1949 (renvoyé à la Commission de l’agriculture), 
n° 6496; rapport le 14 avril par M. Guille, 
n° 7116.

D É B A T  S U R  LE REN V O I DE LA D IS
C U S S IO N  [18 novembre 1948] (p. 7075). Sont 
( nlendus : MM. Raymond Moussu, Président de 
la Commission; Pierre Schneiter, Ministre delà 
Santé publique et de la Population — Ministre



VIT —  2195 — VIT

de V Agriculture far intérim, —; Michel Zunino, 
Bernard Paumier; la discussion du projet est 
renvoyée à la suile de l’ordre du jour de la 
présente séance (p. 7075).

D IS C U S S IO N  [25 novembre 1948 (p. 7233). 
Sont entendus dans la discussion générale : 
MM. Georges Guille, Rapporteur ; Vincent 
Badie, Georges Guille, Rapporteur ; Bernard 
Paumier, Georges Guille, Rapporteur ; Bernard 
Paumier, Alexandre Baurens, Bernard Paumier, 
Gabriel Valay, Paul Boulet, Pierre Schneiter, 
Ministre de la Santé publique, Ministre de 
VAgriculture par intérim, ; Bernard Paumier, 
Pierre Schneiter, Ministre de VAgriculture par 
intérim; clôture de la discussion générale 
(p. 7239). — Art. 1er (p. 7239); amendement 
présenlé par M. Fernand Chevalier lendant à ce 
qu’il ne soit pas exigé de prestations d'alcool 
vinique au titre de la campagne 1948-1949 
(p. 7239); adoption de l’amendement (p. 7240); 
adoplion de l’article premier (p. 7240). — 
Art. 2 et 2 bis : adoplion (p. 7240).
— Art. 3 (p. 7240). amendement présenlé 
par M. Lucien Lambert lendant à ce que 
de nouvelles plantations de vignes soient 
autorisées jusqu’à concurrence de deux hectares 
au maximum (p. 7240); rejet de l'amendement 
de M. Lucien Lambert (p. 7244); amendement 
présenté par M. Olivier de Sesmaisons lendant 
à ce que la loi autorise loute personne à planter 
jusqu’à concurrence d’un hectare de vignes 
quelle que soit la superficie plantée entre 1920 
et 1934 (p. 7244); adoption de l’amendement de 
M. de Sesmaisons (p. 7244); cet amendement 
se substitue au texte de l’article 3 (p. 7244); 
amendement présenté par M. Ruffe tendant à 
insérer après l’arlicle 3 un nouvel article tendant 
à ce qu’en aucun cas les vignes actuellemenl 
plantées ne puissent être arrachées dî leurs 
propriétaires pénalisés pour avoir effectué des 
plantations irrégulières (p. 7244); retrait de 
l’amendement de M. Ruffe (p. 7245). — 
Art. 4 à 9 : adoption (ibid.)] adoption de l’en
semble du projet de loi avec modification du 
titre qui devient : Projet de loi tendant à modifier 
certaines dispositiont du statut viticole (p. 7246).
— Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Fernand Chevalier, François Delcos, 
Antonin Gros, Georges Guille, Rapporteur; 
Lucien Lambert, Raymond Moussu, Président 
de la Commission de l'agriculture; Bernard 
Paumier, Tanguy-Prigent, Schneiter, Ministre 
de VAgriculture par intérim-, Olivier de Ses
maisons, Michel-Jean Zunino.

§ 17. — Proposition de loi de M. Deixonne 
tendant à indemniser les vignerons de Vieux

(Tarn) à l’occasion des dégâts causés par l’orage 
de grêle du 23 juillet 1945, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 mai 1947 (renvoyée à la. 
Commission des finances), n° 1305.

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
viticulteurs victimes des gelées de janvier 1947, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 16 mai 1947 
(renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1329.

§ 19. — Propos ition  de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à indemniser les 
propriétaires viticulteurs du département des 
Pyrénées-Orientales, victimes de la grêle qui 
s’abattit les 28 avril et 7 mai 1946 sur plusieurs 
dizaines de villages causant, dans la plupart 
d’entre eux, des dégâts allant jusqu’à 100 0/0 
de perte de la récolte, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 mai 1947 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 1372.

§ 20. — Proposition de résolution de 
M. Dégoutté et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier la régle
mentation appliquée en 1946 pour l’atlribulion 
prioritaire libre de 100 litres de vin aux vendan
geurs, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 juin 1947 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 1866.

§ 21. — Proposition de résolution de 
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire bénéficier de 
la gratuité totale de transport les vendangeurs 
venant dans les régions méridionales assurer la 
cueillette de la vendange, présentée à l’Assem
blée Nationale le 15 juillet 1947 (renvoyée à la 
Commission de l’agricullure), n° 2023.

§ 22. — Proposition de loi de M. Anxionnaz 
tendant à augmenter les distances de plantation 
dans l’aire de la Champagne viticole, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 28 octobre 1947 
(renvoyée à la Commission des boissons et pour 
avis à la Commission de la juslice), n° 2597; 
rapport collectif le 19 janvier 1950 par M. Bloc
quaux, n° 9003 (Voy. Code civil, § 20).

§ 23. — Proposition de loi de M. Gros et
plusieurs de ses collègues tendant à créer une

VilicuHure.
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Viticulture. caisse autonome nationale d’assurances contre 
les calamités viticoles, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 20 décembre 1947 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 2951.

§ 24. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir 
l’article 13 du Code du vin, supprimé par le 
décret-loi du 31 mai 1938, et relatif aux déc’a- 
rations de récolte, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 28 janvier 1948 (renvoyée à la 
Commission de l’agriculture), n° 3166; rapport 
le 11 mars par M. Lucien Lambert, n° 3743; 
avis de la Commission des finances le 9 juin 
par M. Paumier, n° 4495.

§ 25. — P ro p o sitio n  de résolution de 
M. Paumier et plusieurs de ses collègues len
dant à inviter le Gouvernement à porter à 
31 hectolitres à l’hectare la quantité admise en 
déduction pour frais de culture dans les 
décomptes de l’impôt exigible des viticulteurs 
produisant des vins d’appellation, au titre du 
bénéfice agricole de 1947, présentée à l’Assem
blée Nationale le 12 février 1948 (renvoyée à 
la Commission de l’agriculture), n° 3333.

§ 26. — Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collègues 
lendant à inviter le Gouvernement à procéder à 
la révision des bénéfices imposables des viticul
teurs produisant des vins d’appellation conti ôlée 
afin d’obtenir une réduction équitable des taux 
de prélèvement exceptionnel et de l'impôt sur 
les bénéfices agricoles au litre de l’année 1947, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 12 février
1948 (renvoyée à la Commission des finauces), 
n° 3346 ; rapport collectif le 4 mars par 
M. Eugène Rigal, n° 3667 (Voy. Inflation 
(lutte contre V), § 3).

§ 27. — Proposition de loi de M. Guille 
et plusieurs de ses collègues tendant à la recon
naissance officielle, dans le statut viticole, des 
vins délimités de qualité supérieure, présentée 
à l’Assemblée Natiooale le 20 février 1948 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture et pour 
avis à la Commission des finances), n° 3500; 
rapport le 19 août par M. Pouyet, n° 5324; avis 
de la Commission des finances le 20 août par 
M. de Tinguy, n° 5343; rapport supplémentaire 
le 22 septembre par M. Pouyet, n° 5516. Adop

tion sans débat en l re délibération le 26 no
vembre 1948. — Proposition de loi n° 1403.

Transmise au Conseil de la République le 
9 décembre 1948 (renvoyée à la Commission 
de l’agriculture), n° II»32 (année 1948); rap
port le 10 février 1949 par M. Delorme, n° 90 
(année 1949). Avis n° 37 (année 1949), donné 
le 17 février 1949.

Avis modificatif du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 18 fé
vrier 1949. (renvoyé à la Commission de 
l’agriculture), n° 6497; rapport le 12 avril par 
M. Pouyet, n° 7032. Adoption définitive sans 
débat le 8 décembre 1949 (2e séance). — Propo
sition de loi n° 2128.

Loi du 18 décembre 1949, publiée au J. O. 
du 21 décembre.

§ 28. — Proposition de loi de M. Bruyneel 
tendaot à modifier l’arlicle 48 du Code du vin, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 24 février
1948 (renvoyée à la Commission de l'agricul
ture), n° 3541.

§ 29 .— Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues lendanl à 
la révision de l’impôt sur les bénéfices agricoles 
établi au titre de l’année 1947, en ce qui 
concerne les vins à appellation contrôlée et 
autres cultures spéciales, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 27 février 1948 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 3595.

§ 30. — Proposition de loi de MM. Gau et 
Paul Boulet relative à l’exonération de l’appli
cation des baisses de 5 et 10 0/0 à certains 
marchés de vins, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 4 mars 1948 (renvoyée à la Commis
sion des boissons), n° 3655.

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Courrière et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux viticulteurs du département de l’Aude, vic
times des gelées d’avril 1948 une indemnisation 
et une remise d’impôts, présentée au Conseil de 
la République le 20 avril 1948 (renvoyée à Ja 
Commission de l’intérieur), n° 299 (année 
1948).

§ 32. — Proposition de loi de M. Paumier 
(t plusieurs de ses collègues lendant à modi
fier certaines dispositions de l’arlicle 48 du C'jde
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du vin, présentée à l’Assemblée Nationale le
22 avril 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 3988.

§ 33. — Proposition de loi de M. Pronteau 
et plusieurs de ses collègues lendant à classer 
le produit « Pineau des Gharentes » ou « Pineau 
charentais » dans la catégorie des vins doux 
naturels, présentée à l ’Assemblée Nationale le
30 avril 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 4095; rapport le 23 juiu par 
M. Montagnier, n° 4693.

|  34. —■ Proposition de résolution de 
M. Cudenet tendant à inviter le Gouvernement 
à appliquer une exonération fiscale et à accorder 
des délais de payement aux viticulteurs sinis
trés de l’Aude, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 19 mai 1948 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 4248.

§ 35. — Proposition de loi de M. Dravety et 
plusieurs de ses collègues tendant à subor
donner à l’autorisation préfectorale préalable 
l’achat de vignes et d’immeubles bâtis d’exploi
tation dans une partie de la Champagne viticole, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 9 juin 1948 
(renvoyée à la Commission des boissons),
n° 4504.

§ 36. — Proposition de loi formulée par 
MM. Chaumel etRochereau lendant à compléter 
le paragraphe 2 de l’article 48 du Code du vin, 
présentée au Conseil de la République le
29 juin 1948, transmise à l’Assemblée Nationale 
le 29 juin 1948 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 4767.

§37.— Proposition de loi de M. Gros et plu
sieurs de ses collègues tendant à accorder des 
indemnités en espèces : 1° aux viticulteurs dont 
les récoltes ont été successivement sinistrées 
par des calamités atmosphériques en 1947 et en 
1948; 2° aux viticulteurs dont la récolte de 1948 
a été sinistrée par des calamités atmosphériques, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 10 dé
cembre 1948 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 5794.

§ 38. — Proposition de résolution de M. Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à maintenir le régime de liberté 
des transactions et des prix en matière vinicole,

dans le cadre du statut viticole, pour la durée Viticulture, 

la campagne 1948-1949, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 27 janvier 1949 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 6181.

§ 39. — Proposition de résolution de M. Gros 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre, sans délai toute 
importation des vins étrangers pour la durée de 
la campagne vinicole en cours, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 25 février 1949 (ren
voyée à la Commission de l’agriculture), 
n° 6602; rapport le 14 avril par M. Lucien 
Lambert, n° 7108.

§ 40. — Propos ition  de réso lu tion  de 
M. Liquard tendant à inviler le Gouvernement 
à prendre des mesures destinées à favoriser la 
reprise du marché des vins, et à permettre de 
fournir à la consommation un vin dont le prix 
ne soit pas exagéré par rapport au prix de la 
production, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 8 mars 1949 (renvoyée à la Commission de 
l’agriculture), n° 6695.

§ 41. — P roposition  de résolution de 
M. Edouard Barlhe et plusieurs de ses col
lègues lendant à inviter le Gouvernement à faire 
appliquer strictement le statut viticole, présen
tée au Conseil de la République le 31 mars 1949 
(renvoyée à la Commission du ravitaillement et 
des boissons), n° 281 rectifié (année 1949); 
rapport le 23 juin par M. Edouard Barlhe, 
n° 506 (année 1949).

§ 42. — Proposition de loi de M. Paumier 
et plusieurs de ses collègues tendant à abaisser 
de 30 0/0 les droits de circulation sur les vins, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 5 avril
1949 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6925.

§ 43. — Proposition de loi de MM. Jean- 
Raymond Guyon, Liquard et Sourbet tendant à 
modifier les arlicles 2, 7 et 8 de la loi du
18 août 1948 créant le conseil interprofessionnel 
dn vin de Bordeaux, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 12 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission des boissons), n° 7058; rapport le
23 juiu par M. Sourbet, n° 7585; rapport sup
plémentaire le 2 février 1950 par M. Sourbet, 
n° 9130. Adoplion e n lre délibération le 30 mars
1950 (2e séance). — Proposition de loi n° 2331.
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Viticulture. Transmise au Conseil de la République le 
25 avril 1950 (renvoyée à la Commission du 
ravitaillement et des boissons), n° 243 (année 
1950); rapport le 11 mai par M. Brettes, n° 293 
(aimée 1950). Avis n° 121 (année 1950) douné 
le 23 mai 1950.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 23 mai 1950 
(2® séance). — Proposition de loi n° 2410.

Loi du 31 mai 1950, publiée au J. O. du 
1er juin.

d i s c u s s i o n  [30 mars 1950] (p. 2673). Est 
entendu : M. Sourbet, Rapporteur ; le passage à 
la discussion des articles est ordonné (p. 2673).
— Art. 1er (p. 2673); amendement présenté 
par Mme Reyraud tendant à supprimer cet 
article (p, 2673); rejet au scrutin (p. 2674); 
liste des volants (p. 2691); amendement pré
senté par Mme Reyraud tendant à fixer le 
maximum des cotisations à 8 francs par hecto
litre (p. 2674); rejet (p. 2674) ; adoption de l’ar
ticle premier (p. 2674). — Art. 2 : adoption 
(p. 2674). — Art. 3 (p. 2674); amendement 
présenté par Mme Reyraud tendant à déposer 
les fonds disponibles à la caisse régionale du 
crédit agricole (p. 2674); adoption (p. 2675); 
adoption de l’arliule 3 (p. 2675); adoption de 
l’ensemble de la proposition de loi (p. 2675). =  
Ont pris part à la discussion des articles : 
MM. Marceau Dupuy, Ginestet, Mme Reyraud, 
M. Sourbet. Rapporteur.

S 44. — Proposition de résolution de 
M. Liante et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder aux 
viticulteurs victimes des gelées qui ont sévi 
dans l’Aude et l’Hérault le 10 avril 1949 : 1° des 
secours d’urgence ; 2° des dégrèvements d’im
pôts ; 3° l’exonération au titre du prélèvement 
exceptionnel ; 4° des indemnités proportion
nelles à l’importance des dégâts subis par chaque 
viticulteur sinistré, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances). n° 7112.

§ 45. — Proposition de résolution de 
M. Zunino et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à diminuer les frais 
de transport établis par la Société nationale des 
chemins de fer français pour les vins expédiés 
des lieux de production vers les centres de 
consommation, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 14 avril 1949 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 7117.

§ 46. — Projet de loi modifiant le statut 
viticole du « Champagne » présenté à l’Assem
blée Nationale le 17 mai 1949 par M. Pierre 
Ptlimlin, Ministre de l ’Agricullure, (renvoyée à 
la Commission des boissons), n° 7154.

S 47. — Proposition de loi de M. Char
pentier modifiant le statut viticole champenois 
(délimitation de la Champagne), présentée à 
l’Assemblée Nationale le 17 mai 1949 (renvoyée 
àla Commission des boissons), n° 7183; rapport 
collectif le 31 janvier 1950 par M. Blocquaux, 
n° 9110 (Voy. ci-dessous § 61). Adoption sans 
débat en l re délibération le 15 décembre 1950 
( lre séance), sous le titre : « Proposition de loi 
complétant l'article 48 de la loi du 6 mai 1919 
relative à la protection des appellations d'ori
gine. » — Proposition de loi n° 2764.

Transmise au Conseil de Ja République le
19 décembre 1950 (renvoyée à la Commission 
du ravitaillement et des boissons), n° 853 
(année 1950); rapport le 25 janvier 1951 par 
M. Barrot, n° 39 (année 1951). Avis n° 21 
(année 1951) douné le 1er février 1951.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nalionale le 1er fé
vrier 1951 (3e séance). — Proposition de loi 
n° 2864.

Loi du 11 février 1951, publiée au J  O. du
13 février.

§ 48. — P roposition  de résolution de 
M. Edouard Barthe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les modalités de payement des dommages dus 
aux viticulteurs sinistrés pour faits de guerie, 
présentée au Conseil de la République le 7 juin 
1949 (renvoyée à la Commission de l’agricul
ture), n° 449 (année 1949).

§ 49. — Proposition de loi de M. Guille et 
plusieurs de ses collègues lendant à abroger 
l’acte dit loi n° 3187 du 26 juillet 1941 relatif 
aux achats sur souches dans le commerce des 
vios, présentée à l’Assemblée Nationale le 
16 juin 1949 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 7485; rapport le 23 juin par 
M. Loustau, n° 7586. Adoption sans débat en 
l re délibération le 1er juillet 1949 (2e séance).
— Proposition de loi n° 1888.

Transmise au Conseil de la République le
6 juillet 1949 (renvoyée à la Commission du 
ravitaillement et des boissons), n° 570 (année
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1949) ; rapport le 24 novembre parM. Bernard, 
n° 818 (année 1949). Avis n° 308(année 1949)
donné le 29 novembre 1949.

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 29 no
vembre 1949. — Proposition de loi n° 2114.

Loi du 18 décembre 1949, publiée au J. O. 
du 21 décembre.

§ 50. — Proposition  de résolution de 
Muie Reyraud et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
d’urgence aux viticulteurs sinistrés de la 
Gironde à la suite de l’orage de grêle du 15 juin, 
des indemnités, des crédits à faibles intérêts et 
des dégrèvements d’impôts, présentée à l’Assem
blée Nationale le 24 juin 1949 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 7632; rapport 
collectif le 6 juillet par M. Truffaut, n° 7770 
(Voy. Calamités atmosphériques, § 138).

§ 51. — Proposition de résolulion de 
M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des dispo
sitions en vue d’assurer aux travaux des pro
chaines vendanges une main-d’œuvre normale 
en employant les chômeurs des départements 
vilicoles et en accordant certaines facilités de 
transport aux chômeurs des départements non 
viticoles, présentée à l’Assemblée Nationale le 
1er juillet 1949 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 7722.

§ 52. — Proposition  de résolulion de 
M. Lalle tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un tarif spécial pour le transport des 
vins et spiritueux destinés à l’exportation, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 juillet 
1949 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 7762.

§ 53. — Proposition de résolution de 
Mme Boutard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à permettre 
aux viticulteurs de continuer à percevoir leurs 
1.000 degrés en franchise en alcool rectifié, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 juillet
1949 (renvoyée â la Commission des bois 
sons), n° 7764.

§ 54. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
proroger de quinze ans le moratoire accordé aux

vins de « Gamay » pour le droit à l’appellation 
« Champagne » et à prendre toutes mesures 
efficaces d’aide aux vignerons pour la replan
tation des cépages prévues par la loidu 22 juillet 
1927, présentée à l’Assemblée Nationale le
6 juillet 1949 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 7765.

§ 55. —■ Proposition de loi de M. Lalle 
tendant à modifier le dernier alinéa de l’ar
ticle 304 du Code du vin, présentée à l’As
semblée Nationale le 6 juillet 1949 (renvoyée à 
à la Commission des boissons), n° 7768.

§ 56. — Proposition de loi de M. Liante 
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la taxe à la production de 12,50 0/0 grevant le 
prix du vin, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 18 octobre 1949 (renvoyée à la Commission 
des finances), n° 8215.

§ 57. — Proposition de résolution de 
M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à suspendre sans délai 
toute importation de vins étrangers pour la 
durée de la campagne vinicole de 1949-1950, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 4 novembre
1949 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 8314; rapport le 16 décembre par M. Liante, 
n° 8755.

§ 58. — Proposition de loi de M. Yacine 
Diallo et plusieurs de ses collègues portant déro
gation aux dispositions de l’article 2 de la loi du 
8 juillet 1933 complétant et modifiant la loi du
4 juillet 1931 sur la viticulture et le commerce 
des vins, présentée à l’Assemblée Nationale le 
24 novembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 8485.

§ 59. — Proposition de résolution de 
M. Moynet tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux viticulteurs un abattement de
5 0/0 sur les impôts sur les bénéfices agricoles, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 6 décembre
1949 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 8608.

§ 60. — P roposition  de résolution de 
M. Juge et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à suspendre l'arrachage 
des vignes dont la plantation a été effectuée, 
dans certaines conditions, depuis 1939 et à sup

Viticulture.
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Viticulture. primer les amendes fiscales infligées aux agri
culteurs pour ces plantations, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1949 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
n» 8771.

§ 61. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 
relatif à l’aire de production en Champagne 
délimitée, présentée à l’Assemblée Nationale le
24 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 8840; rapport collectif le
31 janvier 1950 par M. Blocquaux, n° 9110 
(Voy. ci-dessus, § 47).

§ 62. — Proposition de résolution de 
M. Roger Roucaute et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réparer les 
injustices dont sont victimes les viticulteurs de 
l’Ardèche au sujet de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, présentée à l’Assemblée Nationale le 
28 décembre 1949 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 8876; rapport le 23 mai 1950 
par M. Castéra, n° 9998.

§ 63. — Proposition de loi de M. Guille 
et plusieurs de ses collègues relative aux apports 
do vendanges, présentée à l’Assemblée Natio
nale le 26 avril 1950 (renvoyée à la Commis
sion des boissons et pour avis à la Commission 
des finances), n° 9771; rapport le 5 mai par 
M. Gourdon, n° 9849; avis de la Commission 
des finances le 1er juin par M. Charles Barangé,
n » 10152.

§ 64. — Proposition de résolution de 
M. Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à supprimer les 
comités agricoles régionaux et la Commission 
nationale des investissements; 2° à classer les 
caves coopératives parmi les activités prioritaires 
en matière de crédit ; 3° à maintenir des subven
tions pour ces caves au budget de l’agriculturs ; 
4° à prolonger pour la coopérative viticole les 
prêts à long terme jusqu’à vingt-cinqet trente ans, 
présenlée à l'Assemblée Nationale le 11 juillet
1950 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n» 10574.

§ 65. — Proposition de loi de M. Gourdon et 
plusieurs de ses collègues portant organisation 
du marché des vins de consommation courante

et lendant à assurer la sécurité des viticulteurs 
en leur permettant de bénéficier de prix de 
vente garantis et en les assurant contre les cala
mités agricoles et k protéger les consommateurs 
contre les risques de pénurie et de hausse des 
prix du vin, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 17 octobre 1950 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 11062.

§ 66. — Proposition de loi de MM. Delcos et 
Fabre tendant à réprimer la fraude sur le vin, 
à réduire les charges fiscales de façon à assurer 
la normalisation des marchés par l’accroissement 
de la consommation, présentée à l’Assemblée 
Nalionale le 27 octobre 1950 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 11135.

§ 67. — P roposition  de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviler le Gouvernement à accorder une prime 
de 50 francs le degré hecto à tous les vins de 
qualité supérieure, bénéficiant d’une destination 
spéciale en vue de la fabrication d’apéritifs, 
présenlée à l’Assemblée Nalionale le 4 novembre
1950 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 11180; rapport le 27 décembre par M. Liante, 
n° 11778.

§ 68. — Projet de loi relalif au degré mini
mum des vins de coupage, présenté à l’Assem
blée Nalionale le 22 novembre 1950 par 
M. Pierre Pflimlin, Ministre de l’Agriculture 
(renvoyé à la Commission des boissons), 
n° 11386; rapport le 29 novembre parM. Guille, 
n° 11447; rapport supplémentaire le 13 dé
cembre par M. Guille, n° 11603. Adoption sans 
débat en l re délibération le 22 décembre 1950 
(lre séance). — Projet de loi n° 2779.

Transmis au Conseil de la République le
28 décembre 1950 (renvoyé à la Commission 
du ravitaillement et des boissons), n° 881 
(année 1950); rapport le 25 janvier 1951 
par M. Péridier, n° 40 (année 1951). Avis 
n° 22 (année 1951) donné le 1er février 1951.

Avis cunforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 1er février
1951 (3e séance). — Projet de loi n° 2865.

Loi du 11 février 1951, publiée au J. O.
du 13 février.

§ 69. — Proposilion de loi de M. Gros et 
plusieurs de ses collègues lendant à abroger 
l’article 3 de la loi n° 779 du 13 août 1942 rela-
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tive au ravitaillement en vin de la métropole, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 22 no
vembre 1950 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 11396.

§ 70. — Proposilion de loi de M. Gros el 
plusieurs de ses collègues lendant à accorder 
des exonérations de caractère spécial aux viti
culteurs dont les rendements de la récolte de
1950 n’atteignent pas les seuils d’exonération 
établis pour l’exercice de 1950 en matière de 
laxe proportionnelle et de surlaxe progressive 
concernant le vin, présentée à l ’Assemblée 
Nationale le 29 décembre 1950 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 11808.

§ 71. — Proposition de loi de M. Gaillard 
modifiant et complétant la loi n° 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession 
de courtiers en vins, dits « courtiers de cam
pagne », présenlée à l’Assemblée Nationale le
25 janvier 1951 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 11961; rapport le 19 avril par 
M. Fabre, n° 12897.

§ 72. —■ Proposition de loi de M. de Tinguy 
et plusieurs de ses collègues tendant à assouplir 
le régime légal de certains cépages, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 1er février 1951 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 12053.

§ 73. — P roposition  de résolution de 
M. Badie tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de la prestation d’alcool vinique les 
viticulteurs durement éprouvés par les orages 
de grêle, présentée à l’Assemblée Nationale le
14 février 1951 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 12191.

§ 74. — Proposition de loi de MM. Fabre et 
Guille tendant à compléter la loi n° 49-1603 du
18 décembre 1949 portant statut légal des vins 
délimités de qualité supérieure, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 15 février 1951 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 12219; 
rapport le 5 avril par M. Fabre, n° 12693. 
Adoption sans débat en l re délibération le 
27 avril 1951 ( lre séance). — Proposition de loi 
n° 3047.

Transmise au Conseil de la République le 
2 mai 1951 (renvoyée à la Commission du ravi
taillement), n° 328 année 1951) ; rapport le 
16 mai par M. Claparède, n° 416 (année 1951).

Avis n° 196 (année 1951) donné le 22 mai 
1951 (2e séance).

Avis conforme du Conseil de la République 
transmis à l’Assemblée Nationale le 22 mai 1951 
(2e séance). — Proposition de loi n° 3210.

Loi du 24 mai 1951, publiée au J. O. du 
1er juin.

§ 75. — Proposition de loi de M. Jean- 
Raymond Guyon et plusieurs de ses collègues 
tendant à simplifier le régime fiscal des vins, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 15 février 
1951 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 12220.

§ 76. — Prop osition  de résolution de 
M. Fernand Chevalier tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre sans délai les mesures 
nécessaires à l’assainissement du marché vinicole 
conformément aux dispositions de l’article 75 
du Code du vin et, à cet effet, à remettre en 
vigueur notamment l’article 395 du Code général 
des impôts (Art. 53 du Code du vin. — Caisse 
annexe de la viticulture), présentée à l’Assem
blée Nationale le 16 février 1951 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 12250 ; rapport 
le 19 mars par M. Fernand Chevalier, n° 12558.

§ 77. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’arrêté du 5 décembre 1950 fixant 
pour la métropole l’échelonnement de la récolte 
en vin et à remettre en vigueur l’article 55 du 
Code du vin, présenlée à l’Assemblée Nationale 
le 27 février 1951 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 12360.

§ 78. — P roposilion  de résolution de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre fin à l’écart 
existant entre le prix des produits agricoles et 
les prix des produits industriels, tout particu
lièrement entre le prix du vin à la production 
et le prix du sulfate de cuivre et du soufre, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 2 mars
1951 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 12411 ; rapport collectif le 7 avril par 
Mme Boutard, n° 12743 (Voy. Commerce et 
industrie, § 115),

§ 79. — Proposition de résolution de
M. Gourdon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre

Viticulture.
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Viticulture, d’urgence toutes mesures utiles pour que les 
exploitations viticoles disposent des quantités 
de cuivre et de soufre qui leur sont nécessaires 
et pour que soient compensées sur le marché 
intérieur les hausses ayant affecté sur le marché 
international les cours de ces produits indis
pensables à la viticulture, présentée à l’Assem
blée Nationale le 13 mars 1951 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 12464; rapport 
collectif le 7 avril par Mme Boutard, n° 12743 
(Voy. Commerce et industrie, § 115).

§ 80. — Proposition de résolution de 
M. Gourdon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à revenir à 
l’application de l’article 55 du Code du vin 
relatif à l’échelonnement des sorties de la pro
priété pour les vins de la récolte 1950, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 15 mars 1951 (ren
voyée à la Commission des boissons), n° 12525.

§ 81. — Proposition de résolution de 
M. Bruyneel tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d’urgence toutes mesures efficaces 
pour remédier à la mévente actuelle des vins 
et pour redonner confiance aux vignerons, pré
senlée à l’Assemblée Nationale le 5 avril 1951 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
u« 12696.

§ 82. —■ Proposition de loi de M. Gau ten
dant à compléter et à modifier le statut viticole, 
présenlée à l’Assemblée Nationale le 18 avril
1951 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n 12886.

§ 83. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues lendant à 
modifier le Code du vin en matière d’échelon
nement des sorties, de blocage et de distillation 
obligatoire en vue d’assurer aux petits et moyens 
viticulteurs un écoulement normal de leur 
récolte, présentée à l’Assemblée Nationale le
30 avril 1951 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 13035.

§ 84. — Proposition de résolution de M Paul 
Coste-Floret tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer des prestations d’alcool prévues 
par le décret du 28 avril 1951 les viticulteurs 
Victimes des orages de grêle de 1950, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 4 mai 1951 (renvoyée 
à 1% Commission des boissons), n° 13065.

S 85. — Proposition de loi de M. Marcel Noël 
et plusieurs de ses collègues tendant à codifier 
les modalités de payement des raisins vendus 
dans l'aire de la Champage délimitée aux fins 
de champagnisation par les coopératives de 
stockage où les vignerons exploitants, présentée 
à l’Assemblée Nalionale le 8 mai 1951 (renvoyée 
à la Commission des boissons), n° 13120.

§ 86. — Proposition de loi de M. Toublanc 
tendant à remplacer l’article 94 du Gode du vin, 
présentée à l’Assemblée Nationale le 8 mai
1951 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n» 13128.

§ 87. — Proposition de résolution de 
MM. Gourdon et Thibault tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures indispen
sables pour venir en aide aux viticulteurs sinis
trés et assurer la sauvegarde des propriétés 
familiales, présentée à l’Assemblée Nationale 
le 9 mai 1951 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 13146.

§ 88. — Proposition de loi de MM. Jules- 
Jutien et Paul Coste-Floret portant création 
d’un comité nationnal in te rp ro fess ionne l 
d’exporlalion des vins de consommation cou
rante et vins de qualité supérieure, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 10 mai 1951 (renvoyée 
à la Commission des boissons), n° 13186.

§ 89. — Proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
apporter aux vignerons champenois l’aide finan
cière qui leur est nécessaire à la reconstitution 
de leur vignoble en « plants nobles », présentée 
à l’Assemblée Nationale le 15 mai 1951 (ren
voyée à la Commission des finances), n° 13247.

§ 90. -  P roposition  de résolution de 
MM. Jean Bène et Péridier tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder une aide efficace à 
un chai de stockage pilote intercoopératif, 
présentée au Conseil de la République le 16 mai
1951 (renvoyée à la Commission du Ravitaille
ment et des boissons), n° 404 (année 1951).

§ 91. — Gelées de 1947. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 30.

— gelées d’avril 1948. — Voy. Viticulture, 
% 31.
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— tickets d’apport de vendaDges. — Voy.
Coopératives, § 6.

— (Crise dans la). — Voy. B udget  1951 
(n° 1 1 7 7 5 ) [11 avril 1951] (p. 3168).

VOIES.

— ferrées des quais des ports. — Voy. Che
mins de fer, § 6.

— navigables (Sous-direction des). — Voy. 
Ministères et Secrétariats d'Etat, § 19.

— privées de la Ville de Paris. — Voy. Paris 
( Ville de), § 1er.

— publiques (Vente sur les). ■— Voy. Com
merce et industrie), §§ 7, 9, 27.

VOIES DE COMMUNICATION DES
T. O. M. — Voy. B u d g e t ,  Exercice 4949 
(n » 5 6 5 5 ).

VOIRIE.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Roulon et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à modifier les dispo
sitions du décret du 18 octobre 1941 modifiant 
les décrets des 31 décembre 1922, 18 dé
cembre 1937 et 20 août 1939, portant règle
ment d’administration publique sur la police 
de la circulation et du roulage (Code de la 
route) en ce qui concerne les remorques 
attelées aux tracteurs agricoles, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 4 mars 1947 (ren
voyée à la Com m ission de l’agriculture), 
n° 797; rapport le 20 mai par M. de Sesmai
sons, n° 1378. Adoption le 17 juin 1947. — 
Résolution n° 181.

§ 2. — Proposition de résolution de MM. de 
Sesmaisons, Roulon et Legendre tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier les disposi
tions du décret du 18 octobre 1941 modifiant les 
décrets des 31 décembre 1922,18 décembre 1937 
et 20 août 1939, portant règlement d’administra
tion publique, sur la police de la circulation et 
du roulage (Code de la route) en ce qui concerne 
les remorques attelées aux tracteurs employés

par les industriels forains lorsque leur vitesse 
ne dépassera pas 20 kilomètres à l’heure, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 15 juillet 1947 
(renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 2010.

§ 3. — Proposition  de résolution de 
M. Marin-Tabouret et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures utiles pour aider les départements 
et Les communes effectuant des dépenses de 
« déneigement » sur leurs chemins départemen
taux et vicinaux, présentée au Conseil de la 
République le 17 juillet 1947 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 425 (année 
1947); rapport le 1er août par M. Marin- 
Tabouret, n° 504 (année 1947). Adoption le
4 décembre 1947. — Résolution n° 297 
(année 1947).

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à organiser la culture 
des arbres fruitiers le ’.ong des routes, présentée à 
l’Assemblée Nationale le 2 mars 1948 (renvoyée 
à la Commission de l’agriculture), n° 3620.

§ 5. — Proposition de loi de M. Félix 
relative à l’entretien des chemins ruraux non 
reconnus (chemins de terre), présentée à l’Assem
blée Nationale le 11 février 1949 (renvoyée à la 
Commission de l’intérieur), n° 6413,

§ 6. — P roposition  de ré so lu tio n  de 
M. Theetten et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 1° à augmenter la 
tranche de crédits accordée au département du 
Nord pour l’entretien et l’amélioration de son 
réseau routier; 2° à décider d’entreprendre la 
construction de l’auto-route Paris—Lille au 
cours de l’année 1950, présentée à l’Assemblée 
Nationale lë 11 mai 1950 (renvoyée à la Com
mission des moyens de communication), 
n® 9927.

§ 7. — Projet de loi portant modification de 
la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation rou
tière, présenté à l’Assemblée Nationale le 
24 octobre 1950 par M. Robert Schuman, 
Ministre des Affaires étrangères (renvoyé à la 
Commission des moyens de communication), 
n» 11096.
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§ 8. — Proposition de loi de M. Peytel et 
plusieurs de ses collègues tendant à la création 
d’un organisme consultatif auprès du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme, dénommé Conseil économique des 
routes, présenlée à l’Assemblée Nationale le 
16 novembre 1950 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 11317.

§ 9. — Projet de loi portant déclaration 
d’utilité publique de la construction d’une auto
route de dégagement du Sud de la région 
lilloise, présenté à l’Assemblée Nationale le 
21 mars 1951 par M. Antoine Pinay, Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme (renvoyé à la Commission des moyens de 
communication), n° 12595; rapport le 19 avril 
par M. Robert Schmidt, n° 12893. Adoplion 
sans débat en l re délibération le 24 avril 1951 
( lre séance). — Projet de loi n° 3034.

Transmis au Conseil de la République le
26 avril 1951 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 303 (année 
1951).

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Albert Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
que les chars militaires en rodage empruntent 
les routes nationales, départementales et com
munales de la Beauce en raison de la dépréda
tion qu’ils occasionnent à celles-ci, présentée à 
l’Assemblée Nalionale le 21 mars 1951 (ren
voyée à la Commission des moyens de commu
nication), n° 12640; rapport le 16 mai par 
M. Morand, n° 13263.

§ 11. —. Départementale (personnel de la). — 
Voy. Ponts et chaussées, § 1er.

Voy. aussi : Reconstruction et urbanisme, 
§31.

VOITURES.

— automobiles (licences de). — Voy. Auto
mobiles, § 25.

— déclassement des — dans les trains aux 
heures de pointes. — Voy. Chemins de fer, § 50.

— métalliques de voyageurs. — Voy. Che
mins de fer, § 80.

— de tourisme (attribution d’essence aux).
— Voy. Essence, § 7.

VOITURES AUTOM OBILES M ISES A 
LA D ISPO SITIO N  DU CORPS MÉDICAL 
(C ontingent de). — Voy. B u d g e t , Exercice 
1947, S a n t é  P U B L I Q U E  E T  P O P U L A T I O N  

(n° 1180).

VOLONTÉS (D ernières). — Voy. Résis
tance, § 17.

VOLS.

— avec effraction. — Voy. Code pénal, § 45.
— d’entraînement dans les aéroclubs. — 

Voy. Carburants, § 20.
— entre parents. — Voy. Code pénal, § 3.

— T.O.M., § 457.
— de produits du sol à Madagascar. — Voy. 

T.O.M., §445.

VOSGES (Départem ent des). — Voy.
Calamités atmosphériques, §§ 52, 53, 54, 55, 56,
57, 96, 180, 329. — Forêts, § 13.

VOTE.

— dans les assemblées d’actionnaires des 
sociétés. — Voy. Sociétés, §§ 39, 40.

— par correspondance. — Voy. Elections, 
§§ 2,11,91.

— droit de. — Voy. Sécurité sociale, § 21.
— électrique. — Voy. Règlement de l'Assem

blée Nationale, § 36.
— familial. — Voy. Allocations familiales, 

§ 2 2 .
— mode de votation des membres de l’Assem

blée Nationale. — Voy. Règlement de l'Assem
blée Nationale, § 8.

— obligatoire. — Voy. Elections, §§ 63, 64.
— par procuration des électeurs éloignés de 

leur domicile. — Voy. Elections, § 89.
— sans débat. — Voy. Règlement de l'Assem

blée Nationale, § 46.
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— (Conséquence du — au sujet de l ’Indo
chine). —  Voy. B u d g e t  g é n é r a l  d e  l ’E t a t ,  

C r é d i t s  p r o v i s o i r e s ,  Dépenses militaires 
(n °  7 9 6 ) .

VOYAGES.

§ 1er. — Proposition de résolution de 
M. Baron et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faciliter les voyages 
en France des jeunes Français résidant à 
l’étranger, présentée au Conseil de la Répu
blique le 5 juin 1947 (renvoyée à la Commission 
de l’éducation nationale), n° 285 (année 1947); 
rapport le 26 juillet par M. Baron, n° 471 
(année 1947). Adoption le 5 août 1947. — 
Résolution n° 150 (année 1947).

§ 2. — des Algériens. — Voy. Circulation 
(Facilités de), § 5.

— gratuit aux enfants de tués. — Voy. Cir
culation (Facilités de), § 34.

— gratuit aux travailleurs de l’Etat, — Voy. 
Fonctionnaires, § 141.

— gratuit aux veuves de guerre. — Voy. 
Chemins de fer, § 20.

— gratuit aux vieux travailleurs. — Voy. 
Economiquement faibles, § 73.

— gratuité des. — Voy. Victimes de la 
guerre, § 6.

— internationaux. — Voy. Circulation (Fa
cilités de), § 4.

— du Président de la République aux Etats- 
Unis. — Voy. Crédits (Affaires étrangères), 
§3.

VOYAGEURS E T  REPRÉSENTANTS 
DE COM M ERCE.

§ 1er. — P roposition  de résolution de 
M. Louis RoUia tendant à inviler le Gouverne
ment à appeler la Chambre syndicale des repré
sentants et voyageurs de commerce en tant que 
groupement le plus représentatif à participer aux 
Commissions paritaires, et, en général, à toutes 
délibérations où sont traités les intérêts des 
représentants et voyageurs de commerce, pré
sentée à l’Assemblée Nationale le 12 décembre 
1946 (renvoyée à la Commission des affaires 
économiques), n° 66.

§ 2. — Proposilion de loi de M. Noguères 
et plusieurs de ses collègues lendant à exonérer 
du droit de timbre la carte d’identité des voya
geurs de commerce, présentée à l’Assemblée 
Nationale le 23 mars 1949 (renvoyée à la Com
mission des finances), n° 6852.

§ 3. — Proposition de loi de M. Barthélémy 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 6 de la loi du 2 août 1927 modifiant la 
loi du 8 octobre 1919 portant création d’une 
carte d’identité professionnelle pour les voya
geurs et représentants de commerce, présentée 
à l’Assemblée Nationale le 2 mai 1951 (renvoyée 
à la Commission des affaires économiques), 
n° 13052.

§ 4. — Voy. Circulation (Facilités de), § 38.
— Essences, §§ 14, 18.

VUE (Soins de la). — Voy. Médecine, § 6.
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