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VACANCES. 

— abusives d'immeubles. — Voy. Logement 
(crise du), § 7• 

VACANCES PARLEMENTAIRES. 

VOy. ASSEMBLÉE NATIONALE (Sessions). 

— (Report possible à l'initiative du Gou-
vernement; moyen de pression sur l'Assem-
blée). — Voy. CONFÉRENCE TES PRÉSIDENTS 
[12 juillet 1956] (p. 3405). 

VACCIN. 

— anti-aphteux (T. V. A.). — Voy. Impôts 
indirects, §§ 36, 37, 38. 

- anti-poliomyélitique. 	Voy. Hygiène et 
santé publique, § 29. 

VACCIN ANTI-APHTEUX. 

Voy. INTERPELLATIONS n° 220 (Débat). 

VACCINATIONS. 

— obligatoires (victimes des).— Voy.Hygiène 
et santé publique, § 13. 

— pratique médicale des. — Voy. Hygiène et 
santé publique, § 38. 

VAGABONDAGE. 

— répression du. — Voy. Code pénal, § 29. 

VALA T (M. Fernand) (ancien député). 

— (sa validation en 1937, sa rupture avec 
le parti communiste à la déclaration de 
guerre, son exécution dans les mines d'Alès 
en juillet 1944).— Voy. ELECTIONS (Charente-
Maritime) [10 février 1956] (p. 242). 

VALDAHON (Camp). — Incidents (réfu-
giés hongrois). — VOy. QUESTIONS ORALES, 

no 131. 

VALENCE (Cartoucherie de). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 220 (Débat). 

VALEUR. 

— des biens mobiliers et immobiliers (taux 
de la). — Voy. Allocation vieillesse (agricoles), 
§ 7. 

— locative (chutes d'eau). — Voy. Finances 
locales, § 48. 

— locative (taux de la taxe).— Voy. Finances 
locales, §§ 31, 34. 

VALEURS MOBILIÈRES. 

Proposition de loi de M. Nisse tendant à 
rapporter les dispositions prises par l'ordonnance 
du 7 octobre 1944, modifiée par l'ordonnance 
du 7 décembre 1944, relativement au dépôt des 
valeurs mobilières conservées sur le territoire 
français, afin de rendre aux propriétaires fran-
çais de valeurs mobilières étrangères la libre 
disposition de leurs titres, présentée à l'As-
semblée Nationale le 1er août 1956 (renvoyée à 
la Commission des finances), n° 2751. 
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VALIDATION. 

— des interruptions de service pour cas de 
force majeure. — Voy. Pensions et retraites, 
$ 76. 

— des services auxiliaires. — Voy. Fonction-
naires, § 114 ; Pensions et retraites, $$ 8,10,88; 
P. T. T., § 20. 

— des services d'enseignement des Français 
naturalisés. — Voy. Enseignement (personnel 
de l'), § 24. 

— des services des fonctionnaires des préfec-
tures. — Voy. Organisation administrative, 
§ 8. 

-- des services tnilltalfék êt de gue 
Voy. Fonctionnaires, § 16. 

— des services militaires des ouvriers de la 
Défense nationale. --- Voy. Pensions et retrai-
tes, § 72. 

— du temps passé à l'E. N. À. — Voy. Eonc-
tionn'aires, # 81. 

y/tues. 
— alpines. — Voy. Calamités atmosphé-

riques, § 168. 

VANOLI (M.). (Refus d'admission au 
concours de l'E. N. A.). — Voy:. QUESTIONS 

ORALES, D° 110. 

VAR (Département du). 

Voy. Calamités atmosphériques, # f 5, 12. 

VATICAN. 

— problème solo!!,g, 	Voy. F.USeigneMent 
(Dispositions générales), § 17.., 

VAUCLAIR (Dordogne). Hôpital psr, 
chiatrique de). — Voy. QI ESTICiNS GRALES, 

no 232. 

VAUCLUSE (Département du). 

- aide 	maraîchers et viticulteurs victi+ 

— (Réclamation touchant la traversée de 
certaines propriétés par le pipe-line Berre. 
Langres). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 13. 

VAUZELLES (Nièvre). 

— agents en provenance des ateliers de. — 
Voy. Chemins de fer, § 17. 

VÉGÉTAUX. 

— protection des. — Voy. Agriculture, 
## 40, 20. 

VÉHICULES. 

— agricoles (taxes sur). — Voy. Impôts indi-
rects, § 66. 

- automobiles servant à l'enseignement de 
la conduite (taxes sur les). — Voy. Impôts 
directs, § 74. 

— appartenant à un exploitant ou une coopé-
rative agricole. — Voy. Impôts directs, § 126. 

— à moteur à deux roues (P.V. A. sur les).— 
Voy. Impôts indirects, § 58. 

— pour lé ramassage et le transport du lait. 
Voy. Impôts (Dispositions générales), § 74. 

taxe différentielle sur les -véhicules non 
utilisés. 	Voy. Impôts dilebts, ft 67. 

— de tourisme (formalités douanières). -
Voy. Traités et conventions, § 71. 

— usage de (nilisatitin per non-propriétaire. 
— Voy. Code de la route, § 7. 

VÉLOMOTEURS. — (Taxe pour la déli. 
vrance des licences) (disposition hon mitée). 

Voy. BUDGET DE 1957, § ler, art. 88. 

VENISSIEUX. 

— (Fermeture des Etablissement Berliet 
à). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 297. 

— (Grève aux Etablissements Berliet). — 
Vay• INTERPELLATIONS, Il° 339. 
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mes des gelées de janvier et février 1956. -
Voy. Calamités atmosphériques, 41. 
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VENTE. 	 VERGER. 

— par appartements. — Voy. Hôtels, ff 8, 
11; Immeubles, $f 2, 5, 6. 

— à crédit. — Voy. Commerce et industrie, 
fi) 23, 47, 62. 

— au déballage. — Voy. Commerce et 
industrie, 86. 

— d'un immeuble ou fonds de commercé 
(autorisation de la femme). — Voy. Code civil, 
f 3. 

— d'immeubles destinés au regroupement 
des exploitations agricoles. — Voy. Impôts 
(Enregistrement et timbre,), g 4. 

— . à la sauvette et sur la voie publique. — 
Voy. Commerce et industrie; gg 24, 26, 93. 

— de sources minérales. — Voy. Préemp-
tion (Droit de), 

— de vins par les négociants (taxe locale). — 
Voy. Finances locales, g 6. 

VENTES. 

Proposition de loi de M. Mignot tendant à 
modifier l'article 7 de la loi du 27 février 1912 
concernant la dissimulation dé partie d'un prix 
de vente d'un bien immobilier, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 24 juillet 1956 (ren-
voyée à la Commission de la justice), n° 2632. 

VENTES AUX ENCHÈRES. 

Proposition de loi de M. Vigier tendant à 
abroger la loi n° 415 du 21 septembre 1943 qui 
modifie la loi du 25 juin 1841 sur les ventes 
aux enchères des marchandises neuves, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 20 décembre 
1e56 (renvoyée à la Commisilen de la justice), 
n° 3624. 

VERDUN. 

— anniversaire de la bataille de (40e). — 
Voy. Décorations, ff 4, 7. 

— (Bataille de) (Hommage réndu per le 
Président, sur proposition de M. Tania; 
telles aux combattants de —) (anniver. 
saire). — Voy. PROCÈS-VERBAL [23 février 
1956] (p. 446). 

— français (inventaire du). — Voy. Agricul-
ture, g 432. 

VERNALISATION. 

— 10.000 quintaux pour emblavage terrains 
gelés. — Voy: Blé, g 6. 

VERSEMENT. 

— compensateur sur le blé. — Vby. Blé, 
§ 17. 

— de 10 0/0 aux vieillards, malades ou 
infirmes. — Voy. Allocation vieillesse (Salariés), 
§ 70. 

— dus à la Sécurité sociale par les Mutilés 
de guerre. — Voy. Sécurité sociale, § 95. 

— forfaitaire de 5 0/0 (apprentis). 	Voy. 
Impôts directs, g 9. 

— forfaitaire de 5 0/0 (patrons et Marins 
pêcheurs). — Voy. Impôts directs, §§ 10, 33. 

— forfaitaire de 3 0/0 (rentes viagères). -
Voy. Rentes viagères, § 20. 

-- forfaitaire (taxe proportionnelle retraites 
complémentaires). — VOy. Impôts directs, 
§ 92. 

VÉTÉRINAIRES. 

§ ler. — Proposition de loi de MM. Tré-
mouilhe et Pinvidic tendant à protéger les 
intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires 
rappelés ou maintenus provisoirement sous les 
drapeaux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
ler mars 1957 (renvoyée à la Commission de 
l'agriculture), no 4383; rapport le 10 juillet 1957 
par M. Robert Besson, n° 5569. Adoption sans 
débat le 26 novembre 1957. -- Proposition de loi 
n° 833. 

Transmise au Conseil de la République le 
28 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
de l'agriculture), no 53 (année 1957-1958); 
rapport le 19 décembre 1957 par M. Edmond 
Jollit, n° 119 (années 19574958). Adoption 
le 27 décembre 1957. Proposition de loi n° 51 
(année 1957.4958), adoptée sans modification 
par le Conseil de la République et transmise à 
l'Assemblée Nationale le 27 décembre 1957. — 
Proposition de loi n° 955. 
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Vétérinaires Loi du 31 décembre 1957, publiée au T. O. 
du 5 janvier 1958. 

§ 2. - Inspecteurs des viandes (révocation 
des). - Voy. Maires et adjoints, § 5. 

- rappelés ou maintenus. - Voy. Vétéri-
naires, § ler. 

VEUVES. 

- âgées de plus de 75 ans (réversibilité). -
Voy. Pensions et retraites, § 420. 

- d'agents de la S. N. C. F. (pensions des). 
- Voy. Chemins de fer, § 15. 

- d'apatrides. - Voy. Pensions militaires, 
§ 5. 

- ayant élevé 5 enfants. - Voy. Allocation 
vieillesse (Salariés), § 54. 

- bénéficiaires de l'assurance vieillesse (pen-
sion des). - Voy. Allocation vieillesse (Sala-
riés), § 27. 

- de cheminots. - Voy. Chemins de fer. 
§ 50. 

- du combattant (réversion retraite). -
Voy. Anciens combattants, § 9. 

- de fonctionnaires (régime des pensions). -
Voy. Pensions et retraites, §§ 4, 54, 60. 

- de grands invalides (dommages mobiliers). 
- Voy. Dommages de guerre, § 26. 

- de guerre fonctionnaires (majoration 
d'ancienneté). - Voy. Fonctionnaires, § 35. 

- des militaires du temps de paix. - Voy. 
Sécurité sociale, § 74. 

- de mineurs (pension des deux tiers). -
Voy. Mines, § 43. 

- non remariées (allocation aux). - Voy. 
Pensions et retraites, § 74. 

- pensions de réversion ou de secours via-
ger. - Voy. Allocation vieillesse (Salariés), 
§ 14. 

- remariées (droit à pension). - Voy. Pen-
sions et retraites, § 24. 

- de retraités (pension de réversion). -
Voy. Pensions et retraites, §§ 4, 54, 60. 

- sans pension bénéficiaires d'une allocation 
annuelle. - Voy. Pensions et retraites, § 100. 

- secours immédiat à toutes les. - Voy. 
Assistance et prévoyance sociales, § 13. 

- de travailleurs salariés (pension de réver-
sion). - Voy. Allocation vieillesse (Salariés), 
§ 53. 

- (de gendarmes). - Voy. QUESTIONS 
ORALES, no 214. 

VEUVES DE GUERRE. 

- âgées (pensions). - Voy. Pensions mili-
taires, § 37. 

- ayant acquis la nationalité française par 
voie de mariage. -- Voy. Pensions militaires, 
§ 2. 

- allocation compensatrice des augmenta 
tions de loyer. - Voy. Loyers, § 72. 

- allocation complémentaire aux veuves de 
guerre. - Voy. Pensions militaires, § 39. 

- cumul de l'allocation vieillesse et de la 
pension de. - Voy. Allocation vieillesse (Sala-
riés), § 29. 

- fonctionnaires (limite d'âge). - Voy. 
Fonctionnaires, §§ 406, 442, 154. 

- non remariées (voyage annuel gratuit). -
Voy. Circulation (Facilités de). § 47. 

- pensions des (calcul des ressources). -
Voy. Allocation vieillesse (Salariés), § 45. 

- pensions des (revalorisation des). - Voy. 
Pensions militaires, § 3. 

- remariées redevenues veuves ou divorcées. 
- Voy. Pensions militaires, §§ 28, 44. 

VEYS (Aménagement projeté de la baie 
des). - VOV. INTERPELLATIONS, n° 2 [ler mars 
1956 (p. 609, 610). 

VIANDE. 

- (Importation de chevaux de bou. 
cherie). - Voy. QUESTIONS ORALES, no 45. 

- (Marché de la). - VOy. INTERPELLA-
TIONS, n°  220 (Débat). 

- (Mesures gouvernementales incohé-
rentes touchant l'importation, l'exportation 
et la suppression des droits de douane) 
(violation des accords passés avec la pro. 
fession). - Voy. INTERPELLATIONS, Ir" 101, 

103; QUESTIONS ORALES, no  104; INTERPEL-
LATIONS, no 146 (Débat). 
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VIANDES. 

- de boeuf (production de la). Voy. Agri-
culture, ft 105. 

- création à La Villette d'un centre de dis-
tribution des. - Voy. Paris (Ville de), 11. 

- prix d'objectifs de la. - Voy. Agricul-
ture, 138. 

- de qualité supérieure (liberté de vente). 
Voy. Agriculture, 121. 

- réorganisation de la distribution des. - 
Voy. Paris (Ville de), § 12. 

- taxe de circulation sur les. 	Voy. 
Impôts indirects, § 2. 

- (Augmentation de la taxe de circula. 
tion sur les). - Voy. BUDGET DE 1956, 

ler, art. 11 et (en 1re lecture) article addi-
tionnel présenté après l'article 73. 

VICTIMES. 

- d'accidents de droit commun. - Voy. 
Accidents, 5. 

- civiles des événements d'Afrique du Nord. 
Voy. Algérie, 40; Victimes de la guerre, 

32. 
- civiles de la guerre. - Voy. Victimes de 

la guerre, 20. 
- civiles de la 'guerre (ayants cause). - 

Voy. Pensions militaires, 31. 
- civiles de la guerre (Légion d'honneur). 

- Voy. Décorations, 9. 
- civiles de la guerre (de nationalité fran-

çaise et belge). - Voy. Victimes de la guerre, 
15. . 
- de la déportation du travail. - Voy. Pri-

sonniers et déportés, I". 
- du devoir (membres des forces de l'ordre). 
Voy. Police (Personnel de la), 37. 

- de legr dévouement (personnes). - Voy. 
Victimes civiles de la guerre, fr ler. 

VICTIMES DE LA GUERRE. 

§ ler.  - Proposition de loi adoptée par 
le Conseil de la République tendant à modifier 
la loi du 2 juillet 1.923 perpétuant le nom des 
citoyens morts pour la patrie (Voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 2433, 2e col., 

38) transmise à l'Assemblée Nationale le  

25 janvier 1.956 (renvoyée à la Commission de 
la justice), n° 61; rapport le 18 janvier 1957 
par M. Halbout, n° 3810. Adoption sans débat 
le 31 janvier 1957. - Proposition de loi n° 420. 

Loi du 8 février 1957, publiée au J. O. du 
9 février 1957 (p. 1604). 

$ 2. - Projet, de loi, adopté par l'Assemblée 
Nationale, relatif au transfert à titre gratuit et 
à la restitution aux familles des corps de cer-
taines victimes civiles de la guerre décédées en 
Indochine et ayant obtenu la mention à titre 
civil « Mort poiir la France », transmis au 
Conseil de la République le 8 novembre 1.955 
(Voir la Table des impressions de la 2e législa- 
ture, p. 2433, 2e col. 	39); rapport le 21 fé- 
vrier 1956 par M. Auberger, n° 278 (année 
19551956). Adoption avec modifications le 
28 février 1956. - Projet de loi, n° 132 
(année 19551956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 28 fé-
vrier 1956 (renvoyé à la Commission des pen-
sions), n° 853; rapport le 16 mars 1956 par 
M. Tourné, n° 1226. Adoption le 17 avri11956.- 
Projet de loi n° 71. 

Loi du 2T avril 1956, publiée au J. O. du 
28 avril 1956 (p. 4079). 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[17 avril 1956] (p. 1276). Entendu : M. Tourné, 
Rapporteur. - Art. 1er, 3, 4 : adoption (ibid,); 
adoption de l'ensemble du projet de loi (ibid.). 

$ 3. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
pensions, par M. Tourné, sur le rapport fait au 
cours de la première législature sur la propo-
sition de loi de M. Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer le statut des sourds 
de guerre (voir la table des impressions de la 
2e législature, p. 2429, 2e col., 	2); (repris le 
24 février 1956 par application de l'article 33 du 
Règlement et renvoyé à la Commission des 
pensions), n° 752. 

	

4. 	Proposition de loi de M. Tony 
Revillon tendant à sauvegarder les droits des 
orphelins de la guerre et de la Résistance, 
présentée à l'Assemblée Nationale le ler mars 
1956 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 924. 

	

$ 5. 	Proposition de loi de M. Crouan 
tendant à l'attribution de dommages de guerre 
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victimes 	aux patrons de pêche, victimes de réquisitions 
de la guerre all i emandes, présentée à l'Assemblée Nationale 

1-è 2 mars 1956 (renvoyée à la Commission de 
la reconstruction), no 948. 

f 6. — Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné-
ficier les déportés de leur temps de déportation 
pour avancer l'âge légal de la retraite des 
vieux travailleurs à laquelle ils peuvent pré-
tendre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 mats 1956 (renvoyée à la Commission du 
travail), no 964. 

# 7i 7. Proposition de loi de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
la loi no 51-1124 du 26 septembre 1.951 accor-
dant aux fonctionnaires déportés et internés de 
la Résistance et des guerres de 1914-1918 et de 
1939-1945, quel que soit le mode de recrute-
menti  des majorations d'ancienneté valables 
pour l'avancement et la titularisation, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 2 mars 1956 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 965 ; 
rapport le 14 juin 1956 par M. Mérigonde, 
no 2198. 

11. — Proposition de loi de M. Triboulet 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi le 50-338 du 18 mars 1950 complétant 
l'article 7 de la loi no 47-1631 du 30 août 1947, 
instituant une allocation d'attente en faveur 
des sinistrés par faits de guerre, présentée à 
l'Assernblée Nationale le 22 mars 1956 (renvoyée 
la Commission de la reconstruction), no 1380. 

12. — Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay et plusieurs de ses collègues tendant 'à 
assurer le reclassement social des victimes de la 
guerre, des mutilés, des invalides et des 
diminués physiques, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission de la famille et pour avis à la Commis-
sion du travail), n° 1440; rappini collectif le 

24 juillet 1956 par M. Jean Villard, n° 2624 
(Voy. Travail (Réglementation du), # 32. 

f 13. — Proposition de loi de M. Vigier 
relative à la carte de priorité des mutilés de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
17 avril 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 1450 ; rapport le 12 juin 1956 
par M. Dixmier, n° 2138. 

8. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à titulariser les employés 
auxiliaires de l'Etat, ascendants des victimes 
de la guerre non bénéficiaires de l'article 18 de 
la loi du 26 avril 1924, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mars 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), no 11i4; rapport 
le 27 novembre 1956 par M. Quinson, le ne. 

f 9. -- Proposition dé loi de Mme Gabriel 
Péri et plusiédt's de ses collègues tendant à 
l'application intégrale de l'article Ter du Code 
dés pensions civiles et militaires, sur le principe 
du droit à réparation en faveur des victimes de 
la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité 
servie au titre de la loi du 31 mars 1919 et de 
la loi du 24 juin 1919, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 16 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des pensions), no 1235. 

10. — Proposition de loi de M. Roland 
Dumas tendant à modifier l'article Ier de la loi 
n.0  46-1117 du 20 mai 1946 sur les réparations 
à accorder aux victimes civiles de la guerre; 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 mai 
1956 (renVnyée à la Commission des pensions), 
no 1296. 

14. — Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à transférer les dossiers des aveugles 
civils et des paraplégiques descendants majeurs 
des « morts pour la France.» du Ministère de la 
Santé publique au Ministère des Anciens 
combattants et victimes de la guerre, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 25 avril 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille), no 1656. 

15. — Proposition de loi de M. Guislain 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les victimes civiles de la guerre' 
1939-1945 des dispositions de la convention 
ayant pour objet de régler l'indemnisation des 
victimes civiles de la guerre ou de leurs ayants 
droit possédant les nationalités française et 
belge, signée à Paris le 7 novembre 1929 entre 
la France et la Belgique, et promulguée 'par le 
décret du 20 janvier 1933, Journal Officiel 
no 24 du 28 janvier 1933, page 915, et faisant 
l'objet de l'instruction d'application dû 18 mars 
1933 relative à l'application de la convention 
franco-belge du 7 novembre 1929, présentée à 
l'Assemblée Nationale lé 31 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission des pensions), no 1898, 
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§ 16. Proposition de loi de M. Hénault 
tendant à transférer les dossiers des aveugles 
civils et des paraplégiques descendants majeurs 
des « morts pour la France » du Ministère de là 
Santé publique au Ministère des Anciens 
combattants et victimes de la guerre, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 14 juin 1956 (ren-
voyée à la Commission de la famille), n° 2186. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier les articles L 462 et L 463 du Code 
des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre, concernant les conditions 
d'adoption par la nation des orphelins de guerre 
et assimilés, présentée à l'Assemblée Nationale 
le ler août 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2752.  

prétientée à l'AsseMblée Nationale le 29 mai 
1957 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 5061. 

22. — Proposition de loi de M. Billet 
et plusieurs de ses collègues tendant à rapatrier 
les corps des militaires tombés en Algérie dans 
un délai de trois mois maximum, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée 
à la Commission des pensions), no 5132. 

f 23. — Proposition de résoltition de 
Mme Cardot tendant à inviter le Gouvernement 
à proroger dans certains cas exceptionnels le 
droit à la protection de l'Etat pour les orphe-
lins de guerre et pupilles de la nation devenus 
majeurs, présentée au Conseil de la République 
le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensions), n° 976 (année 1956-1957). 

Victimes 
de la guerre 

18. — Proposition de loi de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues tendant à 
ce que la mention « Mort pour la France » soit 
portée de plein droit sur les actes de décès des 
militaires décédés du fait des opérations de 
sécurité menées en Afrique du Nord, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 1956 
(renvoyée à la Commission de la justice), 
n° 2874. 

§ 19. — Proposition de loi de Mme Gabriel-
Péri et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier le premier alinéa de l'article L 462 et 
le deuxième alinéa de l'article L 463 du Code 
des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre concernant les pupilles de la 
nation, présentée à l'Assemblée Nationale lé 
23 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 3022. 

§ 20. — Proposition de loi de M. André 
Marie et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre aux victimes civiles de la guerre le 
bénéfice de la loi du 8 juin 1930 codifiée dans 
l'article L 326 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 mars 1957 
(renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 4497. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Paquet 
et plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire dans un délai de six mois le rapa-
triement des corps des Militaires tués à l'ennemi, 

f 24. — Proposition de loi dé M. Jean 
Cayeux tendant à compléter l'article L 488 du 
Code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes civiles de la guerre fixant les condi= 
tiens requises pour l'apposition de la mention 
« Mort pour la France » sur certains actes dé 
décès, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 octobre 1957 (renvoyée à la Commission de 
là justice), n° 5848. 

il 25. — Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à assurer le bénéfice des 
dispositions de la loi n° 48-1450 da 20 sep- 
tembre 1948 aux pupilles de la nation dont le 
père est mort pour la France quelle que soit la 
date du décès de leur auteur, présentée à l'As-
semblée Nationale le 28 octobre 1957 (renvoyée 
à la Commission des pensions), n° 5856. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Lucien 
Nicolas et plusieurs de ses collègues tendant à 
proroger, dans certains cas exceptionriels, le 
droit i1 la protection de l'Etat pour les orphelins 
de guerre et pupilles de là nation devenus 
majeurs, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 novembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des pensibns), rk° 5887. 

§ 27. — Proposition de loi de Mlle Dieneséh 
et plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfiée des dispositions de loi no 50,879 du 
29 juillet 1950 aux orphelins de guerre majeurs 
non pensionnés, bénéfittiaires de l'allocation 
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Victimes 
de la guerre 

spéciale aux enfants incurables, prévue à l'ar-
ticle L 54 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 novembre 
1957 (renvoyée à la Commission du travail' et 
pour avis à la Commission des pensions), 
n° 5977. 

§ 28. — Proposition de loi de M. Minjoz 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter, en faveur des orphelins de guerre, l'ar-
ticle L 395 bis du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 5 février 
1958 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6509. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
Mme Cardot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi en vue de modifier l'article L 47 
du Code des pensions militaires d'invalidité et 
des victimes de la guerre, relatif au droit à pen-
sion des enfants dont le soutien est mort pour 
la France, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 6 février 1958 (renvoyée à la Commis-
sion des pensions), n° 232 (année 19574958).  

d'Afrique du Nord le bénéfice des dispositions 
prévues pour les victimes civiles de la guerre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 février 
1958 (renvoyée à la Commission , des pensions), 
n° 6646. 

§ 33. — Proposition de résolution de 
M. Radius et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour que la qualité de « pupille de 
la nation » soit reconnue à tous les enfants de 
mutilés de guerre, présentée au Conseil de la 
République le 20 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des pensions), n° 273 (année 
19574958). 

§ 34 — Proposition de résolution de 
M. Bouloux et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles afin que le Ministère des 
anciens combattants et victimes de la guerre 
rembourse intégralement les frais engagés par 
les communes en vue de la réinhumation des 
corps des anciens combattants et victimes de la 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 février 1958 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur et pour avis à la Commission des 
pensions), n° 6764. 

§ 30. — Proposition de résolution de 
M. Robert Manceau et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires afin que les 
mutilés de guerre et leurs ayants cause, titu-
laires de titres provisoires, et les pensionnés 
définitifs, titulaires de carnets de grands inva-
lides et grands mutilés, puissent percevoir 
leur pension dans les bureaux de poste, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 7 février 
1958 (renvoyée à la Commission des pensions), 
no 6536. 

§ 31. — Proposition de loi de M. Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter l'article L 47 du Code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre 
dont le soutien est mort pour la France, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 11 février 
1958 (renvoyée à la Commission des pensions), 
n° 6568. 

§ 32. — Proposition de loi de MM. Jean 
Crouzier, Pierre André et de Chevigny tendant 
à accorder aux familles des victimes civiles 

§ 35. — Proposition de loi de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article premier de la loi du 26 avril 1924 
modifié par le décret n° 55-689 du 20 mai 1955 
assurant l'emploi obligatoire des mutilés de 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le' 
27 mai 1958 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 7208. 

§ 36. — forclusion des. — Voy. Anciens 
combattants, §§ 4, 6, 7. 

— (Droit des). — VOy. CONFÉRENCE DES 
PRÉSIDENTS [14 janvier 1958], [17 janvier 
1958]. 

— respect des droits des. — Voy. Prison-
niers et déportés, §.24. 

— (Pensions des orphelins de militaires 
originaires d'Algérie, de Tunisie, du Maroc 
et des T. O. M.). — Voy. PENSIONS MILI-
TAIRES (no 2645). 

— respect des droits des. 	Voy. Prison- 
niers et déportés, § 24. 

— (Refus d'améliorer leur sort). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 311. 
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VIE 

— (Retard dans le payement). — Voy. 
INTERPELLATIONS, 11°8  310, 311, 318. 

TANCE ET PRÉVOYANCE SOCIALES, § 17; Eco-
NOMIQUEMENT FAIBLES, §4; RENTES VIAGÈRES 
(no 118); SÉCURITÉ SOCIALE (nos 892, 2639). 

Victimes 
de la guerre 

— (Violation des engagements pris à 
leur égard). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n°8  310, 311, 317, 318. 

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE. 

Proposition de loi de MM. Perroy et Goussu 
tendant à assimiler les personnes victimes de 
leur dévouement aux victimes civiles de la 
guerre, présentée à l'Assemblée Nationale le 
4 octobre 1956 (renvoyée à la Commission des 
pensions), n° 2895. 

VIE CHÈRE (Hausse des prix et condi-
tions d'existence de la population labo-
rieuse). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 296. 

VIEILLARDS. 

— allocation compensatrice des augmen-
tations de loyer. — Voy. Loyers, § 65. 

— fonds social pour les. — Voy. Assistance 
et prévoyance sociales, § 38. 

- politique sociale en faveur des vieillards. 
Voy. Sécurité sociale, § 89. 

— secours de chauffage aux. — Voy. Eco-
nomiquement faibles, § 2. 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jan-
vier 1958]. 

— (et Fonds national de solidarité). -
Voy. QUESTIONS ORALES, nos 258, 263. 

— (Expulsion des locataires âgés). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 237. 

— (Multiplicité des plafonds des divers 
régimes d'aide aux). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n.0  220 (Débat). 

VIEILLESSE. 

Voy. ALLOCATION VIEILLESSE (salariés), 
§§ 16, 43; ALLOCATION VIEILLESSE §§ let, 5 ; 
ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE, § 2; ASSIS- 

- (Allocation vieillesse agricole) (retard 
dans le versement). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, n° 132. 

— (Allocation vieux travailleurs salariés) 
(suppression de la subrogation des caisses 
de Sécurité sociale). — Voy. QUESTIONS 
ORALES, Il° 173. 

— (Caisse d'assurance — des non-sala. 
riés ; affiliation ; textes en vigueur). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, n° 174). 

— (Fonds national). — Voy. MINISTÈRES 
(déclaration de M. Guy Mollet) [31 janvier 1956] 
(p. 138). 

— (Fonds national vieillesse) (application 
aux paysans). — Voy. INTERPELLATIONS, 
n° 146 [5 mars 1957] (p. 1287), [6 mars 1957] 
(p. 1334). 

— (Lenteur mise par le Conseil de la 
République à la discussion du projet gou-
vernemental) (Fonds de solidarité). — Voy. 
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [29 mai 1956] 
(p. 2066). 

(Maisons de convalescence). — Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 37. 

— (Non payement de l'allocation — 
supplémentaire de 31.200 francs (F.N.S.); 
mesures demandées). — Voy. INTERPELLA-
TIONS, n° 153; CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[18 janvier 1957], scrutin (p. 151), liste des 
votants (p. 182); CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 
[7 février 1957], scrutin (p. 723), liste des 
votants (p. 755). 

— (Subventions aux caisses de — des 
non-salariés). 	Voy. QUESTIONS ORALES, 
n° 197. 

VIENNE (département de la). 

Voy. Calamités atmosphériques, § 142. 
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VIE T-NAM. 

# ler. - Proposition de résolution déposée 
en conclusion du débat sur la question orale de 
M. Motais de Narbonne sur la politique du 
Gouvernement au Viet-Nam, présentée ap 
Conseil de la République le 23 février 1956 par 
MM. Debré, Michelet et Motais de Narbonne ; 
adoption le 23 février 1956. - Résolution 
rio 128 (année 1955-1256). 

$ 2. - Proposition de résolution de 
M. Michelin tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir la gratuité dans les établissements 
français d'enseignement au Viet-Nam, pré-
Sentée ad Conseil de la République le 26 décem-
bre 1957 (renvoyée à la • Commission des 
affaires étrangères), no 138 (année 19574958). 

$ 3. - Proposition de résolution de 
M. Malbrant et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à rétablir la 
gratuité dans les établissements français d'ensei-
gnement au Viet-Nam, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 24 janvier 1958 (renvoyée à la 
Commission de l'éducation nationale et pour 
avis à la Commission des affaires étrangères), 

n° 6417. 

$ 4. - Biens français au (indemnisation 
des dommages). - Voy. Indemnités, # 17. 

- Cambodge et Laos (pensions au).- Voy. 
- Pensions et retraites, 93. 

-- Convention sur la nationalité. - Voy. 
Traités et conventions, # 14. 

--T. Représentation à Paris de la République 
démocratique du. - Voy. Traités et conventions, 

8$. 

VIET-NAM (Nord). 

(Troubles de Vinh). 	Voy. INTERPEL- 
LATIONS, no 100 [18 décembre 1956] (p. 6122). 

(Politique du Gouvernement à l'égard 
du). 	Vey. INTERPELLATIONS, n° 17. 

VIET-NAM (Sud). 

(Eviction totale de la France du). - 
Voy. INTERPELLATIONS, no 48. 

- (Redressement effectué par M. Charles 
Pineau). - Voy. INTERPELLATIONS, no 107 
[25 octobre 1956] (p. 4203; n.0 100 [18 décembre 
1956] (p. 6122, 6123). 

VIEUX TRAVAILLEURS. 

- ayant travaillé loin de France. -- Voy. 
Allocation-vieillesse (Salariés), 4. 

- anciens combattants (retraite des).- Voy. 
Allocation-vieillesse (Salariés), # 57. 

- déportés. - Voy. Victimes de la guerre, 
ft 6. 

- logement des. - Voy. Logement (crise 
du), # 43. 

- marocains et tunisiens. - Voy. Allocation-
vieillesse (Salariés), # 44. 

- plafond des ressources.- Voy. Allocation-
vieillesse (Salariés), ## 4, 3. 

- salariés (allocation aux). - Voy. Alloca-
tion-vieillesse (Salariés), 26. 

- salariés (majoration de l'allocation). -
Voy. Allocation-vieillesse (Salariés), $$ 2, 3. 

- salariés (remboursement des cotisations 
pour la succession).- Voy. Allocation-vieillesse 
(Salariés), # 5. 

- de six mille francs aux.- Voy..Allocation-
vieillesse (Salariés), # 43. 

- tabac et cigarettes de troupe aux.- Voy. 

Tabac, th 4. 

Voy. CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS [14 jan-
vier 1958]. 

- (Allocation complémentaire). - Voy. 
QUESTIONS ORALES, no 277. 

- (Allocation supplémentaire aux). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 215. 

- (Hausse des prix et conditions d'exis-
tence de la population laborieuse). - Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 296. 

-- (Réduction sur les réseaux S. N. C. F. 
aux conjoints des). - Voy. PIecuLATioN 
(Facilités de) I., no 138. 

--r S(gries). 	Voy. QUESTIONS ORALES, 
no 211. 
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VIEUX TRAVAILLEURS (étrangers) (et 
fonds national de solidarité)• — Voy. QUES-

TIONS ORALES, no 235. 

VIGNERONS. 

— victimes des gelées. — Voy. Calamités 
atmosphériques, § 146, 175, 176. 

— (Affectation de la rad, de — à la 
VIe flotte américaine) (vaisseau amiral). -
Voy. QUESTIONS ORALES, II° 164. 

— (Flotte américaine et danger des 
engins atomiques). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, le 331. 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

VIGNES. 

— arrachage de. — Voy. Viticulture, § 61. 
— droit de replantation des. 	Voy. Viti- 

culture, â  32. 
— sursis aux viticulteurs sinistrés pour la 

plantation anticipée de. — Voy. Viticulture, 
§ 60. 

VIGNETTE. 

automobile (apposition de la). — Voy. 
Automobiles, § 8, 9. 

VIGNOBLES. 

— conversion des, — Voy. Viticulture, ft 25. 
— détruits par lés gelées. — Voy. Viti-

culture, § 29. 

VILLAGES-RETRAITES. 

Proposition de résolution de MM. Nisse et 
Viallet tendant à inviter le Gouvernement à 
favoriser la création et le développement de 

villages retraites » pour les personnes âgées, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 juillet 
1957 (renvoyée à la Commission de la recons-
truction), no 5309. 

— déclassement des terrains militaires et.de 
la zone du fort de, — Voy. Fortifications, 

1 er. 
— ouverture d'une nouvelle station. — Voy. 

Chemins de fer, â  43. 

VIL L IERS -GRE TZ (Seine• et-Marne) 
(Bris de scellés). VOy. QUESTIONS ORALES, 

Il° 265. 

VILLES JUMELÉES (Congrès mondial 
des — de Saint-Etienne). -- Vin-. QUESTIONS 

ORALES, n° 114. 

VILLETTE (La). 

-- centre de distribution des viandes à. -
Voy. Paris (Ville de), 

VIN (Marché du). 

— (Approvisionnement). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, RP 318. 

— (et stock commercial). — Voy. QUES-

TIONS ORALES, Il° 316. 

VINCENNES. 
VILLEDIEU (La) (Creuse) (Manifesta. 

tien contre la guerre d'Algérie ; arrea,  
tations). 	Voy. QUESTIONS ORALES, no 103. 

VILLEFRANCHE SUR MER (Alpes-
Maritimes). 

— lycée de jeunes filles dans le bois de. — 
Voy. Enseignement secondaire, § 5. 

VINCENNES (Ligne de) (Electri4aeou 
à l'étude).— Voy. QUESTIONS ORALES, Tl° 109. 
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VINCENT (Hyacinthe). 

Voy. Panthéon, § ler. 

VINS. 

— d'Algérie et d'Afrique du Nord (entrée en 
France). — Voy. Viticulture, § 5. 

d'appellation d'origine contrôlée. — Voy. 
Viticulture, § 31. 

du Beaujolais. — Voy. Viticulture, § 48. 
— des Côtes de Provence. — Voy. Viti-

culture, § 11.; 
— délimités de qualité supérieure. — Voy. 

Viticulture, § 35. 
— doux naturels. — Voy. Viticulture, § 36. 
— droits de circulation sur les. — Voy. 

Impôts indirects, § 61. 
— droits et taxes sur le. — Voy. Impôts 

indirects, § 24; Viticulture, §§ 6, 10. 
— exportation des. — Voy. Viticulture, § 8. 
— de Fitou, Corbières, Minervois, etc. — 

Voy. Viticulture, § 9. 
— indication du degré alcoolique des. -

Voy. Viticulture, § 24. 
— de liqueur spéciaux. — Voy. Alcool, 

§§ 9, 10. 
— malades en traitement dans un établisse- 

ment de cure (un quart de vin). 	Voy. Assis- 
tancé et prévoyance sociales, § 12. 

— marchands de vins en gros exploitant un 
commerce de détail. — Voy. Impôts indirects, 
§ 72. 

— marché du. -- Voy. §§ 2, 16, 20, 27, 
30, 43. 

— de pays (degré minimum), — Voy. Viti-
culture, §- 28. 

— de Saint-Péray. Voy. Viticulture, § 13. 
— taxe unique sur les vins (réduction tem-

poraire). — Voy. Impôts indirects, § 30. 
— traitement des. — Voy. Viticulture, § 4. 
— unification des méthodes d'analyse des. — 

Voy..Traités et conventions, § 7. 
- de Vouvray. — Voy. Viticulture, § 41. 

VIOLENCES (pendant h campagne élec- 
torale). 	Voy, IMSRPE LLATIONS n°5 280, 
291. 

VITESSE. 

— autorisée des transports routiers et de 
voyageurs. — Voy. Transports, § 2. 

— de circulation automobile. — Voy. Auto-
mobiles, § ler. 

VITICULTEURS. 

— Prêts pour le vieillissement des vins aux.-
Voy. Prêts, § 11. 

-- sinistrés par le gel. — Voy. Calamités 
atmosphériques, §§ 73, 85; Viticulture, §§ 50, 
51. 

— victimes de calamités autres que le gel.-
Voy. Calamités atmosphériques, §§ 204, 211. 

VITICULTURE. 

§ ler. — Projet de loi adopté par l'Assem-
blée nationale, tendant à modifier certaines - 
dispositions du statut vinicole), Voir la table 
des impressions de la 2e législature p. 2439, 
fere 	§ ler.) ; Avis modificatif du Conseil 
de la République transmis à l'Assemblée Natio-
nale le 25 janvier 1956 (renvoyé à la Commis-
sion des boissons), n° 11. 

§ 2. — Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale, tendant à abroger l'ar- 
ticle 	de la loi du 3 février 1941 et à 
remettre en vigueur les articles 67 à 74 du 
Code du vin pour assurer l'assainissement 
total du marché du vin (Voir la table des 
impressions de la 2e législature p. 2445, 
fere col. § 52); Avis modificatif du Conseil de la 
République transmis à l'Assemblée Nationale le 
25 janvier 1956, (renvoyé à la commission des 
boissons), no 29. 

§ 3. — Proposition de loi modifiée par le 
Conseil de la République interdisant la fabrica-
tion de vins mousseux autres que la « Clairette 
de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant 
droit à cette appellation d'origine contrôlée, 
(Voir la table des impressions de la 2e législa-
ture, p. 2451, lere col. § 114); Transmise à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956, (ren-
voyée à la Commission des boissons), n° 51; 
Rapport le 15 juin 1956 par M. Tourné, 
n° 2229; Rapport supplémentaire le 29 no- 
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vembre 1957 par M. Tourné, n° 6037; Adop-
tion sans débat le 13 décembre 1957. Proposi-
tion de loi n° 921. Loi du 20 décembre 1957 
publiée au J.O. du 21 décembre 1957 
(p. 11603). 	- 

4. - Proposition de loi modifiée par 
le Conseil de la République tendant à complé-
ter le décret n° 55-672 du 20 mai 1955 autori-
sant certains procédés (le traitement des vins, 
(Voir la table des impressions de la 2e législa, 
ture, p. 2454, Ire ce § 145) ; Transmise à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956, (ren-
voyée à la Commission des boissons), n° 58. 

§ 5. - Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
boissons par M. Castera sur la proposition de 
loi de M. 'Waldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues tendant à limiter l'entrée sur le 
territoire métropolitain des vins d'Algérie et 
d'Afrique du Nord, (Voir la table des impres-
sions de la 2e Législature, p. 2454, 2e col. 

147); (repris le 27 janvier 1956 par applica-
tion de l'article 33 du Règlement et renvoyé à 
la Commission des boissons) no 233. 

§ 6. - Proposition de loi de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à ramener le 
montant des droits et taxes qui frappant le vin 
à un maximum de 500 francs par hectolitre, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 jan-
vier 1956 (renvoyée à la Commission des 
finances), n° 239. 

§ 7. - Proposition de loi de M. Paul 
Coste-Floret tendant à modifier l'article 79 du 
Code du vin, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 2 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 267; rapport le 7 mars 1956 par 
M. Paul Coste-Floret, n° 1047. 

§ 8. - Proposition de résolution de 
M. Verneuil tendant à inviter le Gouvernement 
à unifier les conditions d'application de l'aide à 
l'exportation en faveur des vins, présentée au 
Conseil de la République le 7 février 1956 
(renvoyée à la Commission des boisons) no 237 
(année 1955-1956). 

9. - Proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale portant création du 
Conseil interprofessionnel des vins de Filou, 

Corbières, Minervois, Clape et Quatourze, Viticulture 
transmise au Conseil de la Répubique le 29 no- 
vembre 1955 (Voir la table des impressions de 
la 2e législature, p. 2454, 1 ere col. f 146); 
rapport le 9 février 1956 par M. Jean Bène, 
n° 252 (année 1955-1956) ; Adoption le 
16 février 1956 - Proposition de loi n° 112 
(année 1955-1956), adoptée sans modification 
par le Conseil de la République et transmise 
l'Assemblée Nationale le 16 février 1956. - 
Projet de loi no 12. 

Loi du 27 février 1956, publiée au J. O. des 
27 et 28 février 1956 (p. 2075). 

§ 10. - Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
les charges fiscales frappant le vin de consom-
mation courante de 1.195 francs à 500 francs 
par hectolitre, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 10 février 1956 (renvoyée à la Commis-
sion des finances), n° 400. 

11. - Rapport fait (au cours de la précé- 
dente législature) au nom de la Commission des 
boissons par M. Léon Jean sur la proposition 
de loi de M. Jean Charlot et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer un comité interpro-
fessionnel des vins des Côtes de Provence (Voir 
la Table des impressions de la 2e législature, 
p. 2454, 2e col., .§ 149) (repris le 15 février 
1956 par application de l'article 33 du Règle- 
ment et renvoyé à la Commission des boissons), 
no 479; rapport le 22 février 1956 par M. Jean 
Charlot, n° 685. Adoption sans débat le 20 mars 
1956. - Proposition de loi n° 44. 

Transmis au Conseil de la République le 
22 mars 1956 (renvoyé à la Commission des 
boissons), n° 387 (année 1955-1956); rapport 
le 17 mai 1956 par M. Péridier, n° 463 (année 
1955-1956). Adoption avec modifications le 
24 mai 1956. - Proposition de loi, n° 187 
(année 1955-1956). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 24 mai 
1956 (renvoyé à la Commission des boissons), 
n° 1939 ; rapport le ter juin 1956 par M. Jean 
Charlot, n° 2030. Adoption sans débat le 
19 juin 1956 (1re séance). - Proposition de 
loi, n° 126. 

Loi du 28 juin 1956, publiée au J.O. du 
29 juin 1956 (p. 5974). 

§ 12. - Proposition de loi de M. Restat 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
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Viticulture l'article 64 du Code du vin et l'article 7 du 
décret du ler  août 1931 relatif à la déclaration 
de récolte des vins, présentée au Conseil de la 
République le 16 février 1956 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 277 (année 
19554956). 

'ft 13. — Proposition de loi de M. Roger 
Roucaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à appliquer au -vin de « Saint-Péray » la régle-
mentation concernant la production des vins 
de Champagne et interdisant la fabrication des 
vins mousseux autres que les vins récoltés à 
l'intérieur de l'aire délimitée de cette appella-
tion contrôlée, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 février 1956 (renvoyée à là Com-
mission des boissons), n° 882; rapport collectif 
le 19 mars 1958 par M. Tourné, n° 6931 (Voy. 

ci-dessous, § 18). 

§ 14. — Proposition de loi de M. Radio 
tendant à inclure la « Clairette » parmi les 
cépages admis pour l'élaboratiod des e vins 
doux naturels », présentée à l'Assernblée Natio 
nate le 6 mars 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 1033; rapport le 12 juillet 
1956 par M. Paul Goste-Floret, no 2559. 

§ 15. -- Proposition de loi de M. Davoust 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup-
pression des taxes frappant le vin, présentée à 
l'Assemblée Nationale lel mars 1956 (renvoyée 
à la Commission des finances), no 1036. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le décret du 30 septembre 1953 et à assainir le 
marché du vin en accordant une priorité de 
vente aux petits et moyens viticulteurs, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 8 mars 1956 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
no 1091. 

§ 17. — Proposition de loi de M. Castera 
et plusieurs de ses collègues tendant à payer 
entièrement la prime d'arrachage de la vigne 
aux viticulteurs n'employant pas de main-
d'oeuvre salariée autre que la main-d'oeuvre 
familiale et à ceux qui bénéficient de l'allocation 
vieillesse agricole, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 8 mars 1956 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 1092. 

§ 18. — Proposition de loi de M. Paquet 
relative à l'application à « Saint-Peray » de 
la législation en vigueur en Champagne et 
interdisant la fabrication des vins mousseux 
ordinaires à l'intérieur de la région délimitée 
présentée à l'Assemblée Nationale le 20 avril 
1956 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 1592; rapport collectif le 19 mars 1958 par 
M. Tourné, n° 6931 (Voy. ci-dessus, § 13). 

§ 19. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
boissons par M. Quinson sur la proposition de 
loi de M. Frédéric Dupont tendant à connoter 
la nullité des actes dits lois n° 617 du 8 no-
vembre 1943 et no 253 du 2 juin 1944 de l'auto-
rité de fait se disant Gouvernement de l'État 
français, relatifs à la tenue d'un registre 
d'entrées et de sorties par les détaillants de 
vins à appellation d'origine (Voir la Table des 
impressions de la 2e législature, p. 2447, 2e col., 
§ 75) repris le 27 avril 1956 par application 
de l'article 33 du Règlement et renvoyé à la 
Commission des boissons, n° 1685 ; rapport 
le 15 mars 1957 par M. Quinson, n° 4539; 
adoption sans débat le 17 mai 1957 sous le 
titre : e Proposition de loi tendant à constater 
la nullité partielle de l'acte dit loi ne 617 du 
6 novembre 1943 modifié, relatif à la tenue d'un 
registre d'entrées et de sorties par les détaillants 
de vins à appellation d'origine. );. — Proposi-
tion de loi, n° 659. 

Transmise au Conseil de la République le 
21 mai 1957 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 671 (année 1956-1957); rapport 
le 18 juillet 1957 par M. Péridier, no 902 (année 
10564957). Adoption le 24 j uillet 1957. Pro-
position de loi, n° 382 (année 19564957), 
adoptée sans modification par le Conseil de la 
République et transmise à l'Assemblée Natio-
nale le 25 juillet 1957. — Proposition de loi, 
no 827. 

Loi du ler août 1957, publiée au J.O. du 
2 août 1957 (p. 7620). 

§ 20. — Bapport supplémentaire fait (au 
cours de la précédente législature) au nom de 
la Commission des boissons par Mme Roca sur 
les propositions de loi : 1° de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 14 du décret n° 53977 du 30 septembre 
1953 ayant institué une redevânce à l'hectolitre 
pour les viticulteurs ayant des rendements 
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supérieurs à 100 hectos à l'hectare ; 20 de 
M. Léon Jean et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l'article 14 du décret 
no 53-977 du 30 septembre 1953 sur l'organisa-
tion du marché des vins (Voir la Table des 
impressions de la 2e législature, p. 2453, 
2e col., § 138) repris le 30 mai 1956 par appli• 
cation de l'article 33 du Règlement et renvoyé 
à la Commission des boissons, n° 1986. 

§ 21. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à dispenser 
momentanément des prestations d'alcool de vin 
les viticulteurs victimes des gelées. présentée à 
l'Assemblée Nationale le 8 juin 1956 (renvoyée 
à la Commission des boissons), no 2115. 

§ 22. — Proposition de résolution de 
M. Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à réduire 
de 20 0/0 le prix du sulfate de cuivré et du 
soufre pour les petits et moyens viticulteurs, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 12 juin 
1956 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n. 2162. 

§ 23. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
rétablir l'article 13 du Code du vin relatif aux 
déclarations de récoltes ou de stocks de vin et 
à réinstituer une tolérance sur lès déclarations 
inférieures à 600 hectolitres, présentéeàl'Assem-
blée Nationale le 22 juin 1956 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 2304 ; rapport 
le 18 décembre 1957 par M. Roquefort, 
n° 6194. 

§ 24. — Proposition de loi de M. Francis 
Vals concernant l'inscription obligatoire du 
degré alcoolique des vins sur les récipients et 
emballages dans lesquels ils sont présentés au 
public, présentée à l'Assemblée Nationale le 
3 juillet 1956 (renvoyée à la Commission dei 
boissons), no 2387. 

25. -- Proposition de résolution de 
M. Trémouilhe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à pro-
mouvoir toutes mesures propres à développer 
la conversion des vignobles en vue de la pro-
duction du raisin de table dans l'outre-mer et 
la métropole, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 2128. 

§ 26. — Proposition de loi de M. Tourné Viticulture 

et plusieurs de ses collègues tendant à auto-
riser la plantation de cépages nobles, sur les 
vacants communaux et les terres classées 
landes, en vue de la production de vins doux 
naturels. présentée à l'Assemblée Nationale le 
2 août 1956 (renvoyée à la Commission des 
boissons), no 2766; l'appOrt le 20 février 1958 
par M. 'Tourné, n° 6665. 

§ 27. — Proposition de loi de M. Batirens 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 4 du décret no 54-956 du 14 septembre 
1954 relatif à l'assainissement du marché du 
vin, présentée à l'Assemblée Nationale le 
25 octobre 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), ft° 3044; rapport lé 15 novembre 
1956 par M. Gourdon, no 3254. 

28. -- Proposition de loi dé M. Paquet 
tendant à autoriser dès dérogations aux dispo-
sitions de l'article 17 du décret n° 53-977 du 
30 septembre 1953, relatif au degré m'initiant-ri 
des vins de pays destinés ou non à dès coupage, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 octobre 
1956 (renvoyée à la Commission des hoiésons), 
no 3107. 

§ 28 bis. — Proposition de loi de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à porter 
pour les années 1957, 1958 et 1959 à 2 milliards 
de francs par an le montant des prêts et à 
1.500 millions de francs par an le montant des 
subventions accordées aux caves coopératives 
de vinification, afin de permettre la construc-
tion de nouvelles coopératives de vinification 
et la modernisation des installations existantes, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 novem-
bre 1956 (renvoyée à la Commission des bois-
sons), no 3340 ; rapport le 14 janvier 1958 par 
M. Tourné, no 6312. 

§ 29. — Proposition de loi de M. Deixonne 
et plusieurs de ses collègues tendant à faciliter 
la reconstitution des vignobles détruits par les 
gelées, présentée à l'Assemblée Nationale le 
7 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), no 3484. 

30. — Proposition de loi de M. Baurens et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l'article 4 du décret no 53-977 du 30 septembre 
1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement.  
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Viticulture du marché du vin et à l'orientation de la pro-
duction viticole, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 décembre 1956 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 3601 ; rapport le 
26 février 1957 par M. Baurens, n° 4292. 

31. — Proposition de résolution de 
M. Degoutte tendant à inviter le Gouvernement 
à régulariser le marché des vins à appellation 
d'origine contrôlée, par la création d'un stock 
de sécurité, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 27 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 3688. 

32. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et .  plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 1er juillet 1957 la date des déclara-
tions pour abandon de droit de replantation des 
vignes, présentée à l'Assemblée Nationale le 
28 décembre 1956 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 3722; rapport le 3 avril 1957 
par M. Bernard Paumier, n° 4744. 

.§ 33. — Proposition de loi de M. Pierre 
Ferrand tendant à exonérer les sinistrés viti-
coles de la distillation obligatoire et à admettre 
la commercialisation de leurs vins au degré 
minimum légal le plus bas prévu par l'article 294 
du Code du vin, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 23 janvier 1957 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 3867. 

§ 34. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder à la révision du Code du vin et à 
l'édition de ce Code, présentée à l'Assemblée 
Nationale le ler février 1957 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 4011; rapport, le 
26 février 1958 par M. Castera, n° 6723. 
Adoption sans débat le 27 mars 1958. -
Résolution n° 1081. 

35. — Proposition de loi de M. Gabelle et 
plusieurs de ses collègues relative aux planta-
tions destinées à la production de vins délimités 
de qualité supérieure, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 4139 ; rapport le 
26 décembre 1.957 par M. Bruyneel, n° 6236. 

§ 36. — Proposition de loi de M. Badie 
tendant à l'abolition du régime fiscal privilégié 
des «vins doux naturels», présentée 4 l'Assem-
blée Nationale le 28 février 1957 (renvoyée à la 
Commission des finances), n° 4363. 

37. — Proposition de loi de M. Jean 
Béne et plusieurs de ses collègues tendant à 
inclure la "Clairette" parmi les cépages admis 
pour l'élaboration des « vins doux naturels », 
présentée au Conseil de la République le 
21 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 519 (année 1956-1957). 

§ 38. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l'article 48 du code du vin en vue de 
permettre aux petits viticulteurs travaillant en 
famille de faire des déclarations de récolte 
distinctes, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 22 mars 1957 (renvoyée à la Commission des 
boissons), no 4640. 

39. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
permettre aux viticulteurs ne récoltant pas plus 
de 225 hectolitres de vin, bénéficiant d'un droit 
d'appellation d'origine contrôlée, de commer-
cialiser en priorité, dans les mauvaises années, 
la partie de leur récolte produite en sus des pla-
fonds fixés par la réglementation en vigueur, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 22 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des boissons), 
n° 4641. 

40. — Proposition de loi de M. Waldeck 
Rochet et plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les dispositions de l'article 26 du décret 
n° 53-977 du 30 septembre 1953, relatives à la 
division des territoires viticoles en zones à 
« vocation viticole » et en zones de « reconver-
sion » et à compléter l'article 33 dudit décret, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 2 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des boissons); 
rapport le 4 mars 1958 par M. Roquefort, 
n° 6794. 

§ 41. — Proposition de loi de M. .Toannès 
Dupraz relative à l'application aux vins de 
Vouvray de la législation concernant la fabrica-
tion des vins de Champagne et de la Blanquette de 
Limoux, présentée à l'Assemblée Nationale le 
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24 mai 1957 renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 5057 (1). 

présentée à l'Assemblée Nationale le 18 sep- Viticulture 

tembre 1957 (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 5752. 

§ 42. — Proposition de loi de M. Laborbe 
tendant à modifier la législation relative à la 
protection des appellations d'origine, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 17 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des boissons, n° 5525; 
rapport le 18 mars 1958 par M. Laborde, 
no 6912. 

§ 43. — Projet de loi tendant à modifier cer-
taines dispositions du décret n° 54-956 du 
14 septembre 1954 relatif à l'assainissement du 
marché du vin, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 juillet 1957 par M. Félix Gaillard, 
Ministre des finances, des Affaires économiques 
et du Plan (renvoyée à la Commission des 
boissons), n° 5554; rapport le 19 juillet 1957 
par M. Baurens, n° 5574. Adoption sans débat 
le 26 juillet 1957. — Projet de loi n° 856. 

Transmis au Conseil de la République le 
26 juillet 1957 (renvoyé à la Commission des 
boissons), n° 985 (année 1956-1957); rapport 
le même jour par M. Pariset, n° 986 
(année 1956-1957). — Adoption le 26 juillet 
1957. — Projet de loi n° 411 (année 1956-
1957), adopté sans modification pal. le Conseil 
de la République et transmis à l'Assemblée 
Nationale le 26 juillet 1957. — Projet de loi 
n° 866. 

Loi du 2 août 1957, publiée- au J.O. du 
3 août 1957 (p. 7687). 

§ 44. — Proposition de résolution de 
M. Sempé et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions pour permettre à la section viticole 
du fonds national de solidarité agricole de 
remplir sa mission, en la dotant des ressources 
suffisantes, présentée au Conseil de la Répu-
blique le 25 juillet 1957 (renvoyée à la Com-
mission des boissons), n° 962 (année 1956-
1957). 

§ 45. — Proposition de résolution de 
MM. Tremouilhe et Caillavet tendant à inviter 
le Gouvernement à susciter la création, dans le 
cadre du marché commun, d'un comité profes-
sionnel de la viticulture, pour établir une légis-
lation viticole commune aux six pays membres, 

(1) Retirée par l'auteur le 18 juin 1957. 

§ 46. — Proposition de résolution de 
M. Jean Charlot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à procéder 
à la désignation des membres du Conseil 
interprofessionnel de l'Institut des vins de 
consommation courante, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 5 décembre 1957 (renvoyée à 
Commission des boissons), n° 6091. 

§ 47. — Proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
libérer l'ensemble de la récolte de vin 1957 avec 
priorité de vente pour les petits et moyens 
viticulteurs, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 6109. 

§ 48. — Proposition de loi de MM. Jean 
Laborbe, Villard et Degoutte tendant à créer 
une union interprofessionnelle des vins du 
Beaujolais, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 décembre 1957 (renvoyée à la Commission 
des boissons), n° 6197; rapport le 6 février 
1958 par M. Laborbe, n° 6510. Adoption sans 
débat le 8 mars 1958. — Proposition de loi 
n° 1053. 

Transmise au Conseil de la République le 
11 mars 1958 (renvoyée à la Commission des 
Boissons), n° 334 (année 1957-1958). 

§ 49. — Proposition de loi de MM. Juliard, 
Laborbe et André Bégouin tendant à assurer à 
la section viticole du Fonds national de solida-
rité agricole les ressources nouvelles nécessaires 
à la prise en charge de la première annuité des 
prêts spéciaux aux viticulteurs victimes des 
gelées de 1956, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 décembre 1957 (renvoyée à la Com-
mission des finances), no 6216; rapport collectif 
le 20 février 1958 par M. Gabelle, n° 6666 
(Voy. Impôts indirects, § 61.) 

§ 50. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
augmenter les ressources de la section viticole 
du Fonds national de solidarité agricole pour 
assurer en priorité la prise en charge des pré-
mières annuités des prêts spéciaux aux petits 
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Viticulture 	et moyens viticulteurs victimes de gelées, pré- 
sentée à l'Assemblée Nationale le 22 janvier 
1958 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 6372; rapport collectif le 20 février 1958 par 
M. Gabelle, n° 6666 (Voy. Impôts indirects, 

61). 

# 51. — Proposition de résolution de 
M. Georges Bonnet tendant à inviter le Gou-
vernement à prendre les mesures nécessaires, 
notamment en augmentant sensiblement les 
ressources de là section viticole du Fonds 
national de solidarité agricole, pour venir en 
aide aux viticulteurs victimes des gelées en 
1956 et en 1957, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 19 février 1958 (renvoyée à la Com-
mission dés finances), n° 6651. 

§ 52. — Proposition de loi de M. Deixonne 
tendant à créer un Comité interprofessionnel 
du vin de Gaillac, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 20 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des boissons), g°  6662. 

53. — Proposition de loi de MM. André 
13égouin et Georges Juliard tendant à rétablir 
l'alinéa b de l'artiple 87 du Code du vin relatif 
an régime des plantations pour la fabrication 
d'eaux-de-vie à appellatiOn d'origine contrôlée 
cognac et armagnac, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 29 février 1958 (renvoyée à la 
Commission des boissons), no 6754. 

56. ^ Proposition de loi de M. Castera 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux petits et moyens viticulteurs de cognac et 
d'armagnac la subvention de 50 francs par 
degré hecto de vin pour le payement de 
laquelle a été affecté un crédit de 660 millions 
de francs à provenir des fonds de la Caisse de 
péréquation des exportations, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des finances), no 7001. 

§ 57, - Proposition de loi de M. Roquefort 
et plusieurs de ses collègues tendant à réduire 
de 25 0/0 le taux des prestations d'alcool 
vinique prévu par le décret du 14 septembre 
1954 et à exonérer de ces prestations les viti-
culteurs récoltant moins de 200 hectos, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 26 mars 1958 
(renvoyée à la Commission des boissons), 
no 7016. 

§ 58. 	Proposition de loi de M. Courrier 
tendant à autoriser, dans les communes du 
département de l'Aube bénéficiant de l'appel-
lation contrôlée « champagne s, les vignerons 
qui en feront la demande, à conserver ou 
reconstituer une partie de leur vignoble en 
plants « gamay », dans la limite maximum de 
50 0/0 de leur exploitation, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 13 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission des boissons), p0 7143. 

54. — Proposition de loi de M. Gourdon 
et plusieurs de ses collègues tendant à orga-
niser le marché des vins par l'institution d'un 
centre régulateur afin, d'une part, d'assurer la 
sécurité dès viticulteurs par la garantie d'un 
prix social du vin à la production et, d'autre 
part, de protéger les consommateurs contre les 
risques de pénurie et de hausse spéculative sur 
le marché, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 18 mars 1958 (renvoyée à la Commission 
des boissons), lin 6929. 

§ 55. 	Proposition de loi de M. Pauzet 
relative aue modalités d'application des dispo-
sitions concernant l'organisation et l'assainis-
sement du marché du vin, présentée au Conseil 
de la République le 20 mars 1958 (renvoyée à 
la Commission des boissons), no 377 (année 
195741958). 

§ 59. — Proposition de loi de MM. Rincent 
et Marcel Noël tendant à empêcher de dispa-
raître le vignoble aubois d'appellation « cham-
pagne » en autorisant les vignerons bénéficiant 
de l'appellation contrôlée à conserver ou à 
reconstituer une partie de leur vignoble en 
plants « gamay » dans la limite maximum de 
50 0/0 de leur exploitation, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 16 mai 1958 (renvoyée à la 
COmmission des boissons), n° 7165. 

§ 60. — Proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder un sursis d'un an pour la plantation 
anticipée de vignes en 1958 aux viticulteurs des 
régions sinistrées dont la récolte moyenne 
annuelle n'a pas dépassé 400 hectolitres pour 
les années 1955, 1956, 1957, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 29 mai 1958 (renvoyée à la 
Commission des boissons), n° 7210, 
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§ 61. — Proposition de loi de M. Paquet et 
plusieurs de ses collègues tendant à appliquer 
en matière d'arrachage de vignes concernant 
des mineurs les dispositions de la loi du 27 août 
1948, présentée à l'Assemblée Nationale le 
29 mai 1958 (renvoyée à la Commission de la 
justice), n° 7212. 

62. — algérienne (super-bénéfices de la) 
Voy. Prisonniers et déportés, § 29. 

— (Aide aux viticulteurs sinistrés). '- 
Voy. CALAMITÉS ATMOSPHÉRIQUES (n° 1940) ; 
BUDGET DE 1956 (Collectif civil) (n° 1487) 
[ler août 1956] (p. 3816). 

— (Cours du vin en 1956). — Voy. INTER-

PELLATIONS, II° 146 [5 mars 1957] (p. 1273, 
1274), [6 mars 1957] (p. 1330). 

— (Défense des vins fins et appellations 
d'origine). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 146 
[5 mars 1957] (p. 1274). 

— (Dégâts causés par le gel). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 146 [1er mars 1957] 
(p. 1243), [5 mars 1957] (p. 1299). 

— (et vins). — Voy. INTERPELLATIONS, 

n° 220 (Débat). 

— (Exonération des reçus d'apport de 
vendanges, délivrés par les coopératives).-
Voy. BUDGET DE 1956 (n° 1487) [22 juin 1956] 
(p. 2959). 

— (Hausse du prix du vin). — Voy. 
INTERPELLATIONS, n° 359 ; CONFÉRENCE DES 

PRÉSIDENTS [7 mars 1958] (p. 1317). 

-- (Jus de raisin). — Voy. INTE4PELLA-
TIONS, no 146 [5 mars 1957] (p. 1274). 

— (Mesures envisagées à la suite de 
l'ordre du jour voté le 16 mars 1956). -
Voy. QUESTIONS ORALES, n° 48. 

— (Politique viticole du Gouvernement).-
Voy. INTERPELLATIONS, nog 2, 11. 

— (Section viticole du Fonds national de 
sqlidarité agricole).— Voy. BUDGET DE 1956 
(n0 1487) [22 juin 1956] (p. 2958). 

— (Société d'intervention pour le vin) 
(création nécessaire). — Voy. INTERPELLA-

TIONS, no 2 [15 mars 1956] (p. 986 et suiv.). 

— (Vins d'A I gé rie) (contingentement 
demandé ou contingentement régional). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 2. 

— (Viticulteurs victimes de gelées). 
Voy. QUESTIONS ORALES, D° 222. 

VOCATION. 

— viticole (zones à). — Voy. Viticulture, 
40. 

VOIE PUBLIQUE -(Interdiction d'un* 
manifestation à Niamey (Niger). — Voy. 
INTERPELLATIONS, TI° 228. 

— (Viticulteurs victimeg de gelées), -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 222. 

VOIES. 

— de circulation générale (travaux effectués 
par les communes). — Voy. Voiries, § 6. 

— nouvelles routières.. — Voy. Voirie, § 29. 
— privées de Paris. — Voy. Voirie, §§ fer, 

20. 

VOIES NAVIGABLES. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à poursuivre acti-
vement les négociations internationales relatives 
à la canalisation de la Moselle et à entre-
prendre en même temps les indispensables 
travaux de modernisation et de remise en état 
des .canaux de l'Est, du Sud-Est et .du Nord, 
notamment des canaux desservant l'Hinterland 
du port de Strasbourg, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 14 février 1956, (renvoyée à la 
Commission des moyens de communication), 
n° 421. 

2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la Commission des 
moyens de communication par M. Nigay sur la 

Viticulture 
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Voies 
navigables 

proposition de résolution de M. Cherrier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger le décret du 3 janvier 
1955 déclassant le canal du Berry et à faire pro-
céder à certains travaux de réfection de cette 
voie d'eau, (Voir la Table des impressions de la 

2e Législature, p. 797, 2e col. § 8); repris le 
23 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 726. 

§ 3. — Proposition de résolution de 
Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prévoir au 
budget du Ministère des travaux publics et des 
transports les crédits nécessaires à la réalisation 
des travaux d'unification des caractéristiques 
du canal du Midi et du canal latéral à la 
Garonne, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 4 juillet 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 2449. 

4. — Proposition de résolution de 
M. Parrot et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement : 10  à abroger le 
décret du 3 janvier 1955 tendant au déclasse-
ment des canaux du Berry ; 20 à remettre en 
service les lere  et 3eme branches : Marseilles-
les-Aubigny — Fontblisse — Montluçon ; 30  à 
mettre au gabarit légal toute la section 
Marseilles-les-Aubigny à Montluçon, sans trans-
bordement; 40 à faire procéder d'urgence aux 
travaux de réfection dans les tronçons Montlu-
çon — Saint-Amand Fontblisse et Fontblisse 
— Marseille-lès-Aubigny, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 17 octobre 1956 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
n° 2985 ; rapport le 17 décembre 1956 par 
M. Parrot, n° 3584. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Penoy 
tendant : 10  à réaliser la modernisation de la 
branche-nord du canal de l'Est entre la frontière 
belge et Sedan (Ardennes) en prévoyant ces 
travaux dans le cadre du prochain plan d'équi-
pement et de modernisation ; 20 à mettre à 
l'étude la création d'une voie navigable à grand 
gabarit de Sedan au bassin lorrain comme le 
prescrit la loi n° 52-387 du 10 avril 1952 auto-
risant le Président de la République à ratifier le 
traité de Paris du 18 avril 1951 instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l'acier, présentée à l'Assemblée Nationale le  

26 février 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 4284. 

§ 6. — Proposition de résolution de 
M. Penoy tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes initiatives pour réduire les 
causes d'inondations dans la région de Mézières 
Charleville (Ardennes); 10  en modernisant la 
Meuse de Charleville à Givet; 2° en prenant en 
considération le projet de construction d'une 
usine hydro-électrique dont la prise d'eau amont 
serait située aux environs de Romery (Ardennes), 
présentée à l'Assemblée Nationale le 9 avril 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 4812. 

7. -- Proposition de résolution de 
M. Cherrier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement : 10 à abro-
ger le décret du 3 janvier 1955 déclassant le 
canal du Berry; 20 .à maintenir en eau la deu-
xième branche Foublisse-Noyers ét à porter sa 
profondeur à 2 mètres afin d'y permettre la 
circulation de péniches à moteur jaugeant 
100 tonnes, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 11 avril 1957 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communications), n° 4862. 

§ 8. — Proposition de résolution de 
M. Denvers et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à engager 
d'urgence les travaux de mise au gabarit inter-
national de 1.350 tonnes des canaux reliant 
Dunkerque à Valenciennes, d'une part, et 
Dunkerque à l'agglomération lilloise, d'autre 
part, présentée à l'Assemblée Nationale le 
14 mai 1957 (renvoyée à la Commission des' 
moyens de communication), no 4955. 

§ 9. — Proposition de résolution de 
MM. Paul Reynaud et Christiaens tendant à 
inviter le Gouvernement à engager d'urgence 
les travaux de mise au gabarit international de 
1.350 tonnes des canaux reliant Dunkerque à 
Valenciennes, d'une part, et Dunkerque à 
l'agglomération lilloise, d'autre part, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 14 mai 1957 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 4988. 

§ 10. — Proposition de résolution de 
M. Robert-Henry Huel et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
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m'derniser le canal de la Marne à la Saône et 
le canal de l'Est, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 29 mai 1957 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 5068 
rectifié. 

§ 11. création entre Sedan et le bassin 
lorrain de. — Voy. Voies navigables, § 5. 

VOIRIE. 

ler. 	Proposition de loi de M. Jean Cayeux 
tendant à assurer le classement des voies pri-
vées de la ville de Paris, présentée à l'Assem-
blée Nationale le 25 janvier 1956 (renvoyée à la 
Commission de l'intérieur), n° 165. 

§ 2. — Proposition de résolution de 
M. Richet tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes mesures utiles afin de diminuer 
les risques d'accidents occasionnés par la pré-
sence de cyclistes ou de piétons sur les routes 
empruntées par les automobiles, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 25 janvier 1956 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 205. 

3. — Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir des crédits 
suffisants pour la réparation et l'entretien de 
nos routes nationales, présentée à l'Assemblée 
Nationale, le 14 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), no 416. 

§ 4. — Proposition de résolution de 
M. Gilles Gozard tendant à inviter le Gouver-
nement à réaliser l'amélioration des ouvrages 
de signalisation dans la forêt de Tronçais 
(Allier), présentée à l'Assemblée Nationale le 
16 février 1956 (renvoyée à la Commission des 
moyens de communication), n° 525; rapport le 
19 avril 1956 par M. Parrot, n° 1561. Adoption 
sans débat le 6 juin 1956 (1 ere séance). -
Résolution n° 115. 

§ 5. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature) au nom de la commission de la 
justice par M. Henri Lacaze sur : I. Le projet 
de loi relatif à la police de la circulation 
routière ; II. Les propositions de loi : 1° de 
M. Rabier et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la loi du 17 juillet 1908 établissant, 

en cas d'accident, la responsabilité des conduc-
teurs de véhicules de tout ordre ; 2° de 
M. Gautier et plusieurs de ses collègues tendant 
à abroger le décret n° 51-1049 du 29 août 1951 
modifiant le décret du 20 août 1939 portant 
règlement général sur la police de la circulation 
et du roulage; III. La proposition de résolution 
de M. Charret et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
légale et obligatoire la détermination biochi-
mique du degré d'imprégnation alcoolique de 
l'accidenteur et de la victime dans le cas où 
leur responsabilité paraîtrait engagée, (Voir la 
table des impressions de la2e législature, p. 2458, 
2e col. § 12) ; repris le 16 février 1956 par applica-
tion de l'article 33 du règlement et renvoyé a la 
commission de la justice et pour avis à la com-
mission des moyens de communication) n° 535; 
rapport collectif le 17 juillet 1.957 par M. Henri 
Lacaze, n° 5535. (Voy. Alcoolisme, §§ 2, 3, 5 et 
Permis de conduire, § 3). Adoption le 4 février 
1958 sous le titre : « Projet de loi relatif à la 
police de la circulation routière ». — Projet de 
loi n° 998. 

Transmis au Conseil de la République le 
11 février 1958 (renvoyé à la Commission de la 
justice et pour avis à la Commission des 
moyens de communication) n° 234 (année 1957• 
1958); rapport le 4 mars 1958 par M. Gilbert 
Jules, n° 311 (année 1957-1958) ; avis le 
12 mars 1958 au nom de la Commission des 
moyens de communication par M. Julien Brunhes, 
n° 343 (année 19574958). Adoption le 18 mars 
1958. — Projet de loi no 132 (année 1957-1958). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 1.9 mars 
1958 (renvoyé à la Commission de la justice) 
n° 6932. 

DISCUSSION [28 janvier 1958] (p. 283), 
[29 janvier 1958] (p. 351), [30 ,janvier 1958 
(p. 388), [31 janvier 1958] (p. 441), [4 février 
1958] (p. 474). Entendus : MM. Lacaze, Rap-
porteur ; Maton, Couturaud, Leclercq, Vice-
Président de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme. Observations 
sur : l'archaïsme de la législation en matière de 
circulation routière (p. 283) ; le fléau des acci-
dents de la route (ibid.) ; la sévérité du texte 
proposé par la Commission (ibid.); le retrait du 
permis de conduire (attribution de compétence 
à l'autorité judiciaire) (p. 284, 285, 286); l'adap-
tation nécessaire du réseau routier (p. 284) ; la 
prévention et le rôle de là gendarmerie (p. 285); 
l'insuffisance des solutions de répression (p. 285); 
les sollicitations des compagnies d'assurances 
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Voirie. 	(ibid.); la constatation de l'état d'ivresse (ibid.); 
les conditions de travail des conducteurs de 
transports routiers (p. 285) ; le passage à la 
discussion des articles est ordonné (p. 286). -
Art. ler : Principes généraux (p. 286) ; amen-
dement de M. Bourbon relatif à la délimitation 
de la délégation de pouvoir donnée au Gou-
vernement (p. 286) ; sous-amendement de 
M. Anxionnaz (ibid.) ; retrait (p. 287) ; rejet au 
scrutin de l'amendement de M. Bourbon 
(p. 287) ; liste des votants (p. 297). — Art. 2 : 
Sanctions des infractions (p. 287) ; adoption 
(ibid.). — Art. 3 et 4 : réservés (p. 287) (Voir 
ci-dessous). — Art. 5 : Conduite en état d'ivresse 
(p. 287) ; amendement de M. Fontanet tendant 
à réprimer la tentative de conduite en état 
d'ivresse (p. 287); observations sur le caractère 
trop vague de l'amendement (p. 287, 288); rejet 
au scrutin de l'amendement de M. Fontanet 
(p. 288); liste des votants (p. 299); amendement 
de M. Maton tendant à faire constater l'état 
d'ivresse par un médecin (p. 288); observations 
Mir : les dispositions contenues dans l'article 88 
du Code des débits de boissons et des mesures 
contre l'alcoolisme (p. 288) ; l'inutilité d'une 
expertise médicale faite après coup (ibid.) ; les 
pouvoirs excessifs accordés aux agents verbali-
sateurs (p. 289) ; rejet au scrutin de l'amen 
dement de M. Maton (p. 290); liste des votants 
(p. 300) ; amendement de M. Maton devenu 
sans objet (p. 290) ; adoption de l'article 5 
(p. 290). — Art. 6 : Délit de fuite après accident 
(p. 290) ; adoption (ibid.). -- Art. 7 : Appli-
cation des peines prévues 4 l'article 320 du Code 
pénal e certaines infractions (p. 290) ; amen-
dement de M. Maton devenu sans objet (ibid,); 
adoption de l'article 7 (p. 290). — Art. 8 : 
supprimé par la Commission de la justice 
(p. 290). — Art. 9 : Refus d'obtempérer à une 
sommation de s'arrêter (p. 290) ; amendement 
de' M. Bourbon prévoyant que le contrevenu 
devra avoir omis « sciemment » de s'arrêter 
(p. 290) ; adoption de l'amendement (p. 291); 
amendement de M. Bourbon tendant à diminuer 
le taux des amendes prévues à cet article 
(p. 291) ; retrait (ibid.) ; adoption de l'article 9 
ainsi modifié (p. 291).— Art. 9 bis : Répression 
du refus de se soumettre aux vérifications pres-
crites par l'article 88 du Code des débits de 
boissons (p. 291); adoption (ibid.). — Titre II : 
infractions aux règles concernant l'usage des 
voies ouvertes à la circulation publique (p. 291). 
— Art. 10; Organisation de courses de véhicules 
à moteurs (p. 291) ; amendement de M. Maton 
tendant à supprimer cet article 	; rejet de 
l'amendement (p. 291) ; adoption de l'article 10 
(ibid.). -- Art. 11 : Contravention aux dispo-
sitions concernant les barrières de dégel et le 

passage sur les ponts (p. 292) ; amendement de 
M. Bourbon tendant à diminuer les peines 
prévues à cet article (ibid.) ; observations sur : 
les dangers pouvant résulter de la non-obser-
vation des dispositions concernant les passages 
sur les ponts (p. 292) ; ia nécessité de signaler 
plus nettement les barrières de dégel (p. 292); 
rejet de l'amendement de M. Bourbon (ibid.); 
adoption de l'article 11 (ibid.). — Art. 12 : 
Objets ou dispositifs de nature à apporter un. 
trouble à la circulation (p. 292) ; amendement 
de M. Bourbon tendant à supprimer cet article 
(ibid.) ; observations sur : les dispositifs lumi-
neux ou les postes d'essence pouvant apporter 
un trouble à la circulation (p. 292, 293) ; les 
dangers d'injonctions vexatoires (p. 293) ; le 
cas des distributions de tracts sur les voies 
publiques (p. 293) ; rejet au scrutin de l'amen-
dement de M. Maton (p. 294); liste des votants 
(p. 300) ; adoption au scrutin de l'article 12 
(p. 294) ; liste des votants (p. 303). — Art. 3 
(reprise de la discussion) (p. 351); amendement 
de M. Leclercq tendant : 10 à diminuer lé taux 
minimum des amendes et 2° à supprimer les 
infractions aux sens imposés à la circulation 
(p. 352) ; amendement de M. Penoy tendant à 
modérer la répression des infractions concernant 
l'éclairage, la vitesse et les sens interdits 
(p. 352) ; amendement de M. Fontanet, au 
premier alinéa, prévoyant des peines de prison 
pour les infractions prévues à l'article 3 (p. 353); 
observations sur : la nécessité de proportionner 
les peines à la gravité des infractions (p. 352, 
353); la liberté d'appréciation des juges (p. 353, 
354) ; la signification de l'expression « sens 
imposés à la circulation » (p. 354, 355) ; amen-
dement de M. Bourbon tendant à supprimer le 
paragraphe premier (sens imposés à la circu-
lation), le paragraphe .  2 (vitesse) et le para-
graphe 5 (éclairage) (p. 355) ; rejet de la 
première partie de l'amendement de M. Bourbon 
(p. 356) ; adoption du paragraphe premier 
(ibid.) ; rejet de la deuxième partie de l'amen-
dement de M. Bourbon (ibid.); amendement de 
M. Hersant prévoyant que la vitesse devra, être 
éonstatée à l'aide d'instruments de mesures 
(p. 356); observations sur : les difficultés d'ap-
préciation de la vitesse sans instruments (p. 357) ; 
les procédés étudiés par la gendarmerie (ibid.); 
adoption au scrutin de l'amendement de 
M. Hersant (p. 357); liste des votants (p. 377) ; 
adoption du paragraphe 2 ainsi modifié (p. 357); 
adoption du paragraphe 3 (ibid.) ; adoption du 
paragraphe 4 (ibid.); rejet de la troisième partie 
de l'amendement de M. Bourbon (p. 358); adop-
tion du paragraphe 5 (ibid.); adoption du dernier 
alinéa de l'article 3 (p. 358) ; observations sur 
la répression des infractions au Code de la route 
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et celle des infractions aux arrêtés municipaux 
et préfectoraux (p. 358) ; rejet au scrutin de 
l'amendement de M. Foutanet relatif au premier 
alinéa (p. 358) ; liste des votants (p. 378); 
adoption du premier alinéa dans le texte 
proposé par l'amendement de M. Leclercq 
(p. 359); adoption de l'ensemble de l'article 3 
ainsi modifié (p. 359). — Article additionnel 
de M. Bourbon (p. 359) ; retrait (ibid.). 
Art. 4 (p. 359). ; amendement de M. Penoy, 
au paragraphe 2, tendant à assimiler les moto-
cyclettes aux automobiles (p. 359) ; retrait 
(ibid.) ; amendement de M. Leclercq devenu 
sans objet (p. 359) ; observations sur la signifi-
cation de l'expression « conduite des animaux » 
(p. 360) ; adoption de l'article 4 après modifi-
cation proposée par la Commission (p. 360). — 
Art. 13 : Obstacles à la circulation (p. 360); 
amendement de M. Bourbon tendant à sup-
primer cet article (ibid.); amendements iden-
tiques de MM. Dorgères, Pelleray et Pelat 
(p. 360); observations sur : les barrages de 
routes effectués par les paysans (p. 360) ; les 
piquets de grève (ibid.) ; les manifestations 
commémoratives (ibid.) ; les références faites 
aux articles 302, 310 et 311 du Code pénal 
(p. 360, 361) ; les manifestations paysannes 
(p. 361, 363) ; la réglementation nécessaire du 
droit de grève (p. 361, 362) ; la loi du 12 jan-
vier 1943 (p. 362, 363, 364); adoption au scrutin 
du texte commun des amendements (p. 365) ; 
liste des votants (p. 380) ; en conséquence 
l'article 13 est supprimé (p. 365). — Art, 13 bis : 
Contravention aux dispositions concernant la 
circulation des piétons (p. 365) ; amendement 
de M. Bourbon tendant à diminuer le taux 
minimum de l'amende (p. 365); rejet au scrutin 
(ibid.) ; liste des votants (p. 381) ; adoption de 
l'article 13 bis (p. 365). — Titre III : Infrac-
tions aux règles concernant les véhicules et leur 
équipement (p. 365). — Art. 14 : Poids des véhi-
cules (p. 365); amendement de M. Penoy visant 
les dépassements de poids de faible importance 
(p. 365); amendement analogue de M. Leclercq 
(p. 366) ; retrait de l'amendement de M. Penoy 
(p. 366) ; observations sur : les difficultés 
d'application de ces amendements (p. 366) ; le 
problème des transports de betteraves (ibid.); 
retrait de l'amendement de M. Leder-cg (p.366); 
amendement de M. Pelat (retiré précédemment 
par M. Penoy) (ibid.) ; adoption au scrutin 
(p. 366); liste des votants (p. 383); adoption de 
l'article 14 ainsi modifié (p. 383). — Art. 15 : 
Gabarit des dimensions des véhicules (p. 383); 
amendement de M. Penoy tendant à sup-
primer les dispositions concernant les dimen-
sions et l'entretien des plaques d'immatriculation 
(p. 366) ; retrait (p. 367) ; amendement de 

M. Maton tendant à diminuer le taux des 
amendes (ibid.) ; amendement analogue de 
M. Penoy (ibid.) ; observations sur le mauvais 
entretien des véhicules appartenant aux grosses 
sociétés de transports routiers (p. 367); adoption 
de l'amendement de M. Maton après modifi-
cation (p. 367) ; retrait de l'amendement de 
M. Penoy (p. 367) ; amendement de M. Maton 
tendant à augmenter le taux des amendes pour 
les infractions commises par des sociétés de 
transports routiers (p. 367) ; observations sur 
l'impossibilité d'appliquer une telle disposition 
(p. 368) ; rejet de l'amendement de M. Maton 
(p. 368) ; adoption de l'article 15 ainsi modifié 
(p. 368). — Art. 16 : Défaut de plaques (p. 368); 
modification proposée par la Commission ten-
dant à remplacer les mots « véhicules auto-
mobiles » par les mots « véhicules à moteurs » 
(p. 368) ; adoption de l'article 16 ainsi modifié 
(ibid.). — Art. 17 : Usage de plaques portant 
un faux numéro (p. 388) ; amendement de 
M. Bourbon tendant à diminuer le quantum dès 
peines (p. 388); observations sur : la gravité 
des infractions, la liberté d'appréciation des 
juges (p. 389); retrait de l'amendement (p. 389); 
amendement de M. Bourbon .tendant à sup-
primer dans le deuxième alinéa les mots e ou 
supposé » (p. 389) ; observations sur le sens de 
cette expression (ibid.); retrait de l'amendement 
(ibid.) ; amendement de M. Bourbon tendant à 
limiter la confiscation du véhicule au cas où 
l'infraction est le fait du propriétaire (p. 389); 
retrait (p. 390); adoption de l'article 17 (p. 390). 
— Art. 18 : Infractions commises par les 
conducteurs de cycles à moteurs (p. 390); amen-
dement de M. Bourbon tendant à diminuer le 
taux des amendes (ibid.) ; adoption (ibid.); 
adoption de l'article 18 ainsi modifié (p. 390). 

Titre IV : Infractions aux règles concernant 
les conditions administratives de circulation des 
véhicules et leurs conducteurs (p. 390). — 
Art, 19 : Défaut des autorisations et des pièces 
réglementaires afiérentes au véhicule (p. 390); 
amendement de M. Maton tendant à diminuer 
le quantum des peines (ibid,) ; retrait (p. 391) ; 
amendement de M. Maton concernant les pièces 
réglemehtaires (p. 390); observations sur le cas 
des vignettes fiscales (p. 391); retrait de l'amen-
dement (ibid.); adoption de l'article 19 (p. 391). 
— Art. 20 : Usage de fausses pièces adminis-
tratives (p. 391) ; amendement de M. Maton 
tendant à supprimer cet article (ibid.) ; retrait 
(ibid.); adoption de l'article (p. 391).— Art. 21 : 
Justification de la possession des autorisations 
et pièces administratives (p. 391) ; adoption 
(ibid.).— Titre IV bis Dispositions concernant 
le permis de conduire (p. 391) ; observations sur : 
la remise à l'autorité judiciaire du droit de 

Voirie. 
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Voirie. 	retrait du permis de conduire (p. 391) ; la 
sévérité d'une telle peine (p. 391, 392); la pro-
cédure actuelle (commissions administratives) 
(p. 392, 393) ; l'insuffisance de la répression 
(p. 392). — Art. 22 : Conduite sans permis 
(p. 394); amendement de M. Fontanet tendant : 
10  à correctionnaliser les peines prévues à cet 
article et 20 visant le cas des personnes appre-
nant à conduire (p. 394) ; observations sur la 
nécessité d'une répression impitoyable (p. 394); 
rejet au scrutin de la première partie de l'amen-
dement de M. Fontanet (p. 395) ; liste des 
votants (p. 423); adoption de la seconde partie 
(p. 395) ; adoption de l'article 22 ainsi modifié 
(p. 395). — Art. 22-1 : Suspension et annu-
lation du permis de conduire par les tribunaux 
(p. 396) ; demande de renvoi à la Commission 
des articles 22-1 à 22-6, présentée par M. Maton 
(p. 396) ; observations sur : la gravité de la 
sanction, le fonctionnement du système actuel 
(p. 396), et notamment le rôle des préfets 
(ibid.); la nécessité de maintenir le statu quo et 
de créer une commission régionale d'appel 
(p. 397) ; rejet au scrutin de la demande de 
renvoi, présentée par M. Maton (p. 398) ; liste 
des votants (p. 425) ; amendement de M Fon-
tanet tendant à supprimer les articles 22-1 à 
22-6 (p. 398) ; amendements identiques de 
MM. Leclercq et Penoy (ibid.); amendement. de 
M. Féron tendant à supprimer l'article 22-1 
(p. 399); observations sur : la nécessité de main-
tenir le statu quo (p. 398, 400) ; la procédure 
contradictoire suivie devant les Commissions 
de retrait (ibid.); l'avis des associations d'usagers 
(ibid.) ; la nécessité de remettre aux tribu-
naux l'application d'une peine complémentaire 
(p. 399) ; les complications résultant de l'exis-
tence de deux procédures parallèles (p. 399); 
rejet au scrutin du texte commun des amen-
dements (p. 400) ; liste des votants (p. 426); 
amendement de M. Fauchon instituant une 
nouvelle sanction (avertissement) (p. 400) ; 
adoption (ibid.); amendement de M. Fauchon 
tendant à préciser le caractère facultatif des 
peines complémentaires (p. 400) ; amendement 
analogue de M. Hersant (p. 400) ; retrait 
(p. 401) ; adOption de l'amendement de M. Fau-
(lion (p. 401); amendement de M. Jean Lefranc 
tendant à supprimer le deuxième alinéa (exé-
cution par provision des peines complémentaires) 
(p. 401); amendement identique de M. Fauchon 
(p. 401); ces amendements sont réservés jus-
qu'au vote de l'article 22-6 (p. 401) ; adoption 
du premier alinéa de l'article 22-1 (p. 401) ; 
adoption du troisième alinéa (ibid.); le vote sur 
l'ensemble est réservé (p. 401) (Voir ci-dessous). 
— Art. 22-2 : Infractions entraînant la sus-
pension du permis de conduire (p. 401) ; amen- 

dement de M. Maton tendant à ne retenir que 
les infractions aux articles 3, 5 et 6 de la 
présente loi (p. 401); amendement de M. Maton 
tendant à supprimer la référence aux infractions 
à l'article 483 du Code pénal (p. 401) ; amen-
dement de M. Maton tendant à supprimer le 
quatrième alinéa (établissement d'une liste de 
contraventions par un règlement d'adminis-
tration publique) (p. 401) ; observations sur : 
la gravité relative des différentes infractions, le 
pouvoir d'appréciation des juges, les différences 
de jurisprudence pouvant en résulter (p. 401, 
402) ; la nécessité de réprimer les infractions 
aux articles 17, 19 et 20 notamment (p. 402); 
rejet au scrutin du premier amendement de 
M. Maton (p. 403) ; liste des votants (p. 428); 
rejet au scrutin du deuxième amendement de 
M. Maton (p. 403) ; liste des votants (p. 429); 
observations sur l'établissement de la liste des 
contraventions pouvant entraîner le retrait du 
permis (p. 403) ; rejet au scrutin du troisième 
amendement de M. Maton (p. 404) ; liste des 
votants (p. 431) ; nouvelle proposition de la 
Commission tendant à soumettre la liste des 
contraventions à l'avis conforme de la Com-
mission de la justice et à celui de la Commission 
des moyens de communication de l'Assemblée 
(p. 404) ; adoption du quatrième alinéa de l'ar-
ticle ainsi rédigé (p. 404) amendement de 
M. Maton prévoyant un décret soumis à la rati-
fication du Parlement (p. 404) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. Matou prévoyant qu'une 
remise de peine pourra être demandée au Pré-
sident du tribunal par voie de requête gracieuse 
(p. 404);.observations sur : le caractère insolite 
de cette procédure (p. 404) ; les délais néces-
saires pour statuer (p. 405) ; retrait de l'amen-
dement de M, Maton (p. 405) ; nouvelle propo-
sition de la Commission prévoyant que la 
juridiction qui aura prononcé la peine pourra 
la supprimer ou en réduire la durée (p. 405); 
adoption du cinquième alinéa ainsi rédigé 
(p. 405); adoption de l'article 22-2 ainsi modifié 
(p. 405). — Art. 22-3 : Annulation du permis 
pour les conducteurs ne possédant plus les 
aptitudes physiques ou les connaissances néces-
saires (p. 441) ; amendement de M. Bourbon 
tendant à supprimer les mots e ou les connais-
sances nécessaires » (ibid.) ; observations sur : 
le sens de cette expression (p. 441) ; le cas des 
personnes âgées (ibid.) ; rejet de l'amendement 
de M. Bourbon (p. 442) ; amendement de 
M. Bourbon prévoyant une requête gracieuse 
pour la réduction de la peine (p. 442) ; retrait 
(ibid.) ; adoption de l'article 22-3 (p. 442). — 
Art. 22-4 : adoption (p. 442). — Art. 22-5 : 
Récidive ; adoption (p. 442). — Article addi-
tionnel de M. Maton visant les infractions 
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commises par les préposés sur les ordres des 
commettants (p. 442).; observations sur : le cas 
des transporteurs routiers (p. 442); l'inefficacité 
du texte proposé (p. 442, 443); rejet de l'article 
additionnel (p. 443). — Art. 22-6 : Suspension 
provisoire du permis de conduire (p. 443) ; 
amendement de M. Fontanet donnant aux 
préfets le pouvoir de prononcer la suspension 
provisoire (p. 443); observations sur : la décision 
précédemment prise par 'l'Assemblée (p. 443); 
le retour partiel au système ancien (p. 444); 
l'arbitraire des mesures prises par les préfets 
(ibid.); le cas des contraventions (p. 444) ; la 
nécessité de limiter à certaines infractions le 
pouvoir accordé aux préfets (p. 445) ; les diffi-
cultés pouvant résulter du système proposé par 
la Commission (p. 443, 444, 445) ; sous-amen-
dement de M. Maton tendant à limiter les 
pouvoirs des préfets aux infractions prévues 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente loi (p. 444); 
rejet (p. 446) ; sous-amendement de M. Dejean 
limitant les pouvoirs des préfets aux infractions 
visées à l'article 22-2 (p. 446); adoption (ibid.); 
adoption de l'amendement de M. Fontanet 
ainsi modifié qui devient l'article 22-6 (p. 446). 
— Art. 22-1 : Suite de la discussion (p. 446); 
amendement de M. Jean Lefranc tendant à 
supprimer le deuxième alinéa (exécution par 
provision des peines complémentaires) (p. 446); 
observations sur : les principes du droit pénal 
en matière d'appel (p. 447, 448) ; la nécessité 
d'une mesure provisoire en cas d'infraction 
grave (p. 448) ; retrait de l'amendement de 
M. Jean Lefranc (p. 448) ; amendement de 
M. Mignot tendant à limiter l'exécution par 
"provision au cas où le préfet aura pris une 
mesure de suspension provisoire (p. 448) ; 
retrait (ibid.) ; nouvelle proposition de la Com-
mission laissant la faculté au tribunal d'ordonner 
l'exécution par provision (p. 448) ; adoption du 
deuxième alinéa ainsi rédigé (p. 448) ; obser-
vations sur l'annulation du permis en cas 
d'inaptitude physique (compétence du préfet) 
(p. 449); adoption de l'article 22-1 ainsi modifié 
(p. 449). — Art. 22-7 : Conduite d'un véhicule 
après annulation du permis par les tribunaux 
(p. 449) ; amendement de M. Maton tendant à 
limiter les peines à celles prévues à l'article 22 
(p. 449); retrait (ibid.); adoption de l'article 22-7 
(p. 449). — Art. 22-8 : Retrait du permis aux 
personnes condamnées pour délits d'ivresse 
(p. 449) ; amendement de M. Leclercq tendant 
à supprimer cet article (p. 449) ; retrait (ibid.); 
amendement de M. enirbon prévoyant une 
requête gracieuse (p. 449); retrait (ibid.); obser-
vations sur : la répression de l'ivresse publique 
et des divers autres délits (p. 450); la nécessité 
d'une étude d'ensemble (ibid.) ; l'extension pos- 

sible d'une telle mesure (p. 450, 451) ; amen-
dement de M. Dejean tendant à supprimer 
l'article (p. 450) ; adoption au scrutin (p. 451) ; 
liste des votants (p. 469) ; en conséquence l'ar-
ticle 22-8 est supprimé (p. 451). — Article 
additionnel de M. Maton tendant à insérer un 
titre IV ter intitulé : Dispositions particulières 
aux infractions commises par des préposés dans 
l'exercice de leur profession (p. 451) ; obser-
vations sur : les conditions de travail des 
conducteurs de transports routiers (p. 452) ; la 
responsabilité des chefs d'entreprises (p. 452); 
le caractère inefficace des mesures proposées 
par M. Maton (p. 452, 453) ; l'élaboration du 
décret d'application de la loi instituant la 
médecine du travail dans les transports routiers 
(p. 453); retrait des articles A et B du titre IV ter 
proposé par M. Maton (p. 454); rejet au scrutin 
de l'article C (répression des infractions com-
mises par les entrepreneurs de transports rou-
tiers ne respectant pas la réglementation du 
travail) (p. 454) ; liste des votants (p. 470). — 
Titre V : Dispositions générales. — Art. 23 : 
Dommages causés aux voies publiques (p. 475); 
amendement de M. Bourbon tendant à sup-
primer cet article (ibid.) ; retrait (ibid.) ; 
adoption de l'article 23 (p. 475). — Art. 24 : 
Mise à la charge du commettant des amendes de 
simple police infligées au préposé (p. 475) ; 
modification proposée par la Commission ten-
dant à tenir compte des conditions de travail 
du préposé (p. 475) ; adoption de l'article 24 
ainsi rédigé (p. 475). — Art. 25 : Répression 
des infractions aux règlements de police des 
préfets et des maires (p. 475); adoption (ibid.). 
— Art. 26 : Agents habilités à constater les 
infractions (p. 475) ; amendement de M. Baylet 
précisant par quels Ministres sera contresigné 
le décret fixant la liste des agents habilités à 
constater les infractions (p. 475) ; amendement 
analogue-de M. Mignot (ibid.); retrait (ibid.); 
adoption de l'amendement de M. Baylet (p. 475); 
amendement de M. Fontanet concernant la 
saisie et la mise en fourrière des véhicules 
(p. 476) ; amendement de M. Maton précisant 
qu'un véhicule ne pourra être saisi que par une 
décision de justice (p. 476); rejet (ibid); adoption 
de l'amendement de M. Fontanet (p. 476) ; 
adoption de l'article 26 ainsi modifié (p. 476). 
— Art. 26 bis : Caution à déposer par' les per-
sonnes ne justifiant pas d'un domicile sur le 
territoire français (p. 476) ; amendement de 
M. Maton concernant le cas des travailleurs 
frontaliers (p. 476) ; adoption (ibid.) ; amen-
dement de M. Maton tendant à remplacer les 
mots : « par l'Administration des finances s, 
par les mots : « par l'Administration habilitée à 
percevoir les amendes » (p. 476) ; adoption 

Voirie. 
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Voirie. 	(ibid.) ; amendement de M. Maton prévoyant 
que le Procureur de la République devra sta tuer 
dans un délai de vingt-quatre heures (p. 476); 
modifié (p. 477) ; adoption de l'amendement 
ainsi modifié (p. 477) ; observations sur : la 
nécessité d'appliquer avec souplesse les mesures 
prévues; le cas des touristes étrangers (p. 477); 
adoption de l'article 26 bis ainsi modifié (p. 477). 
— Art. 26 ter : Perception des amendes prévues 
par l'article 7 du décret du 28 décembre 1926 
(p. 477) ; amendement de M. Mutter tendant à 
préciser la rédaction de cet article (p. 477) ; 
'adoption (ibid.) ; adoption de l'article 26 ter 
ainsi complété (p. 477). — Art. 27 : Application 
du décret du 28 décembre 1926 aux infractions 
visées par la présente loi (p. 477); amendement 
de M. Maton (p. 477) ; retrait (ibid.) ; amen-
dement de M. Mignot (p. 477) ; retrait (ibid.); 
modification de forme proposée par la Com-
mission (p. 477) ; adoption de l'article 27 ainsi 
modifié (p. 477). — Art. 28 : Annulation de 
l'acte dit loi du 12 janvier 1943 (retiré par la 
Commission) (p. 477); amendement de M. Dor-
gères d'Halluin tendant à reprendre cet article 
(p. 477); observations sur : les barrages dressés 
par les paysans sur les routes (p. 477, 478); la 
nécessité d'abroger une loi de Vichy (p. 478); 
rejet au scrutin de l'amendement de M. Dor-
gères d'Halluin (p. 479) ; liste des votants 
(p. 489) ; en cônséquenee, l'article 28 est sup-
primé (p. 479). — Art. 29 : Abrogation de la loi 
du 30 mai 1951 et de la loi du 17 juillet 1908 
(p. 479) ; amendements de MM. Leclercq et 
l'enoy déclarés sans objet (p. 479); adoption de 
l'article 29 (p. 479). -- Art. 30 : Application à 
l'Algérie; adoption (p. 479). — Art. 31 : Codi-
fication des textes législatifs concernant la voirie 
et la circulation routière ; adoption (p. 479). 

Explications de vote (p. 479). Observations 
sur : le nombre des victimes des accidents 
de la route (p. 479, 480, 481); l'équipement 
des voies de communication (p. 479); les condi-
tions de retrait du permis de conduire (p. 479, 
480) ; les Conditions de travail des conducteurs 
de transports routiers (p. 480); la répression des 
infractions (p. 480) ; adoption au scrutin de 
l'ensemble du projet de loi (p. 481) liste dès 
votants (p. 491). = Orateurs : MM. Alloin, 
Anthonioz, Anxionnaz, Bone, Bourbon, Cherrier, 
Davoust, Dejean, Dorgères d'Halluin, Fauchon, 
Fontanet, Hersant, Lacaze, Rapporteur ; Le-
clercq, Rapporteur pour avis de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme; 
Lecourt, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice ; Mme Francine Lefebvre, MM. Jean 
Lefranc, Maton, Mignot, Minjoz, Lucien Nicolas, 
Pelat, Pelleray, Penoy. 

§ 6. — Proposition de loi de MM. Quinson 
et Bricout portant création d'un fonds spécial 
destiné au financement des travaux et installa-
tions effectués par les communes, sur les voies 
de circulation générale, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 23 février 1.956 (renvoyée.  à là 
Commission de l'intérieur), n° 735. 

7. — Proposition de résoltition de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à créer une auto-
route reliant Dunkerque à Lille et se raccordant 
à l'autoroute Lille-Paris et se prolongeant vers 
Valenciennes, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 29 février 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 890. 

f 8. — Projet de loi relatif à la construction 
d'un tunnel routier sous le Mdnt-Blanc, pré-
senté à l'Assemblée NatiOnale le 17 avril 1956 
par M. Christian Pineau, Ministre des Affaires 
étrangères (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication et pour avis aux 
Commissions de la défense nationale, à la Com-
mission des affaires étrangères, à la Commission 
de la production industrielle, à la Commission 
des affaires économiques, des finances), no 1480; 
rapport le 14 décembre 1956 par M. Anthonioz, 
n° 3570; avis de la Commission de la défense 
nationale, le 20 décembre 1956, par M. Kœnig, 
n° 3625; avis de la Commission des affaires 
économiques, le 27 décembre 1956, par M. Vals, 
le 3694; avis de la Commission des affaires 
étrangères, le 28 décembre 1956. par M. de 
Menthon, n° 3740; avis de la Commission des 
finances, le 22 janvier 1957, par M. François 
Renard, n°3839, Adoption le 24janvier 1957.— 
Projet de loi n° 404. 

Transmis au Conseil de la République le 
29 janvier 1957 (renvoyé à la Commission 
des Moyens de communication et pour avis aux 
Commissions des affaires économiques, dès 
affaires étrangères, des finances), n° 313 
(année 1956-1957); rapport le 28 février 1957 
par M. Julien Brunhes, n° 438 (année 1956-
1957) (1) ; avis de la Commission des affaires 
économiques, le 1.9 mars 1957, par M. Clerc, 
n° 515 (année 1956-1957); avis de la Com-
mission des finances par M. Walker, n° 538 
(année 1956-1957) et avis de la Commission des 
affaires étrangères, le 26 mars 1957, par M. Pezet, 

(I) Voy. Délai constitutionnel, 5 24. 
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n° 540 (année 1956-1957). Adoption d'une 
motion préjudicielle le 11. avril 1957. — Réso-
lution n° 247 (année 1956-1957). Adoption 
avec modifications le 11 avril 1957. — Projet de 
loi n° 248 (année 1956-1957). 

Transmis à l'Assemblée Nationale le 12 avril 
1957 (renvoyé à la Commission des moyens de 
communication), n° 4877 ; rapport par 
M. Anthonioz, n° 4882 et avis de la Commis-
sion des affaires économiques par M. Francis 
Vals, n° 4885. Adoption le 12 avril 1957. -
"Projet de loi no 646. 

Loi du 17 avril 1957, publiée au. J. O. du 
20 avril 1957. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[24 janvier 1957] (p. 274). Entendus : MM. An-
thonioz, Rapporteur; de Chevigné, Rapporteur 
pour avis; A. F. Mercier, Rapporteur pour avis 
suppléant; de Menthon, Rapporteur pour avis; 
Vals, Rapporteur pour avis; Delachenal, 13rif-
fod, Pinton, Secrétaire d'Etat aux Travaux 
publics, aux Transports et au Tourisme; Barel, 
Ch. Pineau, Ministre des Affaires étrangères; 
Pianta, Boccagny,. Kir, Medecin, Cornigion-
Molinier, Pinay, Vontanet, A. Morice. Obser-
vations sur : le développement du parc automo-
bile européen (p. 275); les données géographi-
ques et économiques justifiant le percement du 
tunnel sous' le Mont-Blanc (p.275-276); l'aspect 
technique de la réalisation (p. 270); le finance-
ment (p. 276-277); la gestimi (p. 277); motion 
préjudicielle de M. Delachenal : étude compa-
rative des avantages et des inconvénients du 
tunnel du Mont-Blanc et du tunnel de Fréjus 
(p. 279); observations sur le prélèvement prévu 
sur les crédits du fonds routier (p. 279) ; rejet 
de la motion (p. 281) ; motion préjudicielle 
présentée par M. Barel : vote du projet relatif 
à la construction de 300.000 logements par an 
(p. 281); rejet de la motion (p. 282); observa-
tions sur : les crédits nécessaires à l'entretien 
normal des différentes voies de communication 
(p. 281, 285) ; les diverses percées assurant 
d'ores et déjà la liaison Franéc-Italie (p. 286); 
les objections faites par le Conseil économique 
(p. 284, 290); le percement éventuel du Grand 
Saint-I3ernard (p. 278, 280, 281, 285, 288,290); 
les avantages représentés par le tunnel pour la•
Suisse et l'Italie, au détriment de la France 
(p. 285, 286, 287, 288); les grands itinéraires 
pour accéder au tunnel (p.284); l'aménagement 
nécessaire de toutes les voies d'accès, notam-
ment d'un tunnel sous la montagne de l'Epine.  
(p. 288, 289, 290) ; la rentabilité du projet 
(p. 282, 287, 290); le'tinancement et le prix de 
revient de l'opération (p. 283, 286, 287, 290);  

la réfection souhaitable de la ligne Nice-Coni 
(p. 285); le passage à la discussion des articles 
est ordonné (p. 290). — Art 1 er à 3 : adoption 
(p. 291). — Art. 4 : (p. 291); amendement de 
M. Briffod tendant à pallier l'insuffisance 
éventuelle de la subvention de l'Etat (p. 291); 
adoption (ibid); adoption de l'article 4 ainsi 
modifié (p. 291). — Art. 5 : adoption (p, 291); 
adoption au scrutin de l'ensemble du projet de 
loi (p. 292) ; liste des votants (p. 309). =- 
Orateurs: MM. Anthonioz, Rapporteur; Briffod, 
Fontanet, Ramadier, Ministre des Affaires 
économiques et financières. . 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[12 avril 1957] (p. 2267). Entendus : MM. An-
thonioz, Rapporteur; Ramonet. Président de la 
Commission (p. 2267). — Art. 3 et 4: adoption 
(p. 2267); adoption au scrutin de l'ensemble du 
projet de loi (p. 2268) ; liste des votants 
(p. 2300). 

§ 9. — Proposition de résolution de 
M. Penven et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à accorder aux 
collectivités départementales et locales des 
crédits exceptionnels, prélevés sur le fonds 
spécial d'investissement routier, afin de leur 
permettre de procéder à la réparation du 
réseau routier départemental, vicinal et rural, 
gravement endommagé par les effets du gel, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur 
et pour avis à la Commission des moyens de 
communication), n° 1614; rapport lé 2 juin 
1956 par M. Penven, n° 2043. 

§ 10. — Proposition de loi de M. Bernard 
Lafay tendant à augmenter la part de la tranche 
urbaine au sein du fonds spécial d'investis-
sement routier, présentée à l'Assemblée Natio-
nale le 26 avril 1956 (renvoyée à la Commission 
des moyens de communication), n° 16/4. 

§ 11. •— Proposition de résolution de 
M. Grandin et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à affecter à !a 
réfection de la voirie agricole 10 0/0 du pro-
duit de la taxe sur les carburants routiers, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 26 avril 
1956 (renvoyée à la Commission de l'agricul-
ture), n° 1678. 

§ 12. — Proposition de loi de M. Pierre 
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à 

Voirie. 
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Voirie. 	modifier l'article 72 du Code rural, relatif à 
l'entretien des chemins ruraux, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 2 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission do l'intérieur), n° 1726; rap-
port le 26 juillet 1956 par M. Mariat, n° 2679. 

§ 13. — Proposition de résolution de 
M. François-Bénard (Hautes-Alpes) tendant à 
inviter le Gouvernement à réaliser l'éclairage 
de certains points routiers particulièrement 
dangereux, présentée à l'Assemblée Nationale 
le 15 mai 1956 (renvoyé à la Commission des 
moyens de communication), n° 1803. 

§ 14. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
la loi n° 53-611 du 11 janvier 1953 portant 
redressement économique et financier et à 
créer un Fonds spécial d'entretien, de répara-
tion et de reconstruction des routes nationales, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 24 mai 
1956 (renvoyée à la Commission des finances), 
n° 1929. 

15. — Proposition de résolution de 
M. Klock et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir des crédits 
suffisants pour la réparation et l'entretien de 
nos routes nationales. présentée à l'Assemblée 
Nationale le 25 mai 1956 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), 
n° 1955. 

§ 16. — Proposition de loi de M. Paquet 
tendant à appliquer au montant réel des 
dépenses engagées pour la construction de 
chemins ruraux en montagne le taux des sub-
ventions prévues par le décret du 21 avril 1939, 
présentée à l'Assemblée Nationale, le 30 mai 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
no 1994. 

17. — Proposition de résolution de 
M. Quinson et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prévoir la 
création d'une Garde routière territoriale des-
tinée à améliorer la police de la circulation 
routière, présentée à l'Assemblée Nationale le 
1er juin 1956 (renvoyée à la Commission de 
l'intérieur), n° 2021. 

§ 18. — Proposition de résolution de 
M. Bernard Paumier et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des crédits spéciaux exceptionnels 
aux communes à faibles ressources, afin de leur 
permettre de réparer les chemins communaux 
endommagés par les gelées de février 1956, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 
1956 (renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 2239. 

§ 19. — Proposition de loi de M. Couinaud 
tendant à autoriser un plus large emploi des 
ressources du fonds d'investissement routier e 
la remise en état de la voirie secondaire, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 19 juin 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 2241 ; rapport le 
11 avril 1957 par M. Médecin, n° 4851. 

20. — Proposition de loi de M. Frédéric-
Dupont tendant à modifier la loi du 15 mai 
1930 relative au classement des voies privées 
de la ville de Paris, présenté à l'Assemblée 
Nationale le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Com-
mission de l'intérieur), n° 2455. 

§ 21. — Proposition de résolution de 
de M. Jean Lefranc tendant à inviter le Gou-
vernement à compléter l'article 125 du décret 
n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement 
général sur la police de la circulation routière, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 
1956 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 2608; rapport le 12 février 
1957 par M. Marcel Noël, n° 4097. Adoption 
sans débat le 21 mars 1957. — Résolution 
n° 567. 

§ 22. — Projet de loi tendant à valider la loi 
n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution 
des travaux géodésiques et cadastraux et à la 
conservation des signaux, bornes et repères 
et rendant cette loi applicable dans les D.O.M., 
présenté à l'Assemblée Nationale le 4 octobre 
1956 par M. Auguste Pinton, Secrétaire d'Etat 
aux travaux publics, transports et tourisme 
(renvoyé à la Commission de la justice), 
n° 2832; rapport le 25 janvier 1957 par 
M. Wasmer, n° 3884. Adoption sans débat le 
12 février 1957 (1 ere séance). — Projet de loi 
n. 455. 

Transmis au Conseil de la République le 
14 février 1957 (renvoyé à la Commission de la 
justice), n° 394 (année 1956-1957); rapport le 
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12 mars par M. Biatarana, n° 471 (année 
1956-1957). Adoption le 19 mars 1957; projet 
de loi n° 198 (année 1956-1957), adopté sans 
modification par le Conseil de la République 
et transmis à l'Assemblée Nationale le 19 mars 
1957 (3e séance). — Projet de loi n° 561. 

Loi du 28 mars 1957, publiée au J.O. du 29 
mars 1957 (p. 3267). 

§ 23. — Proposition de résolution de 
M. Coirre tendant à inviter le Gouvernement 
à créer des chaussées réservées à la circulation 
des véhicules à deux roues, présentée à l'As-
semblée Nationale le 30 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission des moyens de communica-
tion), n° 3089. 

§ 24. — Proposition de résolution de 
M. Jean-Raymond Guyon tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre à l'étude un itinéraire 
routier d'ordre touristique et commercial de 
Bordeaux à la Suisse par le Massif Central, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 30 janvier 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 3951. 

§ 25. — Proposition de résolution de 
M. Mabrut et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à promouvoir 
l'aménagement d'un itinéraire routier touris-
tique et commercial transversal de la côte 
atlantique à l'Italie et la Suisse, par l'Auvergne, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 15 mars 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens 
de communication), n° 4555. 

26. — Proposition de résolution de 
M. Pierre Ferrand tendant à inviter le Gou-
vernement à respecter les dispositions de la loi 
du 30 décembre 1951 sur le Fonds routier, 
présentée à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission des moyens de 
communication), n° 4977. 

moyens de communication), n° 5103; rapport 	Voirie 
le 27 frévrier 1958 par M. Jégorel, n° 6746. 

§ 28. — Proposition de résolution de 
M. Roland Dumas tendant à inviter le Gou-
vernement à procéder, dans le meilleur délai, à 
la création de sociétés d'économie mixte ayant 
pour objet l'étude, la construction et l'exploi-
tation d'autoroutes à péage, présentée à l'As-
semblée Nationale le 18 juin 1957 (renvoyée à 
la Commission des moyens de communication), 
no 5131. 

§ 29. — Proposition de résolution de 
M. Henri Thébault tendant à inviter le Gou-
vernement à prendre des mesures pour que la 
création de nouvelles voies routières ne cause 
pas de préjudices importants aux activités com-
merciales de certains centres urbains, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 juin 1957 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 5197 (1). 

§ 30. — Proposition de loi de M. Hénault 
et plusieurs de ses collègues tendant à appli-
quer, lors de la détermination annuelle du pré-
lèvement effectué au profit du Fonds spécial 
d'investissement routier, le taux global de 
22 0/0 à l'intégralité du produit des droits inté-
rieurs sur les carburants routiers, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 12 juillet 1957 (ren-
voyée à la Commission des finances), n° 5475. 

§ 31. — Proposition de résolution de 
M. Radius tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder les moyens nécessaires à la gendar-
merie nationale pour qu'elle puisse conserver 
une place prééminente dans la surveillance de 
la circulation routière, en augmentant notam-
ment le nombre et l'effectif de ses brigades 
motocyclistes, présentée au Conseil de la 
République le 27 décembre 1957 (renvoyée à 
la Commission de l'intérieur), n° 148 (année 
1957-1958). 

§ 27. — Proposition de résolution de 
M. Courrier et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à mettre et à 
laisser à la disposition du Fonds routier les 
ressources qui lui reviennent normalement 
selon les dispositions de la loi du 30 décembre 
1951, présentée à l'Assemblée Nationale le 
12 juin 1957 (renvoyée à la Commission des 

§ 32. — Proposition de résolution de 
MM. Triboulet, Bricout et Viallet tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder les moyens 
nécessaires à la gendarmerie nationale pour 
qu'elle puisse conserver une place prééminente 
dans la surveillance de la circulation routière, 

(1) Retirée par l'auteur le 17 septembre 1957. 
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Voirie 	en augmentant notamment le nombre et l'effec- 
tif de ses brigades motocyclistes, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 14 janvier 1958 (ren-
voyée à la Commission des moyens de commu-
nication), n° 6302. 

33. — Proposition de loi de M. Marcel 
IIamon et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l'article premier du décret n°  55-1366 
du 18 octobre 1955 en vue de faciliter l'o-gani-
Fation des épreuves cyclistes locales, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1958 (ren-
voyée à la Commission de l'intérieur), n° 6765. 

VOITURIER. 

— art. 105 du Code du commerce. 	Voy. 
Code du commerce, § 2. 

VOLAILLE. 

— de Bresse. — Voy. Agriculture, §§ 40 44. 

VOLS (Bases américaines au Maroc). -
Voy. QUESTIONS ORALES, no 297. 

§ 34. — Proposition de loi de M. Anxionnaz 
et plusieurs de ses collègues sur la réglemen-
tation des autorisations de voirie concernant 
les postes de distribution de carburants, pré-
sentée à l'Assemblée Nationale le 13 mai 1958 
(renvoyée à la Commission de l'intérieur), 
n° 7129. 

§ 35. — Proposition de résolution de 
M. Verdeille et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions pour rétablir le financement 
du Fonds spécial d'investissement routier selon 
les dispositions prévues par la loi n° 51-1480 
du 30 décembre 1951 et notamment en ce qui 
concerne l'affectation audit Fonds des taxes 
perçues sur la consommation de certains pro-
duits pétroliers, présentée au Conseil de la 
République le 15 mai 1958 (renvoyée à la Com-
mission des moyens de communication), n° 448 
(année 1957-1958). 

§ 36. — agricole (taxe sur les carburants 
routiers affectés à la réfection de la). — Voy. 
Voirie, § 41. 

— secondaire (remise en état). — Voy. 
Voirie, § 49. 

— (Banlieue et chemins ruraux). — Voy. 
INTERPELLATIONS, no 112 [3 avril 1957] 
(p. 1992 à 2009). 

VOIRIE RURALE (et prêts aux coin. 
munes). ^ Voy. QUESTIONS ORALES, Il° 239. 

VOSGES (Crise du textile dans les). -
Voy. INTERPELLATIONS, no 48. 

VOSGES (Département des). 

Voy. Calamités arnosphériques, §§ 222, 226. 

VOTATION. 

— 	nouveau mode de. — Voy. Elections, § 68. 

VOTE. 

— des citoyens italiens travaillant en France. 
- Voy., Travail (Réglementation du), § 84. 

— par correspondance. — Voy. Elections, 
§20. 

— par correspondance des grands invalides 
civils, malades, infirmes. — Voy. Elections, 
§ 69. 

— droit de (en Algérie). — Voy. Algérie, 
§§ 67, 73. 

— électrique. — Voy. Assemblée Nationale, 
§§ 8, 43. 

— obligatoire. — Voy. Elections, § 4. 

— (à la tribune et erreur matérielle). -
Voy. PROCÈS- VERBAL [3 décembre 1957] 
(p. 5101 et 5115), [5 décembre 1957] (p. 5156), 
[17 janvier 1958] (p. 114). 

— 	(Utilisation des bulletins d'un groupe). 

- 	

Voy. PROCÈS-VERBAL [29 novembre 1957] 
(p. 5045). 
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VOTE ÉLECTRIQUE.— Voy. ASSEMBLÉE 
NATIONALE (no 2279); PROCÈS-VERBAL [17 jan-

vier 1958] (p. 114). 

VOYAGE. 

— gratuit à la famille d'un militaire hospi-
talisé. — Voy. Circulation (Facilités de), § 30. 

VOYAGEURS (Sécurité des — en chemin 
de fer). — VOy. INTERPELLATIONS, n0  250. 

VOYAGEURS ET REPRÉSENTANTS 
DE COMMERCE. 

§ ler. — Proposition de résolution de 
M. Bouxom et Mme Francine Lefebvre tendant 
à inviter le Gouvernement à inclure les voya-
geurs et représentants de commerce dans la 
liste des bénéficiaires des réductions de tarifs 
visés à l'article 18 du décret n0  49-1473 du 
14 novembre 1949, présentée à l'Assemblée 
Nationale le 15 février 1956 (renvoyée à la Com-
mission des affaires économiques), n° 494. 

§ 2. — Rapport fait (au cours de la précé-
dente législature), au nom de la Commission du 
travail, sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Viatte et Bouxom (n0  5721) tendant à 
modifier l'article 29 L du Code du travail 
concernant le statut des voyageurs représen-
tants et placiers du commerce et de l'industrie; 
2° de M. de Léotard et plusieurs de ses collègues 
tendant à mieux préciser la représentation 
commerciale régie par la loi du 18 juillet 1937; 
30  de M. Alphonse Denis et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier les articles 29 K, 
29 L et 29 0 du Livre fer du Code du travail 
concernant le statut professionnel des voya-
geurs, représentants et placiers du commerce 
et de l'industrie ; 40  de M. Jean-Michel Flandin 
portant modification du statut professionnel de 
la représentation commerciale (voir la table des 
impressions de la 2e législature, p. 1054,2e col., 
Courtiers et Représentants, 	6), (repris le 
28 février 1956 par application de l'article 33 
du Règlement et renvoyé à la Commission 
du travail, et pour avis à la Commission de 
la justice), n° 816; rapport le 6 mars 1956 
par Mme Francine Lefebvre, no 998 ; rapport 

supplémentaire le 1 er juin 1956 par Mme Francine 
Lefebvre, no 2019; avis de la Commission de 
la justice le 21 juin 1956 par M. Alphonse 
Denis, no 2277. Adoptiorl le 3 juillet 1956 (Ire 
séance) sous le titre : « Proposition de loi pré- 
cisant le statut professionnel des représentants, 
voyageurs et placiers». —Proposition de loi n° 161. 

Transmise au Conseil de la République 
le 5 juillet 1956 (renvoyée à la Commission 
du travail et pour avis à la Commission de la 
justice), no 606 (année 1955-1956) (1) ; rap-
port le 15 novembre 1956 par M. Walker, n0  89 
(année 1956-1957) ; rapport supplémentaire 
par M. Walker, no 116 (année 1956-1957) et 
avis de la Commission de la 

.
justice par 

M. Molle, n° 121 (année 1956-1957) et adop-
tion avec modifications le 22 novembre 1956.—
Proposition de loi n° 45 (année 1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 22 no-
vembre 1956 :(renvoyée à la Commission du tra-
vail et pour avis à la Commission de la justice), 
n° 3315 ; rapport le 18 janvier 1957 par 
Mme Francine Lefebvre, n° 3807; avis de la 
Commission de la justice le 31 janvier 1957 par 
M. Alphonse Denis, n° 3990. Adoption avec 
modifications le 5 février 1957 tire séance), 
sous le titre : a Proposition de loi précisant le 
statut professionnel des voyageurs, représentants 
et placiers s. — Proposition de loi no 440. 

Transmise au Conseil de la République 
le 7 février 1957 (renvoyée à la Commission 
du travail), no 359 (année 1956-1957); rap-
port le 14 février 1957 par M. Walker, no 398 
(année 1956-1957) ; adoption le 26 février 
1957. 	Proposition de loi no 170 (année 
1956-1957), adoptée sans modifications par le 
Conseil de la République et transmise à l'As-
semblée Nationale le 26 février 1957.— Propo-
sition de loi no 498. 

Loi du 7 mars 1957, publiée au J. O. du 
8 mars 1957. 

DISCUSSION EN PREMIÈRE LECTURE 
[3 juillet 1956] (p. 3160). — Entendus : 
Mme Lefebvre, Rapporteur; MM. Alphonse 
Denis, Rapporteur pour avis; Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale; 
observations sur : les difficultés nées d'une 
définition trop rigide du représentant salarié 
(p. 3160 et suiv.); la profession d'agent com-
mercial (p. 3161, 3162); l'Assemblée se prononce 
pour le débat restreint (p. 3163), — Art. ler : 
adoption (p. 3163). — Art. 2 : amendement de 

(1) Voy. Délai constitutionnel, § 18. 

Voyageurs 
de commerce 
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de commerce 
M. Féron tendant à exclure les agents commer-
ciaux du champ d'application de la loi (p. 3163); 
rejet au scrutin (ibid) ; liste des votants 
(p. 3165). — Art. 3 :.adoption (p. 3164); adop-
tion au scrutin de l'ensemble de la proposition 
de loi (ibid); liste des votants (p. 3167). 
Orateurs : MM. Féron, Minjoz, Secrétaire 
d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale; 
de Sesmaisons. 

DISCUSSION EN DEUXIÈME LECTURE 
[5 février 1957] (p. 628). Entendus: Mme Lefeb-
vre, Rapporteur; MM. Alphonse Denis, Rap-
porteur pour avis; Ch. Bonnet, Minjoz, Secré-
taire d'Etat au Travail et à la Sécurité sociale. 
Observations sur : les modifications apportées 
par le Conseil de la République (p. 628, 629, 
630); la suppression de l'indemnité de clientèle 
(p. 628, 629, 630); la non-application des dis-
positions du texte aux agents commerciaux 
(p. 629, 630). — Art. ler (p. 630); amendement 
de M. Badie tendant à exclure du bénéfice de 
la loi les voyageurs, représentants ou placiers 
se faisant assister d'employés ou de sous-agents 
(p. 630) ; rejet au scrutin (p. 631) ; liste des 
votants (p. 642) ; amendement de M. Mignot 
tendant à exclure du bénéfice de la loi les man-
dataires et courtiers (p. 631); rejet au scrutin 
(p. 632); liste des votants (p. 644); adoption de 
l'article 1Q1  (p. 632). — Art. 1 bis, 1 ter, 
1 quater : (supprimés par la Commission) 
(p. 633). — Art. 2 : adoption (p. 633) ; adop-
tion de l'ensemble de la proposition de loi 
(ibid). — Orateurs : M. Alphonse Denis, Rap-
porteur pour avis; Mme Lefebvre, Rapporteur: 
MM. Mignot, Minjoz, Secrétaire d'Etat au 
Travail et à la Sécurité sociale; Ramonet.  

sous le titre : « Proposition de loi tendant à 
déterminer, en raison de leur domicile, le tribunal 
des prud'hommes compétent pour connaître des 
conflits intéressant les voyageurs, représentants 
et placiers ». — Proposition de loi n° 503. 

Transmise au Conseil de la République 
le 5 mars 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 452 (année 19561957); rapport le 
11 avri11957 par M. Menu, no 593 (année 1956. 
1957). Adoption avec modifications le 14 mai 
1957. — Proposition de loi no 257 (année 
1956-1957). 

Transmise à l'Assemblée Nationale le 14 mai 
1957 (renvoyée à la Commission du travail), 
n° 4986. 

§ 5. — Proposition de loi de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
le chapitre Ier du titre III du Livre I du Code 
du travail par une section IV tendant à préciser 
le mode de calcul des commissions en pour-
centage des voyageurs, représentants et pla-
ciers, présentée à l'Assemblée Nationale le 
19 février 1957 (renvoyée à la Commission du 
travail), n° 4188. 

§ 6. — Proposition de loi de M. Leclercq et 
plusieurs de ses collègues relative aux condi-
tions d'attribution de la carte professionnelle 
de voyageur, représentant ou placier, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 5 février 1958 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 6504. 

§ 3. — Proposition de loi de M. Coulon 
tendant à prohiber l'usage de la clause de non-
concurrence postérieure au contrat de travail 
des représentants de commerce, présentée à 
l'Assemblée Nationale le 17 mai 1956 (renvoyée 
à la Commission du travail), no 1882 ; rapport 
le 4 mars 1958 par Mme Francine Lefebvre, 
n° 6774. 

§ 4. — Proposition de loi de M. Cupfer 
tendant à modifier l'article 79 du Livre IV du 
Code du travail en ce qui concerne la juris-
prudence pour la profession de voyageur et 
représentant de commerce, présentée à l'As-
semblée Nationale le 9 octobre 1956 (renvoyée 
à la Commission du travail), n° 2933; rapport 
le 30 janvier 1957 par Mme Francine Lefebvre, 
no 3956; adoption sans débat le 28 février 1957 

§ 7. — Proposition de loi de M. Bouxom 
tendant à modifier l'article fer de la loi du 
8 octobre 1919 modifiée, portant création d'une 
carte d'identité professionnelle pour les voya-
geurs et représentants de commerce, présentée 
à l'Assemblée Nationale le 20 mars 1958 (ren-
voyée à la Commission des affaires écono-
miques), n° 6960. 

8. — carburant aux. — Voy. Carburants, 
§§ 14, 17, 35, 36, 39, 43. 

— carte professionnelle de. — Voy. Voya-
geurs et représentants de commerce, § 6. 

— commissions des. — Voy. Voyageurs et 
représentants, § 5. 

— conflits intéressant les.— Voy. Voyageurs 
et représentants, § 4. 

- jurisprudence pour la profession de. — 
Voy. Voyageurs et représentants, § 4. 
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— réductions de tarifs aux. — Voy. Voya-
geurs et représentants, § 5. 

— statut des. — Voy. Voyageurs et repré-
sentants, § 2. 

— taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur. — Voy. Impôts directs, § 415. 

— organisation de la. — Voy. Agriculture, 
§427. 

Manoeuvres antiparlementaires à cette 
occasion. — Voy. INTERPELLATIONS, no 146 
[6 mars 1957] (p. 1333). 

Voyageurs 
de commerce 

VULGARISATION AGRICOLE. 

— conseil national et comités départemen-
taux de la. — Voy. Agriculture, § 92. 

Organisation et méthodes. — Voy. INTER-
PELLATIONS, no 146 (Débat). 


