
VIP — 253 — VIL

sur la proposition de résolution de M. Charles 
Yiatte et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à rembourser les 
frais engagés pour les élections aux chambres 
de métiers du 10 mars 1946, n° 1219.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des heures perdues par 
suite des mesures exceptionnelles réduisant l’at
tribution de l’énergie électrique : Reprend l'amen- 
dement de M . Ramette à l'article 5 (A. de 1945, 
p. 225); — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1946 (Services 
civils) : P o p u la t io n  : Discussion générale : 
Subventions à l'E n tr 'aide française (p. 602) ; — 
du projet, de loi relatif à la rémunération des 
heures supplémentaires de travail : Discussion 
générale (A. de 1946, p. 401) ; — du projet de 
loi modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945 
rétablissant les élections aux chambres de 
métiers : Sur la discussion immédiate (p. 569) ;
— du projet de loi autorisant certaines bonifi
cations au profit des ouvriers frontaliers belges 
et luxembourgeois : Discussion générale (p. 614) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l’électricité et du gaz : Art. 8 : 
Son amendement au sixième alinéa (p. 1130); 
Son amendement au septième alinéa (p. 1131, 
p. 1148); Art. 15 : Son amendement (p. 1177) ; 
le retire (p. 1179); Art. 19 : Son amendement 
(p. 1180); Art. 33 : Son amendement (p. 1202) ; 
le retire (p. 1203); Art. 45 : Son amendement 
(p. 1213); le retire (ibid.) ; Art. 46 : Son amen
dement (p. 1214); le retire (ibid.) ; Art. 47 : Son 
amendement (p. 1215); — d'un projet de loi 
relatif au statut des délégués du personnel dans  
les entreprises : Art. 9 : Son amendement 
(p. 1608). — S’excuse de son absence (A. de 
4946, p . 1568).

VIDAL (M. Marcel), voy. GREFFIER.

VIELJEUX (M.  Christian), Député du 
département de la Charente-Maritime.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
=  Est nommé membre : de la Commission des
moyens de communication et des P. T. T.

(A. de 1945, p. 138); de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (ibid.).

Dépôt :

Le 18 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’ordonnance du 15 août 1945 
instituant un impôt de solidarité nationale,
n° 302.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cjce 1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
Son amendement à l'article 43 (A. de 1945, 
p. 319); le retire (ib id .) ; Discussion générale 
du budget des services civils (p. 438) ; Déficit 
budgétaire (p. 584) ; Or d r e  d e  l a  l i b é r a t io n  : 
En qualité de Rapporteur (p. 438) ; — du projet 
de loi portant création de nouvelles ressources 
et aménagement de la législation fiscale : Dis
cussion générale (A. de 1946, p. 272 et suiv.) ;
— de propositions de loi sur la Constitution et 
la Déclaration des Droits ; Art. 21 : Son amen
dement (p. 870) ; le retire (ibid.).

VILLON (M. Pierre), dit GINSBURGER,
Député du département de l ’AUier.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre ; de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Com
mission de la défense nationale (p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M. Colin au para
graphe 12 de l'article 14 (A. de 1945, p. 101) ;
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le premier 
trimestre de l’Exercice 1946, en qualité de Pré
sident de la Commission de la défense nationale : 
Armées (p. 717, 725) ; — du projet de loi por
tant fixation des Dépenses militaires de l’Exer- 
cice 1946 ; Discussion générale (p. 1395) ; 
France d’outre-mer ; Chap. 88 ; Amendement de 
M. Larribère (p. 1444) ; Titre II ; Art. 3 bis : 
Son amendement (p. 1471).


