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3823) ; le retire, (p. 3823). —  Pose à M. le 
Ministre de la Défense nationale une question 
relative à l’ indemnisation de propriétaires de 
véhicules réquisitionnés par l’autorité militaire 
[6 avril 1951] (p. 2812, 2813). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils en 
1951 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 900 : 
Frais d'études des travaux d'équipement (Collège 
de Champagnolles) [ 11 avril 1951] (p. 3093, 
3094) ; —  du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 16 : Sa demande de 
disjonction de l'article relatif aux rembourse
ments des caisses professionnelles de retraite 
[19 avril 1951] (p. 3594, 3595, 3590) ; —  du 
projet de loi portant reconduction de la majo
ration des prestations familiales ; Art. l*‘r : 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental majorant de 20 0/0 seulement 
les allocations familiales, présentée par le Gou
vernement [28 avril 1951] (p. 4146) ; Contre- 
projet de Mme Poinso-Chapuis [30 avril 1951] 
(p. 4333) ; Renvoi du débat (p. 4341) : Article 
additionnel : Son amendement tendant à n'ap
pliquer la majoration qu'en avril 1951 (p. 4342);
-—- d’une proposition de loi relative aux presta
tions familiales : Demande de renvoi à la Com
mission des finances, présentée parle Gouverne
ment [12 mai 1951] (p. 5107) ; Motion de 
censure de M. Duprat demandant l'application 
de la loi du 22 août 1946 avec suppression des 
abattements de zones (p. 5119, 5121). —  Est 
entendu sur un incident (Irrégularités du vole 
de la loi de finances) [22 mai 1951] (p. 5767).

V I D A L  (M. Roger), voy. G R E F F I E R  
(M. Paul).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946]. 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commission 
des finances et du contrôle budgétaire [4 dé
cembre 1946] (p. 51).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer-

cice 1947, premier trimestre (Services civils);
Loi d e  f i n a n c e s , Art. 103 bis: Sa demande 
de renvoi A la Commission de l'article 103 bis 
relatif aux ressources du fonds de solidarité 
agricole [22 décembre 1946] (p. 257). =  Elu 
Conseiller de la République, donne sa démission 
de Député [23 décembre 1946] (p. 362).

VIÉNOT (Mme Andrée), Député des Ardennes.

Sous-Secrétaire d'Etat à la Jeunesse 
et aux Sports.

(Cabinet B l u m )  

du 17 d écem b re  1946 a u 22 ja n v ier  1917.

Son élection est validée [29 novembre 1946]. 
(p .38). =  Est nommée membre de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique [17 décembre 1946] (p. 102), [4 mai
1947] (p. 1459).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre une série de mesures concernant la 
formation physique et sportive de la jeunesse, 
les activités de plein air et les activités de 
culture populaire, n° 676. — Le 26 juin 1947, 
une proposition de loi tendant à organiser les 
activités physiques et sportives des jeunes tra
vailleurs, n(l 1851.

Interventions :

Est nommée Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Jeunesse et aux Sports (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne 
sa démission de Sous-Secrétaire d'État à la 
Jeunesse et aux Sports [16 janvier 1947] (1).
En qualité de Député :

Est entendue au cours du débat sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier (Budget ordinaire, Services civils, 
exercice 1947) ; Art. 129 : Formation prémili-

(1) M. Léon Blum , Président du Gouvernement provi
soire de la République, a vernis sa démission à M. Vincent 
Auriol, le 10 janvier 1947, à la suite do l’élection de 
celui-ci à l a  Présidence de la République.
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taire [29 mai 1947] (p. 1803, 1804, 1805); 
E t a t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion 
générale [22 juillet 1947] (p. 3376, 3377) ; 
Chap. 157 : Centres éducatifs d'éducation po
pulaire (p. 3399) ; Chap. 357 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits prévus par le 
Gouvernement pour les centres éducatifs d'édu
cation populaire (p. 3414) ; Chap. 532 : Sub
ventions aux œuvres post-scolaires: Mouve
ments de jeunesse (p. 3427,3428); Chap. 541-1: 
Amendement de M. Giovoni tendant à réduire 
les crédits pour le Jamboree mondial de la 
Jeunesse (p. 3437). =  Se démet de son mandat 
de Député [13 novembre 1947] (p. 4992).

VILLARD  (M . Jean), Député du Rhône,
(2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques[17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 
19491 (p. 34); de la Commission des territoires 
d’outre-mer [26 janvier 1948] (p. 195); [18 jan
vier 1949] (p. 34); [19 janvier 1950] (p. 361); 
de la Commission de l'agriculture [17 janvier
1950] (p. 299); de la Commission des pensions 
[23 janvier 1951] (p. 348); titulaire de la 
Commission d'instruction dé la Haute Cour de 
justice (loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).—  Est nommé juge à la Haute 
Cour de justice (appl. de l'art. 58 de la Consti
tution et de la loi organique du 27 octobre
1946) [11 mars 1947] (p. 796).— Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de Justice (loi du 27 décembre 1945) [20 mai
1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’extreme urgence les mesures nécessaires pour 
que les agriculteurs n’exploitant pas de vignes 
perçoivent les rations de vins de la catégorie 
T 3, n° 1334. •— Le 2 mars 1948, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à améliorer la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel, en

faveur de certaines catégories d ’agriculteurs, 
notamment les viticulteurs et les arboriculteurs, 
n° 3632. —  Le 9 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des affaires éco
nomiques sur le projet de loi tendant à ratifier 
le décret du 9 novembre 1948 rendant appli
cables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à partir du
30 juin 1948, les concessions tarifaires négo
ciées à Genève, n° 8673. —  Le 9 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi tendant 
à ratifier la délibération du conseil général de 
Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juin l947 
tendant à réglementer les conditions d’entrepôt  
des morues vertes d’origine étrangère dans cet 
archipel, n° 8675. —  Le 9 décembre 1949, un 
rapport de la Commission des affaires écono
miques sur le projet de loi tendant à ratifier la 
délibération de la Commission permanente de 
l’Assemblée représentative de Madagascar en 
date du 12 décembre 1947 demandant de 
rendre applicables à ce territoire les dispositions 
du décret du 2 septembre 1947 qui a modifié le 
Code métropolitain des douanes à l’exception 
de certaines d’entre elles, n° 8677. — Le
9 décembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi ratifiant : 1° la délibération du 
Conseil du Gouvernement de l’A.E.F. du
30 mai 1947 relative : a) à l’abrogation du 
décret du 21 septembre étendant au Gabon le 
régime douanier du bassin conventionnel du 
Congo; b) à l’abrogation du décret du 21 dé
cembre 1941 portant suppression de la fron
tière douanière entre l’A.E.F. et le Cameroun; 
c) à la suspension de la perception du droit de 
douane dit de surtaxe; 2° le décret du 18 oc
tobre 1948 approuvant une délibération du 
Conseil d’administration du Cameroun tendant 
à abroger le décret du 27 décembre 1941 qui a 
supprimé la frontière douanière entre l’A. E. F. 
et le Cameroun, n° 8679. — Le 9 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission des 

affaires économiques sur le projet de loi ten
dant à ratifier le décret du 21 janvier 1949 
approuvant une délibération du Conseil général 
de Saint-Pierre et Miquelon en date du
21 octobre 1948 modifiant l’article premier de 
la libération de ladite Assemblée en date du
20 juin 1947 fixant la réglementation des 

conditions d’entrepôt à Saint-Pierre des 
morues vertes d’origine étrangère, n° 8681.


