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académies [25 ju i l le t  1957] (p. 3970); Intérêt 
de la prolongation de renseignem ent pour le 
m ilieu  rural, rappel de la nécessité d 'une  
rémunération décente pour les professeurs, 
chercheurs et techniciens, conséquences de l ' in 

troduction de la laïcité dans les départements 
d'Alsace-Lorraine  [26 ju ille t  1957] (p. 4017, 
4018) ; O pin ion  de M . François-Poncet sur le 

projet de lo i, insuffisance du  projet gouverne

m ental l im ité  à une réforme de structure, rôle 
du Parlem ent dans l'orientation de notre 

système éduca tif, fa illite  du  système précédent 
et réformes envisagées; meilleure répartition  

du travail scolaire et des programmes de l 'en 
seignement du  second degré (retour au pro

gramme de 1902, augm entation de l'enseigne

m ent scientifique), recrutement de personnel 
retraité et contractuel, remèdes à l ' insuffisance  
de l'enseignement du  premier degré (organisa

tion du ramassage scolaire) (p. 4019 à 4022); 
M alaise de l'enseignement supérieur dû à sa 

conception centralisatrice, m a in tien  du  p r in 

cipe de la cooptation et retour à un  régime 
a d m in is tra tif  et financier analogue à celui du  

C om m issariat à l'énergie atomique, création de 
facultés de sciences hum aines ou de sciences 
sociales (p. 4022, 4023) ; Question de la laïcité, 
attitude de M . D eixonne  (p. 4023); E sp r it  de 
tolérance de l'enseignement secondaire et supé
rieur, fausse conception de la laïcité du S y n 

dicat national des institu teurs (article de  l'Ecole 
libératr ice), form ation des élèves-maitres et 
élèves-maitresses (p. 4023 à 4025) ; —• du projet 
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième 
partie, crédits d ’investissements, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , J e u n e s s e  e t  s p o r t s  : S a  motion  
préjudicielle tendant à surseoir à la discussion  
jusqu 'à  la désignation d 'une Com m ission par

lementaire d'enquête chargée de rechercher dans 
quelles conditions a été construite et a fonc

tionné l'école de perfectionnement de Crotenay 
[ 8  mars 1958] (p. 1355) ; Scandale de cette 

construction luxueuse et inu tilisab le , , gestion 
déplorable, conditions dans lesquelles le plan  
d'extension a été approuvé, comparaison avec 
certaines réalisations privées (p. 1355, 1356); 
la retire (p. 1358) ; Reconstruction de l'in ternat  
de l'école normale supérieure de Sa int-C loud  
(p. 1371); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l  : Coopéra

tion scientifique sur le p lan  des recherches 
nucléaires, politique pratiquée par le Com m is 

saria t à l'énergie atomique (p. 1377). — 
S ’excuse de son absence [21 ju in  1956] (p. 2835).

V I G I E R  (M .  J e a n -L o u is ) ,  D éputé de la Seine

[3e circonscription] (I .  P . A .  S .).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [31 ja n 
v ier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission de la presse [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendan t à abroger le décret n° 55-1615 du 9 d é 

cembre 1955 faisant du  2 janvier  1956 une 
journée  chômée, fériée et payée, n° 446. —  
Le 17 février 1956, une proposition de loi ten 
dan t à faire bénéficier de facilités de transport 
par  chemin de fer les épouses de bénéficiaires 
d ’une rente, pension, retrai te,  allocation ou 
d ’un secours viager de la sécurité sociale, 
n° 577. -— Le 28 février 1956, une proposition 
de loi tendan t à a jouter  un alinéa supplémen

taire à l’article 23 du décret n° 53-960 du 
30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux, n° 836. —  Le 6  mars 1956, une propo
sit ion de loi tendant à relever de la forclusion 
certains locataires-commerçants, n°  1 0 1 2 . —  
Le 16 mars 1956, une proposition de loi modi
fiant certaines dispositions du décret du 8  août 
1935 sur les expropriations, n°  1227. —  Le
17 avril  1956, une proposition de loi tendant à 
accorder aux pensionnés vieillesse le bénéfice 
des prestations en na ture  sans limitation de 

durée, n°  1441. —  Le 17 avril 1956, une pro 
posit ion de loi relative à la carte de priorité 
des mutilés de guerre, n°  1450. —■ Le 17 avril 
1956, une proposition de loi tendan t  à accorder 
à certains assurés âgés de plus de 60 ans le 
1 er avril 1946 une liquidation ou une révision 
de leur rente-vieillesse, tenant compte des coti
sations versées aux assurances sociales après 

l’âge de 60 ans, n°  1460. —  Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter la 

loi n° 56-245 du  12 mars 1956 modifiant les 
articles 3 et 27 du décret n° 53-960 du 30 sep
tem bre 1953 réglant les rapports  entre bailleurs 
et locataires, en ce qui concerne le renouvel
lement des baux à loyer d ’immeubles ou de 
locaux à usage commercial, industriel ou ar ti 

sanal, n°  1503. — Le 25 avril 1956, une propo
sit ion de loi tendan t  à compléter la loi n° 56- 

245 du 12 mars 1956, modifiant les articles 3 et
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27 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre bailleurs et locataires 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d ’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal,  n° 1637. ■— 
Le 2 mai 1956, une proposition de loi relative 
aux avancements des fonctionnaires résis tants 
ayant bénéficié des dispositions de la loi n°51-  
1124 du 26 septembre 1951 modifiée, n° 1707. 
— Le 29 mai 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 37 de la loi 
n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relatif aux 
dommages corporels causés par  les accidents 

d ’automobiles,  n° 1973. — Le 10 ju i l le t  1956, 
une proposition de loi tendan t à accorder un 
d é la id e  trois mois à com pter  de la promulga
tion de la présente loi aux militaires retraités 
bénéficiaires des dispositions de l ’article 33 de 
la loi du 14 avril 1924 relatif  à la révision des 
pensions, n° 2505. —  Le 11 ju i l le t  1956, une 
proposition de loi tendan t  à ce que les anciens 
sous-officiers de carrière,  bénéficiaires de 

l’échelle de solde n° 3, diplômés de l’Ecole 
normale de gymnastique et d ’escrime de Join-  
v ille-le-Pont avant la déclaration de guerre 
1914, passent à l’échelle de solde n° 4 au titre 
du diplôme d ’éducation physique qui leur fut 
remis après les examens de sortie, n°  2515. —  
Le 23 juille t  1956, une proposition de loi ten 
dan t à revaloriser les rentes viagères du secteur 
public et du secteur privé et à les adapter  aux 

variations économiques,  n° 2606. —- Le 20 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
abroger la loi n° 415 du 21 septembre 1943 qui 
modifie la loi du 25 ju in  1841 sur les ventes 
aux enchères des marchandises neuves,  n° 3624.
—  Le 31 janv ie r  1957, une proposition de loi 
tendant à considérer le temps des fonctionnaires 
de la police passé aux armées comme temps de 
mobilisation, n° 3967. -—■ Le 28 février 1957, 
une proposition de loi tendan t à ajouter un 

article 9 bis au décret du 30 septembre 1953 
réglant les rapports  entre bailleurs et loca
taires, n° 4334. —  Le 28 février 1957, une pro 
posit ion de loi tendan t à modifier l’article 9  du 
décret du 30 septem bre 1953 réglant les rap 
p o r ts entre bailleurs et locataires,  n° 4335. —• 
Le 28 février 1957, une proposition de loi ten 
dant à supprimer purement et simplement l 'ar 

ticle 14 du décret du 30 septembre 1953, 
réglant les rapports  entre bailleurs et loca
taires, n° 4336. —  Le 26 mars 1957, une pro

position de loi tendan t  à in terd ire  le licen
ciement au-delà de 45 ans de tout ti tula ire  de 
la carte d ’ancien com battant com ptan t au moins 
huit  ans de présence dans un service de l’Etat, 

n °  4656. —  Le 21 mai 1957, une proposition 
de loi te ndan t  à reporter  l’application du décret 

du 9 août 1953 sur les sociétés à responsabilité 
limitée, n°  5044. —  Le 18 ju in  1957, une pro 
position de loi tendan t à la validation des ser
vices militaires et de guerre pour les fonction
naires et agents des départem ents  et communes 

ayant pris une part active à la Résistance et 
bénéficiaires de la loi du 26 septembre 1951, 
n° 5129. —  Le 24 ju in  1957, un rap p o r t  au 
nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur le rapport  e t  le rappor t  supplémen
taire faits au cours de la deuxième législature, 
repris le 10 février 1956, sur les propositions de 
loi : 1° de M. F rédéric-Dupont te ndan t  à la 
protection des animaux ; 2° de M. Louis Rollin 
tendant à modifier et à com pléter  la loi du

2 ju ille t  1850 dite Loi G ram m ont ; 3° de 
M. Soustelle et plusieurs de ses collègues t e n 
dant à modifier et à compléter la loi du 2  ju i l 

let 1850 en vue d ’assurer la répression effec
tive des mauvais trai tem ents envers les 

animaux, n° 5216. —  Le 20 novem bre 1957, 
un rapport  supplémentaire au nom de la Com
mission de la just ice  et de législation sur le 
rapport  et  le r appor t  supplémentaire  faits au 
cours de la deuxième législature, repris  le
16 février 1956, sur les propositions de loi : 
1° de M. F rédéric-Dupont tendant à la protec
tion des an im aux ; 2° de M. Louis Rollin ten
d an t  à modifier e t  à compléter la loi du 2  juillet 
1850 dite Loi G ram m ont ; 3° de M. Soustelle et 
plusieurs de ses collègues tendan t à modifier et 
à com pléter  la loi du 2 juille t  1850 en vue d ’as
surer la répression effective des mauvais trai
tements envers les animaux, n° 5950. —  Le
6  février 1958, une proposition de loi tendan t à 
limiter l’usage du qualificatif  « national » dans 

les raisons sociales des sociétés, n° 6511. — 
Le 12 février 1958, une proposition de loi ten
dant à l’abrogation de l’article 3 de la loi de 
finances pour l'exercice 1958, n° 6580. —  Le
13 février 1958, une proposition de loi pro
rogeant les dispositions de l’arrêté du 2 1  mai 

1952 fixant en ce qui concerne le Secrétaria t 
d ’Etat à la Guerre, les conditions d ’a t tr ibution 
de croix de la Légion d ’honneur  et de médailles 
militaires aux combattants volontaires de la

11. —  29



VIG 1202 — VIG

Résistance, n° 6602. —  Le 13 niai 1958, une 
proposition de loi tendan t  à compléter l ’a r 

ticle 27 du décret n° 53-960 du 30 septembre 
1953, modifié par  la loi n° 56-245 du  12 mars 
1956, la loi n° 56-784 du"4  août 1956 et la loi 
n°  58-229 du 6  mars 1958, rég lan t les rapports  

entre  bailleurs et locata ires en ce qui concerne 
le renouvellement des b a u x  à  loyer d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 

artisanal,  n° 7153.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du département de Tarn- 

et-Garonne [19 janvier 1956] (p. 38). —-Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
sur le renouvellement des baux commerciaux ; 
Art. 1er : Am endem ent de M . Iso rn i tendant à 
supprim er cet article [17 mai 1956] (p. 1899); 
Am endem ent de M . Isorn i tendant à laisser 

a ux  tribunaux le choix des indices  (p. 1901); 
en deuxième lecture, Art. 1er : Am endem ent de 

M . Isorn i tendant à laisser aux tribunaux le 
choix des indices  [19 juin 1956] (p. 2711); en 
troisième lecture, Art. 1er '. A m endem ent de 
M . Isorn i tendant à  laisser a u x  tribunaux le 
choix des indices [12 juillet 1956] (p. 3419); — 
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956, 
P résidence  du  Conseil , E ta t  A .  Chap. 41-01, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Son  am en
dement ind ica ti f  re la tif à l 'augmentation de 

3 0/0 des salaires des journalistes de l'Agence 
France-Presse [7 juin 1956] (p. 2437); le retire 
(ibid.) ; R adio diffu sio n -télévision  fran 
çaise , Etat E, Chap. 31-01 : Financem ent des 

ém issions destinées aux p a ys  du  M oyen-Orient 
[20 juin 1956] (p. 2811); Chap. 31-03 : Son  
amendement ind ica tif (Augm entation  de la 
prim e de productivité attribuée au  personnel 
a d m in is tra tif  de la radiodiffusion-télévision)  
(p. 2813); Chap. 31-11 : Son amendement in d i 

ca tif  (Traitem ent des m usic iens des orchestres 

« radio-symphonique  » et « radio-lyrique »)‘ 
(p. 2813); Chap. 31-21 : Son  amendement in 

d ica tif re la tif à la rémunération des journa
listes et au  payem ent des cachets (p. 2814); le 

retire (ibid.) ; Art. 8 : Son amendement in d i
catif (Insta lla tion  de postes émetteurs)-(p. 2816) ; 
le retire (ibid.) ;.-— en troisième lecture, de la 
proposition de loi relative à la désignation des

personnes contraintes au travail en pays ennemi; 

Article unique : Am endem ent de M . de L ip 

kow ski tendant à reprendre le texte du  Conseil 
de la République  [10 octobre 1956] (p. 4096); 
Son amendement tendant à remplacer les mots 
« victimes de la déportation du- travail », par les 
mots  « victimes des travaux forcés en territoire 
occupé par l 'ennem i  » (p. 4101); le retire (ibid.); 
en quatrième lecture, Article unique : Son  

amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République (Victimes du service 
du travail obligatoire) [23  janv ie r  1957] 
(p. 245, 246); Demande d 'autorisation par les 
com munistes de faire paraître l ’Humanité en 
1941 (p. 247) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 
équipements collectifs ; Art.  26 : Son am en

dement tendant à étendre les dispositions con
cernant l'indem nisa tion  pour d im inu tion  de 
rentabilité aux terres cultivées et aux propriétés 
foncières fa isan t partie d 'une exploitation com

merciale ou industrielle [19 novembre 1956] 
(p. 4881); —- du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art.  18, B u d g e t s  a n n e x e s , 

Etats G et H , R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e , en qualité de Rapporteur pour  
avis  : R ém unération  des m usiciens des orchestres 
de la radiodiffusion-télévision française, mise 
en service des émetteurs de télévision proches 

des frontières, augmentation de la taxe de télé
vision, problème des exonérations [7 décembre 
1956] (p. 5683). —  Est rappelé à l’ordre avec 
inscription au procès-verbal au cours de la 
discussion des propositions de décisions sur

13 décrets soumis à l’examen du Parlement en 
application de l’article premier de la loi n° 56^ 

619 du 23 ju in  1956 (Altercation avec M . D upuy)  
[29 janvier  1957] (p. 363). —  P rend  part à la 
discussion de la proposition de loi relative au 
renouve l lem en t  d e s  b a u x  commerciaux; Art. 1er: 

Son amendement (Evacuation des locaux insa 

lubres) [5 février 1958] (p. 536, 538); après 
l’article prem ier  : Son amendement tendant 

à supprim er les articles 11 et 12 du décret du  
30 septembre 1953 (p. 543); Art.  2 : Son amen

dement (Droit de reprise de la partie habitable 
des locaux commerciaux par le propriétaire) 
(p. 543, 544) ; Son amendement (Reprise du  
local d 'habitation accessoire du local com- 
mercial) [ 6  février 1958] (p. 571); Son am en

dement (In s ti tu t io n  de la double expertise en 
vue de la fixation du p r ix  du  loyer) (p. 575). =
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S’excuse de son absence [25 septembre 1957] 

(p. 4317), [29 novembre 1957] (p. 5046). =  
Obtient des congés [25 septembre 1957] 

(p. 4317), [29 novem bre 1957] (p. 5046).

VIGNAL (M. Joseph), D éputé proclamé du

Rhône (2e) (U . F .  F .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Est nommé membre de la Commission de la 

justice et de législation [31 janvier  1956] 

(p. 161).

Interventions :

Son rapport  au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du dépar tem ent de l’Allier 

[20 janvier  1956] (p. 47). =  Est nommé Secré

taire de l'Assemblée N ationale  [25 janvier  1956] 
(p. 80). —  Prend p a rt à la discussion des con
clusions de son rapport  sur les opérations 
électorales du départem ent de l’Allier [2 février 

1956] (p. 168). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur la poli tique du G ouvernem ent en 

Tunisie [21 février 1956] (p. 391). —  Prend 
part à la discussion en troisième lecture d ’une 
proposition de loi relative à la location-gérance 
des fonds de commerce et établissements a r t i 

sanaux ; Art. 8  : A m endem ent de M . Louvel 

(Responsabilités et solidarité du  loueur et du  
gérant) [ 6  mars 1956] (p. 671).

Son élection n ’est pas validée [18 avril 1956] 

(p. 1322). -

VIGNARD (M. Valentin), D éputé du M or

bihan (M . R .  P .) .

Son élection est validée [27 janvier  1956] 

(p. 116). =  Est nommé : membre de la 
Commission de l’in té r ieu r  [31 janv ier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission des pensions [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; par  la 
Commission des pensions, membre suppléant 
de la Commission chargée de s’informer du 
fonctionnement de certains services du Ministère 
des Anciens combattants [7 février 1957] ( J .O .  

débats du 14 février 1957, p. 8 8 8 ).

Le 12 février 1957, une proposition de loi 
tendant à modifier l 'article 35 de la loi du
5 avril  1884 sur  l’organisation municipale, 
n° 4102. —  Le 17 décembre 1957, un  rappor t  
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de loi (n° 1581) de M. Angibault et 
plusieurs de ses collègues te ndan t  à unifier le 
régime des pensions de veuves de fonctionnaires 
civils et militaires par  l'extension- des dispo

s i o n s  de l’article L 55, 2e et 3e alinéas du Code 
des pensions civiles et militaires de retrai tes 
aux veuves don t  le mari es t décédé antérieu 

rem ent au 23 septembre 1948, n° 6173. — Le
6  mars 1958, une proposition de loi tendan t  à 
inst ituer  une Caisse nationale de retrai te  
vieillesse au profit  des sapeurs-pompiers volon
taires, n° 6817. —• Le 25 mars 1958, une pro
position de loi tendant à modifier et à compléter 
l’article 22 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
portant s ta tu t  général du personnel des com
munes et des établissements publics com mu

naux, n° 6992.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion d ’une proposition 
de loi relative à l’organisation municipale : 

Incom patib ilités entre personnes éligibles à un 

même conseil m un ic ipa l (Conjoints et sœurs) 
[10 décembre 1957] (p. 5247). =  S’excuse de 
son absence [28 février 1956] (p. 521), [ 8  ju in  
1956] (p. 2451), [12 ju in  1957] (p. 2682). =  
Obtient des congés [28 février 1956] (p. 521), 
[12 ju in  1957] (p. 2682).

Dépôts :

VILLARD (M. Jean), D éputé du  Rhône
(M . R .  P .).

Son élection est validée [18 avril  1956] 
(p. 1314). =  Est nommé membre de la Com
mission de la famille, de la population  et de la 

santé publique [31 ja nv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendan t  à fixer le minimum des pensions d ’inva
lidité de la sécurité sociale à 50 0/0 du salaire


