
VIG 1203 — VIL

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


