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troisième lecture, Art .  11 : Am endem ent de 
M . T iteux  précisant que les arrêtés m inistériels  

fixant un  certain pourcentage n'interviendront 
qu'à défaut du placement par persuasion et 
réservant par priorité certains em plois à certains 

handicapés [23 ju ille t  1957] (p. 3875] ; Danger 

de laisser le placem ent des handicapés à la 
direction des services de la main-d'œuvre  
(p. 3876). —  Pose à M. le Ministre de la Santé 
publique et de la population une question orale 
relative à la situation dans laquelle se trouvent 
les établissements d ’aliénés par suite du nombre 

de plus en plus im portan t  des malades [23 mai
1958] (p. 2444). =  S’excuse de son absence 

[2 mai 1956] (p. 1641), [5 mai 1956] (p. 1798), 
[5 ju in  1956] (p. 2451), [18 octobre 1957] 
(p. 4515). =  Obtient des congés [2 mai 1956] 
(p. 1641), [5 mai 1956] (p. 1798), [ 8  juin 1956] 
(p. 2451), [18 octobre 1957] (p. 4515).

V IL L O N  (M . P i e r r e ) ,  Député de l\A llier [C.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

D é p ô ts  :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à préciser les conditions d 'a tt r ibut ion 
de la carte du com battan t  volontaire de la 
Résistance et de la carte du com battan t  aux 
anciens résis tants, n° 481. —  Le 13 mars 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à perm ettre  aux élèves des 
grandes écoles, et particulièrement de l’Ecole 

normale supérieure, de suivre les séances de la 
troisième année de l’instruction militaire obli
gatoire dans des conditions qui ne puissent pas 
porter préjudice à leurs études. n° 1176. —  Le
2 mai, 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 72 du Code rural,  relatif à 
l’entretien des chemins ruraux, n° 1726. —  Le
8  juin 1956, une proposition de loi tendant à 
accorder un congé spécial aux épouses des 
militaires stationnés en Afrique du Nord à 

l'occasion des permissions de leurs maris,  
n° 2120. —  Le 7 mars 1957, une proposition de 
loi tendant à limiter s tr ic tem ent en temps de

paix la compétence des t r ibunaux  permanents 
des forces armées aux infractions spéciales 

d ’ordre militaire, n°  4438. —  Le 8  mars 1957, 
une proposition de loi tendan t  à préciser les 
conditions d ’application des articles 2 0  et 2 1  de 

la loi n° 53-681 du 6  août 1953 portan t  amnistie, 
n°  4469. —  Le 28 février 1958, une proposition 
de loi tendant à placer hors du champ d ’appli
cation de la surtaxe progressive les soldes des 
militaires .du contingent se rvant au delà de la 

durée légale, n°  6762.

I n te r v e n t io n s  :

P rend  p ar t  à la discussion :  d ’une proposition 
de loi fixant le s ta tu t  des officiers de réserve de 

l’armée ,de terre. A rt .  36 : Son  amendement 
tendant à supprim er, dans le deuxième alinéa,

 les mots : « révoqué d 'u n  em ploi civil » 
[15 mai 1956] (p. 1861) ; le retire ^ibid.); —  du 
projet de loi portant pour les dépeu^es mili
taires de 1956 : 1° ouver ture  et annulation de 
crédits ; 2 ° création de ressources nouvelles ; 
3° ratification de décrets : ses explications de 

vote sur la question de confiance posée en la 
forme constitutionnelle pour l'adoption des 
articles 14 et 14 bis et pour l'adoption de 

 l'ensemble du projet de loi : Dépenses consacrées 
à la .guerre. d 'A lgérie ; effacement de la France 

 et politique américaine  ; concessions fa ites par  

le parti socialiste au grand capital [28 ju i l 
let 1956] (p. 3716, 3717); —  des interpellations 
sur les événements de Hongrie : ses observations 
sur : les m anifesta tions  « fascistes » organisées 

contre le siège du parti com muniste et le journal 
l ' «H um anité» ,  le déroulement des événements 
de Hongrie  : rôle de p lu s  en p lu s  im portant 

joué par les éléments contre-révolutionnaires et 
par le Cardinal M indszen ty  (citation du  
« Populaire ») [7 novem bre 1956] (p. 4513) ; la 
persécution des com munistes hongrois (p. 4514) ; 
l'aide apportée par l 'U n io n  soviétique à la 

classe ouvrière hongroise pour l'écrasement de 
la contre-révolution, le caractère légitime de 
l'intervention de l 'U .R .S .S .  (p. 4515) ; la 
tentative d 'u tiliser les événements de Hongrie 

pour faire oublier les échecs de la politique 
française  (p. 4516); est rappelé à l'ordre 
(p. 4522). —  Dépose une demande d ’in terpel
lation sur les conséquences pour l’armée 
française et la sécurité du pays de la subordina
tion des forces terrestres françaises stationnées
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en Europe au com m andem ent du général 

Speidel [7 novembre 1957] (p. 4678). —  Prend 
par t  à  la discussion : du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie ,  crédits 
militaires,  S e c t i o n  c o m m u n e  : Critique de la 
nouvelle présentation budgétaire, réduction 
théorique et provisoire des crédits m ilita ires , 

incidence de la guerre d 'A lgérie sur les p r ix ,  
dégradation de l'armée de l'a ir  et de la marine  
au profit de la guerre d'A lgérie , atteinte à 
l'indépendance et à la sécurité française, 
d im inu tion  des soldes en Algérie, impossibilité  
d'apporter une solution m ilita ire  en Algérie, 
crainte de construction de rampes de lancement 

à l'aide des crédits affectés à l 'in frastruc
ture de l'O. T . A .  N .  [27  février 1958] 

(p. 1115, 1116) ; m épris des contrôles prévus 
. dans les accords de Londres et de Paris, 
perspectives d 'une com m unauté d'armement 
entre la France, l'A llemagne et l 'I ta lie , menace 
pour notre industrie de l'arm em ent ; situa tion  
de l'établissement de M o u lin s , possibilité  
d'attribuer des commandes civiles aux établisse

m ents de l 'E ta t  (p. 1116, 1117), nécessité d 'un  
contrôle des arm ements et d 'une interdiction  
des armes nucléaires, malaise de l'armée dû à 
la fausse politique du  Gouvernement (p. 1117, 
1118) ; ses explications de vote sur  la question 
de confiance : Charges imposées au  pays par  

l 'aggravation de la guerre d 'A lgérie , installation  
de rampes de lancement de fusées en France 
[7 mars 1958] (p. 1311, 1312, 1313) ; en 
deuxième lecture, Art.  35 bis : Son  amendement 
(plan de réorganisation des établissements 

d 'E ta t  d'armement) [25 mars 1958] (p. 1929, 
1930). —  Dépose une dem ande d ’interpellation 
sur les mesures prises pour  faire cesser les 
crimes dénoncés par  le livre de Henry  Alleg 

la Question  [ 6  mars 1958] (p. 1246).

VITTER (M. Pierre), D éputé de la H aute-

Saône  (P .A .S .R . ).

Son élection est validée [27 janv ier  1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 janv ier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de l’intérieur [31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 oc

tobre 1957] (p. 4502).

Le 7 ju in  1956, une proposition de loi ten 
dant à étendre le bénéfice des primes à la 
construction de logements économiques et 
familiaux à certaines catégories de jeunes 
ménages pour la construction de logements des 

types F 5, F 6  et F  7, n° 2085. — Le 9 avril
1957, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions d ’attr ibution de la prime de la 
mère au foyer aux femmes d ’exploitants agri

coles, n° 4816. — Le 14 janvier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

G ouvernem ent à prolonger jusqu'à 23 ans le 
bénéfice des allocations, familiales aux jeunes 
gens préparant les grandes écoles, n° 6321.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion du projet de loi 
por tan t  ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Eta t  A  : Article  additionnel de M . Laborbe 
visant la situa tion  fiscale des pépiniéristes  
[22 ju in  1956] (p. 2957). =  S’excuse de son 
absence [14 mars  1956] (p. 918), [30 mai 1956] 

(p. 2124), [5 décembre 1957] (p. 5149). =  
Obtient des congés [14 mars 1956] (p. 918), 

[5 décembre 1957] (p. 5149).

Dépôts :

VUILLIEN (M. André), Député de Saône-et- 

Loire (C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commis
sion du travail  e t  de la sécurité sociale [31 ja n 

vier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503).
—  Est élu Secrétaire de la Commission du 

travail  e t  de la sécurité sociale [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : d ’un projet de 
loi modifiant le régime des congés payés, 

Art. 8  : A m endem ent de M . Vayron (Exonéra

tion pour les salaires versés au titre des six  
jours supplémentaires) [23 février 1956] (p. 474);
— du projet de loi créant un fonds national de 

solidarité, Art. 13 : Son amendement tendant à


