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(p. 6685) ; Son amendement tendant à étendre la 
ristourne à l'essence consommée par des moteurs 
fixes (p. 6685, 6686); le retire (p. 6686); Ris
tourne en faveur du carburant utilisé par les 
moteurs fixes (p. 6687); Art. 3 : Son amende
ment tendant à supprimer l'article facilitant 
l'achat de tracteurs français neufs (p. 6687, 
6688); Art. 4 : Amendement de M. L. Lambert 
tendant à payer la ristourne tous les trois mois 
(p. 6688). — Dépose une demande d'interpel
lation sur la fixation du prix du blé en 1950 
[17 octobre 1950] (p. 6920); la développe (Ses 
observations sur le prix du blé, frais et marges 
des intermédiaires) [7 décembre 1950] (p. 8783, 
8784, 8785); Ses explications de vote sur l'ordre 
du four de M. Moussu [8 décembre 1950] 
(p. 8861). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à l’allocation vieillesse des 
personnes non salariées, en qualité de Rappor
teur pour avis [28 novembre 1950] (p. 8252, 
8253); Art. 1e r : Son amendement tendant à 
mettre l'allocation à la charge de la caisse dont 
relevait l'activité principale de l'intéressé [6 dé
cembre 1950] (p. 8687,8688); Art. 9: Demande 
de reprise du texte gouvernemental limitant le 
nombre des bénéficiaires, présentée par le Gou
vernement (p. 8693); Son amendement tendant 
à fixer à 500 francs le plafond du revenu cadas
tral au-dessus duquel l'allocation n'est pas due 
(p. S709); Art. 13 : Son amendement tendant à 
fixer la participation de la collectivité à 75 0/0 
des dépenses de l'allocation vieillesse agricole 
(p. 8712, 8713, 8716); Demande de vote sur 
1.'article, présentée par la Commission (p. 8721); 
Art. 34 : Son amendement tendant à reporter de 
six mois la mise en application de la loi 
(p. 8724);' Art. 13 : Nouveau mode de finance
ment de la loi [13 décembre 1950] (p. 9019); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951; 
In d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , Chap. 5040 : Amen
dement de M. Verneyras tendant à reprendre 
les crédits proposés par le Gouvernement pour 
la subvention au Centre national de cinémato- 
graphie [7 décembre 1950] (p. 8748, 8749); 
Art. 4 : Son amendement tendant à accorder 
'aide de l'Etat à toutes les demandes d'aide 

temporaire de producteurs de cinéma (p. 8749, 
8750); —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en 
1951; Article additionnel: Son amendement 
relatif à l'application du salaire minimum 
garanti [17 mai 1951] (p. 5277). =  S’excuse

de son absence [27 novembre 1947] (p. 5147).
— Obtient un congé [27 novembre 1947] 
(p. 5147).

VENDROUX (M. Jacques), Député du Pas-
de-Calais (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1949] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité nationale 
[17 décembre 1947] (p. 103); de la Commission 
des affaires étrangères [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 299), [25 jan
vier 1951] (p. 364) ; de la Commission de la 
presse [11 février 1947] (p. 276) ; de la Com
mission du suffrage universel, du Règlement et 
des pétitions, [2 mai 1950] (p. 3106). —  Est 
nommé : secrétaire de la Commission du suf
frage universel, du Règlement et des pétitions 
[J.O. du 2 juin 1950 p. 5999); membre de la 
Commission des pensions [20 février 1951] 
(p. 1338) — Est désigné par la Commission 
des affaires étrangères pour faire partie de la 
sous-commission chargée de suivre et d’ap
précier la mise en œuvre de la Convention de 
coopération économique européenne et du pro
gramme de relèvement européen [24 fé
vrier 1951] (F. n° 680). — Est appelé à remplir 
les fonctions de juré près la Haute Cour de jus
tice. (Application de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée) ; Session du 14 juin
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 14 février 1947 une proposition» de loi 
tendant à exiger un minimum de conditions 
d’habitabilité pour les constructions à usage 
d’habitation, n° ,560. — Le 13 juin 1947 une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 46-1065 du 16 mai 1946 sur les comités d’en
treprise, n° 1699.—  Le 17 juin 1947 une pro
position de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2718 du 2 novembre 1945 'qui étend aux 
militaires des F.F.I. les avantages accordés aux 
anciens prisonniers de guerre et anciens dé
portés, n° 1721. — Le 19 juin 1947 une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prévoir l’octroi d’une aide finan
cière en faveur des exploitants ayant remis en
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culture des terres minées ou bouleversées, 
ainsi qu’un régime d’allocations exceptionnelles 
d ’engrais chimiques pour la reconstitution de 
leur potentiel cultural, n° 1753. — Le 15 juil
let 1947 une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à prévoir une réduc
tion du tarif des chemins de fer (voyageurs) en 
faveur des jeunes gens en cours d ’études qui 
sont en mesure de justifier de l'insuffisance de 
leurs ressources, n° 2015. — Le 29 janvier 1948 
une proposition de loi tendant à interdire la 
nomination de membres du Parlement à des 
emplois civils ou militaires relevant du pouvoir 
exécutif, n° 3181. — Le 30 janvier 1948 une 
proposition de loi tendant à préciser les moda
lités d’application de la loi ii° 48-30 du 7 jan 
vier 1948, instituant un prélèvement exception
nel de lutte contre l'inflation, n° 3199. —  Le
19 février 1948 un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi relatif à l’organisation judiciaire en Sarre, 
n° 3467. —  Le 4 mai 1948 un rapport au nom 
de la Commission des affaires étrangères sur le 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République française à ratifier la Convention 
créant la Commission du Pacifique-Sud, 
nü 4142. — Le 29 décembre 1948 une propo
sition de loi tendant à l’aire participer les séna
teurs, membres du Conseil de la République, 
au jury delà  Haute-Cour de justice instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
n° 5962. — Le 20 janvier 1949 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à fixer officiellement la date du pre
mier tour de scrutin des élections cantonales 
prévues par la loi n° 48-1480 du 25 sep
tembre 1948, n° 6092. —  Le 20 janvier 1949 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à préciser les règles assurant 
la rémunération des travaux supplémentaires 
effectués pal- les agents des contributions indi
rectes pour le compte des collectivités locales, 
nb 6094. — Le 17 mai 1949 une proposition de 
résolution tendant à modifier l’article 94 du 
Règlement de l’Assemblée Nationale relatif à la 
procédure de convérsibn automatique des ques
tions écrites en questions orales, n° 7129. — 
Le 3 juin 1949 un avis au nom de la Commis
sion des affaires étrangères sur le projet de loi 
autorisant le Président de la République à rati
fier l’accord culturel conclu entre le Gouver
nement de la République française et le gou
vernement dé ia Sarre le 15 déceinbi’é 1948,

ri0 7357. — Le 13 octobre 1949 une propo
sition de résolution tendant il inviter le Gou
vernement à attribuer au Syndicat des digues 
et dunes du Gnlaisis un crédit de 590.000 francs, 
au titre de secours aüx victimes des calamités 
publiques, n° 8147. — Le 13 octobre 1949 une 
proposition de loi tendant à renforcer la régle
mentation des baignades collectives, n° 8149.
—  Le 25 avril 1950 une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder le bénéfice de l’amnistie aux culti
vateurs qui ont été frappés d’amendes adminis
tratives en vertu des lois et décrets réglementant 
la livraison et la collecte des produits agricoles 
et l'ensemencement des céréales, n° 9744. — 
Le 30 juin 1950 une proposition de loi tendant 
à modifier l’article (5 de l'ordonnance du 22 fé
vrier 1945 instituant des Comités d ’entreprise, 
n° 10499. — Le 11 juillet 1 950 un rapport au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi relatif à la ratification des 
accords conclus à Paris le 3 mars 1950 entre la 
France et la Sarre, n° 10550. —  Le 28 juil
let 1950 une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre en consi
dération la disproportion entre les indemnités 
allouées aux sinistrés par fails de guerre et celles 
versées aux prestataires de réquisitions, ainsi 
qu’à tenter de réaliser une parité dans les in
demnisations allouée“ à ces deux catégories de 
dépossédés, n° 10799. — Le 23 novembre 1950 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à exonérer totalement ou, en 
tout cas, à fixer à des taux très réduits, les 
droits de mutations à percevoir sur la valeur 
des bien acquis par des sinistrés, n° 11409. — 
Le 7 décembre 1950 une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 1er mai 1924 por
tant modification de certaines dispositions dë 
la loi du 3 mai 1844 sur la police de là chasse, 
n° 11539. — Le 21 décembre 1950 une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à frapper d'une taxe spéciale la 
revente immédiate des automobiles sorties
d’usine, n« 11722 —  Le 13 février 1951 une 
proposition de résolution telidant à la révision 
de l’article 3 de la Constitution de façon à rbn- 
dre possible un referendum teur le mode dé 
scrutin par leqnbl le pbuple désire élire Sèd 
représentants, n° 12162. — Le 6 mars 1951 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à subordonner à son aütori- 
sàliort une opération eh colirs de difecussitin
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avec l’Etat de Minas (Brésil) au règlement du 
litige concernant la Banque hypothécaire et 
agricole d e l’Etat de Minas, et drs autres dettes 
de cet Etat à l’égard des épargnants français, 
n° 12424. -  la  13 avril 1951 une proposition 
de loi tendant à instituer le vote par procu
ration en laveur des électeurs que leurs obli
gations militaires tiennent éloignés du lieu de 
leur domicile légal, n° 12835.

Interventions :

Prend part à la discussion : de ¡a proposition 
de loi de M. Robert Bichet sur la distribution 
des journaux; Art. 11 : Amendement de 
M. Lucien Dutard tendant à ce que 25 0/0 des 
excédents distribuables soient versés un comité 
d'entreprise [27 mars 1947] (p. 1162); — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 7 : 
Conditions et date d'exigibilité du prélèvement 
[22 décembre 1947] (p. 6148); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, 
Art. 1er : Création d'un impôt exceptionnel; 
Ses explications de vote [31 décembre 1947] 
(p. 6073); — du projet de loi instituant un pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation ; 
Art. 4 1er : Sun amendement tendant à étendre 
tes avantages prévus aux détenteurs d’un récé
pissé d'un dossier dç dommages de guerre[3 jan
vier 1948] (p. 43); -— du projet de loi portant 
retrait de la circulation des billets de 5.000 fr.; 
Art. 2 : Amendement de M. Bruyneel permettant 
d'utiliser ces billets en payement de dettes envers 
l'Etat [29 janvier 1948] (p. 288); — du projet 
de loi relatif à l'organisation judiciaire en Sarre, 
en qualité de Rapporteur [26 février 1948] 
(p. 1149, 1150, 1151); Art. 2 : Amendement de 
M . Wasmer créant un greffe à Saarbriick [27 fé
vrier 1948] (p. 1176); —• de propositions de loi 
relatives au statut des déportés et internés de la 
Résistance; Art. 16 bis : Son amendement ten
dant à appliquer la loi aux déportés et internés 
de 1914-191$ [4 mars 1948] (p. 1319); — de 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 5 : 
Son amendement tendant à limiter le prélève
ment aux deux tiers du bénéfice net [8 mars 1$48] 
(p. 1548); le retire (ibid.); du projet de loi 
partant ratification de la convention créant la 
Commission du Pacifique Sud, en qualité de 
Rapporteur [4 mai 1948] (p- 2510); — du pro
jet de loi instituant une caisse de compensation

des charges résultant de l’emploi de travailleurs 
frontaliers; Art. 2 : Son amendement tendant à 
exclure le Pas-de-Calais du ressort de cette 
cais se [30 juin 1948] (p. 4175,4176).—  Dépose 
une demande d'interpellation sur les difficultés 
de reconstruction dans la région de Boulogne- 
sur-Mer, par suite de la carence du Ministère 
de la Reconstruction [10 mars 1949] (p. 1530).
— Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la révision du montant des 
patentes en 1949; Article unique : Contre-projet 
de M. Guy Petit tendant à dégrever les contri
buables ayant subi des majorations de patente 
en 1949 [1er juillet 1949] (p. 4011); Son amen
dement tendant à ne pas mettre à charge des 
collectivités locales les frais résultant de la modi
fication des rôles (p. 4026); —  des interpella
tions sur la politique à l’égard de l’Allemagne : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
problème de la Sarre) [24 novembre 1949] 
(p. 6259, 6260, 6261). — Dépose une demande 
d’interpellation sur les déclarations de M. le 
Ministre des Affaires étrangères au cours de son 
voyage en Allemagne [20janvier 1950] (p. 418)■
— Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’emploi de certains produits 
végétaux dans les boissons non alcooliques; 
Art. 2 : Régiment d’administration publique 
pour l'application de la loi [28 février 1950]
(p. 1532); — du projet de loi relatif à la ratifi
cation de l’accord d’aide mutuelle entre la 
France et les Etats-Unis : Discussion générale 
[14 mars 1950] (p. 2000, 2001, 2002); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950, C om m issariat  a u x  a f f a i r e s  a l l e 
m a n d e s  e t  a u t r ic h ie n n e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le pool franco-allemand)
[25 juillet 1950] (p. 5956, 5957). — Dépose 
une demande d’interpellation sur la ratification 
des conventions signées avec la Sarre depuis 
cinq mois [4 août 1950] ,(p. 6772). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
l’incompatibilité des fonctions publiques avec le 
mandat parlementaire : Ses explications de yote 
s\ir l'article unique (Cas cfc M. Naegelen Gou
verneur général de l'Algérie) [20 octobre 1950]
(p. 7076, 7077); — du projet de loi portant 
ratification des accords franco-sarrois, en qua
lité de Rapporteur [20 octobre 1950] (p. 7079, 
7080,7081).— Dépose une demande d’inter
pellation sur l’insuffisance de la répartition 
intérieure de charbon gras et flambant [27 oc-
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tobre 1950] (p. 7315). Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation [7 novembre
1950] (p. 7532). —  Prend part à la discussion : 
d'une proposition de résolution relative aux 
recommandations de l’Assemblée consultative 
du Conseil de l'Europe : Discussion générale 
[14 novembre 1950] (p. 7724, 7725, 7726); —
du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951, 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Chap. 5070 : Sub
ventions à la Caisse de coin pensât ion des combus
tibles minéraux solides (Importation de charbon 
américain et allemand) [7 décembre 1950] 
(p. 8752); C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : Ses 
observations sur l'application du plan Schuman 
[5 avril 1951] (p. 2732, 2733). —  Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion des inter
pellations sur les entretiens de Washington 
[7 février 1951] (p. 873). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale: Motion 
préjudicielle de M. Bichet tendant à suspendre 
le débat et à prévoir un referendum sur ce sujet 
[22 février 1951] (p. 1485, 1487). =  S’excuse 
de son absence [15 juillet 1947] (p. 3016). —  
Obtient un congé [15 juillet 1947] (p. 3016).

VERGÉS (M . Raym ond), Député de la Jiéu- 
nion. j

Son élection est validée [25 janvier 1949] 
(p. 113). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[21 janvier 1947] (p. 327), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300); de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [11 février 1947] (p. 276), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 17 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et

de la santé publique sur la proposition de réso
lution de M. Frédéric-Dupont tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer de la liste des 
locaux inoccupés, les maisons de campagne 
appartenant aux chefs de familles nombreuses 
et habitées par leurs enfants durant les vacances 
scolaires, n° 3839. —  Le 21 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 11924) de M. de Lepervanche 
et plusieurs de ses collègues tendant à abroger 
le décret n° 50-1579 du 27 décembre 1950 et à 
maintenir l’organisme autonome du chemin de 
fer et du port de la Réunion dit « C. P. R. », 
n° 12933.

Interventions :

Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi classant comme départements français la 
Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane : 
Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2895);
—  sur une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à accorder des secours aux vic
times du cyclone de la Réunion [30 janvier
1948] (p. 324, 325); —  sur une proposition de loi 
modifiant le régime de l’assurance vieillesse; 
Art. 3 : Amendement de M. Girard tendant à 
élever les allocations aux vieux travailleurs 
dans les départements d'outre-mer [16 juillet
1948] (p. 4692); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l'exercice 
1948; Etat A, I n t é r i e u r , Chap. 601 : Secours 
aux victimes des calamités publiques [28 juillet
1948] (p. 4966, 4967); S a n t é  p u b l i q u e  e t  

P o p u l a t i o n , Chap. 5002 : Lutte contre le 
paludisme en Corse [29 juillet 1948] (p. 5058, 
5059); F i n a n c e s , Chap. 358 : Indemnités pour 
difficultés d'existence (Sort des fonctionnaires 
de la Réunion) [31 juillet 1948] (p. 5177, 
5178); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 403 : 
Bourses de l'enseignement supérieur [4 août
1948] (p. 5322); Art. 17 : Amendement de 
M. Girard tendant à ajouter un alinéa relatif 
aux fonctionnaires d'outre-mer [6 août 1948] 
(p. 5462). —  Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport sur les opérations élec
torales du département de la Réunion : Discus
sion générale [25 janvier 1949] (p. 110, 111)'
— Dépose une demande d’interpellation sur 
l'application de la loi du 19 mars 1946 portante 
érection en départements de la Martinique, la 
Guadeloupe, la Réunion et la Guyane [1er fé-


