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le département d 'Indre-et-Loire tant que les 
députés d'Algérie ne siégeront pas  [ 2 1  février 

1956] (p. 379) ; M otion  préjudicielle de 
M . Lamalle  (p. 383,384); Sa  m otion de clôture 
(Passage im m édiat au vote sur les conclusions 
du 4e bureau) (p. 400, 401), [22 février 1956] 
(p. 423, 425); Demande de clôture de M . H ernu  
(p. 432) ; — d ’un projet de loi modifiant le ré
gime des congés payés, en qualité de Rapporteur  

pour avis  [23 février 1956] (p. 449) ; Art. 4 : 

Son amendement tendant à reprendre le texte 
gouvernemental (Possibilité d 'attribuer des 
congés pendant la morte-saison) (p. 463) ; — 
d ’interpellations relatives à la poli tique agricole 
et viticole du Gouvernem ent : L'assainissem ent  

du marché viticole [15 mars 1956] (p. 961,962). 
•— Dépose une demande d ’interpellation sur la 

poli tique générale du G ouvernem ent [25 mars

1956] (p. 2020) ; la développe : D ifficultés du  
Gouvernement; Nécessité de poursuivre l'exécu

tion des réformes en Algérie ; Nécessité de 
faire voter rapidem ent la loi-cadre sur les terri

toires d 'outre-m er; Politique étrangère d u Gou

vernement ; Importance des réformes sociales ; 
Revendications des anciens combattants et des 
fonctionnaires , lutte contre la hausse des p r ix , 
réforme fiscale ; Réforme des institu tions  
[31 mai 1956] (p. 2183, 2184). —  Prend  part à 
la discussion : du pro je t  de loi relatif à là cons
truction d ’un tunnel routier sous le Mont-Blanc, 

en qualité de Rapporteur pour avis  [24 janv ier
1957] (p. 279) ; —• d ’une proposition de résolu
tion relative à la réparation des dommages 
subis par les Français de Tunisie et du Maroc : 

A m endem ent de M . M arin  (Répartition du  

crédit de 48 m illiards entre les F rança is  de 
T un is ie  et du  Maroc et les jeunes états maro
cain et tunisien)  [5 février 1957] (p. 657) ; —  
d’une proposition de loi tendan t à la revalori

sation des rentes viagères ; Art. 12 bis : Son  

sous - amendement au  sous-am endement de 
M . Tourtaud (N on-application  de la majoration  
aux cigarettes gauloises bleues) [7 mars 1957] 
(p. 1365, 1366) ; — en deuxième examen, de la 
proposition de décision sur le décret n° 56- 
1249 du 10 décembre 1956 inst ituant un régime 
spécial concernant les réserves constituées par 
les sociétés métropolitaines pour investissements 

dans les T. O. M. ; Art. 4 : Son amendement 

tendant à reprendre le texte du Conseil de la 

République (Agrément des programmes d'em
ploi) [15 mars 1957] (p. 1627) ; —» sur la 
demande de séance spéciale présentée par  le

Président du Conseil pour l’approbation de la 
convention passée entre  le Trésor et la Banque 
de France [26 ju in  1957] (p. 3029) ; —  du projet 
de loi po r tan t  reconduction de la loi du 16 mars
1956 autorisant le G ouvernem ent à m ettre  en 
Oeuvre en Algérie un  program m e d’expansion 

économique, de progrès  social et  de réforme 
administrative en l ’hab i l i tan t  à prendre des 
mesures exceptionnelles ; A r t  1er : Son rappel 
au Règlement (Amendement de M . Mérigonde 
adopté en Commission) [17 ju i l le t  1957] (p. 3705, 
3706) ; —  des conclusions d ’un rapport  concer
nant le reversem ent au Trésor et blocage d ’une 

partie de l’indemnité  législative : Amendement 
de M. Mercier (Non-augmentation de l'indem
nité parlementaire) ; Indemnité des députés 
communistes [27 décembre 1957] (p. 5607, 
5608) ; —• sur la fixation de la date des inter
pellations relatives au tableau d ’avancement 

des cadres de l’armée : Position du général 
Dufourt vis-à-vis de l'armée [4 février 1958] 
(p. 504) ; Campagne menée contre les socialistes 
à l'occasion de nominations à divers postes 
civils et militaires, attitude de M. Beauguitte 
pendant l'occupation, sa collaboration aux 
Temps nouveaux (p. 505, 506).

VARVIER (M. Marcel), Député de l'Isère
(P.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  E st  nommé membre : de la Com
mission de la just ice et de législation [31 j a n 

vier 1956] (p. 161) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [29 mai 1956] (p. 2053); 
de la Commission des pensions [16 novembre 

1956] (p. 4767), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; de 
la Commission du suffrage universel d»‘s lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions

[4 octobre 1957] (p. 4503).

VASSOR (M. Jacques), Député d'Indre-et- 
Loire (App. I .  P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 43). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires étran 

gères [18 octobre 1957] (p. 4536).
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Le 25 janv ie r  1956, une proposition de réso
lution lendan t à inviter le Gouvernem ent à 
venir  en aide aux vic times de l’ouragan qui a 
sévi en Indre-e t-Loire  dans la n u i t  du  29 au 
30 décembre 1955, n° 207. —  Le 16 février
1956, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à ven ir  en aide aux 
agriculteurs et maraîchers de l’Indre-et-Loire 
ayant subi des pertes du fait des fortes gelées de 
janvier  et février en leur accordant le bénéfice 
de prêts à taux rédu it  e t  de dégrèvements 
d ’impôts, n° 528. — Le 11 ju i l le t  1956, une 
proposition de résolution tendan t  à inv i ter  le 

G ouvernem ent à assimiler au stage pratique 
obligatoire in terné  de la 6 e année d ’études de 
médecine le temps de rappel ou de maintien 
sous les drapeaux  au-delà de la durée légale de 
service effectué par  les étudians en médecine de 

la 6 e année, n° 2513. —  Le 22 novem bre 1956, 
une proposition de résolution tendan t  à inviter 
le G ouvernem ent à promouvoir  une nouvelle 

politique de l’alcool-carburant,  n° 3316 (rec
tifié). — Le 21 mai 1957, une proposition de 
résolution tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à 
indemniser  les v it iculteurs et arboriculteurs du 
départem ent d ’I n d re -e t -L o i re ,  victimes des 

gelées de printemps, n° 5047. —  Le 19 juille t
1957, une proposition de loi tendan t  à rétablir  
le bénéfice de l’indemnité  exceptionnelle aux 
militaires appelés ou maintenus sous les d ra 

peaux servant en zone opérationnelle, n° 5582.
—  Le 28 octobre 1957, une proposition de loi 
tendan t  à inst ituer  la g ra tu i té  du t ranspor t  des 
militaires bénéficiant d ’une permission de 
détente avant leur départ pour l’Afrique du 

Nord, n° 5857. —• Le 22 janv ie r  1958, un 
r appor t  au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur la proposition de loi (n°5157) de 
M. Marcell in et plusieurs de ses collègues te n 
dan t  à assurer la poursuite  de la coopération 
économique dans le secteur privé avec le Maroc 
e t  avec la Tunisie par  l’octroi de la garantie 
de l’E ta t  à certaines prestations d ’assurance- 

vieillesse, n° 6369. —  Le 6  mars 1958, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 

G ouvernem ent à accorder d !urgence des secours 
exceptionnels aux victimes des inondations qui 
se sont produites dans le dépar tem ent d ’Indre-  
et-Loire le 25 février 1958 et, en particulier,  
dans la région de C hâ teau-R enault  e t  dans la 

vallée de la Choisille, n° 6810.

Dépôts :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 

poli tique agricole d u  G ouvernem ent [ 2 1  février

1956] (p. 393) ; la développe : Dégâts causés 
par les gelées, relèvement du  niveau de vie des 
paysans, exonérations fiscales et prêts à taux 
d'intérêt rédu it, baisse du  p r ix  des engrais et 
des carburants, d im in u tio n  du  revenu agricole 
[1er mars 1956] (p. 598, 599). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi concernant l’at tr i 
bution de pouvoirs spéciaux pour l’Algérie : 

Ses explications de vote : rétablissement de 
l'ordre et réalisation des réformes [12 mars 1956] 
(p. 855). —  Pose à M. le Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées une question 
orale sur l’achem inem ent du courrier vers les 
jeunes soldats d ’Afrique du Nord [23 mars 1956] 

(p. 1233). —  P rend  part  à la discussion d ’un 
projet de loi rela tif  à l’at tr ibution d ’une prime 
exceptionnelle en faveur des producteurs de blé 
pour  1956 ; Article unique : Son amendement 

(Octroi d 'une prim e spéciale pour les blés de 

haute qualité boulangère) [4 mai 1956] (p. 1765).-
— Pose à M. le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées une question orale relative 
au rappel des disponibles ayant précédemment 
bénéficié de sursis d ’incorporation  [25 mai 1956] 
(p. 2023). —  P rend  par t  à la discussion : du 
pro je t  de loi po r tan t  ajustement des dotations 
budgétaires reconduites à l’exercice 1956 ; 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Eta t  A (Affaires maro
caines e t  tunisiennes), Chap. 31-01, en qualité 
de Rapporteur pour avis : Existence d'une 
adm in is tra tion  distincte pour les affaires maro

caines et tun isiennes  ; politique d'aide écono

mique et financière à  la T un isie  et au Maroc ; 
aide aux F ra n ça is  victimes des troubles publics 
[13 ju in  1956] (p. 2569, 2570) ; — de la propo
sition de loi tendan t  à la réduction des fermages : 

Im possib ilité  de faire porter aux seuls pro

priétaires les conséquences du gel ; imprécision  

du texte [17 décembre 1956] (p. 6060) ; —  des 
interpellations sur  le marché commun européen : 

Ses observations sur les difficultés économiques 
actuelles de la France, l'incidence éventuelle de 
la réunification allemande sur le traité de 

marché com m un, les contradictions entre la 
politique sociale du Gouvernement et les objectifs 
du  marché com m un , la nécessité d'une politique 
agricole comm une, les dangers d 'une spéciali

sation trop poussée pour les exploitations fa m i

liales  [17 janv ier  1957] (p. 96 à 98) ; — d ’un

Interventions :
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projet de loi portant ratification des trai tés 

inst ituant la Com munauté économique euro 

péenne et l’Euratom  : l 'a g r icu ltu re  et le marché 
com m un, cas du bois; les p r ix  m in im a ;  l'asso

ciation des territoires d'outre-mer ; l'égalité 
douanière entre l'agriculture et l 'industrie  ; 
inconvénients pouvant résulter du libre trafic 
entre les deux Allemagne ; constitution d'une 
Europe p lus étendue [4 ju i l le t  1957J (p. 3269, 
3270). — Dépose une demande d ’interpellation 
relative à l’abaissement du prix du blé et à la 

non-application de la loi Laborbe pour  le prix 

du lait [17 septembre 1957] (p. 4091) ; la déve
loppe : Ses observations sur l ' insuffisance des 
p rix  agricoles comparativement a ux  salaires et 
charges d 'exploitation  ; l'insécurité du métier 
d'agriculteur  ; le déséquilibre de son budget et 
son découragement [18 septembre 1957] (p. 4138, 
4139). =  S’excuse de son absence [21 février 

1956] (p. 397), [12 février 1957] (p. 762), 
[23 juille t  1957] (p. 3834), [30 septembre 1957] 
(p. 4446). =  Obtient des congés [21 février

1956] (p. 397), [12 février 1957] (p. 762), 
[23 juille t 1957] (p. 3834), [30 septembre 1957] 
(p. 4446).

VAUGELADE (M. Lucien), D éputé du  P uy-

de-Dôme ( U .F .F . ) .

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1977). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [31 janvier  1956] (p. 161); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 
et du logement [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 27 ju in  1956, une proposition de loi ten 
dant à interdire la construction de barrages sur 
les cours d ’eau à poissons migrateurs ,  en par t i 
culier le saumon, n° 2382.

VÉDRINES (M. Henri), Député de l 'A llie r

(C.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 168). =  Est nommé : membre de la Com

mission de l’agriculture [31 janv ie r  1956] 
(p. 160) ; membre suppléant de la Commission 
des finances [19 ju in  1956] (p. 2708); m embre 
d e  la Commission de l’in térieur  [ 4 octobre 1957] 
(p. 4502).

Dépôts :

Le 30 novem bre 1956, une proposition de 

résolution tendan t  à inv i ter  le G ouvernem ent à 

remettre  d ’urgence en exploitation les puits de 
mine qui ont été fermés, mais qui n ’ont pas été 

démantelés, n° 3389. — Le 21 février 1957, 
une proposition de loi tendant à l’abrogation 
de la loi du 22 ju i l le t  1927 approuvant la con
vention intervenue entre l’E tat et la Compagnie 
fermière de Vichy et tendant à l ’institution 

d ’une régie municipale, n° 4257. — Le 11 avril
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
l’agriculture sur : I. la proposition de loi 
(n° 3833) de M. W aldeck  R oche t  et  plusieurs 
de ses collègues tendan t  à organiser la lut te 

contre l’épizootie de fièvre aphteuse et à accor
der  une aide financière aux exploitants ayant 
subi des pertes ; II. La proposition de résolution 
(n° 3765) de M. Dorgères et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à 
p rendre  des mesures énergiques pour empêcher 

le développement de la fièvre aphteuse,
n° 4870.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : du p ro je t  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 , 

E ta t  A ,  Chap. 43-31 : Demande de disjonction  
de M . B oscary-M onsserv in  [29 mai 1956] 
(p. 2095); Chap. 51-62: S itua tion  des syndicats  
in tercomm unaux d'adduction d 'eau  (p. 2098); 

Chap. 61-30 : Lutte  contre la tuberculose bovine, 
augm entation de la taxe de circulation sur la 

viande (p. 2 1 0 0 ) ; — en deuxième lecture du 
pro je t  de loi relatif  à l’at tr ibution d ’une prime 
exceptionnelle en faveur des producteurs  de blé 
pour 1956, Art. 2 : Son rappel au  règlement 

[4 ju i l le t  1956] (p. 3222).— Dépose une demande 
d’interpellation sur les conditions dans les
quelles des troubles graves ont été provoqués 

p a r le s  émigrés hongrois cantonnés à Montluçon 
et sur les mesures que le G ouvernem ent compte 
prendre pour m ettre  fin à cette situation dan 
gereuse pour  la sécurité publique et pour


