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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
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donner  aux réfugiés, qui en feraient la demande, 
les moyens de ren tre r  rapidem ent dans leur 

pays [15 ja n v ie r  1957] (p. 2). —  P rend  par t  à 
la discussion des conclusions d ’un rap p o r t  sur 
les opérations électorales du dépar tem ent de la 

Réunion [18 février 1958] (p. 826),

VERDIER (M. Robert), Député de la Seine
[1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 45). =  E s t  nommé m em bre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier

1956] (p. 160) (1) ; de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitut ionnelles , du règle
m en t  et des pétitions [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de l’éducation nationale [4  octobre 1957] 
(p. 4503). — Est élu P résident de la Commis
sion du suffrage universel,  des lois cons ti tu 

tionnelles, du  règlement et des pétitions [ 1 0  fé

v r ie r  1956] (p. 254). — Est nomm é membre 
t i tu la ire  de la Commission chargée de la su r 
veillance et du contrôle des publications des

tinées à l’enfance et à l’adolescence [ 2 0  février

1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 17 février 1956, un rap p o r t  au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles ,  du règlement et des péti
tions sur la résolution transmise par  M. le 

P résident du  Conseil de la République,  dem an
dant à l’Assemblée Nationale une prolongation 

des délais prévus pa r  l’article 20 de la Consti 
tu t ion  concernant les projets  et  propositions 
de loi qui lui on t  été transmis par l’Assemblée 

Nationale, n° 622. —  Le 20 mars 1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier les dispo

sitions de l’article 52 de la loi n° 46-2294 du
19 octobre 1946 p o r tan t  s ta tu t  général des 
fonctionnaires, n° 1281. —  Le 17 avril 1956, 
une proposition de résolution  tendan t  à inviter  
le Gouvernem ent à rem bourser  aux économi
quem ent faibles, possesseurs de rentes fran 
çaises do n t  le revenu est inférieur  ou égal à
1 . 0 0 0  francs, le capital représenté par  ces 

rentes, n° 1469. —  Le 24 avril  1956, un rap 
po r t  au nom de la Commission du suffrage uni

(1) Démissionnaire [20 décem bre 1956] (p. 6187).

versel, des lois constitutionnelles, du règlement 

et des pétitions en vue de présenter les candi
datures pour  les sièges de la Haute Cour de 

just ice à la nomination  de l’Assemblée Natio
nale (application de l’article 58 de la Consti 
tut ion,  des articles 2, 4 et 5, de la loi organique 
du 27 octobre 1946 sur }a constitution et le 
fonctionnement de la Haute Cour de justice, 
de la résolulion du 27 décembre 1946 et de 
l’article 19 du Règlement),  n° 1603. — Le
15 ju in  1956, un  rappor t  supplémentaire au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions en vue de présenter les candidatures 
pour les sièges de la H aute  Cour de justice à la 
nomination de l’Assemblée Nationale (applica
tion de l’article 58 de la Constitution, des a r 

ticles 2, 4 et 5, de la loi organique du 27 octobre 
1946 sur  la constitut ion et le fonctionnement 
de la H aute  Cour de just ice, de la résolution 

du 27 décembre 1046 et de l’article 19 du R è 
glement),  n° 2221. — Le 6  novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à rendre 
hommage au peuple hongrois victime de 

l'agression soviétique, n° 3151. —  Le 25 ja n 
v ier  1957, un  rappo r t  au nom de la Commis
sion du  suffrage universel, des lois constitution
nelles, du règlement et des pétitions en vue de 
présenter  une candidature pour  le siège de 
P rocureur  général près la H aute  Cour de ju s 

tice à la nomination de l’Assemblée Nationale 
(application de l’article 58 de la Constitution, 
de l’article 5 de la loi organique du 27 octobre
1946 sur  la constitu t ion  et le fonctionnement 
de la H aute Cour de just ice, de la résolution du

27 décembre 1946 et de l’article 19 du Rè
glement),  n° 3925. —  Le 19 février 1957, une 
proposition de loi tendant à autoriser les gou

verneur^ à faire procéder à la distribution des 
cartes électorales plus de huit  jou rs  avant la 

date fixée pour le renouvellement des assemblées 

territoriales,  n° 4194. —  Le 8  mars 1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
Gouvernem ent à célébrer officiellement le deu

xième centenaire de la naissance de Maximilien 
Robespierre, n° 4455. —  Le 21 mars 1957, un 
rapport  au nom de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du règle
m ent et des pétitions en vue de présenter à la 

nomination de l’Assemblée Nationale un can
didat aux fonctions de juge ti tulaire à la Haute 
Cour de just ice (application de l ’article 58 de 

la Constitution, de l ’article 2 de la loi prga-


