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opérations électorales du département du Gantai 
(Invalidation de M. Camille Laurens) (A. de
1945, p. 263). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (p. 465) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le premier 
trimestre de l’Exercice 1946 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits du budget des 
armées (p. 717); — du projet de loi et de la 
proposition de loi de M. Bocquet tendant à 
l’organisation professionnelle p ro v iso ire  de 
l’agriculture : Ses explications de vote (p. 634);
— de propositions de loi relatives à la Consti
tution et à la Déclaration des droits : Contre 
l'amendement de M. Bardoux à l'article 34 bis 
(A. de 1946, p. 953) ; — du projet de loi relatif 
au statut du fermage : Art. 2 : Son amendement 
(p. 1268); Art. 8 : Son amendement (p. 1271); 
Art. 12 : Son amendement (p. 1277 et suiv.); 
Son amendement au texte modificati f  (p. 1282) ; 
Son amendement au texte de l'article 5 bis de 
l'ordonnance du 47 octobre 1945 (p. 1284); Son 
nouvel amendement (p. 1287); Son amendement 
à l'article 9 de l’ordonnance (p. 1288). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 1765).

VEILLARD (M. Roger), Député du dépar
tement de Seine-et-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Dépôts ;

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Epuration, dénazification, 
partis politiques et syndicats dans la zone d’oc
cupation française d’Allemagne), n° 924.

Interventions :

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A, de 1946, p. 207).

VENDROUX (M. Jacques), Député du dé
partement du Pas-de-Calais (4e  circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p. 139). — Est nommé juré à 
la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 21 février 1946, une proposition de loi 
tendant à la réparation intégrale des dommages 
de guerre, n° 483. — Le 15 mars 1946, une 
proposition de loi tendant à exiger un minimum 
de conditions d’habitabilité pour les construc
tions à usage d’habitation, n° 684.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Mayenne (A. de 1945, p. 24). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixa
tion du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : P o p u l a t io n  ; Discussion 
générale : Sinistrés, réfugiés et évacués (p. 603) ;
— d’une interpellation de M. Morice sur les sup
pressions de crédits aux travaux en cours et le 
risque de chômage que cela entraîne : en qualité 
de Président de la Commission de la reconstruc
tion et des dommages de guerre A. de 1946, 
p. 594 et suiv.) ; Ses observations (p. 762) ; — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 829, 860). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi tendant à la réparation 
intégrale des dommages de guerre : en qualité 
de Président de la Commission de la reconstruction \ 
Ses observations (p. 1062) ; — des conclusions du 
rapport sur la composition et la compétence du 
Conseil économique : Art. 5 : Son amendement 
(p. 2219) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1946 : 
Dispositions spéciales : Art. 63 : Son amende
ment (p. 2378).

VERGÉS (M. Raymond), Député du terri
toire de la Réunion (1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 192).
=  Est nommé membre de la Commission des
territoires d ’outre-mer (A. de 1945, p. 139).
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Le 12 février 1946, une proposition de loi 
tendant au classement comme département 
français de l’île de la Réunion, n° 412 — Le
21 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à améliorer, 
dans le plus bref délai, la condition des colons 
partiaires (métayers) de la Réunion, n° 474. — 
Le 21 février 1946, une proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire l’exploitation de la 
totalité des terres cultivables à la Réunion, 
a0 479. — Le 21 février 1946, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à transformer la Banque de la Réunion en une 
banque d’intérêt public, n° 481. — Le 21 fé
vrier 1946, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à envisager, dans le 
plus bref délai, la création d’un Office de la 
canne à sucre et des grands produits exportables 
tels que vanille, essence, etc., n° 482. — Le
8 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion des territoires d’outre-mer sur la proposi
tion de loi de M. Raymond Vergés et plusieurs 
de ses collègues tendant à rendre obligatoire 
l ’exploitation de la totalité des terres cultivables 
à la Réunion, n° 935. — Le 8 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur la proposition de résolution de 
M. Raymond Vergés et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à envisager, 
dans le plus bref délai, la création d’un Office 
de la canne à sucre et des grands produits 
exportables tels que vanille, essence, etc., 
n° 937. — Le 11 avril 1946, un rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de loi de 
M. Raymond Vergés et plusieurs de ses collègues 
tendant à rendre obligatoire l’exploitation de la 
totalité des terres cultivables à la Réunion, 
n° 984.

Interventions :

Dépôts : çaise : Ses observations (A., 1945, p. 663) ; — 
d’interpellations sur la situation de la France 
d’outre-mer (p. 1052);— d’une proposition de 
loi de M. Bardoux relative à l ’élection des 
membres de la Chambre des Députés : Disposi
tions spéciales à l'Algérie : Art. 28 : Son amen
dement (p. 1528) ; Art. 33 : Son amendement 
(p. 1531) ; Territoires d’outre-mer : Art. 8 : 
Son amendement (p. 1544) ; le retire (ibid.) ; Son 
second amendement (p. 1545); le retire (ibid.) : 
Métropole; Art. 26 : Son amendement (p. 1549); 
le retire (ibid.)

VERMEERSCH (Mlle Jeannette), Député du
département de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôts :

Le 31 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
supprimer toutes les inégalités entre les salaires 
des hommes et des femmes dans une même 
catégorie professionnelle, n° 255. — Le 26 mars
1946, une proposition de loi tendant à recon
naître la qualité de salariés au personnel des 
services domestiques en lui accordant le béné
fice de toutes les lois sociales, codifiées ou non, 
et en le soumettant aux juridictions compétentes 
en vertu de cette reconnaissance, n° 762.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6° Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Nord, 
2e circonscription (A. de 1945, p. 27). — Prend 
part à la discussion d’interpellations sur la 
politique extérieure du Gouvernement (A. de
1946, p. 95). — Pose au Ministre du Travail 
une question sur l’égalité des salaires masculins 
et féminins (p. 379).

VERNEYRAS (M. Paul), Député du dépar
tement de la Seine (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre : de la Commission des

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Co l o n ies  : Discus
sion générale : Situation à la Réunion et à la 
Martinique (A. de 1945, p. 544) ; — de sa pro
position de loi et de celles de MM. Bissol et 
Monnerville tendant au classement comme 
départements français de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane fran


