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vrier 1949] (p. 280). —• Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au découpage 
des circonscriptions électorales des départe
ments d'outre mer : Urgence [30 juin 1949] 
(j). 3950); Discussion générale [11 juillet 1949] 
(p. 4572, 4573); Art. 2 : Son amendement ten
dant à augmenter le nombre des cantons de la 
Déunion (p. 4581); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement : Discussion 
générale [4 juillet 1949] (p. 4146, 4147); •—■ 
des interpellations sur le fonctionnement de la 
Sécurité sociale : Discussion générale [12 juil
let 1949] (p. 4690, 4691); — du projet de loi 
relatif à l'élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 2 : Son amendement tendant à 
substituer la plus forte moyenne au plus fort 
reste dans les départements d'outre-mer [21 mars 
1951] (p. 2327); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; 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. 1260 : Envoi de per
sonnel dans les territoires d'outre-mer [4 mai 
1951] (p. 4529); Lutte anti-tuberculeuse à la 
Réunion (p. 4569).

VERMEERSCH (M m e Jeannette), Député de 
de la Seine (2° circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103); de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 
publique [5 janvier 1948] (p. 66), [26 janvier 
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34),
117 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 12 juin 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier les articles de la loi du 
22 août 1946, relatifs aux conditions d’attribu
tion des allocations maternité, n° 1662 — 
Le 22 avril 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
l’attribution d’une carte de pain supplémentaire 
aux familles du 3 et 4 enfants et à attribuer un 
supplément de pain aux familles de 2 enfants,

n° 3964. -  Le 8 novembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder le bénéfice de la prime 
exceptionnelle de 3.000 francs au personnel des 
services domestiques (gens de maison), n°8331.
— Le 23 février 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier le deuxième paragraphe de 
l’article premier de la loi du 2 août 1949 insti
tuant une carte nationale dite « carte sociale 
des économiquement faibles », n° 9284. — 
Le 12 avril 1951, une proposition de loi tendant 
ù majorer de 50 0/0 pour le mois d’avril 1951 
les prestations familiales, n° 12789.

Interventions :

Est entendue sur une communication du 
Gouvernement sur là situation sociale [6 dé
cembre 1947] (p. 5538, 5539). — Prend part à 
la discussion du projet de loi approuvant les 
rapports des Etats associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France: Discus
sion générale (Ses observations sur l'exploitation, 
colonialiste en Indochine et en Afrique, les 
atrocités commises par les troupes françaises et 
la volonté de guerre des pays impérialistes et 
colonialistes) [27 janvier 1950] (p. 612, 613, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 
625). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur les poursuites engagées contre 24 femmes 
de France qui avaient voté pour la paix 
[14 juin 1950] (p. 4752). — sur l’emprison
nement de Françaises qui luttaient pour la paix 
[19 juillet 1950] (p. 5607).

VERNEYRAS (M. Paul). Député de la Seine 
(3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) 
[23 janvier 1951] (p. 348): de la Commission 
des moyens de communication et des transports 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [28 février 1950] (p. 1524); de la Com
mission nationale de la presse et d’information 
instituée par l’article 20 de la loi du 11 mai
1946 [28 janvier 1947] (p. 40). — Est appelé à
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