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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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figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) [20 mai
1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 27 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
la proposition de loi de M. Deixonne et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter la 
loi du l ,r décembre 1940 portant résorption du 
personnel en excédent de la S. T. C. R P., 
n° 3613. —  Le 23 décembre 1948, une propo
sition de résolution tendant à compléter l’ar
ticle 14 du Règlement en vue de décider le 
renvoi de tous les projets et propositions con
cernant la télévision à l'examen, pour le fond, 
de la Commission de la presse, n° 5926. — Le
19 décembre 1949, un avis au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur les propositions de résolution : 
1° de M. Triboulelel plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à obtenir 
pour les étudiants à l'Université de Paris une 
réduction de 50 0/0 sur les transports de la 
région parisienne ; 2° de M. Cayol et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à faire bénéficier les élèves de l’enseigne
ment supérieur de l’Université de Paris d’une 
réduction de 50 0 0 sur les transports en com
mun de la région parisienne ; 3° de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre toutes dis
positions utiles pour que soit attribuée aux 
étudiants de l’ Université de Paris et des grandes 
écoles, une réduction de 50 0/0 sur les trans
ports de la région parisienne, n° 8773. —  Le
29 janvier 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
de M. Gosset et plusieurs de ses collègues 
tendant à réglementer la publicité des boissons 
autorisées, n° 9095. — Le 1er décembre 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
de M. Gosset et plusieurs de ses collègues ten
dant à réglementer la publicité des boissons 
autorisées, n "  11481. — Le 16 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur la proposition de résolution (n° 10767) de 
MM. Bour et Verneyras tendant à inviter le 
Gouvernement à relever la limite du poids des 
journaux quotidiens afférente à la première 
tranche du barème d’affranchissement, n° 12251.

— Le 25 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 38 de la loi n° 48-1360 
du 1er septembre 1948 portant modification et 
codification de la législation relative aux rap
ports des bailleurs et locataires ou occupants 
de locaux d ’habitation ou à usage professionnel 
et instituant des allocations de logement,
n° 12953.

Interventions :

Son rapport, au nom du 2* bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Charente [28 novembre 1946] (p. 11). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), amendé par le Conseil de la 
République ; Etat A, R a d i o d i f f u s i o n , Chap.
103 : Salaires des auxiliaires [7 août 1947] 
(p. 4048) ; — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique ; Art. 6: Crédits accordés aux victimes 
de guerre [6 février 1948] (p. 512, 513, 514);
—  de la proposition de résolution relative aux 
accords Blum—Byrnes: Son amendement ten
dant à faire limiter le nombre des journaux 
filmés [18 mars 1948] (p. 1899); —  du projet 
de loi portant aménagement du budget reconduit 
à l’exercice 1948; Etat A, I n f o r m a t i o n , Chap.
100 : Publicité dans la presse [28 juin 1948] 
(p. 4090); Chap. 500: Amendement de M. Mont 
tendant à rétablir les crédits destinés à « France- 
Pressed (p. 4091). — Pose à M. le Ministre des 
Travaux publics et Transports une question 
relative à la remise en vigueur de tarifs réduits 
de week-end [9 juillet 1948] (p. 4536). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant une aide temporaire à l’industrie du 
cinéma ; Art 3 : Ses explications de vote (Situa
tion des exploitants) [30 juillet 1948] (p. 5097, 
5098); Art. 4 : Son amendement relatif à l'aide 
à accorder aux films réalisés avec des participa
tions étrangères (p. 5098, 5099) ; Son amende
ment tendant à étendre la loi à tous les dépar
tements français (p. 5099) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Ses observations sur le quatrième 
alinéa concernant les co-productions [16 sep
tembre 1948] (p. 6539) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 6559) ; — du projet de
101 portant fixation du budget des dépenses 
civiles ordinaires pour 1949 ; Art. 38 : Budget 
annexe des P. T. T. (p. 8270) ; Art. 41 bis :
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Tarifs réduits accordés par les P -T.T. (p. 8272).
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget de l’industrie 
et du Commerce ; Chap. 505: Son amendement 
tendant à réduire l'abattement pour la subven
tion au Centre national de la cinématographie 
[30 mars 1949] (p. 1880) ; le retire (p. 1881) ;
— du projet de loi portant répartition des 
abattements opérés sur le budget de la Prési
dence du Conseil ; Etat A, Chap. 305 : Son 
amendement tendant- à diminuer de 1 million
500.000 francs rabattement sur les frais de 
fonctionnement des services de documentation 
[8 avril 1949] (p. 2225) ; Etat B, Chap. 500 . 
Son amendement tendant à  diminuer de 23 mil
lions 850.000 francs rabattement sur la sub
vention à « France-Presse » (p. 2226). — Est 
entendu sur le règlement de l'ordre du jour 
(Proposition de M. de Moro-Giafferri de fixer 
la rentrée parlementaire au 17 mai 1949) 
[14 avril 1949] (p. 2492). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant répartition 
de l ’abattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants et Victimes de la guerre : Discus
sion générale (Ses observations sur le Centre 
Eugène-Napoléon) [19 mai 1949] (p. 2649, 
2650, 2651) ; —- d’une proposition de loi ten
dant à créer la carte sociale des économique
ment faibles : Discussion générale [31 mai 1949] 
(p. 2940) ; — d’une proposition de résolution 
relative à la réduction sur les transports de la 
région parisienne en faveur des étudiants, en 
qualité de Rapporteur pour avis [23 février 
1950] (p. 1316) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950 ; Commerce et 
Industrie : Discussion générale [12 juin 1950]
(p . 4644, 4645) ; Chap. 5050 : Sa demande de 
réserver le chapitre relatif aux subventions au 
Centre national de cinématographie (festival de 
Cannes) (p. 4673); I n f o r m a t i o n ,  Chap. 5010: 
Amendement de M. Mont tendant à prévoir 
une subvention pour les œuvres sociales de la- 
presse [14 juin 1950] (p. 4766) ; Sa demande 
de modification de l'ordre de discussion des 
budgets [22 juillet 1950] (p. 5821); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [4 décembre 1950] (p. 8574) ;
— du projet de loi relatif aux crédits des 
serv ices  c iv i l s  pou r l ’ exercice  1951; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Discussion générale 
[5 décembre 1950] (p. 8619) ; Chap. 5040 :

Son amendement tendant à reprendre les 
crédits proposés par le Gouvernement pour 
l'aide temporaire au cinéma [7 décembre 1950] 
(p. 8745, 8746) ; S ous-am endem ent de 
M. E. Hugues tendant à réduire d'un million 
les crédits demandés par le Gouvernement 
pour ce chapitre (p. 8749) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 ; Art. 1er: Amendement de M . Gosset 
relatif aux- réserves constituées par les entre
prises de presse [30 avril 1951] (p. 4358) ; — 
du projet de loi relatif à la réalisation d’un plan 
d’économies ; I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , Chap. 
5040 : Son amendement tendant à supprimer 
l'abattement sur la subvention au Centre de 
cinématographie [7 mai 1951] (p. 4758) ; Art. 9 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux frais de gestion du Fonds d'aide 
temporaire cm cinéma [8 mai 1951] (p. 4833, 
4834) ; Art 1er, Chap 5040 : Son amendement 
tendant à réduire l'abattement sur la subven
tion au Centre national de cinéma [9 mai 1951] , 
(p. 4897, 4898) ; le retire (p. 4898).

VÉRY (M. Emmanuel), Député de la Marti
nique.

Secrétaire de F Assemblée Nationale.

Son élection est validéé [22 mai 1947] 
(p. 1722). =  Est nommé membre : 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 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des moyens de 
communication [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
du ravitaillement [13 décembre 1949] (p. 6793); 
de la Commission de l’intérieur [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p! 348).
— Est nommé secrétaire de la Commission de 
l’ intérieur [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717) 
[J .O . du 25 janvier 1951] (p. 882). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (applica
tion de l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée) [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 30 novembre 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gou-


