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lecture ; Art. 33 : Amendement de M M . Huel 
et Mancey (Taux des redevances des mines au 
profit des budgets communaux) [18 mai 1955] 
(p, 2890) ; •—  du projet de loi relatif au 
deuxième plan-' de modernisation et d ’équi
pement : Sort des ports maritimes secondaires 
[25 mai 1955] (p. 3008). —  Est nommé Repré
sentant de la France à l'Assem blée de la 
C. E . C. A . [20 juillet 1955] (p. 3952). —  Pose 
au Ministre des Affaires étrangères une question 
sur la représentation française à l ’Assemblée 
com m u n e de la G. E. C. A. après l ’ entrée en 
vigueur du statut, sarrois [7 octobre 1955] 
(p. 4869, 4870). — • Prend part à la discussion 
d ’interpellations sur l ’Algérie : Demande le 
report du scrutin public en vertu de l'article 83 
du Règlement [18 octobre 1955] (p. 5149). —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Sa demande de report du scrutin 
public sur la confiance [20 octobre 1955] 
(p. 5164). —  Dépose une demande d ’ interpel
lation sur les responsabilités du Gouvernement 
dans l ’ échec  de notre politique à l’égard de la 
Sarre [25 octobre  1955] (p. 5246). —  Est 
entendu sur la demande de fixation immédiate 
de la date de discussion d ’ interpellations 
relatives à la politique générale du Gouver
nement : Discussion des interpellations sur la 
Sarre [25 octobre  1955] (p. 5249). —  Prend 
part à la discussion d ’interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Menace 
sur l'union économique franco-sarroise, inten
tions du Gouvernement à la suite du rejet du 
statut par le référendum [26 octobre 1955] 
(p. 5297, 5298) ; Contribution de la France à 
la C. E . C. A .  (p. 5303) ; —• du projet de loi 
relatif  au renouvellement de l’Assemblée Na
tionale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l'adoption de l'article 
prévoyant des élections anticipées : gravité des 
échéances imminentes. [2  novembre 1955] 
(p. 5477, 5478). — • Est entendu sur la question 
de confiance posée contre l ’adoption des propo
sitions de la Conférence des Présidents : Ses 
explications de vote : interpellations sur la 
politique européenne [29  novembre 1955] 
(p. 6053). =  S’excuse de son absence [7 juillet 
1953] (p. 3265) ; [6 juillet 1954] (p. 3204) ; 
[18 février 1955] (p. 802) ; [3 juillet 1955] 
(p. 3599). =  Obtient des congés [7 juillet 1953] 
(p. 3265);  [6 juillet 1954] (p. 3204); [18 février
1955] (p. 802) ;  [5 juillet 1955] (p. 3599).

V E R D I E R  ( M .  R o b e r t ) ,  Député de la. Seine
[1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé : membre de la C om 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F .  n° 5), [20 janvier 1953] (F .  n°  216), 
[19 janvier 1954] ( F .  n° 341), [1 8  janvier 1955] 
(F .  n° 48 2 ) ;  par la Commission des affaires 
étrangères membre de la Commission de coor
dination pour l’examen des problèmes inté
ressant les Etats associés d ’ Indochine [1er février
1955] (F .  n°  491).

Dépôts :

Le 11 juillet 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions de l’article 52 
de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant 
statut général des fonctionnaires, n° 4164. —  
Le 26 février 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
s’opposer à tout allongement de la durée des 
études supérieures exigée pour l’obtention d’ un 
diplôme, tant que ne sera pas instituée l ’allo
cation d ’études, n° 5683. —  Le 13 août 1954, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rembourser aux économ i
quement faibles, possesseurs de rentes fran
çaises dont le revenu est inférieur ou égal à
1.000 francs, le capital représenté par ces 
rentes, n° 9184. —  Le 5 juillet 1955, un rapport 
au nom de la Commission des aflaires étran
gères sur le projet de loi (n° 10959) tendant à 
autoriser le Président de la République à 
ratifier les Conventions entre la France et la 
Tunisie, signées à Paris le 3 juin 1955 et com 
portant : 1° une Convention générale entre la 
France et la Tunisie ainsi que les Protocoles et 
échanges de lettres annexes ; 2° une Convention 
sur la situation des personnes et les Protocoles 
annexes; 3° une Convention judiciaire et ses 
annexes; 4° une Convention sur la coopération 
administrative et technique ainsi que les 
Accords, Protocoles et échanges de lettres 
annexes ; 5° une Convention culturelle et un 
Protocole annexe ; 6° une Convention écono
mique et financière ainsi qu ’un échange de 
lettres annexes, n° 11097. —  Le 15 novembre 
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à augmenter les sub-
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ventioris attribuées à la Cité universitaire de 
Paris, n° 11883.

Interventions :

Prend part à la discussion d ’ une proposition 
de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  T r é s o r  

(Allocations aux parents d ’élèves) : Oppose la 
question préalable [5 septembre 1951] (p. 6897, 
6 8 98 ,6 8 9 9 ,6 9 0 0 ,6 9 0 1 ) .  —  D épose une demande 
d ’ interpellation : sur les mesures à prendre 
pour rétablir entre la France et la Tunisie des 
relations confiantes [22 janv ier  1952] (p. 288) ; 
Est entendu sur la fixation de date de discussion 
de celte interpellation '. Troubles de Tunisie, 
incidents de Sousse, historique des négociations 
franco-tunisiennes, le Néo-Destour (p. 293, 
294, 29 8 ) ;  —  sur les instructions adressées au 
Résident général de France en Tunisie et sur 
les mesures prises les 25 et 26 mars 1952 
[27 mars 1952] (p. 1526);  et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation : Historique de la répression française 
en Tunisie, arrestation du cabinet tunisien 
[1er avril 1952] (p. 1688, 1689); la d é v e lo p p e :  
Ses observations sur les négociations conduites 
avec le Gouvernement tunisien, la politique de 
répression voulue par les colonialistes français, 
Colonna, Brunet et Casablanca, le rôle de la 
censure en Tunisie, les sévices infligés par la 
police française, les atrocités des camps de 
Bemada et M éhamédia, la politique anglaise 
aux Indes, le fanatisme encouragé par les 
troubles [5 ju in  1952] (p. 2651 et su iv .)  ; Son 
ordre du jour condamnant la note du 15 dé
cembre 1951 et demandant l'étude de plus 
amples réformes [20 ju in  1952] (p. 3093 et 
s u iv . ) ;  —  sur la situation de l ’ Universilé 
(nombre insuffisant des maîtres et des locaux, 
traitements du personnel, indépendance tradi
tionnelle) [4 n ovem bre  1553] (p. 4810). —  
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la manifestation des étudiants parisiens du 
15 décem bre 1953 : Ordre du jour de M . Cayeux 
blâmant la répression de la manifestation et 
demandant des sanctions contre les responsables 
(p. 7026, 7027). —  D épose une demande d ’in
terpellation : sur les mesures envisagées pour 
éviter que les usines Delahaye procèdent à de 
nouveaux licenciements massifs [9 février 1954] 
(p. 102) ; —  sur les sanctions qui ont été prises

contre  certains fonctionnaires de la Résidence 
française au M aroc, qui ont présenté com m e 
des enlèvements l ’arrestation de c inq  Marocains 
et sur les méthodes de répression du M aroc 
[4 mai 1954] (p. 2089). — - Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la situation 
en A fr ique du Nord : Discussion générale 
(Eloge de la politique tunisienne du Gou
vernement comparée avec celle de ses prédéces
seurs, succès de l'opération fellagha, immobi
lisme dangereux par contre au Maroc (question 
dynastique), consultation nécessaire sur ce 
point de l 'Assemblée Nationale, répression 
nécessaire, ses excès, graves révélations du 
procès d'Oujda) [10 décem bre  1954] (p. 6102, 
6103) ; —  d ’ interpellations sur la situation en 
A fr ique  du Nord : Ses explications de vote sur 
la question de confiance (Caractère composite de 
Vopposition, voix du groupe communiste, chan
gement d'atmosphère politique en Tunisie 
depuis la déclaration de M . Mendès-France du
30 juillet, problème dynastique au Maroc) 
[4  février 1955] (p. 750, 751). —  D épose une 
demande d ’ interpellation sur : la politique 
marocaine du G ouvernem ent [23 mars 1955] 
(p. 1865); et en demande la discussion im m é
diate (ibid.) ; —  l’A fr ique du N ord  [24 mars 1955] 
(p. 1903). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations relatives 
à la question sarroise : Déclarations du chan
celier Adenauer devant le Bundestag, la direc
tion des aciéries de Volklingen [30 mars 1955] 
(p. 2114). —  Prend part à la discussion : d ’ une 
proposition  de résolution relative à la revision 
de la Constitution : Discussion générale (Art. 90, 
modification de la procédure dé révision, insta
bilité ministérielle sous la I I I e République, 
majorités qualifiées pour la révision, cohésion 
des partis politiques, réforme des habitudes et 
mœurs politiques [24 mai 1955] (p. 2938 à 2941) ; 
Citation de M . Léon Blum  relative aux sys
tèmes du type américain ou helvétique (p. 2947) ;
—  du projet de loi portant ratification des 
conventions franco-tunisiennes, en qualité de 
Rapporteur : Historique de la question, étude 
du texte, procédures dilatoires [6 juillet 1955] 
(p. 3657 à 3661), [7 ju illet  1955] (p. 3704) ;  —  
du projet  de lo i  relatif à la régularisation de la 
situation de certains fonctionnaires du Minis
tère des Affaires étrangères [27 ju illet  1955] 
(p. 4328). —  D épose  une demande d ’interpel
lation sur les enseignements que le Gouver-
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n em en t doit tirer de la Conférence de Genève 
[25 novembre 1955] (p. 6016).

VERGES (M. Raymond), Député de la Réu
nion (C .).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[ 2 0  janvier  1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
de la Commission des moyens de communi
cation et du tourisme [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :
Le 20 n ovem bre  1951, une proposition de loi 

tendant à abroger le décret n° 50-1579 du 
27 décem bre 1950 et à maintenir l’ organisme 
autonome du chemin de fer et du port de La 
R éunion , dit « C .  P .  R .  » , n° 1632. —  Le
21 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement h accorder 
une subvention immédiate d ’ un milliard de fr. 
au département de La Réunion en vue de 
secourir les sinistrés et de réparer les dégâls 
causés par le cyc lone  qui s’est abattu sur l’île le
18 mars 1952, n° 3022. — ■ Le 4 mars 1954, une 
proposition  de loi tendant au maintien du per
sonnel du chemin de fer et du port de La 
Réu n ion  dans la Caisse des retraites de la 
France d ’ outre-mer (C .R .F .O .M .) ,  n° 7957.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif  aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  

s o c i a l e , Etat A , Chap. 4611 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le fonds national de chômage (Chômage à 
La Réunion) [23 octobre 1952] (p. 4340) ; —  
d ’ une proposition  de loi concernant la rémuné
ration des fonctionnaires des départements 
d ’ou tre -m er  : Discussion générale ( Union de 
tous les syndicats en faveur de la grève, appro
bation des conseils généraux et des maires) 
[2 ju illet 1953] (p. 3219, 3220).

VERMEERSCH (Mme Jeannette), Député de
la Seine [2e circonscription], (C .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommée membre de la C om 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier  1953] (F.n° 216), [19 janvier 1951] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482),

Dépôts :
Le 27 décembre 1951, une proposition de loi 

tendant à abroger les taxes sur la viande, 
n° 2249. —  Le 9 janvier 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rétablir les licences d’ importation et les droils 
de douane pour les articles vestimentaires de 
provenance étrangère et à faire cesser toute 
importation de vêtements aussi longtemps que 
les entreprises françaises n’ auront pas retrouvé 
leur plein emploi, n° 2379. —  Le 17 janvier
1952, une proposition de loi tendant à relever 
le montant total des réductions accordées, en 
matière de taxe proportionnelle, aux contri
buables chargés de famille, n° 2426. ■—  Le 
27 mai 1952, une proposition de loi tendant 
à instituer chaque année pour les apprends une 
deuxième session du C . A . P . ,  n° 3497.—  Le 
1er juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à ouvrir 5.000 nouvelles ciasses primaires, à 
créer 3.000 nquveaux postes d ’instituteurs à 
l’occasion du 70e anniversaire de l ’école laïque 
et à majorer les crédits de suppléance de l’en
seignement du premier degré en vue de per
mettre un fonctionnement normal des écoles 
communales au cours de l ’année scolaire 1952-
1953, n° 3909. —  Le 23 ocLobre 1952, une pro
position de loi tendant à augmenter de 15 0/0 
l’ ensemble des prestations familiales, n° 4477.
—  Le 30 janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à attribuer une prime exceptionnelle 
de 5.000 francs à tous les enfants ouvrant droit 
aux prestations familiales, n° 5436. ■—■ Le
21 juillet 1953, une proposition de loi tendant 
à améliorer le régime des prestations journa
lières fixé à l ’article 22, chapitre II du titre 11, 
de l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, 
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles, 
n° 6563. —  Le 24 juillet 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver


