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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


