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finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de comptabilité 
(p. 139) ; de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (A. de 1946, p. 1277).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Son amendement à l'article 15 
(A. de 1945, p. 180) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement à l’article 11 (p. 186) ; — du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
L’Exercice 1946 (Services civils) : I n f o r m a t io n  : 
en qualité de Rapporteur : Discussion générale 
(p. 517).

VERNIER (M. Charles), Député du terri
toire des Etablissements français de 
l ’Océanie.

Son élection est validée (A. de 1946 p. 488).
— E s t  nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale et des Beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer :
Règlement de l'ordre du jour (A. de 1946, 
p. 1057). == S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 399).

VIARD (M. Paul), Député du département 
d’Alger et territoire de Ghardaïa (Collège 
des électeurs français citoyens musulmans et 
non-musulmans.)

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la Constitution (A. de 1945, p. 138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M . Pierre-Bloch au

paragraphe 5 de l'article 14 (A. de 1945, p . 97).
— Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant amnistie applicable à l ’Algérie : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 505); 
Amendement de M . Fayet à l'article 2 (p. 538);
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l'élection des membres de la Chambre des 
députés : Art. 4 : Rapports de la, loi électorale et 
de la Constitution (p. 1368) ; Dispositions spé
ciales à l’Algérie : Discussion générale (p. 1521);
— d’un projet de loi relatif au vole par correspon
dance : Discussion générale (p. 1553); Art. 2 : 
Son amendement (ibid.) ; — de propositions de 
loi sur la Constitution et la Déclaration des 
Droits : Constitution de la République, Union 
française : Ses observations (p. 1715 et suiv.); 
Des organismes consultatifs : Art. 67 : Son 
amendement (p. 1857) ; le retire (p. 1858) ; 
Articles additionnels : Amendement de M. Ribère, 
le retire (p. 2023) ; Ses observations avant le vote 
(p. 2069) ; — d’une proposition de loi de 
M. Lamine-Guèye tendant à fixer Le régime 
électoral, La composition, le fonctionnement et 
la compétence des assemblées locales des terri
toires d’outre-mer : en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission de la Constitution, 
donne lecture de son rapport (p. 2242). =  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. dp 1946, p. 328).

VIATTE (M. Charles), Député du départe
ment du Jura.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission de l’équipement 
national et de la production (A. de 1946, 
p. 256) ; de la Commission du conseil supérieur 
des assurances sociales (p. 374). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (A. de 1945, 
p. 638). 

Dépôts :

Le 26 mars 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rem
bourser les frais engagés pour les élections aux 
chambres de métiers du 10 mars 1946, n° 759.
— Le 25 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale


