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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-
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vernement à octroyer une subvention au 
département de la M a rt in iq u e  pour lui 
permettre de secourir les sinistrés et réparer 
les dommages causés par les pluies et inon
dations d’octobre 1948. n° 5676. —  Le 28 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
instituer des mesures provisoires applicables 
dans les départements d’outre-mer jusqu’à la 
promulgation de dispositions législatives réglant 
les rapports des bailleurs et locataires ou occu
pants de locaux d’habitation ou à usage profes
sionnel dans lesdits départements, n° 5948. —  
l.e 16 juin 1949, une proposition de loi portant 
aliénation de la zone des cinquante pas géomé
triques dans les départements delà Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane, n° 7488. — 
Le 5 mai 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de 
résolution de M. Cordonnier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
considérer le cas des fonctionnaires des dépar
tements d’outre-mer en ce qui concerne le paye
ment des journées de grève et. les sanctions 
éventuelles qu’il pourrait prendre, n °  9882. —  

Le 22 juin 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l'intérieur sur la proposition de loi 
de M. Césaire et plusieurs de ses collègues 
tendant à valider les décrets organisant les 
services du conditionnement à la Martinique, à 
la Guadeloupe et à la Réunion et à intégrer le 
personnel de ces services dans le cadre métro
politain de la répression des fraudes, n° 10406.
— Le 18 novembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux victimes de l’ incendie qui a ravagé 
le village de Marin (Martinique) un secours 
immédiat de 15 millions, n° 11341 — Le 8 dé
cembre 1950, une proposition de loi concernant 
la mise en recouvrement des rôles généraux, 
primitifs et supplémentaires des anciennes 
contributions directes et taxes assimilées dans 
les départements d’outre mer et portant l’exo
nération fiscale partielle pour les années 1948, 
1949 et 1950, n° 11561. —  Le 14 décembre
1950, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. Césaire et plusieurs de ses collègues 
(n° 9904) tendant à valider les décrets organi
sant les services du conditionnement à la Mar
tinique, à la Guadeloupe et à la Réunion et à 
intégrer le personnel de ces services dans le 
cadre métropolitain de la répression des fraudes, 
ïi° 11641. — Le 6 février 1951, un 2* rapport

supplémentaire au nom de la Commission da 
l’intérieur sur la proposition de loi de M. Césaire 
et plusieurs de ses collègues (n° 9904) tendant 
à valider les décrets organisant les services du 
conditionnement à la Martinique, à la Guade- 
oupe et à la Réunion et à in tégrer le personnel 
de ces services dans le cadre métropolitain de 
la répression des fraudes, n° 12082 —  l.e 4 mai 
1951, un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi (n°8781) de 
M. Damas tendant à supprimer le territoire de 
l’ Iuini dans le département de la Guyane fran
çaise, n° 13074 —  Le 10 mai 1951, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi (n° 8781) de 
M Damas tendant à supprimer le territoire de 
l’ Inini dans le département de la Guyane fran
çaise, n° 13170.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
île loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l'exercice 1947, en vue de l’attri
bution d'allocations provisionnelles aux per
sonnels de l’Etat en activité et en retraite 
[31 janvier 1947] (p. 130); Art. 5 : Soutient 
l'amendement déposé par M . Charles Lussy 
tendant à prévoir des décrets pour étendre le béné
fice delà loi aux nouveaux départements d'outre
mer (p. 139); le retire (ibid). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant création de 
ressources nouvelles pour 1948 et relatif à 
diverses dispositions budgétaires; Art 17 : Son 
amendement relatif aux droits sur les rhums 
[30 décembre 1947] (p. 6598 , 6599, 6600); le 
retire (p. 6601). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l'interpellation de 
M Valentino sur la politique gouvernementale 
dans les départements d'outre-mer [16 mars 
1948] (p. 1731).—  Est élu Secrétaire de l'Assem
blée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation des services de police 
dans les départements d’outre-mer; Art. 3 : 
Son amendement tendant à ajouter un article 
prévoyant l'intégration du personnel avec effet 
rétroactif à dater du 1er janvier 1948 [4 no
vembre 1949] (p. 5989); —  d'une proposition 
de résolution relative à la situation des fonc
tionnaires des territoires d’outre-mer à la suite 
de grèves, en qualité de Rapporteur [17 mai 
1950] (p. 3754, 3755, 3756, 3757 );— d’une
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proposition de loi relative au maintien dans les 
lieux dans les départements d’outre-mer : 
Discussion générale [29 juin 1950] (p. 5286); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , 

Chap. 1000 : Ses observations sur les difficultés 
de la vie à lu Martinique [16 mars 1951] 
(p. 2066, 2067).

VIARD (M. Paul-Emile), Députe d'Alger
( 1 e r  collège).

Son élection est validée [3 décembre 1946] 
(p. 46). =  list nommé membre : de la Commis
sion du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300) ; de la Commission de l’intérieur 
[17 décembre 1946] (p. 102); de la Commission 
des affaires étrangères [18 janvier 1949 (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] 
(p. 364). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [1er juin 1948] 
(p. 3049).

Dépôts :

Le 21 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à dispenser du stage certains avocats 
retardés du l'ait de la guerre, n° 319. — Le
20 mai 1948, une proposition de loi tendant à 
valider les dispositions testamentaires exprimées 
de 1939 à 1945 par les déportés, travailleurs 
forcés ou prisonniers de guerre hors des formes 
légales, n° 4266. — Le 20 mai 1948, une pro
position de loi portant aménagement des 
mesures transitoires prévues par l’ordonnance 
du 3 mai 1945 qui abroge l’acte dit loi du 
14 septembre 1941 sur la légitimation de cer
tains enfants naturels. n° 4267. — Le l ,rjuillet
1948, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des pétitions 
tendant à modifier et à compléter le règlement 
de l'Assemblée Nationale en vue de déterminer 
la procédure de consultation de l’Assemblée 
algérienne, n° 4809. — Le 18 septembre 1948, 
un rapport au nom de la Commission du suf
frage universel, du Règlement et des pétitions 
sur l’avis donné par le Conseil de la République

sur le projet de loi adopté par l ’Assemblée 
Nationale relatif à l’élection des Conseillers de 
la République, n° 5492. — Le 17 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions sur la proposition de résolution de 
M. Cudenet et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier les articles 2 et 10 du Règle
ment de l’Assemblée Nationale, n° 5851. — Le
20 janvier 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 15 et 16 de la loi 
n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant 
statut de l'Algérie, n° 6132. — Le 15 mars
1949, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle*- 
ment et des pétitions tendant à modifier et à 
compléter le Règlement de l’Assemblée Natio^ 
nale en vue de déterminer la procédure de 
consultation de l’Assemblée algérienne, n° 6823.

Interventions :

Prend part à la discussion de la proposition 
de loi relative aux contrats passés par les collec
tivités locales ; Art. 1er : Amendement de 
M .  Paul Bastid tendant à limiter les possi
bilités de résiliation et de révision des contrats 
passés par les collectivités locales [4 mars 1947] 
(p. 586) ; Art. 15 : Amendement de M .  Serre 
tendant à l'application par décrets de la loi en 
France d’outre-mer (p. 601, 602). — Son 
rapport sur des pétitions [13 mai 1947] (p. 1605).
— Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi d’amnistie ; Art. 19 : Amendement de 
M. Serre tendant à admettre au bénéfice de la 
grâce amnistiante les personnes condamnées 
pour indignité nationale en Afrique du Nord 
[7 juillet 1947] (p. 2776). — Participe à la 
discussion : du projet de loi portant statut 
organique de l’Algérie : Discussion générale
[20 août 1947] (p. 4511, 4512, 4513, 4514, 
4515, 4516, 4517, 4518); Art. 1er ; Amende
ment de M. Rabier tendant à définir les dépar
tements d 'A lgérie  comme des départements 
d’outre-mer [22 août 1947] (p. 4581, 4582, 
4583, 4584, 4585) ; Son amendement tendant à 
définir l'Algérie comme une collectivité terri
toriale de la République française (p. 4586); 
Art. 4 : Amendement de M. Bouret tendant à 
charger l'Assemblée algérienne de gérer les 
intérêts propres à l’Algérie [23 août 1947]
(p. 4608) ; Art. 5 : Amendements de M M .  Ra
bier, Fayet et Augarde tendant à modifier la


