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prise de position  de nombreuses organisations  
en faveur du  « cessez-le-feu » en Algérie  (p. 4186); 
l ' attitude de l'aspirant, M a illo t (incident), la 

nécessité de négocier avec les représentants du  

F ron t de Libération nationale et du  parti 
com m uniste algérien  (p. 4187) ; la motion  
adoptée au congrès socialiste de L ille  (polémique 

avec M . G uy Mollet) (p. 4188, 4197, 4198).

VÉRY (M . E m m a n u e l ) ,  D éputé de la

M artin ique (S).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la just ice  et de législation [31 janv ier

1956] (p. 161) (1); de la Commission de l’in té 
r ieu r  [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission des boissons 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu Secrétaire 
de la Commission de l’in té r ieur  [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
po r tan t  modification de la loi n° 54-806 du 
13 août 1954 étendant le régime des assurances 
sociales aux départem ents de la Guadeloupe, 
de la G uyane française, de la Martinique et de 
la Réunion et précisant le régime des accidents 
du travail e t  des maladies professionnelles dans 

ces départem ents ,  n° 790. —  Le 9 mars 1956, 
une proposition de loi tendan t à autoriser  le 
service des alcools à acheter du rhum , n° 1128. 
—- Le 26 novem bre 1956, un rappor t  au nom 
de la Commission de l’in térieur  sur  le rapport  

fait au cours de la deuxième législa ture, repris 
le 14 mars 1956, sur les propositions de loi : 
1° de M. Emmanuel V éry  et plusieurs de ses 
collègues modifiant et  com plétant la loi n° 50- 

407 du 3 avril 1950 rég lem entan t la rém unéra 
tion des fonctionnaires des départements 
d ’o u tre -m er;  2° de M. Emmanuel Véry et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à modifier et 
com pléter  la loi n° 50-407 du  3 avril 1950 
rég lem entan t la rém unéra tion  des fonction 
naires des dépar tem ents  d ’outre-m er,  n° 3322.

Est  nommé Secrétaire de l'Assemblée N a tio 
nale [14 février 1956] (p. 266). —  Prend part 

à la discussion : d ’interpellations sur la poli
tique agricole e t  viticole du G ouvernem ent:  

crise agricole dans les départements d'outre-mer 
[13 mars 1956] (p. 907 à 910) ; —  du projet de 
loi créan t un tonds national de solidarité, 

Art .  19 : Son amendement tendant à fixer dans  
les départements d'outre-mer l'allocation au 

même taux  que dans la métropole et à l 'étendre 
a u x  non-salariés  ; Retire le deuxième alinéa  
(extension aux non-salariés) [3 mai 1956] 
(p. 1733).

Interventions :

V I A L L E T  (M. Félix), Député de la Lozère
(R. S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956]

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du travail e t  de la sécurité sociale 
[31 janvier  1956] (p. 162); de la Commission 
des pensions [4 octobre 1957] (p. 4503) (1) ; 
de la Commission de l ’agriculture [26 fé
vrier  1958] (p. 1076). —  Est nommé juge 
ti tulaire de la H aute-Cour de justice constitu

tionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 26 octobre 1956, un  rapport  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 

p ro je t  de loi (n° 2 1 1 0 ) te ndan t  à autoriser le 
P résident de la République à ratifier l’accord 
pour l’importation d ’objets de caractère édu
catif, scientifique ou culturel,  adopté à Florence, 
en ju ille t  1950, par  la conférence générale de 

l’U . N . E . S . C . O . ,  n° 3074. —  Le 7 déceni- » 
bre 1956, un rapport  au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur le rapport  fait au cours 
de la deuxième législature, repris le 28 février 
1956,surla  proposition d e  résolution  d e  M. Buron 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 

G ouvernem ent à envisager pour 1953 et tous 
les deux ans à par t i r  de cette date la création 

de « Jeux  de l’Union française » permettant

(1) Démissionnaire [13 décem bre 1956] (p. 5961). (1) Démissionnaire [26 février 1958] (p, 1042).


