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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).
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d'établir des compétitions sportives régulières 

entre les différents E ta ts  et territoires de 

l’Union française, n° 3488, —  Le 6  mars 1957, 
une proposition de résolution te ndan t  à inviter  

le G ouvernement à célébrer,  en 1958, le 
centenaire de la naissance du Père  Charles 

de Foucauld, n° 4418. —  Le 14 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier le décret n° 57-417 

du 2 avril 1957 re latif  à la révision du classement 
indiciaire du personnel employé des P . T . T ,  et 
de promouvoir une réforme basée sur  l’échelle 
unique 160 2 1 0  pour tous les facteurs, m anu ten 
tionnaires et chargeurs des P . T . T . ,  n° 4928.
—  Le 25 juin 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à 
déposer un projet de loi inst i tuan t une garantie 
annuelle de salaire dans les professions du 
bâtiment et des travaux publics, n° 5244. —  
Le 18 octobre 1957, une proposition de loi 
tendant,  d ’une part,  à la suppression des 
échelles de soldes des sous-officiers instituées 
par le décret n° 48-1108 du 10 juille t  1948 et, 
d ’autre part,  à la revalorisation de la condition 

militaire, n° 5824. — Le 7 novem bre 1957, 
une proposition de loi tendant à créer un 
contingent de croix de la Légion d ’honneur  en 

faveur des anciens com battants de la guerre 
1914-1918 décorés de la médaille militaire après 
le 18 octobre 1921 au ti tre  de cette campagne, 
n° 5880. —  Le 15 novembre 1957, une p ropo 
sition de loi tendan t à compléter l’article 5 de 
l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 
relative à l’exercice et à l’organisation des 
professions de médecin, de chirurgien-dentiste 
et de sage femme, n° 5922. —  Le 26 novem
bre 1957, un rappor t  au nom de la Commission 

de l’éducation nationale sur la proposition de 
résolution (n° 4418) de M. Viallet et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter  le Gouver

nem ent à célébrer, en 1958, le centenaire de la 
naissance du Père Charles de Foucauld, 

n» 5965. —  Le 27 décembre 1957, une p ropo 
sition de résolution tendant à inv i ter  le G ouver
nem ent à prendre les mesures nécessaires afin 
d ’accorder aux sapeurs-pompiers non profes
sionnels le bénéfice d ’une caisse de retraite et 
aux enfants de ceux d 'en tre  eux morts en 
service commandé, la qualité de « pupille de la 
nation «, n° 6286. —• Le 25 février 1958, une 
proposition de résolution tendan t à inviter  le 

Gouvernement à prendre les mesures néces

saires à la sauvegarde-des hôtels « préfecture », 

n° 6710. —  Le 4 mars 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à procéder à l’émission d ’un t im bre-pos te  
com mém orant le centenaire de Lourdes, 

n» 6790. —■ Le 20 mars 1958, une proposition 
de résolution te n d an t  à inv i ter  le G ouverne 
m ent à p rendre  les mesures nécessaires au 
développement de la culture de la lavande dans 

le départem ent de la Lozère, n° 6957. —  Le
15 avril 1958, une proposition de résolution 
tendan t à invi ter  le Gouvernem ent à modifier 
l’assiette des cotisations de la sécurité sociale 
pour les élèves des cours professionnels et des 
cours de prom otion du travail , n °  7089. —  Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à rétablir  la 
parité entre les salaires des ouvriers des parcs 
et ateliers des P on ts  et Chaussées et ceux fixés 
par  les accords de salaires du bâtim ent et 
travaux publics de la Seine, conform ém ent à la 

circulaire ministérielle n° 139 du 10 octo

bre 1953, n° 7098.

Interventions :

Son rappo r t  au nom du 3e bureau  sur les 
opérations électorales du dépa r tem ent  de la 
Creuse [19 janv ie r  1956] (p. 12). —  P rend  p ar t  
à la discussion : des in terpellations sur  le 

Marché com m un européen : Ses observations 

sur la position  des républicains-sociaux à 
l 'égard de l'Europe  ; l ' intégration des territoires 
d'outre-mer, les garanties à demander à nos 
partenaires à  cet égard (investissements , l im i 

tation de l 'émigration des Européens, soutien  
des p r ix ) ; l'harm onisation des conditions des 

p r ix  de revient, l'incidence éventuelle de la 
réunification allemande sur le traité, le passage 
de la première à la deuxième étape (règle de 
l 'u n a n im ité , arbitrage éventuel), les consé

quences de l 'in s ti tu tio n  du marché commun  

pour les régions sous-développées, la date 
d'application du  traité (incidence des événe

m ents d'Algérie) [22 janv ie r  1957] (p. 190 à 
192) ; —  d ’une proposition de résolution tendan t  
à la création de jeux  de l’Union française, en 

qualité de Rapporteur  [19 février 1957] (p. 983, 
984);-—■ en deuxième lecture, d ’un pro je t  de 

loi relatif aux élections territoriales,  dépar te r 
mentales et communales en Algérie. Art.  5 : 

Son amendement tendant à exclure du bénéfice



VIA — 1196 — VIA

de l'éligibilité et du  droit de vote de toute 
personne adhérant encore à des mouvements  
révolutionnaires un  m ois après la date de 
prom ulgation de la loi [28 janv ier  1958] 

(p. 320); le retire (ibid.).

VIATTE (M . Charles), D éputé d u  Jura

(M . R . P .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre de la C om m is
sion de l’éducation nationale [31 ja n v ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission du travail  et de la sécurité 

sociale [31 janv ie r  1956] (p. 162) (1) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 
[20 novem bre 1957] (p. 4909) ; membre du 
Conseil supérieur  de la mutuali té  [29 février 

1956] (p. 572).

Dépôts :

Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendan t  à réserver  par  priori té  les subventions 
accordées pour  l’équipement des colonies de 
vacances aux organismes prévoyant le plein 
emploi des bâtiments dans un bu t culturel,, 

n° 198. —  Le 25 janv ie r  1956, une proposition 
de loi tendan t à supprim er les opérations des 
conseils de révision, n° 199. —  Le 2 février
1956, une proposition de résolution tendan t  à 

invi ter  le G ouvernem ent à faire examiner par  
une section spécialisée des commissions rég io 
nales et nationale des bourses, les demandes 
présentéés par  des cultivateurs en faveur de 

leurs enfants,  n° 269. — Le 29 février 1956, 
une proposition de résolution te ndan t  à inviter 
le G ouvernem ent à inst i tuer  d ’urgence l’allo
cation de la mère au foyer au profit des t ra 

vailleurs indépendants  (artisans, com merçants 
et membres des professions libérales), n° 859 
(rectifié). •— Le 29 février 1956, une propo
sit ion de résolution tendan t  à inviter le G ouver 

nem ent à assurer la vernalisation de 1 0 . 0 0 0  qu in 
taux  de blé pour faciliter l’emblavage des 

terrains sin istrés par le gel, n° 860 (rectifié).
—  Le 29 février 1956, une proposition de loi 
tendant à organiser la recherche forestière en

(1) Démissionnaire [14 décem bre 1956] (p. 6026).

France, n° 872. —  Le 6  mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation 
nationale sur la proposition de loi, modifiée par 

le Conseil de la République, te ndan t  à la trans
formation de l’école préparatoire de médecine 
et de pharmacie de Besançon en école de plein 

exercice, n° 1024. — Le 15 mars 1956, un 
rapport  au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de réso
lution (n° 859 rectifié) de M. Viatte et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter  le Gouver
nem ent à inst ituer  d ’urgence l’allocation de la 
mère au foyer au profit des travailleurs indé
pendants (artisans, commerçants et membres 

des professions libérales), n° 1206. — Le
23 mars 1956, un rappor t  au nom de la Com
mission du travail e t  de la sécurité sociale sur 
le rapport  fait au cours de la deuxième légis
la ture, repris le 6  mars 1956, sur  la proposition 
de loi de Mme Franchie Lefebvre tendant à 
rétablir  dans leurs droits au regard de l'assu
rance vieillesse les bibliothécaires gérants t ra 

vaillant pour le compte de l’entreprise conces
sionnaire des bibliothèques dans les gares de 
la S. N. C. F. et du chemin de fer métropolitain 

de Paris ,  n° 1412. — Le 15 mai 1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier l’article 96 
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 afin 
de faire cesser toute différence, pour un même 
nombre d ’enfants à charge, entre les allocations 
de logement servies aux allocataires non salariés 
et celles versées aux allocataires salariés, 
n° 1825. — Le 1er ju in  1956, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi adopté par  le Conseil de la 
République, po r tan t  remise au musée national 
de Tokyo, à t i t re  d ’échange, d ’objets de fouilles 

appar tenan t au musée Guimet,  n° 2039. -— Le
20 ju in  1956, une proposition de loi tendant à 
inst i tuer  un prélèvement sur les jeux  de hasard 
autorisés au profit de la recherche scientifique, 

n° 2258. — Le 27 ju in  1956, un rapport  supplé
m entaire  au nom de la Commission du travail 

et de la sécurité sociale sur le rappor t  fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
6  mars 1956, sur la proposition de loi de 
Mme Francine Lefebvre tendant à rétablir  dans 
leurs droits au regard de l’assurance vieillesse 
les bibliothécaires-gérants travaillant pour le 

com pte de l’entreprise concessionnaire des 
bibliothèques dans les gares de la S. N. C. F. et 
du chemin de fer métropolitain de Paris,


