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VAILLANT-COUTURIER (M m e M a rie -
Claude), Député du département de la
Seine (4e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée 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); de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (p. 139).

Dépôts :

Le 8 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs sur la p ro p o s it io n  de résolution de 
M. Adouis Brichot et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à établir une 
carte vestimentaire scolaire, n° 620. — Le 
25 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
faciliter et à étendre l’adoption et la légitimation 
adoptive, n° 1209 C.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département d'Alger et 
du territoire de Ghardaia (A. de 1945, p. 8).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) E ducation  n a t io n a l e  :  
Discussion générale : Situation, des étudiants 
(p. 632) ; Ses observations sur l'amendement de

M. Capitant (p. 645). == S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 151).

VALENTINO (M . P a u l) , Député de la
Guadeloupe (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 73). 
=  Est nommé membre : de ta Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138) ; de la Com
mission des territoires d’outre-mer (A. de 1946, 
p. 460).

Dépôts :

Le 22 février 1946, une proposition de loi 
tendant à annuler l'incidence de la dévaluation 
du franc sur le coût de la vie daus les colonies 
des Antilles et de la Guyane, n° 491. — Le
13 mars 1946, une proposition de loi tendant à 
l’institution d’ofûces publics à la Guadeloupe, 
la Martinique et la Réunion, pour le raffinage 
du sucre, la bonification des rhums et tafias* et 
la traite de ces produits, n° 658. — Le 30 mars
1946, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur la proposition de Loi 
de M. Paul Valentino tendant à l’institution 
d’offices publics à la Guadeloupe* la Martinique 
et la Réunion, pour le raffinage du sucre, la 
bonification des rhums et tafias, et la traile de 
ces produits, n° 816. — Le 24 avril 1946, un 
rapport supplémentaire au Hom de la Commis
sion dès territoires d ’outre-mer sur la proposition


