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de loi de M. Paul Valentino tendant à 1'insti
tution d’officés publics à la Guadeloupe, la 
Martinique et la Réunion, pour le raffinage du 
sucre, la bonification des ihums et tafias, el la 
traite de ces produits,' n° 1180.

Interventions : 

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création d’un fonds monétaire inter
national et d’une Banque internationale : Dis
cussion générale (A. de 1945, p. 398); — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) Loi d e  

f i n a n c e s  : Art. 121 : Avances aux Colonies 
(p. 669) ; — de propositions de loi tendant au 
classement de la Guadeloupe, de la Martinique, 
de la Guyane et de l’ile de la Réunion comme 
départements français : Discussion générale (A. 
de 1946, p. 751) ; Art. 1er : Son amendement 
(p. 759); le retire (ib id .) ; Alt. 2 : Son amen
dement (p. 760); Art. 3 : Ses amendements 
(p. 761) ; — d’interpellations sur la situation de 
la France d’outre-mer (p. 1053) ; — du projet 
de loi relatif au monopole et à la nationalisation 
de l’électricité et du gaz : Art. 7 : Son amen
dement (p. 1127); le retire (ibid.); — d’une 
proposition de loi de M. Bardoux relative à 
l’élection des membres de la Chambre des 
Députés : Art. 4 : Son amendement (p. 1455) ;
— d’un projet de loi relatif au statut des délé
gués du personnel dans les entreprises : Art. 20 : 
Son amendement (p. 1811) ; Son second amen
dement (p. 1612) ; le retire (ibid.) ; — de propo
sitions de loi relatives à la Constitution et à la 
déclaration des droits ; Institutions de la Répu
blique : Art. 41 : Son amendement (p. 1728); 
Pouvoirs de l’Assemblée : Art. 55 : Son amen
dement (p. 1850) ; le retire (p. 1851); Des collec
tivités locales : Art. 111 : Son amendement 
(p. 1917) ; le relire (p. 1918) ; — de propositions 
de loi relatives à l’équipement de l’Union fran
çaise : Art. 2 : Ses observations (p. 1759) ; Art. 3 : 
Ses amendements (ib id .) ; — d’une proposition 
de loi de M. Lamine-Gueye tendant à fixer le 
régime électoral et la compétence des assemblées 
locales des territoires d’outre-mer : Art. 6 : 
Amendement de M. Kaouza (p. 2247) ; — d'une 
proposition de loi présentée par M. d’Astier de 
la Vigerié relative à l’élection des membres du 
Conseil de l’Union française : Art. 1er: Son contre- 
projet (p. 2269) ; Art. 2 : Son amendement 
(p. 2272); le retire (ibid.); Art. 3 : Ses amen

dements (ibid.); les retire (ibid.) ; Art. 5 : Son 
amendement (p. 2273) ; le retire (ibid.) ; Art. 6 : 
Son amendement (p. 2275); le retire (ibid.); 
Art. 7 : Son amendement (ibid.); le retire 
(p. 2276) ; Art. 10 : Son amendement (p. 2277) ; 
Son amendement (ibid.); le retire (ibid.). — 
Demande la discussion immédiate d’une propo
sition de loi tendant à l’institution d’offices 
publics pour le raffinage du sucre, les rhums et 
tafias à la Guadeloupe, la Martinique et la 
Réunion (p. 2408). — S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1945, p. 257); (A. 
de 1946, p. 113).

VARENNE (M. Alexandre), Député du dé-
parlement du Puy-de-Dôme.

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

Interventions :

E st entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour : Nomination du chef du Gouvernement (A. 
de 1945, p. 58). — Prend part à la discussion : 
du règlement de l’ordre du jour : Ses observa
tions sur la date de discussion de la loi électorale 
(A. de 1946, p . 1078); — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’élec
tricité et du gaz : Art. 40 : Son amendement 
(p. 1211) ; — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Discussion générale 
(p. 1332 et suiv,); Art. 1er : Son amendement 
(p. 1360); Art. 4 ; Ses observations (p. 1367); 
Art. 8 : Son amendement sur le panachage 
(p. 1371) ; Art. 11 : Son amendement sur l'attri
bution des sièges (p. 1378) ; Art. 4 réservé Ses 
observations (p. 1454, 1456); Art. 9 réservé : 
Ses observations sur le nombre des députés 
(p. 1457); Art. 11 : Son amendement (ibid.) ; 
Art. 17 : Ses observations (p. 1502); Territoires 
d’outre mer : Art. 7 : Ses observations (p. 1544); 
M étropo le  : Art. 17 bis : Ses observations 
(p. 1547); Ses explications de vote (p. 1550);
— de propositions de loi sur la Constitution et 
la Déclaration des droits : Constitution de la 
République : Art. 1er; Ses observations (p. 1700); 
Art. 55 : Ses explications de vote (p. 1849); 
Art. 65 : Son amendement (p. 1853) ; Des orga
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nismes consultatifs : Art. 68 : Son amendement 
(p. 1858); Art 69 : Son amendement (p. 1862); 
le retire (ibid.) ; Conseil des Ministres : Art. 75 : 
Son amendement (p. 1866); Art. 82 : Ses obser
vationt (p. 1869) ; Du Président de la Répu
blique : Art. 99 : Son amendement (p. 1874); 
Art. 105 ; Ses observations (p. 1875); Articles 
réservés : Art. 68 : Son amendement (p. 1949) ; 
Art. 72 : Amendement de M. S  oust elle (p. 1951) ; 
Art. 81 bis (nouveau) : Son amendement (p. 1952); 
Art. 90 : Son amendement (p. 1956).

VEDRINES (M. Henri), Député du dépar
tement de l ’Allier.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
- Est nommé membre de la Commission de 

de la presse, de la radio et du cinéma (A. de
1945, p. 139).

Dépôts :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquèter 
dans les zones d ’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Zone d’occupation fran
çaise d’Autriche), n° 933. — Le 20 avril 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre en régie directe 
l’ensemble des ressources naturelles des biens 
et installations de tous les centres thermaux du 
territoire national, n° 1152 c.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Lot-et- 
Garonne (A. de 1945, p. 23). — Pose au 
Ministre des Anciens combattants et victimes 
de la guerre une question sur les mesures prises 
pour l’intégration dans un nouvel emploi des 
prisonniers de guerre et déportés blessés ou 
malades (A. de 1946, p. 383). =  S'excuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

VEE (M. Gérard), Député du département 
de l ’Yonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 47).
— : Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138) ;

de la Commission de l’agriculture et du ravitail
lement (ibid.).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
relative à la création d’un office national du
bois, n° 128. — Le 18 décembre 1945, une pro
position de loi relative à la constitution d’un 
office national interprofessionnel du machi
nisme agricole, n° 129. — Le 23 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur le projet de loi portant abrogation des 
textes relatifs à l’organisation des productions 
piscicoles, n° 744. — Le 10 avril 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux prisonniers et 
déportés leur maintien dans les administrations 
et services publics, jusqu’au licenciement total 
des agents de leur catégorie nommés postérieu
rement au 10 juillet 1940, n° 963. — Le
10 avril 1946', un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Pierre Lamarque-Cando et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’iii°titutioa d’offices 
agricoles départementaux, n° 972. — Le 10 avril
1946, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses collè
gues tendant à inviter le Gouvernement à faire 
répartir d’une manière équitable, par les offices 
agricoles départementaux, les produits néces
saires à l’agriculture, n° 974. — Le 18 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à mettre à la 
disposition du Ministère de l’Agricullure les 
propriétés agricoles consBsquées aux traîtres, 
n° 1096 c. — Le 23 avril 1946, une propo
sition de loi tendant à réglementer la distri
bution des cartouches pour la campagne de 
chasse 1946-1947, n° 1166 c. — Le 24 avril
1946, une proposition de loi relative à la pro
duction des oléagineux après la cessation des 
hostilités, n° 1181. — Le 24 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à l’attribution de 
prêts du crédit agricole mutuel aux unions de 
coopératives agricoles et tendant à faciliter 
l ’accession des agriculteurs à la petite propriété 
rurale, n° 1182.

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion des 
conclusions du rapport du 2e Bureau sur les
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