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Conseil de la République; Art. 2 : Demande de 
M. Valentino de renvoi de la discussion [22 sep
tembre 1948] (p. 6842). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur : le complot de la Pentecôte, 
les incidents de Grenoble, l ’attentat du 20 jan
vier et la mort de sa secrétaire, l’arrestation de
M. de Récy [4 novembre 1949] (p. 5991); 
—• les conditions dans lesquelles ont été attri
buées les licences d'importation d’agrumes 
d'Espagne [22 novembre 1949] (p. 6186). —  
Prend part à la discussion : des conclusions 
d'un rapport sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics; Art. 25 : Amen
dement de M. Péron tendant à prévoir que les 
membres des Parlements pourront recevoir la 
Légion d'honneur au titre de la Résistance 
[6 décembre 1949] (p. 6647); —  du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950; Art. 3 : 
Ses explications de vote sur l'article [26 dé
cembre 1949] (p. 7307); Art. 4 : Ouverture d'un 
crédit de 329 milliards pour les dommages de 
guerre (p. 7308); —  du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 4 : Amendement de 
M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail [4 janvier 
1950] (p. 113, 114); Son amendement tendant 
à comprendre tous les cas de conflits du travail 
avant ou après la grève (p. 115); le retire 
(ibid.). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la communication à la presse des enquêtes 
judiciaires [13 janvier 1950] (p. 233). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’organisation de la marine marchande : Dis
cussion générale [30 mars 1950] (p. 2653). —  
Est entendu pour un fait personnel: Sa réponse 
aux attaques de M. Hamon [30 mars 1950] 
(p. 2675). —  Dépose une demande d’interpel
lation. : sur les conditions particulièrement 
scandaleuses de certaines arrestations [17 oc
tobre 1950] (p. 6919) ; la retire [22 novembre 
1950] (p. 8058); -—- sur le scandale de certaines 
enquêtes judiciaires [17 octobre 1950] (p. 6919).
—• Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’incompatibilité des fonctions publiques 
avec le mandat parlementaire : Ses explications 
de vote sur l'article unique (Cas de M . Naegelen 
Gouverneur général de l'Algérie) [20 octobre 
1950] (p. 7079); —  des interpellations sur le 
réarmement allemand : Ordre du jour de con
fiance de M. Chevallier [25 octobre 1950]
(p. 7227); —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Discussion

générale [2 novembre 1950] (p. 7382, 7383), 
[3 novembre 1950] (p. 7434), [7 novembre 1950] 
(p. 7500, 7501, 7502); Art. 2 : Amendement de 
M. Signor tendant à supprimer l'article amnis
tiant les condamnés à moins de quinze ans de 
dégradation nationale [9  novembre 1950] 
(p. 7584, 7585) ; Art. 14 : Non-réintégration 
dans les fonctions et emplois publics [28 no
vembre 1950] (p. 8215) ; Amendement de 
M. Rincent tendant à spécifier que l'amnistie 
n'entraîne pas la réintégration dans les emplois 
publics (p. 8217, 8218); —  d’une proposition 
de résolution relative aux recommandations de 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe : 
Discussion générale [14  novembre 1950] 
(p. 7734, 7735, 7736); Son contre-projet tendant 
à soumettre tout texte créant des institutions 
européennes aux Assemblées françaises (p. 7741) ; 
le retire (ibid.). — Dépose une demande d’in
terpellation sur l’aveu fait par un haut fonc
tionnaire du Ministère de l’intérieur suivant 
lequel il ressort que cette personne a des agents 
dans les partis politiques [23 novembre 1950] 
(p. 8078). —• Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
de la revalorisation des allocations familiales 
[28 novembre 1950] (p. 8241). —  Prend part à 
la discussion : d’une interpellation sur le vote 
émis par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 
1950 (Mise en cause de M. Jules Moch) : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Chevallier [1 er décembre 1950] 
(p. 8449, 8 4 5 0 ) ;—  d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales, amendée 
par le Conseil de la République : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [30 décembre
1950] (p. 9881). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’application des décrets 
attribuant la carte de combattant volontaire 
de la Résistance [21 février 1951] (p. 1428); —  
sur la revalorisation des allocations familiales 
[13 mars 1951] (p. 1828); —  sur la signature 
des traités instituant la communauté euro
péenne du charbon et de l’acier le 15 mars 1951 
[18 avril 1951] (p. 3456).

RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA 
(M. Joseph), Député de Madagascar (Collège 
des autochtones, 1re circonscription).

Son élection est validée [20 décembre 1946]
(p. 187). =  Est nommé membre : de la Com
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mission des moyens de communication [28 jan
vier 1947] (p. 40) ; de la Commission des terri
toires d ’outre-mer (ibid.).

Dépôts :
Le 27 février 1947, une proposition de réso

lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions pour la nationalisation 
de la Banque de Madagascar et le maintien de 
ses pouvoirs d’émission, n° 749. —  Le 7 mars
1947, une proposition de loi tendant à lixer le 
régime électoral, la composition, le fonctionne
ment et la compétence de l’Assemblée représen
tative de Madagascar, n° 868.

Interventions :

Son immunité parlementaire est suspendue 
[18 juillet 1947] (p. 3824).

RAYMOND-LAURENT, Député de la Manche.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(Cabinet B id a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 juin 1950.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(2e Cabinet Q u e u il l e ) 

du 30 ju in au 11 ju illet 1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 décem
bre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34). —  Est élu Vice- 
Président de la Commission des affaires étran
gères [J .O . du 20 décembre 1946] (p. 10783), 
[ J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782). —  Est 
nommé membre : de la Commission de la 
défense nationale [2 novembre 1950] (p. 7375), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
chargée d'enquêter sur les événements survenus
en France de 1933 à 1945 [2 mars 1948] 
(p. 1248); de la Commission des immunités 
parlementaires [8 mars 1949] (p. 1328 et 1329).

- Est appelé à figurer sur la liste des juré9 de

la Haute Cour de justice [20 mai 1947] 
(p. 1678).

Dépôts :

Le 11 février 1947, une proposition de loi 
tendant à remettre en vigueur les articles 115, 
115 a, 116 et 116 a du livre II du Code du tra
vail, relatifs à l’ institution et au fonctionnement 
des Commissions départementales du travail, 
n° 520. —  Le 21 janvier 1949, une proposition 
de loi portant prorogation et modification des 
articles premier, 2 et 3 de la loi n° 48-482 du
21 mars 1948 portant prorogation et modifica
tion des articles 11 et 21 de la loi n° 46-935 du 
7 mai 1946 relative aux jardins ouvriers, 
n° 6142.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat aux Forces 
armées (Marine) (Cabinet Bidault) [Décret du
29 octobre 1949] ( J .O . du 31 octobre 1949, 
p. 10846).

En cette qualité :
Répond à une question de M. Bouvier- 

O 'Cottereau relative à l’expropriation de terrains 
au Maroc [27 janvier 1950] (p. 598). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
répartition provisoire des crédits ouverts sur 
l’exercice 1950, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 11 bis : Amendement de 
M. Dégoutté tendant à reprendre le texte du Con
seil de la République relatif à l'aliénation d'im
meubles ou de matériel militaire [1er avril 1950] 
(p. 2782) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires pour 1950; Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e  : Amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil de l'Administration cen
trale de la marine [10 mai 1950] (p. 3501); 
Chap. 3030 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les frais de déplacement du per
sonnel de l'administration centrale (p. 3505); 
Chap. 3040 : Amendement de M. Triboulet 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les dépenses de matériel et d'entretien 
(p. 3506); Chap. 7033 : Dépenses résultant des 
hostilités ( Marine) (p. 3512); Etat A, M a r i n e :  
Ses observations sur le budget de la Marine 
[11 mai 1950] (p. 3560, 3561, 3562, 3563/


