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VAILLANT-COUTURIER (Mme Marie- 
Claude), Député de la Seine (4e circons
cription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 jan
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364).

Dépôts :

Le 2 juin 1948, une proposition de résolution ' 
tendant à inviter le Gouvernement ;i augmenter ; 
les subventions destinées au fonctionnement des ; 
colonies de vacances, n° 4413. —  Le 17 février j
1949, une proposition de loi tendant à accorder 
aux familles des déportés étrangers « non 
rentrés » le bénéfice du jugement déclaratif de 
décès prévu par la loi n° 46-855 du 30 avril
1946, n° 6489.

Interventions :

Intervient dans la discussion des interpella
tions concernant les résultats de la Conférence 
de Moscou [26 juillet 1947] (p. 3596, 3597). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 11 : Son amendement tendant 
à sauvegarder les droits des locataires ayant des 
intérêts professionnels dans leur l o g e m e n t  
[25 août 1948] (p. 6232) ; Art. 12 bis : Son 
amendement tendant à excepter du droit de

reprise les locaux professionnels mixtes (p. 6233); 
Art. 14 bis : Son amendement tendant à sup
primer le dernier alinéa (p. 6257, 6258) ; 
Art. 20 bis : Augmentation des loyers d'après 
le prix de base au mètre carré [26 août 1948] 
(p. 6284, 6285) ; —  d’une interpellation sur les 
déclarations du secrétaire général du parti 
communiste (M . Maurice Thorez) : Discussion 
générale (Ses observations sur la crainte d'une 
nouvelle guerre en France et la volonté de paix 
du peuple français) [24 février 1949] (p. 887, 
888) ; —  du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les dépenses militaires des mois de 
mars et avril 1949 : Discussion générale (Ses 
observations sur la guerre menée en Indochine) 
[3 mars 1949] (p. 1220) ; —  des interpellations 
sur la politique du Gouvernement en Indo
chine : Discussion générale [10 mars 1949] 
.(p. 1525). —  Est entendue sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 

1 de son interpellation sur le Congrès des par
tisans de la paix [12 avril 1949] (p. 2325). — 
Dépose une demande d ’ interpellation : sur la 
limitation du nombre des visas accordés aux 
délégués au Congrès mondial des partisans de 
la paix [12 avril 1949] (p. 2417); —  sur la pro
fanation des tombes de Dachau [13 octobre 
1949] (p. 5766). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950 : Discussion générale [10 mai 1950] 
(p. 3483, 3484, 3485) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; E du
c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1420 : Personnel
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des écoles primaires élémentaires (Constructions 
scolaires à Paris) [23 juin 1950] (p. 5242, 
5243) ; —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Pose la 
question préalable [24 octobre 1950] (p. 7104, 
7105, 7106, 7107) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses d’équipement pour les services 
civils en 1951 ; E d u c a t i o n  n a t io n a l e , Chap. 
9380 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les constructions 
scolaires de l'enseignement primaire (Région 
parisienne) [11 avril 1951] (p. 3096, 3097).

VALAY (M . Gabriel), Député des Bouches-du-
Rhône (2e circonscription). 

Ministre de l'agriculture.

(Cabinet B id a u l t )

d u 2 décembre 1949 au 29 ju in  1950.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'agriculture [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 194); [1er juin 1948] 
(p. 3049); [18 janvier 1949] (p. 34); [23 janvier 
■1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 28 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la création d’un groupement national 
interprofessionnel des engrais et amendements, 
n° 1145. —  Le 29 mai 1947, une proposition 
de loi tendant à instituer un contrôle des usa
gers sur la gestion de la Compagnie française 
d’irrigation concessionnaire du Canal des 
Alpines, n° 1497. —  Le 2 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de loi de M. René 
Simard, transmise pàr M. lè Président du 
Conseil de la République, tendant à organiser 
l’agriculture par la création de fermes-témoins 
départementales en vue de rechercher les divers 
prix de revient des principaux produits agri
coles pendant la période de pénurie, n° 1883.
•— Le 17 février 1948, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi n° 48-31 du 7 jan
vier 1948 autorisant l’émission d’un emprunt, 
n° 3414. —  Le 16 décembre 1948, un rapport

au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. de Baudry d ’Asson et 
plusieurs de ses collègues modifiant l ’article 22 
de l’ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée 
par la loi du 13 avril 1946 snr le statut du fer
mage et du métayage en vue de régler à partir 
du 1er janvier 1949 le mode de calcul des fer
mages, n° 5821. — Le 31 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, modifiant l’article 22 de 
l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par 
la loi du 13 avril 1946 sur le statut du fermage 
et du métayage, en vue de régler à partir du 
1er janvier 1949 le mode de calcul des fer
mages, n° 6044. — Le 17 février 1949, un rap
port au nom de la Commission de l ’agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Moussu 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à retarder la date d’application 
du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 por
tant réforme fiscale, n° 6482. — Le 16 février
1950, un projet de loi instituant un régime 
transitoire d’assurances sociales agricoles dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, n° 9235. — Le 23 mars 1950, 
un projet de loi complétant la loi du 14 août 
1885 sur la surveillance des étalons, n° 9589.

Le 23 mars 1950, un projet de loi constatant 
la nullité de l’acte dit « loi du 19 novembre 
1941, relative à l’achèvement du barrage de 
Castillon sur le Verdon », n° 9592. — Le
5 mai 1950, un projet de loi fixant les condi
tions d’assujettissement au régime agricole des 
prestations familiales des personnes exerçant, à 
titre accessoire, une activité professionnelle 
agricole. n° 9872. — Le 8 juin 1950, un projet 
de loi modifiant la loi du 3 janvier 1924 rela
tive aux chambres d’agriculture, n° 10218. —
Le 13 février 1951, une proposition de loi rela
tive au concours donné par le crédit agricole 
aux sociétés d’exploitation rurale, n° 12185. —
Le 4 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 12185) de M. Valay relative au concours 
donné par le crédit agricole aux sociétés d’ex
ploitation rurale, n° 13067. — Le 16 mai 1951, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 12185) de M. Valay relative au concours 
donné par le crédit agricole aux sociétés d’ex
ploitation rurale, n° 13283.

III. — 81


