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VALENTINO (M. Paul), Député de l'a Gua
deloupe.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission de la 
justice et de législation [21 décembre 1946] 
(p. 202); [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission de la France d’outre-mer [27 dé
cembre 1946] (p. 370); de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et dés pétitions 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale [29 novembre
1949] (p. 6413); [25 juillet 1950] (p. 5914); 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la commission 
chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie [4 février 1947] (p.148).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 8 avril 1946 sur 
la nationalisation de l’électricité et du gaz, 
n° 383. —  Le 25 février 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 5 in fine de 
la loi du 9 mars 1946, portant amnistie de cer
taines inl'raclions commises en Algérie à l’occa
sion des événements des 1er et 8 mai 1945, 
n° 713. —  Le 14 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à l’extension aux départements de la 
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, 
des dispositions de l’ordonnance du 4 décembre 
1944 instituant des commissions paritaires pour 
statuer sur les contestations en matière de baux 
ruraux, modifiée par la loi du 13 avril 1946, 
n° 937. —  Le 14 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à remplacer les dispositions du 
chapitre IV du titre III du Code du travail dans 
les départements de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Guyane et de la Réunion par 
certaines dispositions de la loi du 22 août 1946 
fixant le régime des prestations familiales, 
n° 938. —  Le 14 mars 1947, une proposition 
de loi tendant à autoriser l’institution d’offices 
publics à la Guadeloupe, la Martinique et la 
Réunion, pour le raffinage du sucre, la bonifi
cation des rhums et tafias, et la traite de ces 
produits, n° 939. —  Le 27 mars 1947, une pro
position de loi tendant à la suppression de la 
promulgation coloniale dans le département 
d’outre-mer, n° 1093. —  Le 27 mars 1947, line

proposition de loi déclarant applicables dans 
les départements de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Guyane et de la Réunion les dis
positions de l’ordonnance n° 45-2468 du 20 oc
tobre 1945, relative à l’attribution de prêts du 
Crédit mutuel agricole aux agriculteurs et arti
sans ruraux prisonniers rapatriés et anciens 
déportés, n° 1096. —  Le 29 mars 1947. une 
proposition de loi tendant à garantir la sécurité 
d’emploi, l’indépendance civique et la dignité 
des fonctionnaires en service dans les départe
ments d ’outre-mer et à établir dans chacun 
d’euJc un taux unique pour la majoration de la 
solde de présence, n° 1154. —  Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à garantir la 
sécurité d ’emploi, l ’indépendance civique et la 
dignité des fonctionnaires en service dans les 
départements d’outre-mer et â établir dans 
chacun d ’eux un taux unique pour la majoration 
de la solde de présence, n° 1188. —  Le 4 mai
1947, une proposition de loi tendant à intro
duire l’administration préfectorale dans les dé
partements de la Guadeloupe, de la Martinique, 
de la Guyane et de la Réunion, et prévoyant 
des pouvoirs spéciaux pour les préfets de ces 
départements, n° 1233. —  Le 11 mars 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la jus
tice et de législation sur la proposition de loi de 
M. Jaquet et plusieurs de ses collègues abro- ‘ 
géant l’article 4 de la loi n° 46-1908 du 31 août
1946 ayant pour objet une enquête sur les évé
nements survenus en France de 1933 à 1945, 
n° 3735. —  Le 11 mars 1948, une proposition 
de loi relative au régime législatif des départe
ments de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion, 
n° 3763. —  Le 16 mars 1948, une proposition 
de loi complétant la loi n° 46-2242 du 16 oc
tobre 1946 portant rajustement des rentes et 
allocations accordées aux victimes d’accidents 
du travail et à leurs ayants droit, pour son 
application dans les départements de la Guade
loupe, de la Guyane française, de la Martinique 
et de la Réunion, n° 3816.—  Le 17 mars 1943, 
une proposition de loi relative à l’organisation 
de la sécurité sociale dans les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la 
Martinique et de la Réunion, n° 3828. •— Le
18 mars 1948, une proposition de loi instituant 
une allocation aux vieux travailleurs des dépar
tements de la Guadeloupe, de la Guyane fran
çaise, de la Martinique et de la Réunion qui fié 
pourraient être immatriculés fjar les caisses
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générales de sécurité sociale prévues par le 
décret du 17 octobre 1947 relatif à l’organisa
tion de la sécurité sociale dans lesdits départe
ments, n° 3865. —  Le 20 avril 1948, une pro
position de loi relative aux rapports des assurés 
sociaux avec les caisses générales de sécurité 
sociales instituées dans les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane française, de la Marti
nique et de la Réuniop, prévoyant des res
sources pour le fonctionnement de ces caisses 
et autorisant les conseils généraux de ces dépar
tements à y réaliser la généralisation de la sécu
rité sociale, n° 3946. —  Le 15 juin 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à octroyer une subvention au 
département de la Guadeloupe pour lui per
mettre de réparer les effets d’une double catas
trophe, n° 4568. — Le 26 juin 1948, une pro
position de loi tendant à améliorer le ravitail
lement des populations des départements créés 
par la loi du 19 mars 1946 par des mesures 
destinées à encourager la culture vivrière, 
n° 4735. —  Le 1er juillet 1948, une proposition 
de loi tendant à la prorogation provisoire des 
anciennes banques d’émission de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Guyane et de Ja Réu
nion, n° 4801. —  Le 6 juillet 1948, un avis au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi concernant l'inpendie 
involontaire en forêt, n° 4874. —  Le 30 juillet
1948, une proposition (Je loi portant autqrisa- 
tion de dépenses et ouverture cje crédits au 
titre du Budget général pour l’exercice 1948 en 
faveur du fonds d’investissement pour le déve
loppement économique et social des territoires 
d’outre-mer (départements créés par Ja loi du
19 mars 1946), n° 5116. — Le 8 mars 1949, 
une proposition de loi tendant à rendre effective 
dans les départements créés par la loi du
19 mars 1946 l’appljcation de l’ordonnance 
n° 45-2468 du 20 octobre 1945 relative à l’attri
bution de prêts aux agriculteurs et artisans 
ruraux prisonnniers rapatriés et anciens dépor
tés, n° 6717. —  Le 6 avril 1949, un avis au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l ’avis cjonné par le Conseil de laRépu- 
blique sur le projet de loi adopté par TAssern- 
blée nationale concernant J’incendie involon
taire en forêt, n° §955. — Le 7 juin 1949, une 
proposition de loi étendant aux départements 
de 1? Guadeloupe, de la Martinique, de }a Réu
nion et de la Guyane française certaines exemp
tions fiscales contenues 4ans ÎP* du 1er seP~

tembre 1948, portant modification et codification 
de la législation relative aux rapports des bail
leurs et locataires ou occupants de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel, n° 7368.
—  Le 17 juin 1949, une proposition de loi 
relative aux rapports des bailleurs et locataires 
ou occupants de Jocaux à usage d’habitation ou 
professionnel dans les départements d’outre
mer, n° 7503. — Le 21 juin 1949, une propo
sition de loi relative au régime financier des 
départements créés par la loi du 19 mars 1946, 
n° 7560. — Le 20 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. Valentino 
et plusieurs de ses collègues tendant à la sup
pression de la promulgation coloniale dans les 
départements d’outre-mer n° 7927. —  Le
27 juillet 1949, une proposition de loi relative à 
la création de sociétés de caution mutuelle dans 
les départements de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Guyane française et de la Réunion 
et autorisant la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer à accorder des prêts artisanaux, 
n° 8047. — Le 25 mai 1950, une proposition 
de loi étendant }e champ d’application de la loi 
n° 49-489 du 10 avril 1949 portant application 
aux militaires du régime de sécurité sociale, 
n° 10071. -  Le 4 août 1950, une proposition 
de loi tendant au payement aux salariés des 
départements de Ja Guadeloupe, de la Marti
nique et de la Guyane, de la prime jnstituée 
par l’arrêté interministériel du 7 février 1950, 
n° 10924. —  Le 26 janvier 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder un secours immédiat de 
200 millions de francs aux victimes de l’incen
die survenu à Pointe-à-Pitre, le 14 janvier 1951, 
n° 11985.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits sur l’exer
cice 1947 en vue de l’attribution d’allocations 
provisionnelles aux personnels de l’Etat en 
activité et en retraite : Pensions servies par la 
Caisse coloniale des retraites [31 janvier 1947]
(p. 135)j — sur le projet de loi modifiant 
l’ordonnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945, 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints; Art. 4 : 
Son amendement en vue d'étendre la loi à la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la.
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Réunion [25 février 1947] (p. 449); — sur la 
proposition de loi relative aux contrats passés 
par les collectivités locales ; Art. 1er : Son 
amendement tendant A distinguer les cas dans 
lesquels la résiliation sera de droit [4 mars
1947] (p. 589); Son amendement visant les col
lectivités ayant investi plus des trois cinquièmes 
de la valeur des biens exploités, soit en conces
sion, soit en régie intéressée (p. 590); Art. 16 : 
Son amendement tendant à l'application par 
arrêtés locaux des dispositions de la loi à la 
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Réunion (p. 603).—  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant amnistie [18 juin 1947] 
(p. 2195); Art. 9, 7e alinéa : Son amendement 
tendant à préciser que la définition du « résis
tant » n ’est valable que pour l’application de la 
présente loi [21 juin 1947] (p. 2307); Détermi
nation des bénéficiaires de l'article 9 (p. 2315); 
Art. 19 : Amendement de M . Desjardins ten
dant à amnistier les condamnés à cinq ans 
d’ indignité nationale ou moins [7 juillet 1947] 
(p. 2780) ; Art. 9 : Nouvelle rédaction de l’article 
(p. 2787, 2788); Amendement de M .  de Raulin- 
Laboureur tendant à préciser la définition des 
formations de résistance (p. 2788); Art. 32 : 
Son amendement tendant à étendre aux terri
toires d’outre-mer l’application de la loi (p. 2791).
— Est entendu au cours du débat : sur le pro
jet de loi relatif à l'organisation et à la procé
dure de la Cour de cassation; Art. 38 : Amen
dement de M. Grimaud tendant à contraindre 
le greffier à signifier le mémoire du demandeur 
dans un délai de quinze jours [30 juin 1947] 
(p. 2556); Art. 54 : Amendement de M . Faure 
tendant à ne pas prévoir le cas de guerre mari
time (p. 2559); Art. 56 : Amendement de 
M. Mondon relatif à l’ admission provisoire à 
l’assistance judiciaire (p. 2559); —  sur le 
règlement de l ’ordre du jour : Nécessité de 
l’ inscription à l’ordre du jour d’ une proposition 
de loi sur la nationalisation de l'électricité et du 
gaz dans l’ union française [1er juillet 1947] 
(p. 2609). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant fixation du Budget général de 
l ’exercice 1947 (Dépenses civiles); T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s  : Discussion générale 
[3 juillet 1947] )p. 2705, 2706); S e c r é t a r i a t  
d e  l a  m a r i n e  m a r c h a n d e  : Discussion géné
rale [18 juillet 1947] (p. 3189, 3191); Chap. 
125 : Services de l'inscription maritime (p. 3192) ; 
Chap. 514 : Subvention au Crédit maritime 
mutuel (p. 3213, 3214). —  Est entendu au

cours de la discussion : sur le vole sans débat 
d’un projet de loi concernant la revision des 
nominations et promotions abusives entre le
17 juin 1940 et le 17 août 1945 en Indochine 
[4 juillet 1947] (p. 2741); •— sur le procès- 
verbal : Amendement de M . de Raulin-Laboureur 
[8 juillet 1947] (p. 2803, 2804); —  sur le pro
jet de loi tendant au classement comme dépar
tements français de la Guadeloupe, de la Mar
tinique, de la Réunion et de la Guyane : 
Discussion générale [10 juillet 1947] (p. 2897, 
2898, 2899, 2900). —  Est entendu dans la dis
cussion : d ’une proposition de loi de M. Faure 
fixant certaines dispositions transitoires pour 
les loyers; Art. 1er : Son amendement concer
nant  l es  s o u s - l o c a t a i r e s  de bonne f o i ;  
[29 juillet 1947] (p. 3650) le retire (ibid.) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Minjoz concernant 
les conditions du droit de reprise (p. 3654) ; 
Art. 3 : Amendement de M . Claudius Petit 
tendant à accorder le droit de reprise aux 
f o n c t i o n n a i r e s  en r e t r a i t e  (p. 3655); —• 
du projet de loi portant statut de la coopé
ration; Art. 28 : Son amendement tendant à 
appliquer la loi en Algérie et outre-mer 
[30 juillet 1947] (p. 3712). —  Son rapport sur 
une pétition [31 juillet 1947] (p. 380S). —• 
Intervient dans la discussion du projet de loi 
portant amélioration de la situation des pen
sionnés maritimes : Discussion générale [10 août
1947] (p. 4214). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à diverses dispositions bud
gétaires; Art. 26 bis : Son amendement relatif 
à la perception des impôts dans les départements 
d’outre-mer [30 décembre 1947] (p. 6606, 6607);
—  du projet de loi relatif à la réglementation 
des changes : Discussion générale [28 janvier
1948] (p. 254); [29 janvier 1948] (p. (p. 295, 
296); —  du projet de loi relatif au calcul des 
prestations familiales; Art. 2 : Son amendement 
concernant tes prestations familiales en faveur 
des travailleurs des départements d’outre-mer 
[6 février 1948] (p. 471, 472); le retire (ibid.);
—  du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour le reclassement de la fonction publique; 
Art. 3 : Son amendement tendant à appliquer le 
reclassement dans les départements d’outre-mer 
[6 février 1948] (p. 495, 496); Art. 5 : Son 
amendement relatif à l ’ indemnité de résidence 
dans les départements d’outre-mer (p. 509); le 
retire (ibid.); —  de propositions de résolution 
relatives à la dévaluation des francs coloniaux ;
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Ses explications de vote sur le contre-projet de 
M . Pleven [12 Ievrirrl948] (p. 664). — Dépose 
nue demande d’interpellation sur la politique 
gouvernementale dans- les nouveaux départe
ments d’outre mer [5 mars 1948] (p. 1445); est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [16 mars 1948] (p. 1730, 
1731, 1732); [8 juin 1948] (p 3277). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de son interpellation 
[9 mars 1948] (p. 1615]. —  Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant aménagements 
fiscaux; Art 5 : Application de la législation 
financière métropolitaine dans les nouveaux 
départements [22 avril 1948] (p. 2179, 2180, 
2181); Son amendement tendant à établir un 
régime provisoire dans les nouveaux départe
ments (p. 2182); Art. 27 : Son amendement rela
tif à la perception des impôts dans les départe
ments d’outre-mer [23 avril 1948] (p. 2257, 
2258); Art. 53 : Régime fiscal des poudres et 
boissons fermentées [27 avril 1948] (p. 2300, 
2301); Art. 64 : Son amendement tendant à 
introduire un nouvel article maintenant un 
régime fiscal séparé pour les départements 
d’outre-mer (p. 2303, 2304, 2305, 2306).
— Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation [4 mai 1948 (p. 2505). — 
Prend part à ¡a discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les nouveaux 
départements d ’outre mer : Discussion générale 
[21 mai 1948] (p. 2821); Sa demande de renvoi 
à la Commission (p. 2822); la retire (ibid.); 
Passage à la discussion des articles (p. 2824); 
Art. 1er, Etat A , A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale (p. 2825); Ses observations sur l'en
semble de l’ article premier (p. 2830); Ses obser
vations pur l’ensemble du projet (p. 2835, 
2836); —  du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A,  
A g r i c u l t u r e , Chap. 144 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour les services 
vétérinaires [25 mai 1948] (p. 2897, 2898); 
Cbap. 151 : Direction de la répression des 
fraudes (p. 2898); Chap. 163 : Services de 
l’hydraulique agricole (p. 2900); Chap. 169 2 :
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour les exploitations en régie (p. 2904, 2905); 
Chap. 305 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits, pour indemnités de déplacement 
(p. 2906, 2907); Chap. 310-2 : Reconstitution 
agricole de certaines régions (p. 2907); Chap.

313 : Ecoles d’agriculture (p. 2908); Chap. 
320 : Apprentissage agricole (p. 2911); Chap. 
517 : Reconstitution des olivaies (p. 2921); 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r  : Ses observations 
sur le discours de M. le Ministre de la France 
d’outre-mer [8 juin 1948] (p. 3291); P r é s i 
d e n c e  d u  C o n s e il , Chap. 100 : Assimilation 

 des nouveaux départements d’outre-mer [26 juin 
1948) (p. 4046,4047,4049); R a v i t a i l l e m e n t , 
Chap. 100 : Ses observations sur les rations 
aux Antilles [2 août 1948] (p. 5207, 5208); 
E d u c a t io n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Ses obser
vations sur l'enseignement aux Antilles [3 août 
1948] (p. 5258, 5259); —  de la proposition de 
résolution relative à la procédure de discussion 
d’urgence : Sa demande de renvoi à la Commis 
sion [22 juin 1948] (p. 3807).—  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance de la veille 
(Ses observations sur la discussion du budget de 
la Présidence du Conseil) [28 juin 1948] 
(p. 4059). —  Déposé une demande d’interpel
lation sur le démembrement illégal du domaine 
privé du département de la Guadeloupe [9 juil
let 1948] (p. 4571). — Prend part à la discus
sion : de la proposition de loi modifiant le 
régime de l’assurance-vieillesse; Art. 3 : Son 
amendement tendant à étendre la loi aux nou
veaux départements d’outre-mer [16 juillet 1948]
(p. 4680, 4681. 4682); Amendement de M. Gi
rard tendant à élever les allocations vieillesse 
des vieux travailleurs des départements d’outre
mer (p. 4691, 4692); de cette proposition de 
loi, amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5369, 
5370) ; Ses explications de vote sur l’ensemble 
(p. 5373). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur la politique économique, financière 
et monétaire du Gouvernement dans les dépar
tements d’outre mer [4 août 1948] (p. 5351).
— Prend part à la discussion: du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier; Art. 2 : Son amendement tendant à ne pas 
réorganiser les entreprises et établissements 
appartenant aux collectivités locales [9 août
1948] (p. 5616, 5617); Art. 3 :  Son amende
ment tendant à ne pas modifier les taux des 
cotisations ouvrières et patronales [10 août
1948] (p. 5639); le retire (ibid.);' Art. 5 : Ré
forme fiscale (p. 5647, 5648); Amendement de 
M. Kriegel-Valrimont tendant à insérer un 
article limitant les pouvoirs réglementaires visés 
à l’article 6 (p. 5668); Art.. 7 : Extension de la 
compétence du pouvoir réglementaire (p. 5670);

III. —  8^
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Son amendement tendant à excepter les entre
prises ayant seulement bénéficié du concours 
financier de l'Etat (p. 5674); Son amendement 
tendant à excepter les règles de fonctionnement 
du régime de la Sécurité sociale (p. 5675,5676) ; 
le retire (ibid.); Son amendement relatif aux 
payements entre l 'Union française et l'étranger 
(p, 5677, 5678) ; —  du projet de loi relatif à 
l’élection des Conseillers de la République; 
Art. 31 : Son amendement tendant à prévoir un 
régime différent dans les départements d'outre
mer [13 août 1948] (p. 5774); -— du projet de 
loi fixant l’évaluation des voies et moyens pour 
l'exercice 1948; Art. 15 : Son rappel au règle
ment (Discussion de son amendement) [20 août
1948] (p. 6053, 6054); Art. 16 septiès : Droits 
de quai dans les départements d'outre-mer 
(p. 6057); Art. 51 bis : Son amendement ten
dant à accorder des primes aux cultures vivrières 
aux Antilles (p. 6080); Disjoint en vertu de 
'l'article 48 du règlement (p. 6080);—  du projet 
de loi portant ouverture de crédits et autorisa
tion de dépenses pour l’exercice 1948 (Sub
ventions); Article unique : Son amendement 
tendant à accorder 500 millions de subventions 
à la Caisse centrale de la France d'outre-mer 
[23 août 1948] (p. 6128, 6129); —  de la pro
position de loi relative aux élections cantonales., 
en qualité de Rapporteur pour avis [24 août
1948] (p. 6141); Art. 1er : Amendement de 
M. de Raulin-Laboureur tendant à renouveler 
les conseils généraux avant le Conseil de la 
République (p. 6169); Art. 31 : Amendement 
de M. de Raulin-Laboureur relatif au vote par 
correspondance des réfugiés [25 août 1948] 
(p. 6213); Art. 32 bis : Amendement de 
M. Rabier tendant à fixer la date des élections 
cantonales en Algérie (p. 6214); Article addi
tionnel : Amendement de M. de Menthon ten
dant à renouveler les conseils généraux dans les 
trois mois avant la réforme de l'organisation 
départementale (p. 6216); de cette proposition 
de loi, amendée par le Conseil de la Républiqne, 
en qualité de Rapporteur pour avis [22 sep
tembre 1948] (p. 6839); Art. 2 : Renouvelle
ment intégral tous les six ans des conseils géné
raux (p. 6841); Sa demande de renvoi de la 
discussion (p. 6842);—  du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles et amé
nagement d'impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6636, 6637, 6638, 
6639); Art. 1er : Son amendement tendant à ne 
pas réaliser d'économies dans les sociétés con-

trolées par l'Etat (p. 6654). —  Est entendu sur 
la recevabilité d’ une demande de discussion 
d’urgence [22 septembre 1948] (p. 6837, 6838). 
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi tendant à relever le taux de l’allocation 
aux vieux travailleurs; Article additionnel : 
Amendement de M . Girard relatif au taux de
V allocation dans les départements d'outre-mer 
[4 février 1949] (p. 355); Son amendement ten
dant à prévoir des décrets pour appliquer la loi 
du 2 novembre 1945 aux départements d'outre
mer (p. 3 5 6 ) ;—  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 5, Etat E : 
Son amendement tendant à substituer « mémoire» 
à « néant » [15 février 1949] (p. 583). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Extension de l'ordonnance de 
1944 instituant des Commissions paritaires 
pour les baux ruraux aux départements d'outre
mer) [15 février 1949] (p. 599). —  Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative au 
traitement des fonctionnaires des anciens cadres 
locaux des nouveaux départements d’outre
mer [18 février 1949] (p. 697). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi fixant la date 
des élections aux conseils généraux dans les 
départements d’outre-mer; Art. 1er : Sa 
demande de renvoi à la Commission [22 février
1949] (p. 800, 801); Art. 2 : Son amendement 
tendant à ne pas tenir compte des dispositions 
de la loi du 10 août 1871 (p. 801); Art. 3 : 
Amendement de M. Césaire tendant à suppri
mer l'article (p. 802); Amendement de M. Gi
rard tendant à prévoir un nouveau découpage 
des circonscriptions (p. 803). — Est entendu 
sur les propositions de la Conference des Pré
sidents (Sécurité sociale dans les territoires 
d'outre-mer) [29 mars 1949] (p. 1815) —  Prend 
part à la discussion : d'une proposition de loi 
portant organisation de la sécurité sociale dans 
les territoires d'outre-mer: Discussion générale 
[30 mars 1949] (p. 1858); Art. 1er : Amende
ment de M. Girard tendant à modifier la com
position du conseil d'administration des caisses 
de la sécurité sociale (p. 1859); Son amende
ment tendant à prévoir une liste de candi
dats au conseil d'administration des caisses de 
la sécurité sociale (ibid.); Art. 6 : Soil amende
ment tendant à supprimer le deuxième alinéa 
(p. 1860); —  du projet de loi portant réparti
tion de rabattement opéré sur le budget de 
¡’ Education nationale; Chap. 132: Traitements 

I des professeurs des lycées et collèges [1or avril
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1949] (p. 2015); Chap. 137 : Traitements du 
personnel des écoles primaires [5 avril 1949] 
(p. 2033); Chap. 355 : Centres d'apprentissage 
(p. 2062) ; Chap. 394 : Frais de voyage des pro
fesseurs d'outre-mer en congé (p. 2077); Chap. 
408 : Amendement de M. Simonnet tendant à 
réduire de 1.000 francs la contribution de l'Etat 
à la sécurité sociale des étudiants (p. 2080); 
Chap. 539 ; Œuvres postscolaires; maisons de 
la culture et associations d'éducation populaire 
(p. 2088); —  du projet de loi portant réparti
tion de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture : Discussion générale [12 avril
1949] (p. 2320, 2321); —  du projet de loi
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 14: Amendement de M .  Badie 
tendant à réduire les taxes et droits sur les 
alcools [2 juin 1949] (p. 3059);—  du projet de 
loi relatif à la législation des loyers dans les 
départements d’outre-mer; Article unique : Son 
amendement relatif à la transmission du droit 
au maintien dans les lieux [28 juin 1949’ 
(p. 3810, 3811); —  d’une proposition de loi 
relative à la révision du montant des patentes 
en 1949: Ses explications de vote sur l'ensemble 
[1er juillet 1949] (p. 4031); — du projet de loi 
relatif aux circonscriptions électorales des 
départements d’outre-mer: Discussion générale 
[11 juillet 1949] (p. 4568, 4569, 4570, 4571); 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à appliquer 
le décret du 7 novembre 1879 et à prévoir 36 con
seillers généraux pour la Guadeloupe et la Mar
tinique et 15 pour la Guyane (p. 4575); Art 2 : 
Regroupement des petites communes (p. 4581); 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article relatif à la réorganisation des justices 
de paix (p. 4581, 4582); — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 42 : Son 
amendement tendant à ne pas appliquer la taxe 
locale dans les départements d,'outre-mer [24 juil
let 1949] (p. 5152); Art. 42 bis : Son amende
ment analogue (p. 5156);—  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1948; Art. 1er, Etat B, T r a v a u x  
p u b l ic s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 324 : Matériel 
des bases aériennes [28 juillet 1949] (p. 5429); -  
d’une proposition de loi relative à la détention 
préventive des résistants, amendée par le 
C onseil de la R é p u b liq u e ; Art. 1er : 
A m en d em en t  de M l l e  José Dupuis  
tendant à supprimer les mots « ou avoir 
f a i t  a c t e  r e c o n n u  de r é s i s t a n c e  »
[30 juillet 1949] (p. 5632) ; —  du projet de loi

relatif à la réparation des accidents du travail 
dans les départements d’outre-mer, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 4 : Appli
cation de la loi à titre transitoire. [30 juillet
1949] (p. 5657) ; —  du projet de loi portant 
organisation des services de police dans les 
départements d’outre-mer : Discussion générale 
[4 novembre 1949] (p. 5983, 5984) ; Art. 1er : 
Son amendement relatif, aux droits de police 
des préfets des départements d'outre-mer (p. 5986, 
5987) ; le retire (p. 5988) ; Art. 3 : Demande de 
disjonction du deuxième alinéa relatif au mon
tant des retraites des agents de police munici
paux, présentée par le Gouvernement (p. 5988^;
— du projet de loi portant réorganisation du 
régime d’émission à Madagascar : Discussion 
générale [1er décembre 1949] (p. 6475, 6477).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
situation économique et sociale des Antilles 
[2 décembre 1949] (p. 6595). — Prend part à 
la discussion : d’une proposition de loi modi
fiant l’ordonnance du 4 décembre 1944 relative 
au statut du fermage ; Article unique : Son 
amendement tendant à prévoir l'extension de 
l'ordonnance du 4 décembre 1944 aux départe
ments d'outre-mer [14 décembre 1949] (p. 6852, 
6853); —  d’une proposition de loi reconduisant 
l’allocation temporaire aux économiquement, 
faibles; Art. 7 : Amendement de Mlle Archimède 
tendant à insérer un article nouveau accordant 
une allocation de 1.000 francs par mois aux 
vieux travailleurs non salariés des départements 
d'outre-mer [14 décembre 1949] (p. 6873) ; — 
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur la- 
taxe sur les véhicules lourds) [22 décembre 1949]
(p. 7182) ; Art. 44 : Son amendement tendant à 
ne pas appliquer le blocage des prix dans les 
départements d'outre-mer [27 décembre 1949]
(p. 7424) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à ne pas appliquer les articles 8 
et 9 dans les départements d'outre-mer [28 dé
cembre 1949] (p. 7474) ; Art. 7 : Son amende
ment relatif à la perception des impôts dans les 
départements d'outre-mer au profit des budgets 
locaux (p. 7495) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 27 bis :
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée par le Gouvernement sur l'adoption 
de l'amendement de M. Marcel David portant 
création de ressources nouvelles [31 janvier 1950]
(p. 819) ; — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour janvier 1950 ; Art. 14 : Son
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amendement tendant à percevoir les impôts au 
profit des budgets locaux dans les départements 
d'outre-mer [31 décembre 1949] (p. 7658, 7659); 
le retire (p. 7659) ; Art. '15 : Son amendement 
tendant à ne pas appliquer de majoration 
d'impôt dans les départements d'outre-mer 
(p. 7659); — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Article additionnel : Amendement de Mlle Ar- 
chimède tendant à majorer les allocations aux 
vieux travailleurs d’outre-mer dans la même 
proportion que dans la métropole [20 janvier
1950] (p. 435) ; —  d’une proposition de réso
lution relative à l’attribution d’une prime 
exceptionnelle aux salariés : Son amendement 
tendant à prévoir une augmentation de 20 0/0 
des allocations familiales dans les départements 
d'outre-mer [26 janvier 1950] (p. 550) ; — du 
projet de loi relatif à  la répartition provisoire 
des crédits ouverts sur l’exercice 1950; Article 
additionnel : Son amendement tendant à ne pas 
appliquer l'article 16-I  de la loi de finances 
dans les départements d'outre-mer [1er février
1950] (p. 864, 865) ; —  des interpellations sur 
les prix agricoles : Discussion générale (Ses 
observations sur l'importance de l'agriculture 
aux Antilles, le marché du sucre de canne et de 
la banane) [24 février 1950] (p. 1477, 1478, 
1479). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente : Discussion du statut des 
fonctionnaires des départements des territoires 
d'outre-mer [31 mars 1950] (p. 2694). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative au statut des fonctionnaires et auxi
liaires des départements d’outre-mer; Art. 2 : 
Amendement de M. Truffaut relatif au supplé
ment spécial de recrutement [31 mars 1950] 
(p. 2704, 2705, 2707) ; Son amendement relatif 
au calcul de l'indemnité de résidence dans les 
départements d'outre-mer (p . 2708, 2709) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à étendre, à 
titre transitoire, le régime de la sécurité sociale 
institué pour les fonctionnaires métropolitains 
aux fonctionnaires des territoires d'outre-mer 
(p. 2711); Art. 7 : Amendement de M. Truffaut 
tendant à prévoir dans un délai de six mois des 
décrets modifiant la réglementation en vigueur 
en limitant la hausse des dépenses de personnel 
(p. 2712). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
de la proposition de loi relative à la rémuné
ration des fonctionnaires des territoires d'outre
mer [16 mai 1950] (p. 3705). —  Prend part à la

discussion : d ’une proposition de résolution 
relative à la situation des fonctionnaires des 
territoires d ’outre-mer à la suite des grèves ; 
Discussion générale [17 mai 1950] (p. 3755, 
3757) ; — du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale (Ses observations sur les problèmes 
agricoles aux Antilles) [24 mai 1950] (p. 3866, 
3867); T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Chap. 
4030 : Fonds national de chômage à la Guade
loupe [5 juin 1950] (p. 4264, 4265); F i n a n c e s :  
Discussion générale (Ses observations sur l'orga
nisation financière des départements d'outre-mer) 
[15 juin 1950] (p. 4862, 4863, 4864) ; Chap. 
1000 : Administration centrale (Rémunération 
des fonctionnaires des départements d'outre-mer) 
[16 juin 1950] (p. 4890, 4891, 4893); Chap: 
1420 : Personnel départemental de l'Adminis
tration des contributions directes (p. 4897) ; 
A v i a t i o n  c i v i l e ,  Chap. 5020 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le déficit d'Air-France (Ligne 
d'Air-France aux Antilles) [20 juin 1950] 
(p. 5029); le retire (ibid.) ; F r a n c e  d ’ o u t r e 
m e r ,  Chap. 1300: Ses explications de vote sur 
le budget de la France d'outre-mer [22 juillet
1950] (p. 5826); de ce projet de loi amendé par 
le Cut^eil de la République; I n t é r i e u r  : Dis
cussion générale [4 août 1950] (p. 6751); — 
d’une proposition de loi relative à l’affiliation à 
la sécurité sociale des invalides, veuves et 
orphelins de guerre ; Art. 3 : Son amendement 
tendant détendre la loi aux invalides des dépar
tements des territoires d'outre-mer [30 mai 1950] 
(p. 3996, 3997). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la retenue sur les traitements 
des fonctionnaires des territoires d'outre-mer 
des journées de grève de mars-avril 1950 
[1er juin 1950] (p. 4100). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant majorations 
familiales de la prime exceptionnelle sur les 
salaires ; Art. 3 : Octroi de la majoration aux 
travailleurs des territoires d'outre-mer [31 mai
1950] (p. 4046); de ce projet de loi amendé par 
le C o n se il  de la République : Discussion 
générale [24 juillet 1950] (p. 5858, 5859); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; L oi d e s  c r é d i t s ,  Art. 49 N : Son 
amendement tendant à supprimer le troisième 
alinéa relatif à l'application de la sécurité 
sociale dans les dép a r t em en ts  d'outre-mer
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[2 août 1950] (p. 6450, 6451); de ce projet de
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 49 N : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale relatif au 
régime de la sécurité sociale appliqué aux fonc
tionnaires dans les départements d'outre-mer 
[4 août 1950] (p. 6763); — d’une proposition 
de loi relative aux prestations familiales; Art. 2 : 
Son rappel au règlement [16 décembre 1950] 
(p. 9234) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à appliquer la majoration des 
allocations familiales dans les déparlements 
d'outre-mer (p . 9244, 9245); — d’une proposition 
de loi relative au statut du personnel auxiliaire 
de l’enseignement primaire; Art. 3 : Situation 
scolaire à la Guadeloupe [20 décembre 1950] 
(p. 9369, 9370); Art. 6 : Situation scolaire à la 
Guadeloupe (p. 9372); —  du projet de loi portant 
reconduction de la majoration des prestations 
familiales; Art. 1er : Son amendement tendant 
à majorer de 50 0/0 les allocations familiales 
dans les territoires d'outre-mer [30 avril 1951] 
(p. 4338, 4339, 4340, 4343); —  du projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux; Etat B. A g r i c u l t u r e  : Caisse natio
nale de crédit agricole pour des prêts dans les 
territoires d'outre-mer [6 mai 1951] (p. 4698, 
4699) ; I n v e s t i s s e m e n t s  ho rs  m é t r o p o l e  : 
Amendement de Mlle Archimède tendant à 
augmenter de 500 millions les prêts à long 
terme dans les territoires d'outre-mer (p. 4707); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à prévoir des prêts aux artisans par des sociétés 
de caution mutuelle dans les départements 
d'outre-mer (p. 4735); Son amendement tendant 
à prévoir 300 millions pour l'équipement rural 
des départements des territoires d'outre-mer 
(p. 4736) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à créer des sociétés d'économie 
mixte pour la construction de logements [9 mai
1951] (p. 4880, 4881); —  du projet de loi 
relatif au budget annexe des prestations fami
liales agricoles en 1951 ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à ne pas percevoir ces 
taxes dans les départements d'outre-mer [10 mai
1951] (p. 4995) ; Art. 2 : Son amendement ten
dant à ne pas étendre aux départements des 
territoires d'outre-mer l'augmentation de la con
tribution foncière des propriétés non bâties 
(p. 4995) ; —  d’une proposition de loi portant 
suppression des zones de salaires : Discussion 
générale (Ses observations sur le coût de la vie 
aux Antilles) [11 mai 1951] (p. 5056,5057); —

du projet de loi de finances pour 1951 ; Article 
additionnel : Son amendement tendant à réduire 
le taux de l'impôt sur le revenu dans les dépar
tements d'outre-mer [18 mai 1951] (p. 5511); 
Art. 15 : Son amendement relatif au régime de 
Sécurité sociale des fonctionnaires des départe
ments d'outre-mer (p. 5531) ; Art. 15 bis : Son 
amendement tendant à ne pas percevoir dans les 
départements d'outre-mer les taxes prévues poUr 
les prestations familiales agricoles (p. 5533) ; 
Article additionnel.: Son amendement tendant à 
favoriser la construction dans les départements 
des territoires d'outre-mer (p. 5543).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la date 
de discussion d’une interpellation sur les 
affaires d’Indochine [6 février 1947] (p. 188).
— Déposé une demande d’interpellation sur les 
affaires d’Indochine et la misé en marche des 
institutions dé l’Union française, (p. 206). =  
Son décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[18 février 1947] (p. 356).

VÉDRINES (M. Henri), Député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission de la Presse 
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission de la production 
industrielle [26 janvier 1948] (p. 195); [18 jan
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 300); 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 

’spéciale d’enquête chargée de vérifier la gestion 
et les comptés de la Société des éleveurs bour- 
bonnais et, en particulier, de l'abattoir de 
Villefranche-d’Allier, (Allier), [8 juin 1948} 
(p. 3276).


