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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).


