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pour objet d’attribuer la qualité d’ancien com
battant volontaire à certaines catégories d’an
ciens combattants de la Résistance, n° 176. — 
Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la Com
mission des pensions civiles et militaires et des 
victimes de la guerre et de la répression sur les 
propositions de loi : l°deM . de Raulin dit Labou
reur et plusieurs de ses collègues, ayant pour 
objet d’attribuer la qualité d’ancien combattant 
volontaire à /certaines catégories d’anciens com
battants de la Résistance ; 2° de M. Pierre-Grouès 
et plusieurs de ses collègues tendant à octroyer 
aux combattants volontaires de la Résistance les 
avantages qui leur sont dus; 3° de M. Louis 
Audibert et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir le statut des combattants de la Résis
tance, n° 608. — Le 7 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression sur la proposition de loi de M. de 
Raulin dit Laboureur et plusieurs de ses col
lègues, ayant pour objet d’instituer une procé
dure d’urgence en, vue de régulariser la situa
tion des veuves et des orphelins des déportés et 
des combattants de la Résistance, n° 610. — 
Le 16 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression sur les propositions de loi : 1° de 
M. de Raulin dit Laboureur et plusieurs de ses 
collègues, ayant pour objet d’attribuer la qua
lité d’ancien combattant volontaire à certaines 
catégories d’anciens combattants de la Résis
tance; 2° de M. Pierre-Grouès et plusieurs de 
ses collègues, tendant à octroyer aux combat
tants volontaires de la Résistance les avantages 
qui leur sont dus; 3° de M. Louis Audibert et 
plusieurs de ses collègues, tendant à établir 
le sla-tut des combattants de la Résistance, 
n» 1057.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
ciee 1946 (Services civils) : Loi de fin a n c es  : 
Amendement de M. Coty à l’art. 3 (A. de 1945, 
p. 304); A rt. 1 septiès (p. 349) ; A griculture  : 
Situation des campagnes (p. 479) ; R avitaille
ment : Son amendement au chap. 49 : Bons de 
circulation (p. 482) ; P r iso n n ie r s , déportés 
et réfug iés : Discussion générale : Statut des 
anciens combattants de la Résistance (p. 624). —

Est ent endu au cours de la discussion d’inter
pellations sur la politique économique du Gou
vernement : Situation agricole de la France (A. 
de 1946, p. 129 et suiv.). — Prend part à la 
discussion de la proposition de résolution, pré
sentée par Mlle Prevert, tendant à modifier 
l’art. 15 du Règlement en vue de l’institution 
d'une Commission du ravitaillement: en qualité 
de Rapporteur pour avis de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement, donne lecture 
de son rapport (p. 366).— Est entendu au cours 
de la discussion : d’interpellations sur la poli
tique du ravitaillement (p. 438) ; — du projet de 
loi relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 22 : Son amendement 
(p. 1187) ; le retire (p. 1188) ; Son second amende- 
ment (ibid.) ; Art. 36 : Son amendement (p. 1204);
— du projet de loi relatif au statut du fermage : 
Discussion générale (p. 1263); Art. 1e r: Son 
amendement (p. 1267) ; le retire (ibid.) ; Art. 15 : 
Son amendement (p. 1296); le retire (ibid.); 
Art. 17 : Son amendement au troisième alinéa 
(p. 1306) ; le retire (ibid.) ; Son second amende
ment (ibid.) ; Art 19 : Son amendement (p. 1310) ; 
Art. 20 : Son amendement (p. 1313) ; Ses obser- 
vationssur l’article (p. 1316) ; — sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 1761, 1926).

RAVOAHANGY (M. Andrianavalona), Dé- 
puté de Madagascar ( lre circonscription) 
(Collège des non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 455).

Dépôts :

Le 15 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires en vue de la 
nationalisation de la Banque de Madagascar, 
n° 433. — Le 9 avril 1946, une proposition de 
loi tendant à reconnaître Madagascar et ses dé
pendances comme un Etat libre au sein de 
l’Union française, n° 946. — Le 9 avril 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à engager des négociations 
avec la Délégation parlementaire malgache et à 
procéder à l’élection d’une Assemblée consti
tuante malgache, en vue de l’institution d’un 
Etat malgache libre, associé à l’Union française, 
n° 948.
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Prend part à la discussion 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. 22 : 
Son amendement (p. 2264) ; le retire (ibid.) ; — 
du projet de loi relatif aux assemblées locales de 
Madagascar : Art. 5. : Ses observations (p. 2382).

Interventions :

RAYMOND-LAURENT (M.), Député du
département de la Manche.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45).
— Est nommé membre : de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p . 139) ; d e  la Commission des 
affaires étrangères (p. 145).

Dépôt :

Le 27 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en vigueur, par la législation sur la 
reconstruction, les principes établis par la loi du
17 avril 1919 sur la réparation intégrale des 
dommages de guerre et la solidarité totale des 
Francaiâ devant les charges nées de la guerre, 
n°226.

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions de 
résolution sur la réparation intégrale des dom
mages de guerre : Discussion générale (A. de 
1946, p . 1060). =  S’excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 207).

REILLE-SOULT (M. François), Député du
département du Tarn.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
règlement (A. de 1945, p . 53) ; de la Commis
sion de l'intérieur, de l'Algérie et de l’adminis
tration générale, départementale et communale 
(p. 1381 ; de la Commission de la défense natio
nale (A. de 1946, p. 1) ; de la Commission du 
ravitaillement (p. 460),

Prend part à la discussion du projet de loi 
organisant sur de nouvelles bases les allocations 
aux vieux travailleurs (A. de 1945, p . 692).
— Demande à interpeller sur la politique géné
rale du Gouvernement et ses conséquences, 
notamment sur les problèmes du ravitaillement 
et des prix, ainsi que les mesures qu’il compte 
prendre pour porter remède à l'inquiétude du 
pays (A. de 1946, p. 2 )  ; développe cette inter
pellation (p. 118 et suiv.). — Demande à inter
peller sur la politique que le Ministre du Ravi
taillement compte suivre en ce qui concerne la 
production laitière (p. 1021). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de M. Bar- 
doux relative à l’élection des membres de la 
Chambre des Députés : Art. 1er : Ses explications 
de vote sur le contre-projet de M . H erriot 
(p. 1357). — Demande à interpeller sur le prix 
du lait (p. 1959). — Prend part a la discussion 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1946 : R avitaillem ent : 
Chap. L A : Son amendement (p. 2301).

RENARD (M. Adrien), Député du départe
ment de l ’Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôts :

Le 28 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier le régime des congés payés, 
n° 794. — Le 1er avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi relatif à l’institu
tion d’un Conseil national du travail, n° 830.
— Le 13 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Adrien Renard 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
le régime des congés payés, n° 1022. — Le
23 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi relatif à l'institu
tion d’un Conseil national du travail, n° 1157.
— Le 23 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi supprimant la consultation

Interventions :


