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du Comité consultatif des arts et manufactures 
prévue par le Code du travail, n° 1161.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
relatif au statut des délégués du personnel dans 
les entreprises : An. 2 : Ses explications de voie 
(A. de 1946, p. 1606) ; Art. 5 : Ses explications 
de vote (p. 1608) ; Art. 9 : Amendement de 
M . Viatte (p. 1609).

RENCUREL (M. Auguste), Député du 
département d’Alger et territoire de 
Ghardaïa (Collège des électeurs français 
citoyens musulmans et non musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945. p . 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p . 138).

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion du 
rapport relatif au règlement de l'Assemblée 
N a tio n a le  Constituante : Amendement de 
M. Pierre-Bloch au paragraphe 5 de l'article 14 
(A. de 1945, p. 97). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi autorisant la perception 
des droits, produits et revenus applicables au 
Budget de l ’Algérie pour l ’Exercice 1946 : 
Discussion générale (p. 719); — d’interpellations 
sur la situation économique de l’Algérie (A. 
de 1946, p. 565) ; — d’une proposition de loi 
de M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Dispositions spé
ciales à l'Algérie : Discussion générale (p. 1504). 
== S’excuse de son absence (A. de 1946, 
p. 2060, 2115). —  Obtient un congé (A. de 1946, 
p. 2113).

RESTE (M. François), Député du terri
toire de la Côte d’ivoire (Collège des
citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946, p. 208). 
=  Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(A. de 1945, p. 638). —  Est nommé membre 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
(A. de 1946, p. 667).

Le 25 avril 1946, un rapport au nom de la 
commission des territoires d'outre-mer sur le 
projet de loi autorisant la transmission éventuelle 
par télégramme des énonciations essentielles 
des actes authentiques entre la France et les 
colonies, n ° 1204.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer (A. 
de 1946, p . 935).

RÉVILLON (M.), voy . TONY-RÉVILLON.

Dépôt :

REYM OND (M. Camille), Député du 
département des Basses-Alpes.

Son élection est validée (A. de 1945, p.44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p . 138).

Dépôts :

Le 15 février 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 58 du décret-loi du
5 novembre 1926, relatif à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, n° 442.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : R ec onstru ction  
e t  u r b a n is m e , Discussion générale : Régions de 
la vallée de l'Ubaye et de Barcelonnette (A. 
de 1945, p. 537). — S’excuse de son absence 
et obtient un congé (A. de 1946, p 137).

RIBÈRE (M. Marcel), Député du départe
ment d’Alger et territoire de Ghardaïa
(Collège des électeurs français citoyens musul
mans et non-musulmans) .

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
== Est nommé membre ; de la Commission de

I l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration



RIB -  216 — RIG

générale, départementale et communale (A. de
1945, (p. 138); de la Commission du ravitaille
ment (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à abroger la loi du 15 février 1941 rela
tive à la retraite anticipée des fonctionnaires et 
à étendre à l’Algérie les dispositions du décret 
du 17 juin 1938 relatif à la même question, 
n° 133. — Le 22 décembre 1945, une proposi
tion de loi tendant à attribuer la Légion d'hon- 
neur ou la médaille militaire aux officiers, sous- 
officiers et soldats titulaires, au cours de la 
guerre 1939-1945, de trois citations dont une à 
l’ordre de l’armée ou de quatre citations, quel 
qu’en soit l’ordre, n° 190. — Le 26 décembre
1945, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à pourvoir l'Algérie, 
dans le plus bref délai possible, de ses moyens 
d’industrialisation, n° 204. — Le 5 février 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier l’or
donnance du 5 mai 1945 instituant un Ordre 
national des pharmaciens, n° 353. — Le
19 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre à 
l'Algérie l’ordonnance du 14 août 1945 portant 
réorganisation des pêches maritimes, n° 699.
— Le 18 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article premier de la loi du 
13 avril 1946 relative à l’élection des députés 
de la France métropolitaine, des départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réu
nion, de la Guyane et de l'Algérie, n° 1103.

Interventions :

Demande à interpeller sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre pour faire cesser 
le scandale de la démobilisation de l’armée 
d’Afrique (A. de 1945, p. 405). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l 'Exercice 1946 (Services 
civils) : R a d i o d i f f u s i o n  n a t io n a l e  : Discussion 
générale : Droits d'entrée sur les postes récepteurs 
venant d'Allemagne (p. 682). — Demande à 
interpeller sur la grande détresse de l’économie 
algérienne et les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour remédier, de toute urgence,
à sa situation désastreuse (A. de 1946, p. 195); 
développe cette interpellation (p. 542). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi de

M. Bardoux relative à l’élection des membres de
la Chambre des députés : Dispositions spéciales 
à l’Algérie : Discussion générale (p. 1514) ; — de 
propositions de loi sur la Constitution et la 
Déclaration des Droits : Institutions de la Répu
blique : Art. 49 : Son amendement (p. 1733).

RIBEYRE (M. Paul), Député du départe
ment de l ’Ardèche.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460). =  S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, p. 1, 
p. 137).

RIBIÈRE (M. Henri), Député du départe
ment de l ’Allier.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  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. 138) =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 460).

RICHARD (M. Edouard), Député du dépar
tement du Haut-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 63). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945,
p. 139).

Dépôts :

Le 30 décembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur la proposition de résolution de 
M. André Bas et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer le 
versement rétroactif des allocations militaires 
et des allocations familiales supprimées par les 
autorités nazies dans les départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 245.


