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et financières ; Art. 6 : Son sou,s-amendement 
relatif au délai entre le déclassement et la dépose 
d'une voie ferrée [31 mai 1949] (p. 3001) ; le 
retire (p. 3002) ; Sous-amendement de M. Pleven 
relatif au recours possible pour les départements 
et communes lésés par le déclassement de voies 
ferrées (p. 3002) ; —  d’une proposition de loi 
relative à la retraite des agents des services 
publics réguliers de voyageurs et de marchan
dises: Urgence [17 mars 1950] (p. 2129,2130) ; 
Discussion générale (p. 2132) ; —  d’une propo
sition de loi créant un droit de timbre excep
tionnel pour les récépissés de déclarations 
automobiles : Discussion générale [17 mars 1950] 
(p. 2153) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; S a n t é  p u b l iq u e  et  
P o p u l a t io n , en qualité de Rapporteur pour 
avis [9 juin 1950] (p. 4560, 4561, 4562) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; 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 , 
Art. 2 : Amendement de M. Poumadère tendant 
à ne licencier aucun cheminot et à ne supprimer 
aucun atelier [22 décembre 1950] (p. 9479, 
9480, 9481). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur le fonctionnement des abattoirs 
d'Aigurande [3 avril 1951] (p. 2595). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; Sa n t é  p u b l iq u e  
et P o p u l a t io n  : en qualité de Rapporteur 
pour avis [3 avril 1951] (p. 2633, 2634).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre : de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [4 décembre 1946] (p. 51); [26 jan
vier 1948] (p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[17 décembre 1946] (p. 103); [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission de compta
bilité : [17  d é ce m b re  1 9 4 6 ] (p. 1 0 3 ); 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; Est élu : vice- 
Président de cette Commission [ J .O . du 21 dé
cembre 1946] (p. 10804); [J .O .. du 29 janvier
1948] (p. 965); vice-Président de la Commis
sion du règlement [ J .O .  du 30 janvier 1948]

(p. 1012)— Est nommé membre de la Commis
sion de l’intérieur [18 janvier 1949] (p. 34); 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
de l’agriculture [19 décembre 1949] (p. 7004); 
[17 janvier 1950] (p. 299).

Dépôts :

Le 7 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions sur le projet de loi relatif 
au remplacement des conseillers de la Répu
blique décédés, démissionnaires ou invalidés, 
n° 490. —  Le 27 mars 1947, un rapport au 
nom de ia Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet 
de loi adopté par l’Assemblée Nationale relatif 
au remplacement des Conseillers de la Répu
blique décédés, démissionnaires ou invalidés, 
n° 1071. —  Le 19 juin 1947, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur la proposition 
de loi de M. Yacine Diallo et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 40 de la 
loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à 
l’élection en Afrique occidentale française, au 
Togo, en Afrique équatoriale française et au 
Cameroun des membres de l’Assemblée 
Nationale, n° 1747. —  Le 24 juillet 1947, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions sur la proposition de loi^de M. Yacine 
Diallo et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article 40 de la loi n° 46-2151 du
5 octobre 1946 relative à l’élection en Afrique 
occidentale française, au Togo, en Afrique 
é q u a to r ia le  fra n ça ise  et au C am eroun  
des membres de l’Assemblée Nationale, 
n° 2114. —  Le 1er août 1947, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du règlement et des pétitions sur la proposi
tion de loi de M. Albert Schmitt tendant à 
compléter l’article 3 de la loi du 5 avril 1947 
relative au remplacement des Conseillers de la 
République décédés, démissionnaires ou invali
dés, n° 2218. —  Le 26 décembre 1947, un rap
port au nom de la Commission du suffrage uni- 
sel, du règlement et des pétitions sur la propo
sition de résolution de M. Maurice Viollette et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 10 du Règlement, n° 3005. —  Le 
31 juillet 1948, une proposition de loi tendant
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à attribuer la Légion d’Honneur ou la Médaille I 
militaire aux officiers, sous-officiers et soldats 
titulaires, au cours de la guerre 1939-1945, de
3 citations dont une à l’ordre de. l’armée ou de
4 citations, quel qu’en soit l’ordre, n° 5127. —  
Le 17 février 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ac
corder d'urgence un secours de 5 millions de 
francs aux victimes de la catastrophe ferro
viaire de Gaillac (Tarn), n° 9264. —  Le 
31 mai 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours d’urgence de cent millions destinés aux 
victimes des dégâts causés par la grêle dans les 
communes de Saint-Sulpice, Lugan, Garrigues, 
Girousseur, Saint-Aignan, Saint-Lieux, Parisot, 
Moutons, L a v a n t, Saint - Jean - de - Rives, 
Ambres, Coufouleux, Peyroles, Cadalen, 
Aussac, Fénols, Técon, Roufliac, Carlus 
et Le Séquestre (Tarn), n° 10132. — Le
26 octobre 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier le décret n° 50-1029 du 23 août 
1950 : 1° en fixant le minimum vital à
100 francs de l ’heure : 2° en supprimant 
les abattements de zones; 3° en instituant 
l’échelle mobile des salaires, n° 1 1 1 1 9 .

Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Seine (4e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 30). —  Est entendu au cours du débat : Sur 
un projet de loi relatif au remplacement de 
Conseillers de la République, en qualité de 
Rapporteur [11 février 1947] (p. 276) ; — sur 
le renvoi de la discussion des propositions de 
résolution sur l’acompte provisionnel aux 
membres de l’Assemblée Nationale [14 février
1947] (p. 341). —  Dépose une demande d'inter
pellation sur les conséquences de la politique 
agricole du Gouvernement notamment en ce 
qui concerne le blé et la viande, et sur les 
mesures immédiates qu’ il importe de prendre 
pour y porter remède [29 avril 1947] (p. 1332); 
la développe [2 mai 1947] (p. 1423, 1424) ; Sa 
motion tendant à interrompre le débat sur la 
politique agricole du Gouvernement, étant donné 
l’ incertitude de la situation politique (p. 1424); 
Poursuit le développement de son interpella
tion [13 mai 1947] (p . 1583 à 1586). —  
Ses rapports sur des pétitions [13 mai 1947] 
(p. 1604, 1605, 1606) , [31 juillet 1947]

(p. 3807, 3808). —  Intervient dans la discus
sion du projet de loi concernant les élections 
municipales : Discussion générale [9  août
1947] (p. 4172, 4173); Art. 11 : Son amen
dement tendant à prendre des précautions pour 
réprimer la fraude [12 août 1947] (p. 4314); 
Art. 17 : Son amendement tendant à exiger un 
cautionnement des candidats (p. 4317). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution de M. Péron invitant le Gouvernement à 
cesser les poursuites engagées à l’occasion des 
grèves : Son rappel au règlement [19 décembre
1947] (p. 5933). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur l ’ é ta t des populations 
nomades du Sud-Algérien et des militaires 
musulmans algériens [18 février 1948] (p. 865).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits pour
1947 ; Art. 1er : Chop. 6013, I n té r ie u r  : 
Secours aux populations d'Algérie [19 mars 1948] 
(p. 1982). —  Ses rapports sur des pétitions 
[30 avril 1948] (p. 2449), [8 août 1948] (p. 5559). 
=  S’excuse de son absence [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient un congé [22 juillet 1947] 
(p. 3348).

RENARD (M . A drien ), Député de l’Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). c= Est nommé membre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

D épôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à octroyer aux salariés de la profession 
agricole l’égalité sociale en matière d'assurances 
sociales et d'accidents du travail, n° 142. — Le
27 février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réaliser la 
parité des salaires agricoles avec ceux du bâti
ment, conformément à la décision de la Confé
rence économique de l'an dernier, n° 758. — 
Le 6 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Delachenal 
tendant à modifier l’article 12 de la loi du 
22 août 1946 sur les allocations familiales.


