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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.
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n° 1607. —- Le 11 juillet 1947, une proposition 
de loi tendant à fixer le minimum de la pension 
d’invalidité des assurés sociaux obligatoires 
agricoles, n° 2004. —  Le 19 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de loi 
de M. Gabelle et plusieurs de ses collègues, 
tendant à modifier les modalités de détermina
tion des pensions d ’invalidité des assurances 
sociales, n° 3478. -— Le 27 février 1948, une 
proposition de loi fendant à augmenter la limite 
des ressources pour l’attribution de l’allocation 
aux vieux travailleurs salariés, n° 3604. — Le
29 juillet 1948, un avis ail nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur 
l’avis donné par le Conseil de la République sur 
le projet de loi adopte par ¡’Assemblée Natio
nale portant majoration des indemnités dues 
au lilre de la législation sur les accidents du 
travail dans les professions agricoles ou fores
tières, n” 5091. — Le 19 août 1948, un rapport 
au nom de la Commission du' travail et de la 
sécurité sociale sur: I. Le projet de loi tendant 
à la reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux pour le troisième trimestre de l’année 1948;
11. La proposition de loi de M. Waldeck Rochet 
et plusieurs de ses collègues tendant : 1° à la 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
vieux pour les 3e et 4e trimestres de l’année 
1948 ; 2° à élever le taux de cette allocation à 
1.C00 francs par mois, n° 5323. —  Le 19 no
vembre 1948, une proposition de loi concernant 
le financement des œuvres sociales des comités 
d’entreprise, n° 5626. — Le 23 décembre 1948, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Genest et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder le bénéfice de la prime de 2.500 francs 
fixée par l’arrêté du 6 septembre 1948, aux 
apprentis avec contrat ; 2° de M. Albert Masson 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre l ’arrêté du 6 septembre
1948, relatif à l’attribution d’une prime unique, 
uniforme et exceptionnelle de 2.500 francs aux 
travailleurs à domicile et aux concierges d’im
meubles d’habitation ; 3° de M. Robert Ballanger 
et plusieurs de scs collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier l'arrêté du 6 sep
tembre 1948 et la circulaire d ’application du 
G septembre 1948, relative à la prime excep
tionnelle de 2.500 francs, n° 5920. — Le
Il février 1949, une proposition de loi tendant |

à augmenter la limite des ressources pour 
l’attribution de l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés, n° 6398. — Le 4 mars 1949, 
une proposition de loi tendant à inscrire dans la 
nomenclature du 19e tableau des travaux suscep
tibles de provoquer des maladies profession
nelles, l’industrie du délainage, n° 6677. —  Le
7 avril 1949, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi de M. Renard et plusieurs 
de ses collègues tendant à inscrire clans la 
nomenclature du 19e tableau des travaux sus
ceptibles de provoquer des maladies profession
nelles, l’industrie du délainage, n° 6977. — Le 
3 juin 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier et à compléter l’ordonnance du
22 février 1945 instituant des comités d’entre
prise, n° 7358. — Le 17 juin 1949, une propo
sition de loi tendant à modifier le statut des 
travailleurs à domicile, n° 7514. — Le 24 juin
1949, une proposition de loi concernant le 
financement des œuvres sociales des comités 
d’entreprise, n° 7622. —  Le 8 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à compléter l’arrêté du 3 no
vembre 1949 en vue d’étendre le bénéfice de la 
prime exceptionnelle aux salariés des profes
sions agricoles et forestières, n° 8318. — Le
16 février 1950, une proposition de loi tendant 
à l’attribution d'une prime exceptionnelle aux 
salariés de l'agriculture, n° 9223. — Le
15 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à : Io retirer 
les forces de police des entreprises dont le per-' 
sonnel est en grève ; 2° accorder aux salariés 
de la fonction publique, une prime mensuelle 
de 3.000 francs, n° 9487. — Le 23 mars 1950, 
une proposition de loi tendant à assurer le droit 
de collectage sur la voie publique en faveur des 
grévistes et de leurs familles, n° 9574. — Le
10 mai 1950, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 31 de la loi de finances du 
31 janvier 1950 en vue d’interdire toute réduc
tion de crédit sur le budget du travail, n° 9905.
— Le 28 juillet 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 54 K du cha
pitre IV ter du Livre II du Code du travail sur 
les congés annuels, n° 10801. — Le 17 octobre
1950, une proposition de loi tendant à l’appli
cation à l’agriculture du décret du 23 août 1950 
relatif à la fixation du salaire minimun national 
interprofessionnel garanti, n° 10981. — Le
21 décembre 1950, une proposition de loi len-
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dant à sauvegarder les droits des assurés 
sociaux en abrogeant le décret n° 50 1556 du
20 décembre 1950 fixant les modalités de sus
pension des décisions de la Commission natio
nale des tarifs prévus à l'article 10 de l'ordon
nance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, n° 11741.
— Le 19 avril 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder à tous les salariés une prime 
de vacances d'un minimum de 12.000 francs,
nü 12908. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur la propo
sition de loi de M. Henri Meck relative à la 
représentation proportionnelle dans l'élection 
des délégués du personnel d’entreprise [3 juin
1947] (p. 1887) ; Discussion générale [26 juin
1947] (p. 2488, 2489); sur cette proposition de 
loi amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale [3 juillet 1947] (p. 2678).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; T r a v a i l  e t 
s é c u r it é  sociale  : Discussion générale [4 juillet
1947] (p. 2734) ; Chap. 706 : Crédits pour les 
centres de formation professionnelle [9 juillet
1947] (p. 2865); —  du projet de loi portant 
relèvement des prestations familiales; Art. 5 : 
Amendement de M. Delachenal tendant à cal
culer les allocations familiales sur la base du 
salaire minimum réel [28 décembre 1947] 
(p. 6400) ; —  du projet de loi instituant une 
allocation de vieillesse pour les non-salariés : 
Discussion générale [28 décembre 1947] (p. 6405, 
6406, 6407); —  du projet de loi portant auto
risation de dépenses en 1948 et majoration de 
droits ; Art. 2 : Reconduction de l'allocation 
temporaire aux vieux et économiquement faibles 
[18 mars 1948] (p. 1913, 1914). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur la non-application 
de l’accord du 25 juillet 1947 entre les exploi
tants de la C. G. A. et les représentants des 
travailleurs agricoles C. G. T. et C. F. T. C. 
[20 avril 1948] (p. 2104). -— Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Débat sur son interpellation [27 avril
1948] (p. 2316). —  Prend par à la discussion : 
du projet de loi portant majoration des indem
nités pour accidents du travail dans les pro
fessions agricoles, en qualité de Rapporteur 
pour avis [30 avril 1948] (p. 2443, 2444) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à préciser

qu'il s'agit du salaire journalier [30 avril 1948] 
(p. 2444) ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
prévoir des majorations d'au moins 25.000 fr. 
(ibid.) ; Art. 9 : Son amendement tendant à 
prévoir des bonifications d'au moins 25.000 fr. 
(p. 2445) ; —  du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l'exercice 1948; 
Etat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 
Chap. 701-2 : Son amendement tendant à 
réduire de 10 millions les crédits pour l'immi
gration de travailleurs étrangers [30 juillet 1948] 
(p. 5119, 5120); —  du projet de loi tendant au 
redressement é co n o m iq u e  et financier amendé 
par le Conseil de la République; Art. 3 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte voté en 
première lecture [17 août 1948] (p. 5824); Son 
amendement tendant à reprendre au troisième 
alinéa le texte du Conseil de la République 
(p. 5824); —  du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux, 
en qualité de Rapporteur [23 août 1948] 
(p. 6116); —  du projet de loi portant statut 
des centres d’apprentissage : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [16 décembre 1948] (p. 7616).
— Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Revalorisation des 
salaires [20 janvier 1949] (p. 61). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
tendant à relever le taux de l’allocation aux 
vieux travailleurs; Art. 5 : Fixation du plafond 
des salaires déterminant le montant des coti
sations [4 février 1949] (p. 353); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 357); —  d’une 
proposition de résolution relative à l’extension 
de la prime exceptionnelle aux salariés agri
coles : Urgence [24 novembre 1949] (p. 6213, 
6214); —  d’une proposition de loi reconduisant 
l’allocation temporaire aux économiquement 
faibles; Art. 1er : Demande de renvoi à la Com
mission, présentée par le Gouvernement [14 dé
cembre 1949] (p. 6867) ; Amendement de 
M. Mondon tendant à porter l'allocation tem
poraire à 2.500 francs par mois (p. 6868); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p 6874, 
6875) ; —  du projet de loi relatif aux conven
tions collectives et au règlement des conflits du 
travail : Discussion générale [15 décembre 1949] 
(p. 6912, 6913); —  du projet de loi relatif à 
l'allocation de vieillesse des personnes non 
salariées : Discussion générale [30 mars 1950] 
(p. 2643, 2644) ; —  d’une proposition de loi 
relative à l’ imposition des tisseurs à domicile: 
Urgence [16 mai 1950] (p. 3682); —  du projet
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de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
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. 4130 
Prime d'accueil aux im m igran ts ita lie n s  [5 juin 
1950] (p. 4280, 4281). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de diverses in terpellations déposées 
par le groupe com m uniste [12 décembre 1950] 
(p. 8959). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Dem ande de renvoi 
du débat, présentée p a r le Gouvernement [25 jan
vier 1951] (p. 374); Art. 1er : Son amendement 
tendant à porter l'allocation à 66.000 francs 
par an [9 février 1951] (p. 994, 995) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales; 
Art. 2 : Son amendement tendant à porter le 
salaire de base pour le calcul des prestations 
familiales à 225 fo is le salaire horaire m in i
mum à P a ris  [8 février 1951] (p. 940).

RENAUD (M. Joseph), D éputé de Saône-et-
Loire.

Son élection est validée le 3 novembre 1949 
(p. 5954). =  Donne sa démission de Député 
[3 novembre 1949] (p. 5954).

RENCUREL (M. Auguste), Député d'Alger
(1er collège).

Son élection est validée [3 décembre 1946] 
(p. 46). — Est nommé membre: de la Commis
sion de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la produc
tion industrielle [25 ju in  1947] (p. 2440), [26 
juin 1948] (p. 195); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 
janvier 1951] (p. 348), —  Est élu Vice-Président 
de la Commission de l’intérieur [J.O. du 20 janvier
1949] (p. 782), [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717),
[J .O . du 25 janvier 1951] (p. 882). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944,

| modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] 
(p. 3049). — Est nommé juge suppléant à Ja 
Haute Cour de justice (Application de l ’article 
58 de la Constitution et de la loi organique du 
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 29 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur la proposition de 
loi de M. René Mayer et plusieurs de ses col
lègues tendant à déclarer applicable à l’Algérie 
l’ordonnance du 14 novembre 1944 et le décret 
du 2 février 194-5 relatifs à la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous
son contrôle, n° 1495.— Le 23 septembre 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à allouer aux victimes de 
l'explosion de Laghouat des secours, n° 5528. 
— Le 1er février 1949, une proposition de réso
lution Lendaut à inviter Je Gouvernement, à 
créer une Caisse de retraites des barreaux algé
riens et à fixer des droits de plaidoirie en 
Algérie, n° 6255. —  Le 15 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux militaires décédés 
en Indochine et à Madagascar, la mention 
« Mort pour la France », n° 6448. —  Le 22 
juillet 1949, un rapport au nom de la Commis
sion de l’in tér 'eur sur le projet de loi portant 
création de postes à la Cour d’appel d ’Alger et 
afFectation de magistrats à la Chambre de révi
sion en matière musulmane, n° 7981. —  Le 23 
mars 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de l’intérieur sur le projet de loi portant 
création de postes de magistrats et de greffiers 
dans certains Tribunaux de première inslance 
du ressort de la Cour d’appel d ’Alger, n° 9598.
— Le 25 mai 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à hâter 
la péréquation des retraites des ouvriers de 
l ’Etat et à verser un acompte provisionnel, 
n° 10069. —  Le 20 juillet 1950, un rapport au 
nom de la Commission de l ’intérieur sur la pro
position de résolution de M. Jacques Chevallier 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre à 
l ’Algérie les dispositions exonérant les per
sonnes âgées de plus de 65 ans de la moitié de 
la taxe de la radiodiffusion, n° 10664. —  Le 7 
décembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi 
(n° 11000) modifiant la loi du 4 août 1926 sur 
la propriété foncière en Algérie et l ’ordonnance


