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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


