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m o n n a ie -m a tière  acier et le m arché noir qui en 
est la conséquence [19 septem bre 1946] (p. 3868).
—  Participe à la discussion : de propositions de 
loi relatives à l ’élection des m em bres de la 
Cham bre des D éputés : A rt. 12 : Soutient 
l'amendement de M . B our  [23 septem bre 1946] 
(p. 3957, 3961) ; Ses observations sur L'utilisation 
des restes [30 septem bre 1946] (p. 4267) ; Ses 
explications devote sur le nouveau projet (p. 4269, 
4270) ; A rt. 1er : Ses explications de vote (p . 4284) ; 
Am endement de M . M a rin , ses explications de 
vote [1 er octobre 1946] (p. 4302) ; - A rt. 38 : 
Am endement de M . Ravoahangy [4 octobre 1946] 
(p. 4556) ; —  d ’une proposition de loi de 
M. F iguères tendan t à  fixer à 23 ans l’àge de 
l ’élig ib ilité , en qualité de R apporteur  : Donne 
lecture de son rapport [1 er octobre 1946] 
(p . 4310).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). =  E st nommé m em bre de la 
Commission du  travail et de la sécurité sociale 
[26 ju in  1946] (p. 2535).

Dépôt :

Le 11 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Commission du tiavail et de la sécurité  
sociale su r le projet de loi rela tif aux conditions 
de validité d u  reçu pour solde de tou t compte 
souscrit par un  salarié .lors de la résilia tion  du 
contrat de travail, n° 732.

Interventions :

Son rapport au  nom du  2e B ureau su r les 
opérations électorales du  déparlem ent du  Cher 
[12 ju in  1946] (A ., p. 2503).

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

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p 2330). —  Est nommé membre : de la Com-

m ission de l ’in térieu r, de l’Algérie et de l ’adm i
n istra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Commission 
des te rrito ires d’outre-m er [11 ju ille t 19461 
(p. 2635).

Dépôts :

Le 1er octobre 1946, u n  rapport au nom  de la 
Com m ission de l’in té rieu r, de l ’Algérie et de 
l ’adm inistra tion  générale, départem entale  et 
com m unale su r la proposition de loi de M. R ené 
M ayer et p lusieurs de ses collègues tendan t à 
déclarer applicable à l ’A lgérie l'ordonnance du 
14 novem bre 1944 et le décret du  2 février 1945 
relatifs à la nu llité  des actes de spoliation accom
p lis par l’ennem i ou sous son contrôle, n° 1157.
— Le 1er octobre 1946, un  rapport au nom  de la 
Com m ission' de l’in té rieu r, de l’Algérie et de 
l’adm inistration  générale, départem entale et 
com m unale su r la proposition de résolution  de 
M. F ay e t et p lusieurs de ses collègues tendan t 
à inv iter le G ouvernem ent à prendre les m esures 
nécessaires à la réparation  des préjudices m a
tériels et m oraux portés aux  fonctionnaires du  
cadre algérien victim es de l’acte du  5 octobre 
1940, n° 1158.

Interventions :

Participe à la  discussion d ’une in terpellation 
de M. Quilici su r la po litique générale du  Gou
vernem ent en A lgérie [22 aoû t 1946] ( A , ,  
p. 3229) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annu lation  de crédits su r l ’exercice 1946 ; 
A rt. 166 : Ses observations sur l'amendement de 
M . Dalloni [26 septem bre 1946] (p . 4087).

RÉVILLON (M. Tony), Député du dépar
tement de l ’Ain.

Son élection est validée [13 ju in  1946] ( A . ,  
p. 2530).

Dépôt :

Le 22 août 1946, une proposition de loi 
tendan t à m odifier l ’ordonnance n° 45-2592 du
2 novem bre 1945 relative au s ta tu t des huis- 
siers, n° 512.


