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portionnelle à la conférence chargée d'établir la 
liste du bureau ; présence du président de l 'A s 

semblée Nationale au sein de cette conférence 
[2 octobre 1957] (p. 4481, 4482) .—-Prend  part 
à la discussion : sur le procès-verbal de la 
séance du 2 octobre ; D roit du  groupe U . F . F .  

à une vice-présidence [3 octobre 1957] (p. 4487);
— sur la présentation du Gouvernem ent Antoine 

Pinay : Réserve sur les pouvoirs spéciaux  
[18 octobre 1957] (p. 4533, 4534) ; —- des p ro 
jets  de loi relatifs aux institutions d ’Algérie : 

Ses explications de vote sur la question de 
confiance : transfert des chefs fellagha dans des 
établissements surveillés du Gouvernem ent; le 

mémorandum d'anciens combattants; l'aberrante 
diplom atie de M . D ulles et les cupidités éveillées 
par le Sahara; le fédéralisme interne [29 no 
vembre 1957] (p. 5050 à 5052); —- d ’in terpella 
tions relatives à la poli tique extérieure du 
Gouvernement : A rm es fournies aux rebelles 

d'Algérie; proposition de M . Schum ann rela

tive à la défense de la frontière algéro-tuni- 
sienne; affaire de Sakhiet et non-u tilisa tion  du  
droit de suite  [22 janvier  1958] (p. 208, 209, 
210); —  d ’un projet de loi relatif  à la représen
tation française à l'Assemblée unique des c o m 
munautés européennes : Sa  demande de sus

pension de séance [4 mars 1958] (p. 1194). —• 
Dépose une demande d ’interpellation sur  les 
bons offices [15 avril 1958] (p. 2143) ; prend 
part  à la discussion,sur la fixation de la date : 

Dépassement de ses fonctions par l'exécutif;  
échec des bons offices; acheminement vers une 
internationalisation inadm issible  ; d roit des 
F rança is  de demeurer à B izerte; contrôle des 
frontières d 'A lgérie par la France seule 
[15 avril 1958] (p. 2143 , 2144). —  Prend  par t  
au débat sur la présentation du Gouvernem ent 
de M. Charles de Gaulle : E xplo ita tion  des 

possibilités offertes pour obtenir la p a ix  en 
Algérie [1er ju in  1958] (p. 2591).

R É V IL L O N  ( M .  T o n y ) ,  Député de l 'A in

( R .R .S . ) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 42). =  Est nommé m embre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier

1956] (p. 161); de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles, du rè
glement et des pétitions [31 janvier  1956] 
(p. 161).

Le 25 janv ie r  1956, une proposition de loi 
tendant à ré tablir  le scrutin  uninominal d ’ar ron 
dissement à deux tours, n °  105. —  Le 1er mars 
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le G ouvernem ent à élaborer et à déposer, 

avant -le 30 juin 1956, un plan quadriennal 
d ’équipement scolaire, n°  900. —  Le 1er mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à prendre toutes dispo
sitions pour  qu’à par t i r  de 1957 une épreuve 
d’éducation physique figure obligato irement à 
tous les examens sans exception, n°  905. —  Le 
1er mars 1956, une proposition de loi tendan t  à 
accroître les droits de l’époux surv ivan t sur la 
succession du prédécédé, n °  923. — Le 1er m ars
1956, une proposition de loi tendan t  à sauve
garder les droits des orphelins de la guerre et de 

la Résistance, n °  924. —  Le 31 mai 1956, une 
proposition de loi tendan t à compléter les 
articles 187 et 203 du Code d ’instruction  crim i
nelle en ce qui concerne la signification des 
jugem ents  correctionnels rendus par  défaut,  

n°  2013. —• Le 19 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à faciliter l’adoption e t  la légiti
mation adoptive et à en é tendre les effets, 
n°  2247. —  Le 1er août 1956, une proposition 
de loi tendan t  à é tendre le bénéfice de la loi du
28 octobre 1946 aux Français qui ont subi des 
dommages de guerre  à l 'é t ranger  et qui ne 
peuvent se prévaloir  de la loi n° 55-357 du

3 avril 1955, n°  2750. —• Le 20 décembre 1956, 
une proposition de loi tendan t  à compléter 
l’article L 64 du Code des pensions civiles ou 
militaires de retraite ,  n °  3631.

Ses rapports  sur  des pétitions [15 ju in  1956] 

(p. 2701), [21 décembre 1956] (p. 6212). — 
S’excuse d e  son absence [21 février 1956] (p. 393), 
[16 mai 1956] (p. 1878), [26  juin 1956] (p. 3019). 
=  Obtient des congés [16 mai 1956] (p. 1878), 
[26 ju in  1956] (p. 3019).

Son décès est annoncé à l’Assemblée Natio
nale [16 janvier  1957] (p. 65).

Dépôts :

R E Y  (M .  Jo se p h ) ,  Député du H a u t-R h in  
(M . R . P.).

Son élection est validée [20 ja nv ie r  1956] 
(p. 45). =  Est nommé m embre : de la C om 
mission de l’éducation nationale [31 janv ier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502);
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de 4a Commission de l’intér ieur  [31 janvier  

1956] - (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur la proposition de 

loi (n° 2150) de M. Klock, tendant à autoriser 
les conseils municipaux, commissions adminis
trat ives ou conseils d ’adm inis tra t ion d ’établis

sements publics, etc. ,  à aligner les régimes 
locaux ou particuliers  de re tra i te  sur  le régime 

de retrai te  de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales, n° 4236. -— 
Le 28 novembre 1957, un rappor t  qu nom de la 
Commission de l ' in térieur  sur  la proposition de 
loi (n° 4622) de M. Dorey et plusieurs de ses 
collègues tendan t à modifier l’article 1455 du 
Code général des impôts en vue de main ten ir  le 
bénéfice de l 'exonération de patente en faveur 
des artisans et façonniers qui uti lisent le 
concours d ’un compagnon pour remplacer  un 

fils effectuant son service militaire, n° 6908. — 
Le 28 novembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de l ' in té rieur  sur la proposition de 

loi (n° 3371) de M. Engel tendan t à créer  un 
service départem ental d ’information sur  les 

« objets trouvés », n° 6009. —  Le 28 novembre
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
l’intérieur sur la proposition de loi (n° 2554) de 
M. Schaff et plusieurs de ses collègues tendant 
à étendre aux départements d'Alsace et de 
Lorraine (H au t-R h in ,  E5as-Rhin et Moselle), le 
bénéfice de l ’article 1454, paragraphe 15°, du 
Code général des impôts relatif à la contr ibution 
des patentes, n° 6010. •—- Le 27 février 1958, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 95 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 
por tan t  s ta tu t  général du personnel des com 
munes et des établissements publics com
munaux, modifiée par  la loi n° 57-361 du 

22 mars 1957, n° 6737.
S ’excuse de son absence [25 avril 1956] 

(p. 1522), [8 ju in  1956] (p. 2451), [26 juin 
1956) (p. 3019), [27 ju in  1956] (p. 3116), 
[25 octobre 1956] (p. 4301), [17 juille t  1957] 
(p. 3673), [18 octobre 1957] (p. 4515), [16 ja n 
vier 1958] (p. 57), [6 mars 1958] (p. 1246). =  
Obtient des congés [25 avril 1956] (p. 1522), 

[8 ju in  1956] (p. 2451), [27 ju in  1956] ( p . 3116), 
[25 octobre 1956] (p. 4301), [17 ju ille t  1957] 
(p. 3673), [18 octobre 1957] (p. 4515), [6 mars 

1958] (p. 1247).

REYNAUD (M. Paul), Député du  Nord
(1re Circonscription) (I . P . A .  S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre ti tulaire de la 
Commission des finances [31 janvier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). —- Est élu 
représentant ti tulaire de la France à l’Assemblée 
consultative du Conseil de l 'Europe [22 février 

1956] (p. 434). —  Est nommé par décret du
26 juillet 1958 membre du Comité consultatif 
constitut ionnel (J .O. du  27 juillet 1958) 
(p. 7007). —- Est élu Président : de la Com
mission des finances [10 février 1956] (p. 254), 

[4 octobre 1957] (p. 4504) ; du  Comité consul
tatif constitutionnel le 29 ju ille t  1958 (non 
publié au J .  O.).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, une proposition de réso
lulion tendan t à inv i ter  le Gouvernement à 
réform er les enseignements primaire et secon

daire, n° 1442. —- Le 10 avril 1957, une propo
sition de résolution tendant à modifier l’article 14 
du Règlement, n° 4827. —- Le 14 mai 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à engager d ’urgence les 
travaux de mise au gabarit international de

1.350 tonnes des canaux reliant D u nkerque à 
Valenciennes, d ’une part,  e t Dunkerque à 
l 'agglomération lilloise, d ’au tre  part,  n° 4988.
—  Le 20 mai 1958, une proposition de réso
lu tion tendant à décider de la révision de 
l’article 13 de la Constitution, n° 7179.

Interventions :

Prend p ar t  au débat sur la présentation du 

Gouvernem ent de M. Guy Mollet : L a  prétendue 

victoire du  F ron t républicain et l'élection à la 
Présidence de l'Assemblée ; composition du  
Gouvernement (Place faite aux radicaux du  
Cabinet Edgar Faure) ; socialistes et orthodoxie 
financière ; question scolaire ; problème nord- 
a fr ic a in ; élections en Algérie  ; réform e de la 
Constitu tion  ; politique bipartisane  ; suffrage 
com m uniste ; l'Europe  [31 janvier  1956] (p. 139 
à 141). —  En sa qualité de Président de la 
Com mission des finances, demande des pouvoirs 
d ’enquête [10 février 1956] (p. 247). — Prend 
part à la discussion du  projet de loi : concer
nan t l’a t tr ibution de pouvoirs spéciaux pour


