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RIC — 217 — RIG

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer- 
cice 1946 (Services civils) : I n t é r i e u r  (A. de
1945, p. 454).

RICHIER (M. Louis), Député du dépar
tement des Hautes-Alpes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P . T. T. (A. 
de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 16 janvier 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre le bénéfice de la « retraite des vieux 
travailleurs » à tous ies vieux travailleurs sans 
exception, n° 290. — Le 16 janvier 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour mettre à la disposition de l’agriculture les 
engrais nécessaires, n° 291.

RIGAL (M. Albert), Député du Départe
ment du Loiret.

Son élection est validée (A. de 1945, p 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant : 1° à la dissolution des comités d’or
ganisation, des offices professionnels, des offices 
centraux de répartition et de la caisse autonome 
de recouvrement des comités d’organisation ; 
2° à la répartition des matières premières, des 
denrées, des produits finis ou demi-finis, devatit 
encore être contingentés, n° 25. — Le 12 fé
vrier 1946, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques, des douanes 
et des conventions commerciales sur : 1° la 
proposition de loi de M. Charles Desjardins 
tendant à abroger les articles premier, 2, 3 et 10 
de l ’ordonnance du 20 octobre 1945 sur la 
limitation des débits de boissons ; 26 la propo

sition de résolution de M. Georges Cogniot et 
plusieurs de ses collègues tendant à iüviter le 
Gouvernement à abroger l'ordonnance n°45-2469 
du 20 octobre 1945 sur la limitation des débita 
de boissons, n° 404. — Le 1er mars 1946, une 
proposition de lui tendant à orgaûiser démocra
tiquement l’exercice du droit de chasse pour 
tous les citoyens, n° 550. — Le 15 mars 1946, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des affaires économiques, des douanes 
et des conventions commerciales sur : I. Les 
propositions de loi : 1° de M. Charles Desjardins 
tendant à abroger les\rticles premier, 2, 3 et 10 
de l’ordonnance du 20 octobre 1945 sur la limi
tation des débits de boissons ; 2* de M. Pierre- 
Olivier Lapie et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2469 du
20 octobre 1945 sur la limitation des débits de 
boissons ; II. La proposition de résolution de 
M. Georges Cogniot et plusieurs de ses collègues 
teudant à inviter le Gouvernement à abroger 
l’ordonoance n° 45-2469 du 20 octobre 1941 sur 
la limitation des débits de boissons, n° 6&6. — 
Le 30 mars 1946, une proposition de loi tendant 
à établir la prorogation de plein droit pour les 
baux à usage commercial et industriel, n° 812.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son 
amendement à l’article 17 (A. de 1945, p. 309); 
le retire (ibid.) ; Son amendement à l'article 50 
(p. 324) ; le retire (ibid.). — Pose au Ministre 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme une 
question sur la lenteur de l’instruction des 
dossiers des sinistrés (A. de 1946, p. 380). — 
Prend part à la discussion : de propositions de 
loi sur la limitation des débits de boissons, en 
qualité de Rapporteur : Donne lecture de son 
rapport (p. 843) ; Article unique : Amendement 
de M. Wetzel (p. 847) ; — d’un projet de loi sur 
la propriété commerciale ; Art. 2 : Son amende
ment (p. 1577 ) ; le retire (ibid.) ; Son amende- 
ment (p. 1583).

RIGAL (M . Eugène), Député du  d ép a rte 
m en t de la  Seine (6e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre : de la Commission des
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