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a» 375 — Le 23 avril 1946, un avis au nom de 
la Commission des affaires économiques, des 
douanes et des conv'enlions commerciales sur la 
proposilion de résolution de M. Henri Lespes 
tendant à inviter le Gouvernement à intensifier 
immédiatemeut la production nationale d’engrais, 
ainsi qu'à accélérer le transport et la répartition 
d’engrais, n° 1170. — Le 20 avril 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à favoriser l’exploitation de la 
slaiion d’Encausse-les-Thermes au profit des 
coloniaux paludéens, n° 1153,

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédita sur 
l’Exercice 1946 ; Dispositions spéciales : 
Art. 34 quater (nouveau) : Produit des jeux  
dans les casinos (A. de 1940, p . 2369).

RUPIED (M. Marcel- Jules), Député du 
département de l’Ille-et-Vilaine.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration

générale, départementale et communale (A. de 
1945, p. 138).

Dépôts :

Le 13 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission de l'intérieur, de, l’Algérie et de l’admi
nistration générale, départementale et commu
nale sur la proposition de loi' de MM. Marcel 
Ribère, Marcel Gatuing et Paul Yiard tendant à 
abroger la loi du 15 février 1941 relative à la 
retraite anticipée des fonctionnaires et à étendre 
à l’Algérie les dispositions du décret du .17 juin 
1938 relatif à la même question, n° 662.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e bureau, sur les opé
rations électorales de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances (A. de 1945, p. 553). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils), : E du ca tion  n a tio n a le  : Dis
cussion générale : Faculté de médecine de Rennes 
(p. 633) ; — de la proposition de loi de M. Bar- 
doux relative à l’élection des membres de la 
Chambre des Députés : Art. 8 : Son amendement 
sur le panachage (A. de 1946, p . 1372) ; Son 
amendement sur le vote obligatoire (p. 1376).


