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du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s ,  Art. 77 : Avance 
de 25 milliards à la S. N. C. F . (Licenciement 
de personnel) [2 août 1950] (p. 6487, 6488); 
du projet de loi instituant une ristourne sur 
certains carburants utilisés en agriculture ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à étendre la 
ristourne aux carburants utilisés pour la pro 
tection des Landes [4 août 1950] (p. 6688); —  
d’ une proposition de loi relative à la retraite 
des agents des services publics réguliers de 
voyageurs et de marchandises, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[4 août 1950] (p. 6740) ; —  du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration ; Art. 18 : libérations anticipées quelle 
que soit la durée de la peine [4 décembre 1950] 
(p. 8495, 8496, 8497) ; —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; T r a 
v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 3290 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'entretien des ports maritimes 
[19 décembre 1950] (p. 9275, 9276) ; A g r i 
c u l t u r e ,  Chap. 5220 : Détaxe des carburants 
agricoles (Forêts de Gascogne) [26 janvier 1951] 
(p. 459, 460) ; I n t é r i e u r ,  Chap. 5160 : Sub
ventions à la défense contre l'incendie des zones 
forestières (Forêts des Landes) [20 février 1951] 
(p 1342, 1343, 1344) ; Chap. 6030 : Frais de 
contentieux et de réparations civiles (Manifes
tations organisées par les déportés contre la 
venue de généraux allemands) [21 février 1 9 5 1 ]  

(p. 1420); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e ,  
Chap. 1200 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
contractuel des bases aériennes (Statut du per
sonnel navigant) [14 mars 1951] (p. 1930, 
1931) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  Chap. 3080 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la mécanographie des services de 
la redevance (Suppression du centre de Bordeaux) 
[10 avril 1951] (p 3029); P. T. T., Chap. 1150 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour titularisation des auxiliaires 
[2 mai 1951] (p. 4436, 4437); Chap. 1220 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales (Travaux 
de mécanographie) (p. 4466); Chap. 3000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
lés crédits pour indemnités de mission (Abatte
ments accordés aux agents ambulants pour

l'impôt sur le revenu) (p. 4475); Chap. 5000 : 
Subventions de fonctionnement aux divers orga
nismes (Cantines) [4 mai 1951] (p. 4516, 4517); 
Chap. 1050 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
titulaire (Dames inspecteurs adjoints) (p. 4541); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p .4547); 
P. T. T. : Amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Chap. 1070 : Personnel du service des 
lignes [22 mai 1951] (p. 5668); Art. 3.: Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale prévoyant des réductions 
pour les communications téléphoniques des jour
naux et agences de presse (p. 5669) ; —  d’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux, industriels et artisanaux; Art. 7 : Son 
amendement relatif à un immeuble reconstruit 
où le locataire ne peut plus exercer sa profession 
[6 février 1951] (p. 768) ; —  d’une proposition 
de loi relative au statut du fermage et du 
métayage ; Art. 6 : Son amendement tendant à 
fixer le prix du fermage par référence aux quan
tités produites en 1939 [9 février 1951] (p. 968, 
969, 970) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor en 1951; Art. 1er : 
Crédits du plan d'aide militaire (Ses observa
tions sur l'occupation américaine en France) 
[19 avril 1951] (p. 3541, 3542, 3543) ; Son 
amendement tendant à supprimer les crédits 
pour la réception du matériel du plan d'aide 
militaire (p. 3550). =  S’excuse de son absence 
[11 mars 1947] (p. 795).

RIBEYRE (M. Paul), Député de l'Ardèche.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale

Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé publique 
et à la Population.

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Son élection est validée [13 décembre 1946] 
(p. 46). - Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[17 janvier 1950] (p. 299) ; de la Commission 
des finances [7 août 1948] (p. 5507), [18 janvier
1949] (p. 34) ; de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique
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[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347).

Dépôts :

Le 29 niai 1947, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les vieux travailleurs 
de l’allocation d’attente jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la loi du 22 mai 1946 portant exten
sion de la Sécurité sociale, n° 1460. —  Le 
6 février '194S, une proposition de loi tendant 
à compléter la loi du 27 octobre 1946 relative 
à la composition et au fonctionnement du 
Conseil économique, n° 3291. —  Le 20 août
194S, une proposition de loi relative au finan
cement des travaux d’équipement rural, 
n° 5329. — Le 20 août 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’arrêté interministériel du 25 février
1948 relatif au financement de l ’équipement 
rural, n° 5330. —  Le 23 décembre 1948, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi portant ouverture de crédits 
pour l’installation des commandants en chefs 
de l’Europe occidentale, n° 5929. — Le 18 fé
vrier 1949, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi portant réparti
tion de l’abattement global opéré sur le budget 
de la Présidence du Conseil par la loi n° 48-1992 
du 31 décembre 1948, n° 6507. —  Le 14 avril
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant répartition 
de l’abattement global opéré sur le budget de la 
Présidence du Conseil par la loi n° 48-1992 du 
31 décembre 1948, n° 7087.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant fixa
tion du budget général de l’exercice 1947, 
premier trimestre (Services civils) ; Loi d e  
f i n a n c e s , Art. 22 : Soutient l'amendement de 
M. Antier relatif au relèvement des forfaits 
pour les professions commerciales et non com
merciales [21 décembre 1946] (p. 226); Art. 24: 
Retire l'amendement de M. Antier relatif au 
délai de déclaration des petits commerçants 
(p. 233); Art 31 : Soutient l'amendement de 
M. Antier tendant à supprimer l’article 31 
relatif à l’ impôt sur les bénéfices agricoles 
[22 décembre 1946] (p. 243); Art. 45 : Soutient

l'amendement de M. Antier tendant à fixer le 
maximum de 500 0/0 à la majoration appliquée 
au revenu cadastral (p. 252). — Est élu Secré
taire de l’Assemblée Nationale [14 janvier 1947] 
(p. 4). —  Est entendu au cours du débat : sur 
le projet de loi relatif il diverses dispositions 
d’ordre financier; Art 80 : Soutient l’amende
ment de M. Antoine Pinay tendant à rétablir 
les dispositions fiscales antérieures permettant 
l’ établissement de réserves pour reconstitution 
de stocks [7 février 1947] (p. 265); le retire 
(ibid.); —  sur le projet de loi portant fixation 
du budget d’équipement et de reconstruction 
pour l ’exercice 1947; Etat A ,  A g r i c u l t u r e ,  
Chap. 803 : Reconstitution des forêts doma
niales détruites par faits de guerre [7 mars
1947] (p. 708); Chap. 901 : Travaux d'équipe
ment rural (p. 710); Chap. 903 : Restauration 
de l’habitat rural (p. 711); Chap. 923 : Institut 
national de la recherche agronomique (p. 714).
—  Participe à la discussion : du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires 
de locaux d'habitation ou à usage professionnel; 
Art. 1er : Soutient l’ amendement de M. Guy 
Petit tendant à remplacer la date du l eT août 
par celle du 1er juillet pour l’expiration du 
délai de prorogation de la loi [26 mars 1947] 
(p. 1114, 1115); Art. 2 : Soutient l'amendement 
de M. Bardoux tendant à insérer un nouvel 
article en vue de majorer les loyers dans le cas 
où les gains des locataires ont été augmentés 
(p. 1119);—  de la proposition de loi de M. Cas- 
tera relative au prix différentiel du blé; Art. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif à l'augmentation de la prime accordée 
aux terres dont le rendement est inférieur à 
quinze quintaux [6 juin 1947] (p. 1952, 1957).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1947, dépenses civiles; Etat A, F r a n c e  
d ’ o u t r e - m e r , Chap. 304 : Chauffage de l'ad
ministration centrale [19 juin 1947] (p. 2227).
—  Est entendu au cours du débat: sur le projet 
de loi portant réalisation d ’économies et amé
nagement de ressources; Art. 5 : Son amende
ment tendant à supprimer cet article relatif au 
cinquième quart de l'impôt de solidarité [23 juin
1947] (p. 2365); Art. 33 : Son amendement ten
dant à l'application immédiate de la loi du
22 août 1946 relative au taux des allocations 
familiales (p. 2385); le retire (ibid.); —  sur les 
interpellations concernant la politique écono
mique et financière du Gouvernement : Ordre
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du jour de confiance de M. Lussy [4 juillet 
1947] (p. 2747, 2748). —  Est entendu dans la 
discussion : d’une proposition de loi de 
M. Gros tendant à réglementer le temps de 
Iravail dans les professions agricoles; Art. 2 : 
Son amendement tendant à compléter l'article 
en prévoyant que la loi ne s'applique pas aux 
exploitations employant moins de trois ouvriers 
[25 juillet 1947] (p. 3532, 353 3 ,3 5 36 );—  du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1e r : 
Son amendement tendant à tenir compte du 
quotient familial [22 décembre 1947] (p. 6092); 
En accepte la réserve (ibid.); Art. 2 : Son 
amendement tendant à faire porter le prélève
ment sur les bénéfices réels et non sur le chiffre 
d'affaires (p. 6108, 6109); Art. 5 : Son amende
ment tendant à tenir compte du quotient fami
lial (p. 6144); le retire (ibid.). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant relève
ment des prestations familiales en nouvelle 
délibération; Art. 5 : Calcul de l'allocation 
familiale [29 décembre 1947] (p. 6433); —  du 
projet de loi portant réforme fiscale; Art. 10 : 
Son amendement tendant à modifier le chiffre 
de l'exonération à la base pour l'impôt sur le 
revenu [30 décembre 1947] (p. 6575, 6576); —  
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif il diverses dispositions bud
gétaires; Art. 17 : Son amendement relatif aux 
vins de liqueur à appellation contrôlée [30 dé
cembre 1947] (p. 6597); le retire (ibid.); 
Art. 19: Son amendement relatif aux vins de 
liqueur à appellation contrôlée (p. 6603); le 
retire (ibid.) ; Amendement analogue de 
M. Brusset ( ib id ); Art. 24 : Son amende
ment tendant à exempter les casinos de la 
taxe spéciale de 100.000 francs par tri
mestre (p. 6604); Art. 26 : Son amendement 
tendant à exonérer de la redevance radiopho- 
nique les vieux travailleurs (p. 6604, 6605); —  
de la proposition de résolution de M. Duclos 
relative au dépôt et au remboursement des 
billets de 5.000 francs : Discussion générale 
[3 février 1948] (p. 360); —  du projet de loi 
tendant à réprimer les hausses de prix injusti
fiées; Art. 1er : Amendement de M. Guy Petit 
tendant à n'appliquer la loi qu'en tenant compte 
des majorations de taxe [18 février 1948]
(p. 864); Art. 2 : Son amendement tendant à 
faire contresigner les arrêtés par le Ministre de 
l'Agriculture [19 février 1948] (p. 881); —  des 
propositions de loi relatives au prélèvement

exceptionnel de lutte contre l'inflation ; Art.
9 bis : Son amendement tendant à modifier la 
composition des commissions paritaires dépar
tementales [6 mars 1948] (p. 1473); le retire 
(p. 1474); Art, 7 : Son amendement tendant à 
réduire le taux du prélèvement pour les viticul
teurs [7 mars 1948] (p. 1514). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (Interrup
tion de la session jusqu'au 20 avril) [20 mars
1948] (p. 2062). — Prend part à fa discussion : 
du projet de loi relatif aux écoles privées des 
houillères nationales : Pose la question préa
lable [13 mai 1948] (p. 2554,2555, 2556, 2558);
—  de la proposition de loi de M. Thamier relative 
aux unions d’associations familiales : Demande 
de discussion d'urgence de M. Thamier [10 juin
1948] (p. 3408) ; —de la propostion de loi por
tant révision des zones de salaires : Ses expli
cations de vote sur l'urgence [28 juin 1948] 
(p. 4077, 4078); — du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour l’exercice 
1948; Art. 71 bis : Son amendement tendant à 
insérer un article élevant la surtaxe des eaux 
minérales perçues par les stations minérales 
[20 août 1948] (p. 6086); — du projet de loi 
relatif à l’aménagement de la chute de Mont- 
pezat : Discussion générale [18 novembre 1948] 
(p. 7078 et suiv.); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 7083, 7084). —■ Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Débat sur le placement des fonds de 
caisse d'épargne) [17 décembre 1948 (p. 7407).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 12 : Son amen
dement tendant à permettre de mobiliser auprès 
du Crédit national les titres s'ils n'ont pas été 
cédés [23 décembre 1948] (p. 7921, 7922); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour l’installation des commandants en chef de 
l’Europe occidentale, en qualité de Rapporteur 
[27 décembre 1948] (p. 8002, 8003); — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens pour 1949 et dispositions d’ordre finan
cier; Art. 24 : Amendement de M. Temple ten
dant à supprimer l'obligation de payement par 
chèque aux notaires au-dessous de 200.000 fr.
[29 décembre 1948] (p. 8107). — du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d’investis
sement; Art. 10 quater : Ses explications de 
vote sur l'article [9 mars 1949] (p. 1409); — du 
projet de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de la Présidence du Conseil,
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en qualité de Rapporteur spécial [7 avril 1949] 
(p. 2203, 2204) ; Chap. 111 : Amendement de 
M. Gosset tendant à supprimer l'abattement sur 
la rémunération de collaborateurs extérieurs 
pour les services de documentation (p. 2313); 
Chap. 301 : Frais de déplacement et de mission 
[8 avril 1949] (p. 2225); Chap. 303 : Entretien 
du matériel automobile (p. 2225); Chap. 305 : 
Amendement de M. Verneyras tendant à 
diminuer de 1 .5 0 0 .0 0 0  francs l'abattement 
sur les frais de fonctionnement des services 
de documentation (p. 2225); Etat B, Chap. 500 i 
Amendement de M . Verneyras tendant à 
diminuer de 23.S50.000 francs l'abattement sur 
la subvention à France-Presse (p. 2226); 
Chap. 501 : Amendement de M. Barel tendant 
à supprimer l'abattement sur la subvention à la 
maison des journalistes (p. 2227); Etat C, 
Chap. 300 : Matériel du groupement des con
trôles radio-électriques (p. 2228); Chap. 315 : 
Dépenses de fonctionnement du service des 
études techniques (p. 2229) ; Etat D, Chap. 360 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réduire 
de 18 millions l'abattement sur les frais de 
déplacement et de mission (p. 2234) ; Chap. 361 ; 
Amendement de M. Capdeville tendant à sup
primer l'abattement sur le matériel et l'entre
tien des locaux (p. 2235); Chap. 363 : Amen
dement de M. Capdeville tendant à réduire de
2 millions l'abattement sur le matériel automo
bile (p. 2235, 2236); Chap. 365 : Amendement 
de M. Capdeville tendant à réduire de 600.000 fr. 
l’ abattement sur l'habillement du personnel mi
litaire (p. 2236); Chap. 368 : Amendement de 
M. Capdeville tendant à supprimer l’abattement 
sur le télégraphe et le téléphone (p. 2236); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, en qualité de Rapporteur spécial 
[14 avril 1949] (p. 2488); —  d’une proposition 
de loi relative à la révision du montant des 
patentes en 1949; Article unique : Son amen
dement tendant à rendre les conseils généraux 
seuls qualifiés pour se prononcer sur les abatte
ments [1er juillet 1949] (p. 4017); —  d'une 
proposition de loi relative aux prestations fami
liales aux travailleurs indépendants; Art. 2 : 
Amendement de M. Gaborit tendant à prévoir 
le calcul des prestations familiales sur la base 
de 9.000 francs par mois à partir du moment 
où les cotisations permettront le relèvement des 
allocations [30 juillet 1949] (p. 5484); Son 
amendement tendant à prévoir le relèvement des 
prestations familiales dès que les cotisations le

permettront (ibid.). *— Est nommé Sous-Secré
taire d'Etat à la Santé publique et à la Population 
(Cabinet Bidault); [décret du 29 octobre 1949] 
(J .O . du 31 octobre 1949, p. 10846). — Donne 
sa démission de Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Santé publique et à la Population (démission 
individuelle) ; [décret du 5 décembre 1949] 
( J .O .  du 11 décembre 1949, p. 11911).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur le réarmement allemand : Son ordre 
du jour demandant de nouvelles négociations 
[25 octobre 1950] (p. 7219); — du projet de loi 
portant amnistie relative aux faits de collabo
ration; Art. 11 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article n’ étendant pas le chapitre 
aux condamnations prononcées par la Haute 
Cour de justice [17 novembre 1950] (p. 7892).
— Est élu Vice-Président de l'Assemblée Natio
nale [11 janvier 1951] (p. 326) ; En cette qualité * 
Préside : la 2e séance du 25 janvier 1951 
(p. 382); —  la séance du 31 janvier 1951 
(p. 5 8 2 );—  la 1re séance du 2 février 1951 
(p. 6 6 1 );—  la 1re séance du 7 février 1951 
(p. 8 3 8 );—  la 3e séance du 15 février 1951 
(p. 1201); —  la 1re séance du 16 février 1951 
(p. 1234); —  la 3e séance du 20 février 1951 
(p. 1380); —  la 2e partie de la 2e séance du 
21 février 1951 (p. 1437); —  la 1re séance du 
28 février 1951 (p. 1697); — la séance du 
1er mars 1951 (p. 1 73 7 );—  la 2° séance du
13 mars 1951 (p. 1 8 4 6 );—  la 1re séance du
14 mars 1951 (p. 1892); —• la 1re partie de la 
1re séance du 21 mars 1951 (p. 2252); — la 
3e partie de la 3e séance du 21 mars 1951 
(p. 2 3 3 3 );—  la 1re séance du 4 avril 1951 
(p. 2667); —  la 1re séance du 5 avril 1951 
(p. 2 7 2 4 );—  la 2e séance du 6 avril 1951 
(p. 2 8 0 8 );—  la 3e séance du 10 avril 1951 
(p. 3 0 6 5 );—  la 1re séance du 12 avril 1951 
(p. 3 1 7 9 );—  la 2e partie de la 2e séance du
17 avril 1951 (p. 3408); —  la 1re séance du
18 avril 1951 (p. 3440); —  la 1re partie de la 
2e séance du 27 avril 1951 (p. 4118);— la 
3e séance du 24 avril 1951 (p. 3885);—‘ la 
1re séance du 4 mai 1951 (p. 4516); — la 
2e séance du 4 mai 1951 (p. 4536); — la 
1re séance du 8 mai 1951 (p. 4800);— la 
3e séance du 11 mai 1951 (p. 5066);— la 
2e séance du 12 mai 1951 (p. 5099); — la 
1re séance du 18 mai 1951 (p. 5401); — la 
1re partie de la 3e séance du 18 mai 1951 
(p. 5485). —  Prend part à la discussion :
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d’une proposition de résolution modifiant 
l’article 74 du règlement relatif au quorum : 
Vote sur le passage à la discussion des articles 
[21 février 1951] (p. 1457); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses d’équipement des services 
civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 801 : 
Adductions d’eau [11 avril 1951] (p. 3088, 3089);
— du projet de loi relatif à l’élection des 
membres de l’Assemblée Nationale, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er : Son 
sous-amendement tendant à reprendre le scrutin 
uninominal à un tour [26 avril 1951] (p. 4048). 
== S'excuse de son absence [11 février 1947] 
(p. 275) [8 décembre 1949] (p. 6684); [26 dé
cembre 1949] (p. 7242); [2 janvier 1950] (p. 2). 
=  Obtient des congés [8  décembre 1 94 9 ] 
(p. 6684); [26 décembre 1949] (p. 7242); 
[2 janvier 1950] (p. 2).

RICOU M. (Georges), Député de la Mayenne.

Son élection est validée [10 février 1948] 
(p. 584) =  Est nommé membre de la Commis
sion du ra v ita il le m e n t  [24 février 1948] 
(p. 998), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission des affaires économiques [4 mai 1948] 
(p. 2483), de la Commission de la production 
industrielle [13 décembre 1949] (p. 6793), de la 
Commission des boissons [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347), de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
nommé membre titulaire de la Commission de 
la réforme administrative [2 mars 1948] (p. 1248)
— Est nommé membre : de la commission spé
ciale d’enquête chargée de vérifier la gestion et 
les comptes de la Société des éleveurs du Bour
bonnais et, en particulier, de l’abattoir de Ville- 
franche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] (p. 3276) 
de la Commission des immunités parlementaires 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) —  Est nommé juré à la Haute-Cour de 
justice (application de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944 modifiée) [4 mai 1948] (p. 2484), 
[1er juin 1948] (p. 3049); Session du 14 juin 1949 
[7 juin 1949] (p. 3172).

RIGAL (M. Albert), Député du Loiret.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre : de la Commis

sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 106), [26 janvier 1948) (p. 194), [18 
janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[2 juillet 1949] (p. 4092), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de la réforme administrative [1er août
1947] (p. 3837).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une p r o p o s it io n  de 
résolution tendant à in v ite r  le Gouverne
ment : à récupérer en Allemagne des armes 
de chasse ; à répartir celles-ci entres les chasseurs 
dont les armes ont été spoliées ou détériorées ; 
à reconnaître à ceux-ci la priorité pour l’achat 
des armes de chasse neuves, n° 596. —  Le 27 
février 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 4 et 5 de l’acte dit loi du 
12 juillet 1941 portant réglementation d’admi
nistration publique pour l’application de l’arti
cle 5 de la loi du 15 avril 1929 relative à la pêche 
fluviale, n° 756. —  Le 6 mars 1947, une propo
sition de loi tendant à abroger l’arrêté du 27 août
1946 relatif aux statuts des sociétés départemen
tales des chasseurs et à le remplacer par une 
réglementation plus démocratique, n° 838. — 
Le 14 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à donner publicité aux répartitions assurées par 
les organismes professionnels, n° 934.— Le 21 
mars 1947, une proposition de loi tendant à 
organiser rationnellement la pratique de la 
chasse, n° 1018. — Le 29 mai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à mettre à l’étude le désensablement 
de la Loire moyenne pour la rendre navigable, 
éviter les inondations et fournir les matériaux 
pour la construction, n° 1485. — Le 6 juin
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser la chasse 
aux faisans le jour de l’ouverture de la chasse, 
n° 1612. — Le 19 juin 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à augmenter le contingent des matières premières 
destinées à la réparation et à la mise en état des 
bicyclettes, n° 1769. —  Le 16 juillet 1947, une 
proposition de loi tendant à désigner démocrati
quement dans chaque département : Loir-et- 
Cher, Cher, Loiret, des délégués qui seraient 
chargés : 1° de contrôler la liquidation du com
missariat à la Sologne et de la Commission admi-


