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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-


