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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-



nistrative à la Sologne ; 2° de donner leur avis 
sur la répartition des crédits affectés plus spé
cialement à la Sologne, n° 2022. — Le 4 mai 
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l ’ordonnance 45-2565 du 30 octobre 1945 rela
tive à la compétence des conseils de prud’hom
mes et des juges de paix statuant en matière 
p rud’homale, n° 4118. — Le 12 août 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à : 1° récupérer en Allemagne 
les armes de chasse transférées pendant l’occu
pation ; 2° mettre en vente, par priorité aux 
personnes spoliées, les armes de chasse encore 
stockées; 3° livrer aux prioritaires victimes de 
ces spoliations les armes actuellement fabriquées 
n° 5246.— Le 16 février 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à maintenir le plan betteravier relatif aux super
ficies prévu par le plan Monnet et à respecter 
ses engagements, n° 9233. —  Le 25 mai 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un premier secours 
de 25 millions aux victimes du cyclone qui s’est 
abattu sur un certain nombre de communes des 
cantons de Châtillon-sur-Loire, Briare, Gien et 
plus particulièrement sur les communes d’Ou- 
zouer-sur-Trézée, Bonny-sur-Loire, Thou, Ous- 
son, Beaulieu-sur-Loire, etc., n° 10052. —  Le 
2 août 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prévoir, au 
titre de la S. N. C. F . ,  les crédits nécessaires au 
maintien de l’activité normale des Etablisse
ments : Ateliers dé réparations de matériel ferro
viaire de Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret), afin 
d’assurer l’activité normale du personnel de cette 
entreprise et d’éviter tout nouveau licenciement, 
n° 10858. —  Le 10 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à créer des garages de bicyclettes dans 
les gares de la S. N. C. F., et à instituer, en 
faveur des travailleurs bénéficiant de cartes 
hebdomadaires, mensuelles ou annuelles de tra 
vail, une carte d ’abonnement de consigne de 
bicyclette à tarif réduit, n° 11234. — Le 21 
mars 1951, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à interdire que 
les chars militaires en rodage empruntent les 
routes nationales, départementales et commu
nales de la Beauce en raison de la déprédation 
qu’ils occasionnent à celles-ci, n° 12640. — Le 
21 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
rétablir les dispenses d’appel sous les drapeaux

en faveur desjeunes exploitants agricoles orphe
lins, n° 12641.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : s u r  la propo
sition de loi do M. Meck tendant à instituer la 
représentation proportionnelle dans l’élection 
des délégués dans les entreprises : Discussion 
générale [26 juin 1947] (p. 2493); —  sur la dis- 
cussion du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’Exercice 1947 (Dépenses 
civiles), E c o n o m i e  n a t i o n a l e  : Discussion  
générale [3 juillet 1947] (p. 2658, 2659,2660). 
—  Intervient dans la discussion du projet de 
loi de dégagement des cadres des fonctionnaires; 
Art. 5 : Son amendement tendant à garder par 
priorité les anciens com battants et anciens 
prisonniers de guerre [12 août 1947] (p. 4276); 
le m ain tient (ibid). —  Prend part à. la discus
sion : des interpellations sur la composition du 
Gouvernement et sa politique générale (Impôt 
sur les bénéfices agricoles) [27 novembre 1947] 
(p. 5155); —  du projet de loi portant aména
gements fiscaux; Art. 4  : Am endement de 
M . L a m p s tendant à  élever l'abattement à la 
base de 60.000 francs à 84.000 francs pour les 
com m erçants sous le régime du forfa it [22 avril 
1948] (p. 2188, 2189); — de la proposition de 
loi prorogeant les délais de souscription à 
l’emprunt libératoire : D iscussion  générale 
[9 juillet 1948] (p. 4557, 4558, 4559); Article 
unique : Son amendement tendant à insérer un 
article additionnel accordant des dégrèvements 
p lu s im portants aux agriculteurs taxés sur le 
bénéfice imposable au lieu  du bénéfice net 
(p .  4561) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : 
D iscussion  générale [30 juillet 1948] (p. 5136); 
Article unique : Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en prem ière lecture 
(p. 5136, 5137) ; —  du p r o j e t  de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A, A f f a i r e s  é co n o 
m i q u e s ; Chap. 501 : D épenses pour les foires à 
l'étranger [2 août 1948] (p. 5201); Chap 502 : 
Son amendement tendant à su pprim er les crédits 
pour subventions aux chambres de commerce à 
l'étranger (p. 5201); —  du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens pour l’exer
cice 1948; ; Art. 73 : Son amendement tendant 
à disjoindre l'article re la tif à une taxe sur les
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artisans [20 août 1948] (p. 6086); —  du projet 
de loi portant financement des services de 
répartition de matières premières : Discussion 
générale [31 décembre 1948] (p. 8303); —  du 
projet de loi relatif à la propagande électorale 
pour les élections cantonales; Art. 9 bis : Son 
amendement tendant à rendre le droit de vote 
aux personnes condamnées pour des délits de 
droit commun [18 février 1949] (p. 678). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
fixation du prix de la betterave industrielle 
[20 janvier 1950] (p. 418) ; la développe (Ses 
observations sur le prix de la betterave, les béné
fices des raffineries, la saturation du marché du 
sucre, la réduction de la superficie cultivée en 
betteraves) [17 février 1950] (p. 1225, 1226). —  
Prend part à la discussion des interpellations 
sur los prix agricoles (Ses explications de vote 
sur l’ordre du jour de confiance de M. Moussu) 
[24 février 1950] (p. 1495). —  Est entendu 
pour une modification de l’ordre du jour '■ 
Discussion du projet de loi portant prorogation de 
la loi sur l'organisation de ia marine marchande 
[24 février 1950] (p. 1454). —• Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
de l’alcool : Discussion générale [31 mars 1950] 
(p. 2753, 2754); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; R e c o n s t r u c t i o n  
e t  u r b a n i s m e , Chap. 1090 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 franc les crédits pour les 
indemnités de difficultés exceptionnelles d’exis
tence [13 juin 1950] (p. 4697, 4698); A f f a i r e s  
é c o n o m i q u e s , Chap. 3140 : Son amendement 
tendant à réduire de 10 millions les crédits pour 
le matériel de l’ institut national de la statistique 
(Création d’ un fichier automobile) [16 juin
1950] (p. 4944); —  du projet de loi relatif à 
l’aide à la construction; Art. 2 : Son amen
dement tendant à. porter de 41 à 120 milliards 
le montant des prêts pour la construction d’habi
tations à loyer modéré [4 août 1950] (p. 6659);
— du projet de loi instituant une ristourne sur 
certains carburants utilisés en agriculture; 
Art. 2 : Son amendement tendant à diminuer 
les sanctions en cas de fraude [4 août 1950] 
(p. 6687); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951;' R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chap 5010 : An ren
dement de M. René Schmitt tendant à reprendre 
le chiffre du Gouvernement pour les subventions 
au centre scientifique du bâtiment [15 décembre

1950] (p. 9170); Chap. 6010 : Amendement de 
M. Triboulet tendant à réduire de 5 millions les 
crédits pour honoraires d’avoués et frais judi
ciaires (Scandale de Gien) (p. 9171, 9172); 
A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Création de postes de 
contrôleurs) [25 avril 1951] (p. 3959) ; Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Licenciement d’auxi
liaires) (p. 3960); P .T .T ., Chap. 3090 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le rattachement des abonnés 
au téléphone (Installation du général Young 
à Orléans) [2 mai 1951] (p. 4479); S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 4050 : Son 
amendement tendant à réduire de 1000 francs 
les crédits pour la protection de la santé 
publique (Installations du général Young à 
Orléans et sanas de La Chapelle Saint-Mesmin) 
[4 mai 1951] (p. 4551, 4552, 4553). — Dépose 
une demande d’interpellation sur l’occupation 
par les troupes américaines de certains locaux 
militaires et civils dans le département du 
Loiret [11 avril 1951] (p. 3111). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses d ’investissements pour l’exercice 1951; 
D o m m a g e s  b e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n , 
Art. 11 : Son amendement relatif à la gestion 
et à la location des logements non occupés par 
les propriétaires sinistrés [13 avril 1951] 
(p. 3279, 3280). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur l’accident survenu aux chantiers 
Michelin à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) 
le 19 avril 1951 [24 avril 1951] (p. 3851); —  
du projet de loi relatif aux investissements 
économiques et sociaux; Etat B, C o m m u n i c a 

t i o n s  : Prêts à la S .N .C .F . [6 mai 1951] 
(p. 4694).

RIGAL (M. Eugène), Député de la Seine
(6e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) ; ■— Est nommé membre : de la Com
mission du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des finances [3 décembre 1947] (p. 5451), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [17 janvier 1950]
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