
HUF 1070 — R U F

Interventions :

Prend  par t  à la discussion : de l ' interpellation 
relative à la réforme de la taxe locale et de la 
taxe sur  les spectacles : Ses observations sur 

l 'application  des réformes relatives à la taxe 
locale, l 'a ttitude hostile des services du, M inistère  

des F inances vis-à-vis des collectivités locales, les 
difficultés des m un ic ipa lités  [14 novembre 1956] 
(p. 4655 à 4657); —  du projet de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art.  1 5 ,E t a t  D, I n t é r i e u r : 

Régim e de la taxe locale, inscrip tion  
d 'u n  crédit correspondant à  la garantie de 
recettes accordée aux communes [4 décembre
1956] (p. 5519) ; A rt  46 : A m endem ent de 
M . F ranço is-B énard  (H autes-A lpes) tendant à 
supprim er cet article (prélèvement au profit du  
budget général sur les versements effectués par 
les collectivités locales aux fonctionnaires du  
génie rural et des ponts-et-chaussées) [5 décembre
1956] (p. 5564). —  d ’un projet de loi rela tif  aux 
ressources des collectivités locales,  Art. 17 : 

A m endem ent de M . Denvers (surtaxe d'abattage 
en vue de la modernisation d'abattoirs) [ 1 9 mars
1958] (p. 1720). =  S ’excuse de son absence 
[28 février 1956] (p. 539), [12 mars 1956] 
(p. 846), [21 mai 1957] (p. 2577), [7 mars 1958] 
(p. 1302). =  Obtient des congés [28 février
1956] (p. 539), [12 mars 1956] (p. 846), [21 mai

1957] (p. 2577), [7 mars 1958] (p. 1302).

RUF (M. Joannès) ,D é p u té  d e  l ' I s è r e  (U .F .F .) .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé m em bre:  de la Commis
sion des boissons [31 janv ie r  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
de la production industrielle et  de l 'énergie 
[29 mai 1956] (p. 2053), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 18 janvier  1957, un avis au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi, (n° 2783) de Mme Degrond tendan t  à la 
p rotec tion  des enfants contre l'alcoolisme, 

n° 3822. — Le 29 mai 1957, une proposition 
de loi tendan t  à ins t i tue r  la ren te  de survie 
pour le ti tulaire d ’une rente viagère à capital 

réservé, n° 5076. —  Le 18 octobre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

G ouvernem ent à faire procéder à une prospec

tion complète du gisement houil ler alpin,
n° 5820. 

Interventions :

P rend  p a r t  à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la protection  des enfants 

contre l’alcoolisme, en qualité de Rapporteur  

pour avis  [13 février 1957] (p. 833). —• Pose à 
M. le Ministre de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports ,  une question orale 
relative à la situation des inspecteurs généraux 
des monum ents historiques et du personnel des 

musées nationaux [31 janvier  1958] (p. 436).

RUFFE (M. Hubert), Député du  Lot-et- 
Garonne (C.).

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1524). =  Est nommé membre de la Com
mission de l 'agriculture [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 8 ju in  1956, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article premier de la loi 
n° 51-696 du 24 mai 1951 afin d ’accorder à la 
conjointe  d ’un salarié exploitant un domaine 
agricole le bénéfice de l’assurance maladie sur 
le compte de l’exploité, n° 2117. —  Le 
22 janvier  1957, une proposition de résolution 
tendan t à invi ter  le G ouvernem ent à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
l'approvisionnement prioritaire de l’agriculture 

en carburant,  n° 3835. —  Le 1er ju in  1958, un 
rappor t  au nom de la Commission de l'agricul
ture sur  la proposition de loi (n° 3716) de 
M Lespiau et plusieurs de ses collègues tendant 
à préciser la nature ju r id ique du contrat de 
travail  des gemmeurs de la forêt de Gascogne 
et à régler les rapports  gemmeurs-emploveurs 
dans le cadre de la loi du 11 février 1950 sur 
les conventions collectives, n° 7222.

Interventions :

Prend  p ar t  à la discussion : d 'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

G ouvernem ent:  S itua tion  des preneurs de baux 

ruraux, des petits ferm ier et métayers, droit de 
conversion et droit de reprise, cas des preneurs 
de nationalité italienne  [2 mars 1956] (p. 643, 
644, 645); —  du projet de loi créant un fonds


