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finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôt :

Le 30 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des finances et du contrôle budgé
taire sur le projet de loi tendant au relèvement 
du maximum des dépôts dans les Caisses 
d’épargne et à l’emploi du boni de ces établisse
ments, n° 818.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l'organisation 
du crédit : Son amendement à l'article 3 (A . de
1945, p. 169); le retire (ibid.) ; Ses amende
ments à l'article 16 (p. 180) ; les retire (ibid.) ; 
Son amendement à l’article 11 (ibid.) ; le retire 
(ibid.) ; Ses amendements à l'article 19 (p. 181) ; 
les retire (p. 181 et 182) ; — du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : Loi de fin a n c e s  : Son 
amendement à l ’article premier bis (p. 297) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement à l’article pre
mier quater (p. 298) ; Son amendement à l'ar
ticle premier sexiès (p. 299) ; Son amendement à 
l'article 2 (p. 301) ; le retire (ibid) ; Son amen
dement a l'article 3 (p. 303) ; le retire (ibid.) ; 
Amendement de M . Coty à l'article 3  (p. 304) ; 
Son amendement à l'article 18 (p. 309) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement à l'article 32 qui 
devient l'article 32 bis (p. 314) ; Son amendement 
à l'article 57 (p. 337) ; Son amendement à l'ar
ticle premier sexiès (réservé) (p. 349) ; Ca is s e  
n a tio n a le  d ’é p a r g n e  : en qualité de Rappor
teur : Donne lecture de son rapport (p. 639) ; — 
du projet de loi portant création de nouvelles 
ressources et aménagement de la législation 
fiscale : Art. 1er : Fixation des forfaits (A. de
1946, p. 277) ; Son amendement au dernier 
alinéa de cet article sur la comptabilité régulière 
(p. 297) ; le retire (p. 298) ; Son amendement à 
l'article 8 (p. 300) ; — d’une proposition de 
résolution concernant la catastrophe minière 
d’Ostricourt, en qualité de Rapporteur : Donne 
lecture de son rapport (p. 1277). =  S'excuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 364).

RINCENT (M. Germain), Député du dépar
tement de l ’Aube.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 19 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission de l’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la jeunesse, des sports et des loisirs sur 
la proposition de loi de M. Léopold Figuères et 
plusieurs de ses collègues tendant à instituer le 
prêt d’installation à long terme et sans intérêt, 
pour les jeunes ménages paysans prenant l’en
gagement d’exploiter, n° 695.

RIO (M. Alphonse), Député du département 
du Morbihan.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. 
(A. de 1945, p. 138). — Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1946 (Services civils) : M a r in e  m a r c h a n d e  
(A. de 1945, p. 443); — du projet de loi relatif 
aux effectifs, au recrutement et aux limites 
d’âge des fonctionnaires- : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 333) ; — du projet de loi por
tant dévolution de biens d’entreprises de presse : 
Art. 15 : Son amendement (p. 1889) ; Art. 17 : 
Son amendement (p. 1891) ; Art. 18 : Son amen- 
dement (p. 1892) ; Art. 19 : Son amendement 
(p: 1893) ; le retire (ibid ) ; Art. 20 : Son amen
dement (p. 1895) ; Art. 21 : Son amendement 
(p. 1897) ; le retire (ibid.) ; Art. 24 : Son amen
dement (p. 1899) ; Art. 29 : Ses amendements 
(p. 1901).

RIVET (M. Paul), Député du département
de la Seine (1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre : de la Commission des


