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1er octobre 1951 (p. 5526); Article additionnel : 
Son amendement tendant à appliquer l'article
14 octiès à partir du 1er janvier 1952 (p. 5527).
— S’excuse de son absence [12 août 1948] 
(p. 5722), [28 janvier 1949] (p. 2171, [4 juillet
1949] (p. 4135). [4 janvier 1950] (p. 82), 
[29 juillet 1950] (p. 6197), [3 janvier 1951] 
(p. 62). —  Obtient des congés [12 août 1948] 
(p. 5722), [4 juillet 1949] (p. 4135); [4 janvier
1950] (p. 82), [29 juillet 1950] (p. 6197), 
[3 janvier 1951] (p. 62).

RINCENT (M. Germain), Député de l'Aube.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) == Est nommé membre ; de la Commis
sion de l'éducation nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); [26 janvier 1948] (p 194); 
[17 janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission de la production 
industrielle [21 décembre 1946] (p. 202); de 
la Commission des moyens de communication, 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
du ravitaillement [18 janvier 1949] (p. S4) ; de 
la Commission de l’agriculture [31 mai 1949] 
(p. 3010).; [17 janvier 1950]; (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de Ta Commission des 
immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328 1329). —  Est désigné pour les fonc
tions du juré à la Haute Cour de Justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l'éducation nationale sur la propo
sition de loi de M. Cogniotet plusieurs deses col
lègues tendant à la titularisation par promotion 
des élèves des écoles normales d'instituteurs, 
n° 1445. —  Le 6 août 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à indemniser les viticulteurs et agricul
teurs victimes de la grêle dans le département 
de l’Aube, n° 2345. —  Le 27 novembre 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 2 de la loi n° 47-1091 du 19 juin 1947 
modifiant et complétant l’ordonnance du
21 avril 1945 relative à la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, n° 2716. — 
Le 15 janvier 1948, ilnë proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à dimi
nuer le pourcentage des réductions de person
nel opérées au sein de la Direction générale de 
l’Education physique, des Sports et de la Jeu
nesse par le décret du 2 janvier 1948, n° 3112.
—  Le 22 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication sur 
le projet de loi portant réforme du cadre prin
cipal des agents des télécommunications rele
vant du Secrétariat d’Etat aux Postes, télé
graphes et téléphones, n° 3980. —  Le 1er juil
let 1948, un rnpport au nom de la Commission 
des moyens de communication sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi adopté par l'Assemblée Nationale portant 
réforme du cadre principal des Agents des télé
communications relevant du Secrétariat d’Etat 
aux Postes, Télégraphes et Téléphones, n° 4810.
— Le 10 mars 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réali
ser immédiatement la péréquation dés pensions 
décidée par la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948 et à verser de toute urgence les acomptes 
fixés par les décrets n° 48-1575 du 9 octobre
1948 et 49-45 du 12 janvier 1949, n° 6752 (rec
tifié). — Le 16 juin 1949, une proposition de 
loi tendant à allouer aux professeurs d’écoles 
normales pour sujétions inhérentes à leur em
ploi une indemnité égale au huitième du traite
ment moyen de professeur certifié, n° 7474. — 
Le 12 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à promouvoir la transformation de distilleries 
de betteraves en sucreries et à assainir les mar
chés de l’alcool et du sucre, n° 9950. -  Le
20 octobre 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prévoir 
dans le prochain collectif de l’exercice 1950 
(dépenses de fonctionnement des services 
civils) les crédits nécessaires à l’attribution de 
nouvelles bourses aux élèves des cours complé
mentaires et au relèvement du montant de 
celles qui sont actuellement accordées, 
n° 11089. —  Le 22 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur la proposition de loi (n° 8665) de 
Mlle Rumeau et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder la gratuité intégrale des fourni
tures scolaires individuelles dans les établisse
ments publics d’enseignement, n° 11751. — Le
6 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Thamier et plusieurs 
dé ses collègues (n° 11212) leîidant à attribuer
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une indemnité forfaitaire de fonction d’un 
montant égal à 12 0/0 du traitement moyen à 
chaque inspecteur primaire dès le l ,r janvier 
1951; 2° de M. Doutrellot et plusieurs de ses 
collègues (n° 11405) tendant à revaloriser l’in
demnité dite de « frais de bureau » des inspec
teurs de l'enseignement primaire, n° 12088. —  
Le 11 mai 1951, un ayis au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale sur la proposition 
de loi (n° 11190) de Mme Lempereur et plu
sieurs de ses collègues tendant à fixer la limite 
d’âge en matière d’admission à la retraite des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, n° 13220. — 
Le 11 mai 1951, un avis au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de résolution (n° 5798) de Mme Lempe
reur et plusieurs de ses collègues tendant à in
viter le Gouvernement à maintenir les avan
tages accordés aux familles pour les 
enfants réellement à charge, n° 13221.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 910 : 
Amendement de Mme Lempereur tendant à 
inscrire à ce chapitre un crédit de 20 millions 
pour les mouvements de jeunesse et d'éducation 
populaire [7 mars 1947] (p. 722); Chap 911 : 
Soutient l'amendement de Mme Lempereur ten
dant à inscrire un crédit de 45 millions pour 
les travaux des mouvements de jeunesse et 
d'éducation populaire (p. 723); le retire (p. 724); 
Chap. 936 : Travaux pour l'enseignement supé
rieur (p. 732); Chap. 945 : Soutient l'amen
dement de Mme Lempereur tendant à rétablir 
les crédits pour les maisons de jeunes (p. 737); 
le retire (ibid) ; Chap 948 : Soutient l'amen
dement de Mme Lempereur tendant à rétablir 
les crédits accordés par le Gouvernement pour 
les travaux d'équipement sportif des universités 
et des établissements d'enseignement (p. 739); 
le retire (ibid); —  sur le projet de loi tendant à 
accorder aux fonctionnaires un acompte provi
sionnel : Discussion générale [16 juillet 1947] 
(p. 3083, 3084). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l ’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
Etat A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 174 : 
Traitements du personnel des écoles de sport 
[22 juillet 1947] (p. 3401); Indemnités aux

moniteurs itinérants de sport (ibid); Chap. 367 : 
Matériel d'éducation physique (p . 3417) ; 
Chap. 370 : Frais de transport des élèves pour 
l'éducation physique (ibid); Chap. 541 : 
Subventions pour organisation d'épreuves de 
masse (p. 3431, 3432) ; Chap. 605 : Centres 
de rééducation physique (p. 3440) ; —  de 
propositions de loi relatives au prélèvement 
e x c e p t io n n e l de lutte contre l'inflation; 
Art. 9 bis : Amendement de M • Tanguy Prigent 
tendant à modifier la composition des commis
sions paritaires départementales [6 mars 1948] 
(p. 1474, 1475); —  de la proposition de réso
lution relative à l’éducation sportive et phy
sique : Discussion générale [20 mai 1948]

' (p. 2807); —  du projet de loi relatif au déga
gement de cadres amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er : A m en d em en t de 
Mme Lempereur tendant à ne pas dégager 
de conjoints d'un agent déjà licencié [9 juillet 
J948] (p. 4555, 4556); —- du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
Chap. 100 : Ses observations sur la politique 
éducative [3 août 1948] (p. 5238, 5239, 5240, 
5241); Chap. 136 : Ecoles normales primaires 
(Surveillants) (p. 5266); —  du projet de loi 
relatif à la titularisation des instituteurs et ins
titutrices intérimaires; Art 2 : Son amendement 
tendant à laisser au instituteurs le choix du 
département [28 janvier 1949] (p. 221, 222); le 
retire (p. 222); Art. 4 : Son amendement tendant 
à prévoir un effet rétroactif an 1er janvier 1949 
(p. 222, 223); Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 224); —  du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements; 
A r t ic le  a d d it io n n e l : Amendement de 
M. Simonnet tendant à prévoir 25 milliards 
pour les travaux de constructions scolaires 
[9 mars 1949] (p. 1417); Sous-amendement de 
M. Hamon tendant à fixer la subvention de 
l'Etat à 85 0/0 du total des dépenses de cons
tructions scolaires (p. 1419); Sous-amendement 
de M. Hamon tendant à prévoir une subvention 
de 100 0/0 pour la construction d'écoles dans les 
communes sinistrées (p. 1420); —  du projet de 
loi portant répartition de l’abattement opéré 
sur le budget de l’Education nationale; 
Chap. 137 : Traitements du personnel des écoles 
primaires [5 avril 1949] (p. 2033, 2034, 2036); 
Chap 539 : Œuvres post-scolaires-, maisons de 
la culture et associations d'éducation populaire 
(p. 2088, 2089); Son amendement tendant à
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supprimer le chapitre (p. 2090); —  d’une pro
position de résolution relative aux répartitions 
de farine panifiable : Discussion générale 
[31 mai 1949] (p. 2949, 2950); —  d’une propo
sition de résolution relative aux billets collectifs 
des organisations de jeunesse et de plein air : 
Discussion générale [17 juin 1949] (p. 3465); 
— d'une proposition de résolution relative au 
prix de la betterave : Urgence [10 novembre 
1949] (p. 6044); Discussion générale (p. 6055, 
6056); Sa demande de modification de forme 
(p. 6 06 0 );—  du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 27 : Son rappel au 
Règlement (Interprétation de la disjonction de 
l'amendement de M. Tanguy Prigent relatif à 
l'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles) 
[31 décembre 1949] (p. 7639). —  Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Ses observations sur la date de la suite du 
débat sur les prix agricoles) [26 janvier 1950] 
(p. 517, 5 1 8 );—  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents (Interruption des 
travaux parlementaires) [2  février 1950] 
(p. 894). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de résolution relative à la réduction 
sur les transports de la région parisienne en 
faveur des étudiants : Ses explications de vote 
sur la proposition [23 février 1950] (p. 1320); 
— des interpellations sur les prix agricoles : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
problème de la betterave, l'alcool carburant, la 
production de sucre) [24 février 1950] (p. 1473, 
1474, 1475); —  du projet de loi relatif au
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , 
Chap. 1170 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les directions 
départementales des services agricoles [24 mai 
1950] (p. 3888, 3889); Chap 3550: Amen
dement de M. Cerclier tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour les chasses (Réor
ganisation de la chasse) [25 mai 1950] (p. 3934); 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap, 1090 : Admi
nistration académique (Reclassement des inspec
teurs primaires) [23 juin 1950] (p. 5223); 
Chap. 1390 : Personnel des écoles normales 
primaires (p. 5235, 5236); Chap. 1420 : Per
sonnel, des écoles primaires élémentaires (ramas
sage des élèves) (p. 5239, 5240); —  d’une pro
position de résolution relative aux crédits de 
l’Education nationale : Discussion générale 
[30 mai 1950] (p. 4009, 4010,4011); —  du 
projet de loi relatif aux prestations familiales

agricoles; B u d g e t  a n n e x e  d e s  p r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s ; Art. 3 : Augmentation 
du droit sur les permis de chasse [31 juillet
1950] (p. 6255); Art. 8 : Son amendement 
tendant à calculer les prestations selon un 
salaire de base fixé à 8.000 francs pour la 
Seine (p. 6275); —  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. 42 : Son amendement tendant à ne pas 
valider les services pour la pension au-delà de 
37 ans et demi [2 août 1950] (p. 6446) ; 
Art. 59 : Son amendement tendant à prévoir la 
promotion à la classe exceptionnelle dans cer
tains cas pour les fonctionnaires ayant atteint 
la limite d'âge (p. 6453); —• du projet de loi 
instituant une aide financière aux victimes de 
calamités agricoles; Art. 5 : Son amendement 
tendant à ne pas limiter le Fonds national de 
solidarité viticole à la viticulture [4 août 1950] 
(p. 6627); Art. 7 : Son amendement tendant à 
étendre le Fonds national de solidarité viticole à 
toute l'agriculture (p. 6645) ; — des conclusions 
d ’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire Revers- 
Mast) : Discussion générale [24 novembre 1950] 
(p. 8163, 8164); —  du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
Art. 14 : Son amendement tendant à spécifier 
que l'amnistie r íentraîne pas de réintégration 
dans les emplois et fonctions publiques [28 no
vembre 1950] (p. 8216); —  du projet de loi 
relatif à l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées; Art. 9 : Son sous-amendement 
tendant à prévoir des cas où le plafond du 
revenu cadastral au-dessus duquel l'allocation 
n'est pas due, est élevé à 750 francs [6 décembre
1950] (p. 8709); —  du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 
Chap. 1210 : Ecoles d'agriculture (Vignobles 
Champenois) [22 décembre 1950] (p. 9528, 
9529); Chap. 1620 : Amendement de M. David 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la, direction des eaux et forêts (Appellation 
des gardes forestiers) (p. 9535); Amendement 
de M. Garcia tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 9536); Chap 5180; 
Encouragement aux exploitants agricoles (Mul
tiplication des concours) [26 janvier 1951]
(p. 452); Chap. 5220 : Demande de réserver le 
chapitre relatif à la ristourne pour détaxe des
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carburants agricoles, présentée par la Commis
sion (p. 455, 456, 457); Son amendement 
tendant à rétablir partiellement les crédits de ce 
chapitre (p. 461); Chap. 5230 : Disjonction du 
chapitre prévoyant une subvention pour les 
engrais azotés et les phosphates (p. 470); 
Chap. 5240 : Subvention au maïs importé 
(p. 475); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : 
Enseignement agricole [20 avril 1951] (p. 3634, 
3635);— du projet de loi portant autorisation d’un 
programme de réarmement; Art. 1er; Ouverture 
d’un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire [29 décembre 1950] (p. 9784, 9785).
—  Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1951] (p. 326). —• Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative au 
statut du fermage et du métayage; Article 
additionnel : Son amendement relatif au délai 
accordé au bénéficiaire du droit de préemption 
pour faire valoir son droit [26 janvier 1951] 
(p. 418); Art. 7 : Son amendement tendant à 
appliquer l’article aux partages postérieurs à la 
présente loi [6 avril 1951] (p. 2839); Art. 11 : 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
ne pas accorder la préemption au locataire si le 
terrain doit être bâti (p. 2861, 2862). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente (Son rappel au Règlement : Erreur dans 
le dépouillement du scrutin) [2 février 1951] 
(p. 711). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Discussion générale 
[9 février 1951] (p. 991, 992); Article addi
tionnel : Amendement de M. Darou tendant, 
dans certains cas, à abaisser la limite d'âge pour 
l'obtention de l’allocation (p. 1011); —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'ensemble [30 avril 1951] 
(p. 4393).

RIVET (M . Paul), Député de la Seine (1re cir
conscription.)

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 décembre
1946] (p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 
janvier 1949](p. 34); [17 janvier l950](p .299 ), 
[25 janvier 1951] (p. 364) ; de la Commission

de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18janvierl949](p .34).
—  Est élu : Vice-Président de la Commission 
des affaires étrangères [J . O. du 20 décembre
1946] (p. 10.783) ; [J .O . du 29 janvier 1948] 
(p.. 964). -— Est nommé rapporteur de la Com
mission chargée d’examiner des pièces concer
nant la condamnation de MM. Ravoahangy, 
Raseta et Rabemananjara, Députés [8 novembre
1949] (F. n° 461). — Est désigné pour figurer 
sur la liste des Jurés à la Haute Cour de justice. 
{Application de la loi du 27 décembre 1945) [3 
décembre 1947] (p. 5152) ; [26 janvier 1948] 
(p. 196) ; [7 décembre .1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 28 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
résolution de M. Géraud Jouve et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à ouvrir un crédit de 700 millions pour l’équi
pement de la télévision, n° 8081. — Le 21 juin
1950, une proposition de loi tendant à ouvrir 
un crédit d’un million comme secours aux sinis
trés de la ville de Cu/.co, n° 10372.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif aux indemnités de fonctions des 
membres du conseil général de la Seine 
[7 février 1947] (p. 226) ; — sur le projet de 
loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 ; 
E t a t .  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 936: 
Travaux pour l'enseignement supérieur [7 mars
1947] (p. 730) ; E t a t  C, R a d i o d i f f u s i o n  
f r a n ç a i s e  : Discussion générale (p. 778, 779).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), amendé par le 
Conseil de la République; E t a t  A, R a d io -, 
d i f f u s i o n , Chap. 104: Son amendement ten
dant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les émissions artistiques 
[7 août 1947] (p. 4049) ; — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses et majoration 
de droits ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
rétablir l'article relatif au droit d'usage des 
postes de radio [18 mars 1948] (p. 1917, 1918, 
1919) ; — du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 ;


