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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p . 2532). — E st nom m é m em bre de la Commis
sion de l ’in té rieu r [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 18 ju ille t 1946, une proposition de réso
lu tion  tendan t à  inv iter le G ouvernem ent à  
augm enter l’abattem ent à la base pour le calcul 
de l’im pôt su r les traitem ents e t salaires, n° 182.
— Le 18 ju ille t 1946, une proposition de réso
lu tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
m odifier dans l ’in té rê t des petits com merçants 
les m odalités de payem ent de l’im pôt sur les 
bénéfices industrie ls  et com m erciaux, n° 183.
—  Le 19 ju ille t 1946, une proposition de réso
lu tion  tendan t à inv ite r le G ouvernem ent à pro
m ouvoir le retour au m arché lib re , en ce qui 
concerne le commerce de la viande, n° 210. — 
Le 23 ju ille t 1946, une proposition de loi te n 
dan t à élever la somm e lim ite relative au cum ul 
de re tra ites  et de rém unérations publiques, 
n° 225. —  Le 10 septem bre 1946, une proposi
tion de loi tendant à augm enter l ’abattem ent 
accordé aux deux  prem iers gérants des sociétés 
à responsabilité lim itée, pour le calcul de l ’im 
pôt su r le revenu des cap itaux  m obiliers, n° 692.
— Le 20 septem brel946, u n  rapport au nom de 
la Com mission de l’in té rieu r, de l ’A lgérie, et de 
l ’adm inistration générale, départem entale et com
m unale su r  la proposition de loi de M. Lecourt 
et p lu sieu rs de ses collègues tendan t à proroger 
ju sq u ’au  31 décem bre 1946 le recours ouvert 
aux préfets pour les élections aux conseils 
m unicipaux  et aux  conseils généraux qu i ont 
eu lieu depuis le 29 avril 1945, lo rsque ce 
recours sera basé su t la rectification d’une 
erreur m atérielle dans les dépouillem ents, cen
tralisations ou opérations de recensem ent des 
votes, n° 947.

Interventions :

E st en tendu  dans la discussion : de la  propo
sition  de réso lu tion  de M. D again tendan t à 
rétab lir les parités d ’indem nité ex istan t entre le 
personnel des P. T. T. et les régies financières :
Discussion générale [2 août 1946] (A. ,  p. 2977) ;

— d’une proposition de loi tendant à faire 
approuver la loi électorale p a r voie de référen
dum  : Ses explications de vote [10 septem bre 
1946] (p. 3578): — de propositions de loi rela
tives à l ’élection des m em bres de la  Cham bre 
des D éputés : A rt. 14 : Son amendement [23 sep
tem bre 1946] (p. 3958); A rt 15 : Son amende
m ent (ibid.) ; Les retire (p. 3962, 3963) ;
— du  projet de loi po rtan t ouvertu re et an n u 
lation de crédits su r l’exercice 1946 : A rt. 37 lis  
nouveau : Son amendement [25 septem bre 1946] 
(p. 4038).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’éducation nationale et des beaux- 
arts, de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554); de la Com m ission de 
l'équ ipem ent national et de la  production (tra 
vaux  publics, m ines, forces m otrices) (ibid.)

Interventions :

Son rapport, au nom  du 3e bu reau , su r les 
opérations électorales du  départem ent du  Doubs 
[12 ju in  1946] (A.,  p. 2505). — P rend  part à la 
discussion du  projet et des propositions de loi 
su r les dommages de guerre ; A rt. 31 : Son 
amendement tendant à soumettre les mutations  
entre v ifs  à l'autorisation du tribunal civil 
[4 octobre 1946] (p. 4618).

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

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A. ,  
p. 2587). — E st nommé m em bre de la Commis
sion des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôt :

Le 19 septembre 1946 un rapport au nom de
la Commission des affaires étrangères sur la pro-
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