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[20 ju in  1956] (p. 2802), [23 septembre 1957] 

(p. 4313).

RIEU (M. Jean), D éputé de la Gironde

(2e circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des affaires étrangères [31 janv ier  1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission des boissons [31 janv ier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de loi 
tendant à inst ituer un régime exceptionnel 
d ’indemnisation en faveur des travailleurs 
privés de leur emploi, du fait des graves 

intempéries de février 1956, n° 708. •—- Le
4 avril 1957, un avis au nom de la Commission 
des affaires étrangères sur le pro je t  de loi 
(n° 3736) inst ituant une aide aux Français 
rapatriés de l 'étranger, n° 4793.

Interventions :

Prend part à la discussion : d 'une proposition 

de loi relative à l’indemnisation des travailleurs 
privés de leur emploi du fait des intempéries de 

février 1956 : modicité de l ’allocation de 
chômage partiel [6 mars 1956] (p. 686, 687); —  
du projet de loi por tan t  ajustement des 
dotations budgétaires reconduites à l’exercice 

1956, A g r i c u l t u r e , E ta t  A ,  Chap. 51-32 : 
Régim e fiscal des chaux [29 mai 1956] (p. 2097) ; 
Chap. 61-30 : H ausse des p r ix  des issues et 
fourrages ; grève des producteurs de la i t de la 

Gironde (p. 2100,2101) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 

Etat A ,  Chap. 31-01 : Son amendement ind ica tif  
(application des dispositions concernant les 
fonctionnaires résistants  ; situation des a u x i 
liaires) [13 ju in  1956] (p. 2564) ; le retire 
(p. 2566) ; —  des interpellations sur  l 'Eura tom  : 

ses explications de vote sur la priorité demandée 
en faveur de l'ordre du jour de M . D epreux : 
observations sur les dangers que fera it courir. 
l'Euratom  à la France, l'a ttitude de M . Poster 
Dulles, les directives politiques du Vatican, la 
nécessité de mettre hors la loi les armes 
atomiques [11 juille t 1956] (p. 3386, 3387). —-

Dépose une dem ande d ’interpellation sur les 
conditions dans lesquelles ont été effectuées des 
arrestations de partisans de la paix en Algérie 
et sur les raisons pour  lesquelles ils on t  été 
déférés devant les tr ibunaux  militaires [18 octo 
bre 1956] (p. 4213). —- Pose à M. le Ministre 
de l’in té r ieu r  une question orale relative à la 
participation du Comte de Paris à des cérémo
nies officielles [30 novembre 1956] (p. 5319, 
5320). —- Prend p ar t  à la discussion : des 
interpellations sur la politique extérieure du 
G ouvernem ent : ordre du four de M . Verdier : 

justification  de la guerre préventive présentées 
par le Gouvernement, nécessité d 'une conférence 
des cinq grandes puissances  [20 décembre
1956] (p. 6183, 6184); — des interpellations 
sur  la politique agricole du G ouvernem ent : 

ses observations sur l 'u ti l isa tio n  des crédits du  

fonds forestier national, les coupes abusives  
pratiquées dans les Landes de Gascogne, la 
situa tion  dram atique des gemmeurs, les condi

tions d 'a ttribution des prêts sociaux aux  
viticulteurs victimes du gel [5 mars 1957] 
(p .  1298, 1299). —  Pose à M. le Secrétaire 
d 'E ta t  au Travail et à la Sécurité sociale une 
question orale relative au paiement des indem
nités de chômage partiel par  suite d ’intempéries 
[8 mars 1957] (p. 1389). —  P rend  p a r t  à la 
discussion : d ’un projet de loi po r tan t  ratifi 
cation des trai tés ins t i tuan t la Com m unauté  
économique européenne et l’Euratom : Sa  

motion préjudicielle tendant à surseoir à 
l'exam en de ces projets jusqu 'à  ce qu'une discus
s ion se soit instaurée sur l'établissement de la 
p a ix  en Algérie, le projet de réforme de 
l'enseignement et le projet de remboursement des 
fra is  m édicaux et pharmaceutiques [4 jui lle t
1957] (p. 3238, 3239, 3240); création d 'u n  
nouvel E ta t  supranational et d ispar ition  de la 
souveraineté française , danger du  réarmement 
atomique de l 'A llem agne, volonté de collaboration 

pacifique dans le dom aine atomique pour le 
progrès social [6 jui lle t  1957] (p. 3380 à 3382); 
sa motion préjudicielle tendant à surseoir à la 
discussion du traité d 'E ura tom  tant que le 
Parlem ent allemand n 'aura  pas précisé le 
caractère exclusivement pacifique de l 'u tilisa tion  
de l'énergie atomique (p. 3404, 3405) ; —  du 
projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le traité portant s ta tu t  de 
l ’agence internationale de l’énergie atomique : 

ses observations sur l'in térêt d 'une coopération 

à des fins pacifiques entre tous les p a ys , les
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différences avec■ l 'E ura tom , les possibilités  
d’extension des relations culturelles scientifiques 
et industrielles [10 juille t  1957] (p. 3509); —  
flu projet de loi tendan t à autoriser  le Président 
de la République à ratifier la convention sur le 
s ta tu t  de l’Union de l’Europe occidentale : 

Caractère exorbitant des privilèges accordés, 
effet néfaste des accords de P aris , renaissance 
du  m ilita rism e allemand, menace pour l’indé

pendance de notre pays et la sécurité de ses 
frontières  [20 novem bre 1957] (p. 4899). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
graves dangers que fait  courir  au pays et à la 
paix le survol perm anent du territoire national 
par des avions américains porteurs de bombes 

atomiques [5 décembre 1957] (p. 5157) ; la 

développe : bases d 'av ia tion  américaine installées 
en France ; présence de navires américains  
chargés de bombes atomiques le long des côtes 
atlantiques et méditerranéennes [21 janvier
1958] (p. 156, 157). —  Prend  par t  à la discus
sion : des propositions de la Conférence des 

Présidents : Débat de politique étrangère avant  

la session de l 'O .T .A .N . ,  discussion de son 
interpellation sur le survol du  territoire 
national par des bombardiers américains  
porteurs de bombes H , in s ta l la t io n  de ram pes de 

lancem ent de fusées sur le sol frança is , stockage 
et fabrication d 'engins atomiques en République  
fédérale allemande  [13 décembre 1957] 
(p. 5341); —  d ’un projet de loi sur les 
ressources de la section viticole du fonds 
national de solidarité agricole, Article unique : 

Son amendem ent tendant à augmenter le 
prélèvement sur la taxe unique fra ppan t le vin  
[25 février 1958] (p. 985) ; grande misère des 

explo itan ts du département de la Gironde 
(p. 985, 986).

R I N C E N T  ( M .  G e r m a i n ) ,  D éputé de l’Aube (S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janv ie r
1956] (p. 161). — Est élu : Vice-Président de la 
Commission de l’agriculture [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536); rep résen 
ta n t  suppléant de la F rance à l’Assemblée

consultative du Conseil de l’Europe [23 février
1956] (p. 458).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi modifiée par le Conseil de la République 
por tan t  création d ’attachés agricoles, n°  1208.
—  Le 19 juin 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 
r appor t  fait au cours de !a deuxième législature, 
repris le 28 février 1956, sur la proposition de 
résolution d e - M .  S igner  et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
fixer à 185 le t ra i tem en t indiciaire des élèves- 
maîtres et des élèves-maîtresses en stage de 
formation professionn elle, n° 2244. ■—- Le
19 ju in  1956, une proposition de loi relative au 
maintien des exploitations familiales agricoles, 

n °  2 2 5 1 . —  Le 26 ju ille t  1956, un rapport  au 
nom de la Commission de l’agriculture sur le 
rapport  fait  au cours de la deuxième législature, 

repris le 27 janv ier  1956, sur  : I. les proposi
tions de loi : 1° de M. Adrien Renard et 
plusieurs de ses collègues tendan t à l’applica
tion à l'agriculture du salaire minimum national 
interprofessionnel garanti dans les mêmes condi
tions que les professions industrielles et com
merciales ; 2° de M. Adrien Renard el plusieurs 
de ses collègues tendant à por te r  le salaire 
minimum garanti  applicable aux travailleurs 
des professions agricoles à parité avec celui de 
l’industrie  et du commerce ; 3° de M. Loustau 
et plusieurs de ses collègues tendan t à mettre à 
parité  le salaire minimum garanti des travail
leurs agricoles avec celui des professions indus
trielles et commerciales; IL les propositions de 
résolution : 1° de M. Adrien Renard  et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne

ment à fixer pour les travailleurs agricoles le 
même salaire minimum garanti que pour les 
travailleurs de l’industrie et du commerce 
2° de M. Adrien R enard  et plusieurs de ses 
collègues tendan t à inv i te r  le Gouvernement à 
accorder aux travailleurs de l’agriculture la 

prime de 6 fr. 50 prévue par le décret n° 54-1003 

du 9 octobre 1954, n° 2676. —  Le 16 mai 1957, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à venir en aide aux vit icul

teurs de l’Aube, victimes de gelées, n° 5009 .— 
Le 13 mai 1958, un rapport  d ’information au

 nom de la Commission de l’agriculture sur la


