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l’agriculture du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138). == S’excuse de son absence (A. de 
1946, p. 235).

R O U SSE A U  (M. Charles), Député du
département de la Vendée.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communications et des P .T .T . (A. 
de 1945, p. 138); de la Commission des affaires 
économiques, des douanes et des conventions 
commerciales (ibid.). — Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôt :

Le 28 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication 
(chemins de fer, marine marchande et pèches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones sur le projet de loi relatif au crédit 
maritime mutuel, n° 547.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
 au règlement de l ’Assemblée Nationale Consti
tuante : Son amendement au paragraphe 12 de 
l'article 14 (A. de 1945, p. 100); — 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  : Discussion générale (p. 446) ; T r a v a u x  
p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  : Discussion générale : 
Port des Sables d'Olonne (p. 511); — du projet 
de loi portant fixation du Budget général 
(Dépenses militaires) pour le premier trimestre 
de l’Exercice 1946 (p. 702). — Est entendu au 
cours de la discussion d’interpellations sur la 
politique du ravitaillement (A. de 1946, p . 447).
— Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés ; Art. 8 : 
Son amendement sur le vote des soldats (p. 1376) ; 
Le retire (ibid.) ; — de propositions de loi sur 
la Constitution et la déclaration des droits ; 
Institutions de la République ; Art. 48 : Son 
amendement (p. 1729) ; Le retire (ibid.). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 2136, 2213).

RUFFE (M. Hubert), Député du départe
ment de Lot-e t-Garonne. 

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139).

Interventions :

Pose au Ministre de l’Agriculture une question 
sur les mesures à prendre pour arrêter les 
procédures et poursuites engagées contre les 
métayers (A. de 1946, p. 374). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (p. 882). — 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
au statut du fermage; Art. 13 : Son amendement 
(p. 1289); Son second amendement (p. 1292) ; 
Son nouvel amendement (ibid.) ; Art. 20 : Son 
amendement (p. 1314); Le retire (ibid.) ; Ses 
explications de vote sur l’ensemble du projet 
(p. 1318).

RUMEAU (Mme Marcelle), Député du
département de la Haute-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommée membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138) ; 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
(p. 139).

Dépôts :

Le 7 février 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder une prolongation de validité 
aux brevets d’invention déposés depuis le com
mencement des hostilités et non exploités, 
n° 372. — Le 7 février 1946, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 
que les marchés de l’Etat ou des grandes admi
nistrations ne puissent, en aucun cas, être 
passés avec des fournisseurs français ou étran
gers ayant fait l’objet, de la part des comités 
départementaux de confiscation, d’une amende 
supérieure au montant de la confiscation, el 
qu’il ce puisse leur être fait aucune attribution 
de camions ou de pneumatiques tant que durera 
le strict contingentement de ces fournitures,
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