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observations sur l'attitude de M. Michelet dans 
la Résistance) [26 juillet 1949] (p. 5277); —  le 
règlement de l ’ordre du jour (Débat sur la pro
position de loi relative aux allocations fami
liales des travailleurs indépendants) [29 juillet
1949] (p. 5497). —  Prend part à la discussion 
d’une proposition de résolution relative au prix 
de la betterave : Discussion générale [10 no
vembre 1949] (p. 6052, 6057, 6058). •—  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des interpellations 
sur les coupures de courant) [6 décembre 1949] 
(p. 6649). —  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi portant revalorisation de la 
retraite du combattant (Son rappel au règle
ment; Rappel à l'ordre de M. Caron) [8 dé
cembre 1949] (p. 6688). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
[13 décembre 1949] (p. 6812). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi recon
duisant l’allocation temporaire aux économi
quement faibles, en qualité de Rapporteur pour 
avis [14 décembre 1949] (p. 6859); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour jan
vier 1950; Article additionnel: Son amende
ment tendant à accorder une prime de 3.000 fr. 
à tous les salariés [31 décembre 1949] (p. 7664, 
7665);—  du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 27 bis : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée sur 
l'amendement de M. Robert Prigent reprenant 
le texte du Gouvernement concernant les trans
porteurs routiers [2 janvier 1950] (p. 3, 4, 5).
— Est entendu : pour un rappel au règlement 
(Liste des candidats à la Commission des terri
toires d'outre-mer) [19 janvier 1950] (p. 339); —  
sur le règlement de l’ordre du jour (Débat sur 
la prime de 3.000 francs aux salariés) [20 jan
vier 1950] (p. 438); —  sur une modification de 
l’ordre du jour (Fixation de la date de discus
sion de l'interpellation de M. Jacques Duclos) 
[21 mars 1950] (p. 2 2 1 1 );—  sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents : Son 
rappel au règlement (Discussion des interpel
lations déposées par les députés communistes) 
[28 mars 1950] (p. 2466). —  Dépose une de
mande d'interpellation sur les mesures que le 
Gouvernement compte prendre pour le juge
ment des responsables des exécutions d’Ascq 
[25 mai 1950] (p. 3931). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser- 

vices civils pour 1950; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  
T r a n s p o r t s  : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'assainissement de la région Lille—  
Armentières) [7 juin 1950] (p. 4385, 4386). ■— 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents (Programme de travail de 
l'Assemblée Nationale en janvier 1951) [26 dé
cembre 1950] (p. 9608, 9609). •— Prend part à 
la discussion des interpellations sur le prix du 
tabac à la production : Discussion générale 
[20 février 1951] (p. 1380,1381). — Est entendu 
pour un incident (Son rappel au règlement ; 
Question de confiance sur la modification de 
l'ordre du jour) [18 avril 1951] (p. 3442). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux investissements économiques et 
sociaux pour l’exercice 1951 : Discussion géné
rale (Ses observations sur le plan d'équipement 
national incohérent, l'Electricité de France, les 
charbonnages, le Gaz de France, les revenus 
insuffisants de la classe ouvrière) [5 mai 1951] 
(p. 4658, 4659, 4660, 4661). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Départ précipité de l'Assemblée sans 
procéder an vote des lois essentielles) [15 mai
1951] (p. 5179, 5180).

RAMONET (M. Edouard), Député de l'Indre.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier 1951] 
(p. 347). Est élu secrétaire de cette Commis
sion [J .O . du 21 décembre 1946] (p .'10803), 
[J .O .  du 29 janvier 1948] (p. 964), [J .O .  du
20 janvier 1949] (p. 782). — Est nommé mem
bre : de la Commission de l’éducation nationale 
[25 juin 1947] (p. 2440), [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299) ; de la Commission de la presse 
[29 juillet 1950] (p. 6198), [23 janvier 1951] 
(p. 348). —  Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (instituée par l’ordonnance du 18 no
vembre 1944 modifiée par la loi du 27 décem
bre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196), [4 mai
1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p. 3049), 
[7 décembre 1948] (p. 7390).
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Dépôt :

Le 31 mars 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à trans
férer au Ministère de l’Education nationale les 
bâtiments militaires qui ne sont pas strictement 
nécessaires aux besoins de la défense nationale,
n° 9688.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend part 
à la discussion du projet de loi instituant la 
Compagnie Air France ; Art. 18 : Son amende
ment tendant à insérer un article interdisant 
aux anciens parlementaires et parlementaires 
d’être membres du conseil d 'administration de 
la Compagnie ’[29 avril 1948] (p. 2378, 2379). 
—• Dépose une demande d’ interpellation sur 
les incidents qui ont eu lieu lors de l'appli
cation d’une décision de justice à l’égard 
du journal La Marseillaise du Berry [30 dé
cembre 1948] (p. 8181). — Prend part à la 
discussion du projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse ; Art. 3 : Son amende
ment tendant à prévoir un représentant du 
Secrétariat d'Etat à l'enseignement technique, 
Jeunesse et Sports [27 janvier 1949] (p. 145). — 
Pose à M. le Ministre : des Travaux publics 
et des Transports une question relative aux 
relations ferroviaires entre l’Indre et la Vienne 
[27 janvier 1950](p. 598) ; —  des Travaux publics 
et des Transports une question relative à l’en
tretien des routes nationales dans la traversée 
de Nantes, Le Mans et Châteauroux [21 juillet
1950] (p. 5732, 5733); — des Travaux publics et 
des Transports une question relative aux trafics 
de la ligne Le Blanc— Salbris [21 juillet 1950] 
(p. 5733) ; —  de l’Agriculture une question 
relative à la fermeture d'une distillerie dans les 
environs de Châteauroux [4 août 1950] 
(p. 6640) ; —  de l'industrie et du Commerce 
une question relative à la pollution des eaux 
par la distillerie de Montierchaume [15 décem
bre 1950] (p. 9152, 9153). —  Prend part à la
discussion d’une proposition de loi relative au 
statut du fermage et du métayage ; Art. 8 : 
Amendement de M. Delcos tendant à rendre 
nécessaire pour la reprise, l'exploitation directe 
par le demandeur [6 avril 1951] (p. 2852, 
2853); Art. 11: Amendement de M. Delcos

tendant à ne pas appliquer la loi aux propriétés 
ayant un revenu cadastral inférieur à 300 fr. 
(p. 2860, 2861) ; Proposition de M. Moussu de 
scinder le projet (p. 2864). —  S’excuse de son 
absence [23 juin 1947] (p. 2389), [31 mai 1949] 
(p. 2963), [28 avril 1950] (p. 3034), [20 avril
1951] (p. 3647). =  Obtient des congés [23 juin
1947] (p. 2389), [31 mai 1949] (p. 2963).

RASETA (M. Joseph-Delphin), Député du
territoire de Madagascar.

Son élection est validée [20 mars 1947] 
(p. 964). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [28 janvier 1947] (p. 40).

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives à la politique française en Indo
chine [18 mars 1947] (p. 905); —  du projet de
loi portant ouverture et annulation de crédits 
provisoires sur l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires) : Vote sur la question de confiance 
(Politique en Indochine) [22 mars 1947] 
(p. 1025). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur la politique générale du Gouvernement 
à Madagascar [29 avril 1947] (p. 1332) ; la 
développe [6 mai 1947] (p. 1488 à 1492). — 
Son immunité parlementaire est suspendue 
[6 juin 1947] (p. 1989).

RASTEL (M. Georges).

Haut-Commissaire à la distribution

(Cabinet R a m a d ie r )  

du 24 mars au 14 juin 1947.

Est nommé Haut Commissaire à la distribu
tion [24 mars 1947] (J .O .  du 15 mars 1947, 
p. 2415). —  Est libéré de ces fonctions [Arrêté 
du 14 juin 1947] (J . O .  du 17 juin 1947, 
p. 5614).

RAULIN (M. Etienne de) (dit Laboureur),
Député de la Seine (4e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Corn-


