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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-


