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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-
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mission du règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51); de la Commission 
du ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195). —  Est élu secrétaire 
de la Commission du règlement et du suffrage 
universel (J .O . du 22 décembre 1946, p. 10824).
— list nommé membre : de la Commission des 
pensions [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 38); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[11 février 1947] (p. 276) ; de la Commission 
des affaires économiques [18 janvier 1949 
(p. 34) ; de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la société des éleveurs Bourbonnais et, en 
particulier, de l’abattoir de Villefranche-d’Allier 
(Allier) [8 juin 1948] (p. 3276).

Dépôts :

Le 18 février 1947, une proposition de loi 
ayant pour objet de modifier la loi n° 46-1056 
du 15 mai 1946, tendant à fixer le statut et les 
droits des combattants volontaires de la Bésis- 
tance, n° 609. —  Le 18 février 1947, une pro
position de loi tendant à proroger le délai prévu 
pour le dépôt des demandes présentées par les 
bénéficiaires de la loi du 15 mai 1946 tendant à 
fixer le statut et les droits des combattants 
volontaires de la Bésistance, n° 610. — Le
9 août 1947, un avis au nom. de la Commission 
des pensionss sur la proposition de résolution 
de M. Malbrant et plusieurs de ses collègues 
tendant à rattacher au Ministère des Anciens 
Combattants et Victimes de la guerre les 
centres d ’appareillage des pays d ’outre-mer, 
n° 2376. — Le 12 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à aménager les modalités d’application de la loi 
du 7 janvier 1948 sur les prélèvements excep
tionnels en faveur des entreprises artisanales et 
commerciales, des entreprises saisonnières et à 
déduire des sommes imposables le salaire de la 
femme de l’artisan et du commerçant, n° 3331.
— Le 22 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à l’interdiction des arrestations préven
tives, n° 8443. —  Le 30 mars 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à lever la forclusion pour les proposi
tions de récompenses au titre de la guerre 
1939-1945, en faveur des membres des F. F. C., 
des F.F. L ., des F. F. I. et de la R. I. F., jusqu’à 
)•>. conclusion de» travaux des commissions

prévues par le décret n° 50-358 du 21 mars
1950 portant règlement d'administration 
publique pour l’application de la loi n° 49-418 
du 25 mars 1949, relative au statut et aux droits 
des combattants volontaires de la Résistance, 
n° 9675.-  Le 17 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à interdire l’emploi des magnétophones 
et moyens similaires d’enquêtes publiques ou 
privées en France et dans les territoires de 
l’ Union Française, n° 10997. —• Le 14 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
garantir le calcul des allocations familiales sur 
la base du salaire horaire du manœuvre de la 
métallurgie dans la région parisienne, n° 11254.
— Le 14 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à obliger les municipalités à faire 
connaître aux intéressés les dépôts en mairie 
d ’actes et de pièces de procédure par des 
officiers ministériels, n° 11651. —  Le 14 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à 
interdire les saisies et oppositions sur l’indem
nité législative des parlementaires pères de 
plus de trois enfants, ainsi que, dans tous les 
cas, les oppositions abusives, n° 11652. —■ Le
14 mars 1951, une proposition de loi tendant à 
interdire l’emploi en France et dans tous les 
territoires de l’ LTnion française des magnéto
phones, appareils électriques de tous genres et 
tous moyens visuels de captation des ondes 
humaines et de la pensée ou de la parole et en 
général tous les moyens d’enquête publique ou 
privée déloyaux, 12478.

/

Interventions :

Prend par t à la discussion de la proposition 
de résolution tendant à déterminer le mode 
d’attribution de cinquante sièges au Conseil de 
la Bépublique ; Art. 3 [13 décembre 1946] 
(p. 95). —  Est entendu au cours du débat sur 
la représentation au Conseil de la république 
des Français résidant dans les pays de protec
torat [19 décembre 1946] (p. 132). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l ’exercice 1947, 
premier trimestre (Services civils) ; L oi DE 

f i n a n c e s , Art. 81 : Son amendement tendant 
à diminuer le taux de la taxe sur la propriété 
bâtie en faveur des propriétaires soumis aux 
lois sur les loyers [22 décembre 1946] (p. 255) ;
—  des interpellations relatives aux problèmes 
du b lé  du pain et dé la viande [10 mai 1947]
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(p. 1622, 1623) ; —  du projet de loi portant  
amnistie ; Art. 9, § 5° : Son amendement ten-  
dant à supprimer les « partis politiques » comme 
organismes servant de base à la définition du 
résistant [21 juin 1947] (p. 2307, 230S) ; Son 
amendement tendant à comprendre les orga
nismes reconnus par la Commission de la 
résistance intérieure française (p. 2308) ; Nou
velle rédaction de l'article [7 juillet 1947] 
(p. 2787, 2788) ; Son amendement tendant à 
préciser la définition des formations de résis
tance (p. 2788, 2789). —  Est entendu sur les 
propositions de la conférence des Présidents 
(Débat sur le prélèvement exceptionnel) [2 mars
1948] (p. 1272, 1273). —  Prend part à la 
discussion : de propositions de loi relatives au 
statut des déportés et internés de la Résistance : 
Discussion générale [4 mars 1948] (p. 1304) ; 
Art. 4 : Son amendement relatif aux ayants 
cause des déportés (p. 1314) ; Son amendement 
prévoyant un règlement d’administration pu
blique (p. 1314) ; le retire (ibid.) ; Art. 6 : Son 
amendement tendant à accorder des pensions 
d’ invalidité aux déportés (p. 1315) ; Art. 8 : 
Son amendement relatif au rôle de la commis
sion F .F .I.C . (p. 1316); Art. 13: Son amen
dement relatif au temps de déportation néces
saire pour obtenir la carte du combattant 
(p. 1318); Art. 14: Son amendement relatif 
aux conditions de voyage des parents du décédé 
jusqu’à l’endroit du décès (p. 1318) ; Art. 15 : 
Son amendement relatif au payement des 
dommages de guerre aux déportés (p. 1318) ; 
le retire (ibid .); Art. 16 bis: Amendement de 
M. Vendroux tendant à appliquer la loi aux 
déportés de 1914-1918 (p. 1319) ; —  de propo
sitions de loi relatives au prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 1er : 
Fractionnement de l’emprunt en tranches 
[5 mars 1948] (p. 1443) ; ’Son amendement 
tendant à ajouter un nouvel alinéa- concernant 
les industries saisonnières [6 mars 1948] 
(p. 1462); Art. 9 bis: Son amendement tendant 
à accorder une année de délai de payement 
(p. 1470) ; Son amendement tendant à modifier 
la composition des commissions paritaires du 
prélèvement (p. 1473) ; le retire (p. 1474) ; 
Art. 9 quater : Son amendement relatif aux 
délais de payement (p. 1477) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à accorder des 
remises aux résistants et combattants de 1945 
(p. 1480, 1481) ; Son amendement tendant à 
insérer un alinéa exonérant les anciens pri

sonniers de guerre [7 mars 1948] (p. 1503) ; le 
retire (ibid.) ; Articles additionnels : Son amen
dement tendant à insérer un article appliquant 
à toutes lès catégories d’ imposés l'abattement 
pour enfants à charge (p. 1526) ; Art. 5 : Son 
amendement relatif aux sociétés à succursales 
multiples [8 mors 1948] (p. 1548) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement tendant à déduire du 
bénéfice imposable le montant du minimum 
vital (p. 1549) ; — du projet de loi portant 
institution de la Compagnie Air-France ; Art 4: 
Amendements de M M . Anxionnaz, Faure, 
Bouret et Lécrivain-Servoz relatifs à la compo
sition du conseil d’administration [29 avril 1948] 
( p .  2344, 2345) ; Art. 9 : Amendement de 
M . Clostermann tendant à prendre l’avis du 
Conseil supérieur des transports (p .  2363) ; 
Amendement de M. Benoist relatif aux cahiers 
des charges ( p .  2364) ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 2381) ; — du nouveau projet 
de loi instituant la Compagnie Air-France : Ses 
explications de vote sur l’ensemble (p. 2521); — 
de la proposition de loi accordant la garantie 
de l’Etat à la Caisse des marchés (Crédits pour 
la S .N .E .C .M .A .): Discussion générale [3 juin
1948] ( p .  3163) ; — du projet de loi relatif au 
dégagement des cadres ; Article unique : Son 
amendement tendant à ne créer aucun nouvel 
emploi pour un an [3  juin 1948] (p. 3171,3172); 
Son amendement tendant à ne pas tenir compte 
des fonctionnaires mis normalement à la retraite 
(p. 3181) ; le retire (ibid.). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion de l’ inter
pellation de M. Aubry sur la politique du Gou
vernement vis-à-vis des victimes de guerre 
[ 8  juin  1948] (p- 3280 et suiv.) ; Nécessité de 
discuter l’ interpellation avant le budget des 
Anciens combattants (p. 3285). — Prend part 
à la discussion : de la proposition de loi relative 
aux élections cantonales ; Art 1er ; Son amen
dement tendant à renouveler les conseils géné
raux avant le Conseil de la République [24 août
1948] (p. 6169) ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à renouveler les conseils généraux par 
moitié tous les trois ans [25 août 1948] (p. 6184); 
Art. 27 : Son amendement tendant à mettre à 
la charge de l’Etat les frais d’élection (p. 6212); 
le retire (ibid.) ; Art. 31 : Son amendement 
relatif au vote par correspondance des réfugiés 
(p. 6212, 6213); Art. 32 : Son amendement 
tendant à reprendre l’ article portant ouverture 
de crédits (p. 6213, 6214); le retire (p. 6218); 

| de cette proposition de loi, amendée par le
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Conseil de la République; Art. 2 : Demande de 
M. Valentino de renvoi de la discussion [22 sep
tembre 1948] (p. 6842). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur : le complot de la Pentecôte, 
les incidents de Grenoble, l ’attentat du 20 jan
vier et la mort de sa secrétaire, l’arrestation de
M. de Récy [4 novembre 1949] (p. 5991); 
—• les conditions dans lesquelles ont été attri
buées les licences d'importation d’agrumes 
d'Espagne [22 novembre 1949] (p. 6186). —  
Prend part à la discussion : des conclusions 
d'un rapport sur la codification des textes 
relatifs aux pouvoirs publics; Art. 25 : Amen
dement de M. Péron tendant à prévoir que les 
membres des Parlements pourront recevoir la 
Légion d'honneur au titre de la Résistance 
[6 décembre 1949] (p. 6647); —  du projet de 
loi de finances pour l’exercice 1950; Art. 3 : 
Ses explications de vote sur l'article [26 dé
cembre 1949] (p. 7307); Art. 4 : Ouverture d'un 
crédit de 329 milliards pour les dommages de 
guerre (p. 7308); —  du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 4 : Amendement de 
M. Devinât tendant à rendre la conciliation 
obligatoire en cas de conflits du travail [4 janvier 
1950] (p. 113, 114); Son amendement tendant 
à comprendre tous les cas de conflits du travail 
avant ou après la grève (p. 115); le retire 
(ibid.). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la communication à la presse des enquêtes 
judiciaires [13 janvier 1950] (p. 233). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’organisation de la marine marchande : Dis
cussion générale [30 mars 1950] (p. 2653). —  
Est entendu pour un fait personnel: Sa réponse 
aux attaques de M. Hamon [30 mars 1950] 
(p. 2675). —  Dépose une demande d’interpel
lation. : sur les conditions particulièrement 
scandaleuses de certaines arrestations [17 oc
tobre 1950] (p. 6919) ; la retire [22 novembre 
1950] (p. 8058); -—- sur le scandale de certaines 
enquêtes judiciaires [17 octobre 1950] (p. 6919).
—• Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’incompatibilité des fonctions publiques 
avec le mandat parlementaire : Ses explications 
de vote sur l'article unique (Cas de M . Naegelen 
Gouverneur général de l'Algérie) [20 octobre 
1950] (p. 7079); —  des interpellations sur le 
réarmement allemand : Ordre du jour de con
fiance de M. Chevallier [25 octobre 1950]
(p. 7227); —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Discussion

générale [2 novembre 1950] (p. 7382, 7383), 
[3 novembre 1950] (p. 7434), [7 novembre 1950] 
(p. 7500, 7501, 7502); Art. 2 : Amendement de 
M. Signor tendant à supprimer l'article amnis
tiant les condamnés à moins de quinze ans de 
dégradation nationale [9  novembre 1950] 
(p. 7584, 7585) ; Art. 14 : Non-réintégration 
dans les fonctions et emplois publics [28 no
vembre 1950] (p. 8215) ; Amendement de 
M. Rincent tendant à spécifier que l'amnistie 
n'entraîne pas la réintégration dans les emplois 
publics (p. 8217, 8218); —  d’une proposition 
de résolution relative aux recommandations de 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe : 
Discussion générale [14  novembre 1950] 
(p. 7734, 7735, 7736); Son contre-projet tendant 
à soumettre tout texte créant des institutions 
européennes aux Assemblées françaises (p. 7741) ; 
le retire (ibid.). — Dépose une demande d’in
terpellation sur l’aveu fait par un haut fonc
tionnaire du Ministère de l’intérieur suivant 
lequel il ressort que cette personne a des agents 
dans les partis politiques [23 novembre 1950] 
(p. 8078). —• Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion 
de la revalorisation des allocations familiales 
[28 novembre 1950] (p. 8241). —  Prend part à 
la discussion : d’une interpellation sur le vote 
émis par l’Assemblée Nationale le 28 novembre 
1950 (Mise en cause de M. Jules Moch) : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Chevallier [1 er décembre 1950] 
(p. 8449, 8 4 5 0 ) ;—  d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales, amendée 
par le Conseil de la République : Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [30 décembre
1950] (p. 9881). —  Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’application des décrets 
attribuant la carte de combattant volontaire 
de la Résistance [21 février 1951] (p. 1428); —  
sur la revalorisation des allocations familiales 
[13 mars 1951] (p. 1828); —  sur la signature 
des traités instituant la communauté euro
péenne du charbon et de l’acier le 15 mars 1951 
[18 avril 1951] (p. 3456).

RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA 
(M. Joseph), Député de Madagascar (Collège 
des autochtones, 1re circonscription).

Son élection est validée [20 décembre 1946]
(p. 187). =  Est nommé membre : de la Com


