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pense pour les orphelins de père [2 mars 1950] 
(p. 1635) ; — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v ictim e s  d e  g u e r r e  : Demande de renvoi à 
là Commission présentée par M. A ubry [21 juin 
1950] (p. 5110). —  Dépose une demandé d’in
terpellation sur l ’injustice fiscale dont sont 
l’objet les agriculteurs ardéchois et l’importa
tion de marrons d’ Italie [19 octobre 1950] 
(p. 6988).

ROUGIER (M. Jean), Député du Lot.

Son élection est validée [4 novembre 1950] 
(p. 7454). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [7 novembre 
1950] (p. 7494) ; [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission de la famille de la population et 
de la santé publique [21 novembre 1950] 
(p. 7934) ; [23 janvier 1951] (p. 346) ; de la 
Commission chargée d'enquêter sur les événe
ments survenus en France de 1933 à 1945 [14 
novembre 1950] (p. 7662).

ROULON (M. Henri), Député de l'Aube.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). ~  Est nommé membre : de la Com
mission d’àgricullure [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier
1949] (p. 34); [18 janvier 1950] (p. 299) ; [23 
janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission du 
ravitaillement [26 janvier 1948] (p. 195) ; [18 
janvier 1949] (p. 34). — Est nommé juré à la 
Haute-Cour de justice (Instituée par l'ordon
nance du 18 novembre 1944 modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) [26 janvier 1948] 
(p. 196) ; [4 mai 1948] (p. 2484) ; [1er juin
1948] (p. 3049) —  Est nommé membre 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’A llier (Allier) 
[8 juin 1948] (p. 3276)

Dépôts :

Lé 4 mars 1947, une proposition de réso
lution tendant â inviter le Gouvernément à

modifier les dispositions du décret du 18 octobre 
1941 modifiant les décrets des 31 décembre 
1922, 18 décembre 1937 et 20 août 1939, por
tant règlement d’administration publique sur la 
police de la circulation et du roulage (Code de 
la route) en ce qui concerne les remorques 
attelées aux tracteurs agricoles, n° 797. —  Le 
13 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Desjardins tendant à modifier l’ar
ticle 24 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié par la loi du 13 avril 1946, sur le statut 
du fermage, n° 903. — Le 2 mai 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur la proposition de résolution de 
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à délivrer, par 
priorité, des licences de voilures automobiles 
aux cullivateurs qui ont eu leurs véhicules 
détruits ou réquisitonnés par les Allemands, ou 
l'autorité militaire, pendant la guerre, n° 1211.
— Le 16 juillet 1947, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l'agriculture 
sur la proposition de loi de M. Desjardins ten
dant à modifier l'article 24 de l’ordonnance du
17 octobre 1945 modifié par la loi du 13 avril
1946 sur le statut du fermage, n° 2031. ■— Le
18 juillet 1947, une proposition de loi tendant 
à fixer à 1.943 francs le prix du quintal de blé, 
compte non tenu de la prime à l’hectare, 
n° 2073.—  Le 11 décembre 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Maurice Fredet 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement il constituer un stock de 
sécurité de semenceà de blés de printemps, 
n° 2821. — Le 4 février 1948, une proposition 
de loi tendant à exonérer du prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation institué par la 
loi n° 49-30 du 7 janvier certaines catégories 
de producteurs agricoles, n" 3237. —  Le 20 
juillet 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
contingent supplémentaire de 2 kilos de sucre 
par ménage pendant les mois de juillet et août 
1948, n° 5007. — Le l rr septembre 1948, une 
proposition de résolulion tendant à inviter lè 
Gouvernement il dispenser du permis dè 
conduire « poids lourds » les conducteurs de 
tracteurs agricoles, n° 5431. — Le 23 septembrë 
1948. une proposition dé résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à instituer èn fàveur 
des vieux « Economiquement faibles », re tra ilé S j


