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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



allocataires ou petils rentiers :  1° Une augmen
tation dé la ration de pain ; 2° Une earte spé
ciale leur permettant l ’acquisition de cette 
ration à un prix inférieur au prix actuel, 
n° 5525. — Le 22 février 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un permis de conduire les tracteurs 
agricoles, n° 6553. -  Le f) mai 1950, une pro
position de loi relative à la fixation du prix du 
blé, n° 9866. —  Le 9 juin 1950, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur les 
propositions de loi : 1° de M. Roulon et plu
sieurs de ses collègues relative à la fixation du 
prix du blé ; 2° de M. Waldeck Rochet et plu
sieurs de ses collègues tendant : a) à abroger le 
décret n° 50-511 du 30 avril 1950, modifiant le 
décret n“ 48-1548 du 1er octobre 1948 relatif à 
la fixation du prix du blé; b) â l’institution d’un 
prix différentiel du blé en faveur des petits et 
moyens producteurs;  3° do M. Jean Masson et 
plusieurs de ses collègues annulant le décret 
rv° 50-511 du 30 avril 1950 relatif à la fixation 
du prix du blé, n° 10242. — Le 5 mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre immédiatement un 
crédit de 100 millions à la disposition des 
vignerons de l’Aube sinislrés par les gelées,
n° 13089.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation : sur 
les mesures que compte prendre le Gouverne- 
mènt pour remédier à la situation causée au 
blé par la gelée [28 janvier 1947] (p. 55); la 
développe [21 mars 1947] (p. 999, 1000) ; — 
sur l’appel sous les drapeaux des cultivateurs 
de la classe 1947 [29 avril 1947] (p. 1332) ; est 
entendu sur la date de discussion de cette inter
pellation [9 mai 1947] (p. 1568);— sur l’appro
visionnement du pays en pain [29 avril 1947]
(p. 1332) ; la développe [2 mai 1947] (p. 1420, 
1421). — Est entendu : sur le règlement de 
l’ordre du jour : Date de discussion de son 
interpellation sur l'appel sous les drapeaux des 
cultivateurs de la classe 1947  [9 mai 1947]
(p. 1548) ; —  dans la discussion d ’une propo
sition de loi de M Gros tendant à réglementer 
le temps de travail dans les professions agricoles : 
Discussion générale [25 juillet 1947] (p. 3529, 
3530). — Dépose une demande d'interpellation : 
sur la politique agricole du Gouvernement 
[28 octobre 1947] (p. 4915); — sur la politique

agricole du Gouvernement [28 novembre 1947J 
(p. 5234). — P rend part à la discussion : du 
projet de loi portant reconduction à l’exercice 
1948 des crédits du budget 1947 ; Art. 1er, 
Etat 1, A g r i c u l t u r e  : D iscussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 6278, 6279) ; — du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Ses exp li
cations de vote sur la  question de confiance 
contre la  prise en considération des amendements 
an paragraphe prem ier de l'article 3 [5 janvier 
lf.48] (p. 79); — de propositions de loi relatives 
au prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 1er : Fractionnement de l'em
prunt en tranches[S  mars 1948] (p. 1441,1442).
— Dépose une demande d’interpellation sur la 
fixation du prix du blé [31 juillet 1948] (p. 5184).
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi modifiant le mode de calcul des fermages; 
Art. 2 : Amendement de M M . Defos du R au et 
Tanguy Prigent tendant à lim iter le recours aux 
tribunaux paritaires pour fixer le montant du 
loyer [28 décembre 1948] (p. 8040). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement [4 février 1949]
(p. 380) ; la développe : Ses observations sur la  
mauvaise qualité des pommes de terre de semence 
bretonnes, le p r ix  trop faible du blé, les bénéfices 
insuffisants laissés p a r la culture de la betterave 
à sucre, la  nécessité de construire de nouvelles 
distilleries de betteraves [24 février 1949] (p. 866, 
867, 868, 869). •—- Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles;
Art. 15 : Son amendement tendant à supprim er  
l'article re la tif à la taxe sur les betteraves 
[11 février 1949] (p. 513, 514) ; de ce projet dé 
loi amendé par le Conseil de la République;
Art. 15 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article [2 juillet 1949] (p. 4109); — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux : D iscussion  
générale [20 juillet 1949] (p. 4857); — d’une 
proposition de résolution relative au prix de la 
betterave : Discussion générale [10 novembre
1949] (p. 6053, 6054, 6055) ; — des interpella
tions sur les prix agricoles : D iscussion générale 
(Ses observations sur la  d istilla tion  des bette
raves et le sort des distilleries) [25 janvier 1950]
(p. 503) ; Ses observations sur la production 
betteravière, la capacité de raffinage des usines 
existantes, la question de l'alcool carburant et la 
quèrelle entre agriculteurs et pétrôlièrs [17 février
1950]- (p. 1237, 1238, 1239, 1240) ; — dés
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interpellations sur la politique de l’alcool : D is 
cussion générale [31 mars 1950] (p. 2751,2752);
—  d u  p r o j e t  d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  
d e s  c r é d i t s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  
c iv i l s  p o u r  1950; A g r i c u l t u r e , C h a p .  1170 : 
Am endem ent de M . R incent tendant à  réduire 
de 1 .000 francs les crédits pour les directions 
départem entales des services agricoles [24 mai 
1950] (p .  3889) ; C h a p .  1730 : Direction des 
eaux et forêts (Forêts de Gascogne) (p .  3898).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement [21 juillet 
1950] (p. 5732); la développe : Ses observations 
su r le manque de m ain-d'œ uvre, le p r ix  du blé 
et de la betterave [7 décembre 1950] (p. 8764, 
8765, 8766). — Prend part à la discussion : 
d'une proposition de loi relative à la fixation du 
prix du blé: Urgence [27 juillet 1950] (p. 6062); 
en qualité de R apporteur  (p. 6063, 6064) ; 
Art. 1er : Am endem ent de M . L alle  tendant à 
fixer le p r ix  du blé avant le 1er août de chaque 
année (p. 6071); — du projet de loi relatif au 
budget annexe des prestations familiales agri
coles en 1951 ; Art. 10 : Son amendement tendant 
à tenir compte des enfants à charge résidant à 
l'étranger [16 mai 1951] (p. 5272). =  S’excuse 
de son absence [6 juin 1947] (p. 1952).

ROUSSEAU (M. Charles), Député de la 
Vendée.

Son élection est validée [29 novembre 194G] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102) [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission des moyens de communication 
[17 décembre 1946] (p. 102); de la Commission 
de la production industrielle [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission supérieure du 
crédit maritime mutuel [3 0  avril 1 9 4 7 ]  
(F. n° 51); Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (Application de 
l’Art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 8 mai 1947 , une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre la

liberté à la vente et à l’expédition des poissons 
dits de luxe, n° 1266. — Le 8 mai 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre de toute urgence les 
décisions nécessaires pour fixer les prix de la 
sardine et du thon pour la campagne 1947, 
n° 1267. —  Le 19 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à compléter le Code de Com
merce, pour mettre fin à la pratique des paye
ments à l ’avance exigés par certains industriels 
et maisons de gros, ainsi que par certaines 
sociétés de distribution, n° 1740. — Le 6 fé
vrier 1948, une proposition de résolution, ten
dant à inviter le Gouvernement à procéder 
dans l"s plus courts délais au déblocage des 
conserves de poisson dans les usines des côtes 
de l’Atlantique, n° 3293. — Le 6 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter les attributions 
de gas-oil et d ’essence pour les bateaux de 
pêche, n° 3294. —  Le 12 février 1948, une 
proposition de loi tendant à la liberté 
des investissements de capitaux, n° 3356.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les inter
pellations relatives à la politique économique, 
au commerce et au ravitaillement (Ravitaille
ment en poisson) [13 février 1947] (p. 310 et 
suiv.). —  Prend part  à la discussion du projet 
de loi complétant et modifiant la législation 
économique : Art. 11 : Son amendement tendant 
à ne permettre une perquisition  qu'avec un 
m andat délivré par un juge d'instruction  [14 fé
vrier 1947] (p. 338). —  Est entendu sur la fixa
tion d e  l a  d a te  de discussion d’une interpellation 
de M. André Monteil relative aux entreprises 
artisanales de pêche maritime [25 février 1947] 
(p. 459). — Intervient dans la discussion du 
projet de loi portant fixation du budget de 
reconstruction et d équipement pour l’exercice 
1947; E t a t  A , T r a v a u x  p u b l i c s  e t  T rans- 
p o r t s , Chap. 805: T ravaux de déblaiement et 
de rem ise en état des ports m aritim es [7 mars
1947] (p. 746) ; Chap. 808: Reconstitution de 
la flotte de commerce et de pêche (p. 746, 747) ; 
Chap. 909 : P orts m aritim es, équipement 
(p. 747, 748). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique économique du Gou
vernement [29 avril 1947] (p. 1332). — Prend 
part à la discussion : de l’interpellation de 
M. Lespès relative à la gestion des entreprises


