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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
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nationalisées [5 juin 1947] (p. 1915, 1917), 
[20 juin 1947] (p. 2282, 2286, 2287) ; — de la 
proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé; Art. 1er; Son amende
ment tendant à ce que le blé français soit payé 
au même cours que le blé d'importation [5 juin
1947] (p. 1934, 1935) ; le retire (p. 1935).
Est entendu au cours du débat sur les inter
pellations concernant la politique économique 
et financière du Gouvernement [1er juillet 1947] 
(p. 2606, 2607, 2608, 2609). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E t a t  A, T r a v a u x  pu b l ic s  et  
T r a n s p o r t s , S e c r é t a r i a t  de  l a  M a r in e  
m a r c h a n d e , Chap. 126 : Police et inspection 
de la navigation et de la pêche [18 juillet 1947] 
(p. 3193) ; Chap. 151 : Enseignement maritime 
(p. 3193). —  Intervient dans la discussion : du 
projet de loi portant statut de la coopération ; 
Art. 2 : Amendement de M. Waldeck Rochet 
tendant à supprimer la deuxième phrase de 
l'alinéa ; Explications d e  vote [30 juillet 1947] 
(p. 3709) ; Art. 20 : Formalités de contrôle et 
de constitution de coopératives (p. 3711) 
Explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 3720) ; —  d’une proposition de loi de 
M. Gros tendant à réglementer le temps de 
travail dans les professions agricoles : Explica
lions de vole sur l'ensemble de la loi [31 juillet
1947] (p. 3762, 3763) ; — du projet de loi 
relatif à l’assainissement des professions indus
trielles, artisanales et commerciales : Discussion 
générale [7 août 1947] (p. 4057). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi instituant le 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’in
flation : Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi [22 décembre 1947] (p. 6165, 6166) ;
—• du nouveau projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l'in
flation ; Art. 2 : Amendement de M. Schauffler 
tendant à substituer la notion du bénéfice réel à 
celle du chiffre d'affaires [3  janvier 1948] (p. 21); 
Art. 7 : Son amendement tendant à ajouter un 
alinéa tendant à accorder des délais de payement 
aux créditeurs de L'Etat (p. 50); Ses explications 
de vote sur l’ ensemble [5 janvier 1948] (p. 93,
94) ; — du projet de loi portant retrait de la 
circulation des billets de 5.000 francs : Discus
sion générale [29 janvier 1948] (p. 227). —  
Dépose une demande d’ interpellation sur les 
circonstances de l’ incendie du dépôt de l’En- 
traide française à Charenton [5 février 1948]

(p. 450). — Prend part à la discussion ; du 
projet de loi tendant à réprimer les hausses 
de prix injustifiées : Ses explications de vole 
sur l'ensemble de la loi [19 février 1948] (p. 893);
—  de propositions de loi relatives à l’abroga
tion ou modification du prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [5 mars 1948] (p. 1429., 1430) ; —  
des interpellations sur les révélations de M . le 
Ministre de l’intérieur et les grèves des mineurs 
(Ses observations sur la composition des com
missions d 'en qu ête)  [23 novembre 1948] 
(p. 7172, 7173) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses civiles de reconstruction 
et d’équipement pour 1949 ; Art. 1er: M a r i n e  
m a r c h a n d e  : S on amendement tendant à réduire 
de 1.0,00 francs les crédits ouverts (Ses observa
tions sur le naufraqe du « Saint-Raphaël ») 
[31 décembre 1948] (p. 8211) ; le retire (ibid.).
—  Prend part : à la discussion du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de la Marine marchande : Discussion 
générale [7 avril 1949] (p. 2196, 2197) ; — aux 
débats sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné (Ses observations sur le programme de 
M. René Mayer) [20 octobre 1949] (p. 5896, 
5897) ; — à la discussion du projet de loi relatif 
à la taxe additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d'affaires : Discussion générale [29 décembre
1949] (p. 7525, 7526) ; Art. 1er : Amendement 
de M. Gaborit tendant à exempter les mareyeurs 
de la taxe locale (p. 7530) ; — à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 1100 : 
Enseignement maritime [3janvier 1951] (p. 68); 
Chap. 3040: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la protection 
de la pêche maritime (vedettes maritimes à 
Boulogne) (p. 76, 77, 78) ; le retire (p. 78) ; 
Chap. 4060: Bourse pour les élèves de l'ensei
gnement maritime (p. 78) ; Chap. 4070 : Amen
dement de M. Signor tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
en faveur des gens de mer (p. 82) ; —-à  la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d'investissements pour 
l’exercice 1951 ; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  
r e c o n s t r u c t i o n , Art. 10 : Amendement de 
M. Pierre Chevallier tendant à supprimer le 
deuxième alinéa accordant des primes à la 
construction sur tout le territoire [19 avril 1951]
(p. 3519). =  S’excuse de son absence [29 no



vembre 1947] (p 5248) ; [15 mars 1949] (p. 1622) ; 
[27 novembre 1950] (p. 8177). =  Obtient des 
congés [29 novembre 1947] (p. 5248); [15 mars
1949] (p. 1622) ; [27 novembre 1950] (p. 8177).

RUFFE (M. Hubert), député du Lot-et-
Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion d’agriculture : [17 décembre 1946] 
(p. 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 ja n 
vier 1949] (p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (.p 347); de la Commission 
des finances [17 janvier 1950] (p. 301).

Dépôts :

Le 21 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à améliorer la loi du 13 avril 1946 relative 
au statut du fermage et du métayage, n° 1016.
— Le 7 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à ou
v rir  d ’urgence un crédit permettant d 'intensi
fier la lutte contre l’invasion des criquets et 
d'indemniser les cultivateurs sinistrés du fait 
de cette invasion, n° 2314. — Le 28 octobre
1947, une proposition de loi tendant à l’amélio
ration de la loi du 13 avril 1946, portant statut 
du fermage et du métavage, n° 2594. — 
Le 13 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Waldeck Rochet et plusieurs de 
ses collègues tendant à la stabilisation des prix 
des baux à ferme, n° 3379. — Le 4 mars 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rembourser intégralement 
et dans l’immédiat les sommes perçues en 
billets de 5.000 francs par les planteurs de 
tabac au titre de payement des livraisons de 
tabac, n° 3647. — Le 2 ju in  1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux victimes de la 
grêle et de l’ouragan qui a sévi en Lot-et- 
Garonne le 28 mai 1948, n° 4410. — Le 23 juin
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur l’avis donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à la stabili
sation des prix des baux à ferme, n° 4692. —  
Le 24 juin 1948, un rapport au nom de la

Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Garcia et plusieurs de ses col
lègues tendant à relever de la soumission au 
régime forestier les communes qui y ont été sou
mises par Vichy, n° 4710. — Le 15 juillet
1948, un rapport au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de réso
lution de M. Montagnier et plusieurs de 
ses collègues fendant à inviter le Gouverne
ment à maintenir le prix du permis de chasse 
pour l’année 1948 au taux actuel tant que la 
pratique de la ch.tsse ne sera pas organisée 
nationalement, nü 4954. — Le 29 juillet 1948, 
une proposition de loi tendant à la fixation du 
prix de base du blé servant au calcul du prix 
des fermages, n° 5098. •— Le 26 novembre
1948, une proposition de loi tendant à l’abro
gation des actes dits lois du 18 septembre 1940 
et du 11 ju in  1941, ainsi que de la circulaire 
ministérielle du 6 octobre 1947 et réinsti
tuant l 'échange en nature blé-pain, n° 5667. — 
Le 18 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier les articles 33 à 86 de l'ordon
nance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi 
du 13 avril 1946 sur le s ta tu t du fermage, 
n° 6530. — Le 17 mai 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à assimiler la culture du tabac aux cul
tures générales en vue de déterminer l’impôt 
agricole, n° 7163. —  Le 28 juin 1949, une 
proposition de loi sur le prix des fermages et la 
référence 1939 quant à la quantité de produits 
exigibles, n° 7671. —- Le 13 octobre 1949, une 
proposition de loi tendant à faciliter l’achat des 
engrais et amendements calcaires par les agri
culteurs, n° 8207. —  Le 22 novembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir d’urgence en aide au?ç 
agriculteurs du Lot-et-Garonne victimes de 
l'ouragan des 6 et 7 novembre dernier, 
n° 8440. — Le 27 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à fixer pour la campagne 1949-1950 
le prix du tabac à la production au même taux 
que pour la campagne 1948-1949, n° 8856.— 
Le 30 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemni
ser les planteurs de tabac victimes de la séche
resse, n° 9674. — Le 30 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à fixer urç juste prix des 
fermages par la révision de la loi du 31 décem
bre 1948, n° 10102. — Le 14 juin 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter lp
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