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des membres du Conseil Economique, Article 

unique : Son amendement perm ettant le rem pla 

cement des conseillers décédés et de ceux que 
leurs organisations professionnelles ne consi

dèrent p lus  comme les représentant valablement 
[19 mars 1957] (p. 1700) ; •—  de la proposition 
de loi relative au maintien dans les lieux dans 
les hôtels et  meublés (prorogation de la loi du

2 avril 1949), en qualité de Rapporteur  
[26 mars 1957] (p. 1854) ; — d’une proposition 
de loi tendant à modifier le décret du 9 août 
1953 sur les S. A. R. L.,  en qualité de R appor

teur : Sa  demande de prolongation du  délai 
pour permettre aux petites sociétés d ’effectuer 

l 'augmentation de capital exigée par le décret 
ou de procéder à leur dissolution  [25 ju in  1957] 
(p. 2929). —  Dépose une demande d ’in terpel
lation sur l’imposition par  voie de circulaire 
adm in is t ra i  ve à la T .V .A .  au taux majoré des 
artisans fiscaux qui sont exonérés, par  la loi, de 

cette taxe [17 septembre 1957] (p. 4091). — 
Prend  part à la discussion : du projet de loi 
tendan t au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Ses explications de vote : 

Inconvénients du système fiscal proposé pour  
certaines branches artisanales  [19 novembre
1957] (p. 4884, 4885) ; — d’un pro je t  de loi 
relatif à l’assurance obligatoire pour  les véhi
cules à moteur, en qualité de Rapporteur  

[6 décembre 1957] (p. 5214, 5215) ; Art. 5 : 

A m endem ent de M . Bourbon tendant à su p p r i 

mer la majoration de 50 0/0 des amendes, 
m ajoration perçue au profit du  fonds de garantie 
automobile (p. 5216); — du projet de Lo i d e  

f i n a n c e s  pour 1958, en qualité de Rapporteur  
pour avis  : Création d 'une caisse de consolida

tion et de m obilisation destinée à clarifier le 

processus de financement à long et moyen terme 
des investissem ents ; entrée de la France dans le 
Marché commun  ; application du troisième 
plan  de modernisation  [18 décembre 1957] 
(p. 5476, 5477) ; — d ’interpellations sur  fa 
poli tique extérieure du G ouvernem ent : Son  

ordre du jour tendant à faire confiance au  
Gouvernement [22 janvier  1958] (p. 212); —  
d ’une proposition de loi relative au renouvelle
ment des baux commerciaux, Art.  1er : Son  

sous-amendement (Garanties accordées a ux  loca

taires par les articles 10 et su ivan ts  du décret 
du 30 septembre 1953) [5 février 1958] (p. 542). 
=  S'excuse de son absence [17 septembre 1957] 

(p. 4090). =  Obtient un congé [17 septembre
1957] (p. 4090).

ROQUEFORT (M. Félix), D éputé de l 'A ude  
(C.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 42). =  E st  nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la p roduction  industrielle et  de l’énergie 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de réso
lution te ndan t  à inviter  le Gouvernem ent à 
p rendre les mesures nécessaires afin de ven ir  
en aide aux sinistrés du  gel dans le départem ent 
de l’Aude, n° 571. —> Le 31 mai 1956, une p ro 
position de résolution tendan t  à inv i ter  le 
G ouvernem ent à prendre les mesures nécessaires 
afin de venir en aide aux sinistrés de la grêle 
dans le départ ment de l’Aude, n° 2005.—  Le
5 juille t  1956, un rapport  au nom de la Com
mission de la production industrielle et de 
l’énergie sur les propositions de loi : 1° de 
M. Titeux et plusieurs de ses collègues (n°641) 
tendant à relever de la forclusion les ouvriers 
mineurs ou assimilés, qui,  par ignorance de la 
loi, n ’ont pu dem ander le bénéfice de la prise 

en compte des années de guerre (1914-1918 et 
1939-1945) ; 2° de M. Penoy  (n° 1468) te ndan t  
à modifier l ’article 206 du décret n° 46-2769 du
27 novembre 1946 relatif au régime des retraites 
des ouvriers mineurs, n ° 2454. —  Le 25 janvier
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le Gouvernem ent à prendre  tou te  in i tia 
tive en vue d ’aboutir  au remboursement par  le 
Gouvernem ent de la République fédérale alle
mande des sommes retenues,  à t i tre  d ’impôt, 
par  les autorités allemandes d ’occupation, aux 

mineurs polonais travaillant en Alsace e t  en 
Lorraine et qui ont tenu à conserver  leur n a t io 

nalité, n° 3915. —  Le 9 avril  1957, un rapport  
supplémentaire au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie sur les 

propositions de loi : 1° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues (n° 438) relative aux retrai tes 
des ouvriers mineurs ; 2° de M. T iteux et 
plusieurs de ses collègues (n° 641) tendan t  à 

relever de la forclusion les ouvriers mineurs ou 
assimilés qui, par  ignorance de la loi, n ’ont pu 

dem ander le bénéfice de la prise en compte des 

années de guerre (1914-1918 et 1939-1945) ;
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3° de M. Titeux e t  plusieurs de ses collègues 

(n° 642) tendan t à pe rm ettre  aux ouvriers 
mineurs ou assimilés, vic times du lock-out de 

1931, de faire valoir  la période de chômage ou 
la période de travail ex térieur  à la mine, consé

cutive à cette mesure ; 4° de M. Penoy (n°1468) 
te ndan t  à modifier l’article 206 du décret 

n° 46-2769 du 27 novem bre 1946 re la tif  au 
régime des retrai tes des ouvriers mineurs, 

n« 4810. —  Le 14 mai 1957, une proposition de 
résolution tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à 

accorder une aide exceptionnelle,  des prêts  à 
faible in té rê t  et des remises d 'impôts aux petits 
e t  moyens exploitants (agricoles éprouvés par 
les récentes gelées, n°4929.-—-Le 11 décembre
1957, un rappo r t  au nom de la Commission de 
la production industrielle et  de l’énergie sur la 
proposition de résolution (n° 5992) de M. Calas 
et plusieurs de ses collègues tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à user de tous les moyens en 
son pouvoir pour obtenir  le maintien en activité 

des Etablissements Fouga à Béziers et à s’oppo 
ser à to u t  l icenciement du personnel,  n° 6122.
•—* Le 11 décembre 1957, un rappo r t  au nom 
de la Commission de la production industrielle 
et  de l’énergie sur la proposition de résolution 
(n° 3915) de M. R oquefort et  plusieurs de ses 
collègues te ndan t  à inviter  le G ouvernem ent à 
prendre toute ini tiative en vue d ’aboutir  au 
rem boursem ent par  le G ouvernem ent de la 

République fédérale allemande des sommes 
retenues,  à t i tre  d ’impôt, par les autorités 

allemandes d ’occupation,  aux mineurs polonais 
travaillant en Alsace et en Lorraine et qui ont 
tenu  à conserver  leur nationalité, n° 6123. —* 
Le 18 décembre 1957, un  rappo r t  au nom de 
la Commission des boissons sur la proposition 
de loi (n° 2304) de M. Bernard  P aum ier  et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à rétablir 
l ’article 13 du Code du vin relatif aux déclara

tions de récoltes ou de stocks de vin et à 
ré inst i tuer  une tolérance sur  les déclarations 
inférieures à 600 hectolitres,  n° 6194. —■ Le
26 décembre 1957, un  2e rappo r t  supplém en
taire au nom de la Commission de la production 
industrielle et  de l’énergie sur  les propositions 
de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses 

et plusieurs de ses collègues (n° 438) relative 
aux retrai tes des ouvriers mineurs ; 2° de 
M. Titeux et plusieurs de ses collègues (n° 641) 
tendant à relever de la forclusion les ouvriers 
mineurs ou assimilés qui,  par  ignorance de la 

loi, n ’ont pu dem ander  le bénéfice de la prise

en compte des années de guerre (1914-1918 et 

1939-1945) ; 3° de M\ Titeux et plusieurs de ses 
collègues (n° 642) tendan t  à permettre aux 

ouvriers mineurs ou assimilé*, victimes du 
lock -ou t  de 1931, de faire valoir la période do 

chômage ou la période de travail extérieur à la 
mine, consécutive à cette  m esure ; 4°deM . Penoy 
(n° 1468) tendant à modifier l’article 206 du 
décre t  n° 46-2769 du 27 novembre 1946 relatif 
au régime des retrai tes des ouvriers mineurs, 

n° 6234. —  Le 4 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de loi (n° 4737) de M Waldeck 
Rochet et  plusieurs de ses collègues tendant à 
abroger les dispositions de l’article 26 du décret 

n° 53-977 du 30 septembre 1953, relatives à la 
division des terroirs  viticoles en zones à « voca
tion viticole » et en zones de  « reconversion » 
et à compléter l’article 33 dudit  décret,  

n° 6794 .  —  Le 19 mars 1958, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle et  de l’énergie sur la proposition de loi 
modifiée par  le Conseil de la République tendant 
modifier l’article 206 du décre t  n° 46-2769 du
27 novembre 1946 relatif au régime des retraites 

des ouvriers mineurs, n° 6935 (rectifié). — 
Le 20 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à réduire de 25 0/0 le taux des prestations 
d’alcool vinique prévu par  le décret du 14 sep
tembre 1954 et à exonérer de ces prestations 
les vit iculteurs récoltant moins de 200 heclos,

n° 7016.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du projet de loi 
po r tan t  ajustem ent des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Eta t  A ,  Chap. 60-13 : Dégâts occasionnés aux  
vignobles par les gelées, secours à accorder 
[29 mai 1956] (p. 2105) ; I n d u s t r i e  e t  c o m 

m e r c e , Eta t  A ,  Chap 31-02 : Option entre le 
sta tu t du  m ineur et le sta tu t du  personnel des 
industries électriques pour les ouvriers des 
centrales électriques dépendant des charbonnages 
de France ou de la S . N . C . F .  [6 juin 1956] 
(p. 2380) ; Chap. 31-92 : Réembauchage du  
personnel des m ines d'or de Salsigne et des 
m ineurs des houillères de Decazeville (p. 2382) ;
—  du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
A r t .  14, E ta t  C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , 

Titres III  e t  I V  : Ses explications de vote 
[28 novembre 1956] (p. 5232, 5233) ; A g r i c u l -
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tu re , Titres 1er, III et IV : Fonctionnem ent du  

fonds d ’assainissement de la viticulture, contin 
gentement nécessaire des vins algériens ; Déblo

cage de la récolte ; Octroi des prim es pour 
l'arrachage des vignes ; D étaxation des vins de 

consommation courante [1er décembre 1956] 
(p. 5389, 5390) ; —- des interpellations sur  la 
politique agricole du Gouvernem ent : Ses 

observations sur la situa tion  des petits v iticu l

teurs, le blocage et la d istilla tion  obligatoires, 
le contingentement nécessaire des vins algériens, 
les perspectives du marché comm un  (concurrence 
des vins italiens et espagnols), les achats de 
propriétés effectués par les gros colons d 'A fr ique  
du Nord, l'établissement du cadastre viticole, 
l'aide insuffisante apportée aux victimes du gel 
de 1956, la nécessité de m ain ten ir la détaxation  
du vin, l 'approvisionnem ent en carburant des 
viticulteurs  [1er mars 1957] (p. 1242, 1243) ; —  
d ’interpellations sur la poli tique agricole du 

Gouvernem ent : Ses observations sur la s itu a 

tion défavorisée des petits et moyens v iticu l

teurs menacés par le marché com m un et la 

concurrence italienne, la nécessité de revenir 
aux dispositions sociales du Code du vin, la 
concurrence de la m ain-d 'œuvre espagnole [19 sep
tembre 1957] (p. 4185) ; — d’un projet de loi 
sur les ressources de la section viticole du fonds 

national de solidarité agricole, Article unique : 

Son  amendement tendant à créer une taxe à la 
charge des viticulteurs d 'A lgérie  [25 février
1958] (p. 984) ; Enormes bénéfices réalisés par  
les colons bénéficiaires d 'une récolte équitable, 
arrêt de la hausse du p r ix  du vin  à la consom
m ation  (p. 984, 985).

ROUCAUTE (M. Gabriel), D éputé du  Gard

(C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 43). Est nommé membre de la Commission 
de la production industrielle et de l’énergie 
[31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à porter  aux deux tiers de la pension 
du mari la pension servie aux veuves pa r  la 

Caisse autonome nationale des mines, n° 637.

— Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendan t à appliquer intégralement le s ta tu t  du 

mineur à tous les ouvriers occupés par  les 
entreprises travaillant pour le com pte des 

houil lères nationales et à les affilier sans rastric~ 
t ion  à la sécurité sociale minière, n° 640. —• 
Le 29 février 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de la production industrielle e t  de 

l’énergie sur  la proposition de résolution (n° 572) 
de M. Marcel Thibaud  et plusieurs de ses 
collègues tendant à inv i ter  le Gouvernem ent à 
prendre im m édiatem ent les mesures nécessaires 
afin de surseoir à la ferm eture de l’usine 
d’Assailly (Loire),  n ° 8 9 1 .— Le 19 décembre
1957, une proposition de loi tendan t à modifier 
l’article 158 du décret du 27 novem bre 1946 
sur la sécurité sociale dans les mines, concernant 
les trois années de mariage exigées pour  b éné 
ficier de la pension de réversion aux veuves 

d ’affiliés à la C . A . N . S . S . M . ,  n° 6208.

Interventions :

Prend p ar t  à la discussion du pro je t  de loi 
portant revalorisation des re tra i tes  minières s 

Son rappel au règlement (O rganisation d 'un  
débat restreint) [14 février 1957] (p. 866, 867) ; 
Après l’article 5 : article additionnel de 

M . Boisdé tendant à  financer le projet par une 
subvention budgétaire et par un  prélèvement sur  
le fonds national de solidarité  (p. 929) ; Article  
additionnel de M . Louvel tendant à financer le 
projet par un  prélèvement sur le fonds national 
de solidarité [19 février 1957] (p. 957) ; Art. 6 :  
A m endem ent de M . Louvel tendant à augmenter 
le taux de la cotisation versée par les exploi

tants  (p. 959) ; A m endem ent de M . Colin  
tendant à exempter les ardoisières de tout verse

m ent supplém entaire  (p. 960) ; Ses explications  
de vote : F inancem ent de la caisse autonome de 
sécurité sociale dans les m ines  (p. 962).

R O U C A U T E  (M . R o g e r ) ,  D éputé de
l 'Ardèche (C.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé : membre de la Commis

sion des pensions [31 ja nv ie r  1956] (p. 161) ; 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; ju ré  t i tu la ire  de la 

H aute -C our  de just ice (instituée par  l’o rdon 
nance du 18 novem bre 1944, modifiée) [23 mai
1956] (p. 1956).


