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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).


