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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).
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Dépôts :

Le 29 février 1956, une proposition de loi 
tendant à appliquer au vin de « Sain t-Péray » 
la réglementation concernant la production des 
v ins  de Cham pagne et in terd isan t  la fabrica
tion  des vins mousseux autres que les vins 
récoltés à l’intér ieur  de l ’aire délimitée de cette 

appellation contrôlée, n° 8 8 2 .—  Le 26 ju in
1956, une proposition de loi tendan t  à lever les 
mesures de forclusion édictées à l’encontre des 
demandes de ti tre  et des droits  présentées par 

diverses catégories d ’anciens combattants de la 

Résistance, n° 2340. —  Le 14 décembre 1956, 
un rappo r t  au nom de la Commission des 
pensions sur  la proposition de loi (n° 481) de 
MM. Pierre  Villon, Cassagne et P ierre  Meunier 
tendan t  à préciser les conditions d ’a t tr ibution  
de la carte du com battan t  volontaire de la 
Résistance et de la carie du com battan t  aux 

anciens résistants,  n° 3563 (rectifié). — Le
14 décembre 1956, un  rappor t  au nom de la 
Commission des pensions sur  la proposition de 

loi (n° 2340) de M. Roger Roucaute et plusieurs 
de ses collègues tendant à lever les mesures de 

forclusion édictées à l’encontre des demandes 
de ti tres et des droits  présentées par  diverses 
catégories d ’anciens com battan ts  de la Résis

tance, n° 3564. —• Le 28 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à invi ter  le 
Gouvernem ent à prendre les mesures nécessaires 
pour  com battre  l’endothia parisitica (chancre 
de l’écorce du  châta ignier) ,  n° 4371. —- Le
13 mars 1957, une proposition de résolution 
tendan t à inv i ter  le Gouvernem ent à prendre 
les mesures nécessaires afin de venir  en aide 

aux sinistrés de la crue du Rhône,  dans les 
départem ents  de l’Ardèche et de la Drôme, 

n° 4484. —  Le 14 mars 1957, un  rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur  la proposition de loi (n° 2340) de 
M. Roger Roucaute  et plusieurs de ses collègues 
tendan t  à lever les mesures de forclusion 
édictées à l’encontre des demandes de ti tres et 
des droits  présentées p a r  diverses catégories 

d ’anciens com battan ts  de la Résistance,n°4516.
—  Le 20 ju in  1957, un rappo r t  au nom de la 
Commission des pensions sur  la proposition de 

résolution (n° 4302) de M. Virgile Barel et 
plusieurs de ses collègues tendan t  à inviter le 

G ouvernem ent à étendre le bénéfice des d ispo
sitions du décret n° 55-957 du 11 juille t  1955 

aux retraités ayant été at tein ts  par  la limite

d ’âge entre le 21 septembre 1948 et le 1er ja n 
vier 1955, n° 5185.—-L e  3 juille t  1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à a t tr ibuer  sans délai une aide 
exceptionnelle aux agriculteurs sinistrés et aux 
collectivités locales vic times des violents orages 
qui se sont abattus sur le nord du département

de l’Ardèche les 22 et 23 ju in  1957, n° 5315.— 
Le 19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter  le G ouvernem ent à surseoir 
aux dispositions envisagées en vue de la ferme
ture du trafic voyageurs sur la ligne de la 
S. N. C. F. re l ian t  Sain t-R am bert  d’Albon 

(Drôme) à Annonay (Ardèche), n° 5587. —  Le
20 septembre 1957, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter  le Gouvernem ent à 
préciser que le décret n° 57-845 du 29 juillet 
1957 n’est pas applicable aux artisans régis par 
l’article 184 du Code général des impôts, 

n° 5764 . —  Le 20 septem bre 1957, une propo
sit ion de loi tendant à exclure du champ d’ap
plication du décret n° 57-845 du 29 juillet 1957, 
relatif à la majoration de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les boissons gazéifiées, n° 5765 .—- Le
29 novembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 

loi (n° 4824) de M. M abru t et  plusieurs de ses 
collègues tendan t à ouvrir  un nouveau délai de 
six mois pour l 'obtention de la carte de déporté 
ou interné résis tant et de com battant volontaire 
de la Résistance, lorsqu’il n ’existe point de 
décision de justice sur le fond passée en force 

de chose jugée,  n° 6032.-—- Le 14 jcnvier  1958, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
Je G ouvernem ent à a t tr ibuer ,  sans délai, une 

aide exceptionnelle aux sinistrés et aux collec
tivités locales victimes des violents orages de 
pluie et des tempêtes de neige qui se sont 
aba ttus  sur le départem ent de l’Ardèche les 24 
et 25 décembre 1957, n° 6299.—  Le 22 janvier
1958, une proposition de résolution tendant à 
inv i ter  le Gouvernem ent à indemniser des frais 
de repas et de séjour le personnel technique 
des Eaux et Forêts dans tous les cas où leur 
travail  exige un déplacement en forêt et quel 
que soit leur lieu de résidence, n° 6374. —■ Le
19 février 1958, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter le G ouvernem ent à reporter 

au 31 mars 1958 la date limite pour les décla
rations de revenus, n° 6644. ■—■ Le 11 mars
1958, une proposition de loi tendant à étendre 

le bénéfice de l’article L 115 du Code des pen

sions militaires d ’invalidité  et des victimes de
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guerre aux infirmités pour blessure ou maladie 

imputables au service, quel que soit le taux 
d ’invalidité, n° 6867.

Interventions :
Prend part à la discussion : des conclusions 

du 4e rapport  supplémentaire sur les opérations 
électorales du départem ent de la Charente- 

Maritime (6e siège) : Responsabilités de 

M . Tixier-V ignancour sous l 'occupation  [10 fé
vrier 1956] (p. 238, 239) ; —- d 'interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Organisation et assainissement 
du marché du  v in , viticulteurs de l 'Ardèche 
[13 mars 1956] (p. 880, 881). —• Pose à M. le 
Secrétaire d ’Etat au Budget une question orale 
relative aux délais accordés aux commerçants 
non sédentaires pour le payement de leurs 
impôts [1er ju in  1956] (p. 2205). —  Prend  part 

à la discussion : des interpellations sur la poli
tique agricole du G ouvernem ent : Ses observa

tions sur les difficultés de la châtaigneraie 
fru itière des Cévennes (endothia parasitica, 
im portation d ’I ta lie ), les charges de la guerre 

d ’A lgérie , les perspectives désastreuses du  
marché commun  [27 février 1957] (p. 1181) ;
— du projet de loi po r tan t  assainissement 

économique et financier ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance : Conséquences 
néfastes des projets financiers pour les travail

leurs et les masses laborieuses, création d ’un  
véritable im pôt progressif sur les fortunes, 
privilèges fiscaux des grosses sociétés, aggrava

tion de la loi sur les pouvoirs spéciaux, « voca

tion nationale algérienne», saisie de l ’H umanité 
au  sujet des événements de M elouza, « constitu 

tion d ’un Gouvernement d ’union des gauches » 
[24 juin 1957] (p. 2908, 2909, 2910) ; —  du
projet de loi por tan t  reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le G ouvernem ent à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d ’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l’habilitant à 
p rendre des mesures exceptionnelles : E st  
rappelé à l ’ordre au cours de la discussion  
[17 ju ille t  1957] (p. 3679) ; — d ’interpellations 
sur la poli tique agricole du Gouvernem ent : 

Ses observations sur les conséquences de la 
politique économique du  Gouvernement pour les 
populations rurales défavorisées (Electrification  
et adductions d ’eau) [19 septembre 1957] 
(p. 4180, 4181) ; — des propositions de la Con

férence des Présidents : Revendications d ’orga

n isa tions d ’anciens combattants et déportés, 
réforme de l ’enseignement [29 novembre 1957]
(p. 5083, 5084). —  Pose à M. le Ministre des 
Travaux publics, des Transports  et  du Tourisme 
une question orale relative à l’a r rê t des au to 
rails 904 et 911 en gare de Serrières [6 d é 
cembre 1957] (p. 5212). —  P rend  part à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative à 
l ’intégration d ’employés de préfecture [6 d é 
cembre 1957] (p. 5227) ; —  d ’une proposition 
de loi relative à l’organisation municipale : 

Renvoi de la d iscussion à une prochaine séance 
[6 décembre 1957] (p. 5227) ; —  du pro je t  de 
loi relatif à la ratification du trai té  de cession 
des Etablissements français de l’Inde : A journe 

m ent du projet de loi [10 décembre 1957] 
(p. 5255) ; —- d’une proposition de loi tendant 
à préciser les conditions d ’at tr ibu tion  de la 
carte du com battan t  volontaire de la Résistance 
et de la carte du com battant aux anciens résis

tants,  en qualité de R apporteur  : D ifficultés de 
la définition des un ités combattantes de la 
Résistance ; A p p lica tio n  à la fonction publique  
[10 décembre 1957] (p. 5269 à 5271) ; — d ’une 
proposition de loi relative au délai pou r  les 
demandes de ti tre  ou de pécule formulées par  
certaines catégories d ’anciens com battan ts  et 

de victimes de la guerre : D roit à réparation et 
suppression des forclusions (Exem ple de la  
S . N . C. F .)  [17 décembre 1957] (p. 5418) ; '  
Article unique : Son amendement (Forclusion  
concernant les anciens combattants de la R és is 
tance) (p. 5419); le retire (ibid.)  ; —• du pro je t  
de L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1958, Deuxième 
partie,  É d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  j e u n e s s e  e t  

s p o r t s :  Son  rappel au  Règlem ent (Insu ffisance  

du nombre de députés présents) [8 mars 1958] 
(p. 1367) ; Crédits de fonctionnement des se r 
vices civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Retard apporté à  la  
discussion du budget des A n c ien s  combattante 

[27 mars 1958] (p. 2039).

ROUSSEAU (M. Charles), Député de la

Vendée ( I . P .A .S .).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 236). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503); de la Commission supérieure du  cré

dit  maritime mutuel [29 février 1956] (p. 572).


