
RAB — 209 —

R

RABIER (M. Maurice), Député du dépar
tement d’Oran et territoire d'Aïn Sefra
(Collège des électeurs français citoyens musul
mans et non-musulmans).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46), 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. 
(A. de 1945, p. 138) ; de la Commission des 
territoires d’outre-mer (p. 139) ; de la Commis
sion chargée de proposer des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie (A. de 1940, p. 2084).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant amnistie applicable en Algérie : Discus
sion générale (A. de 1946, p. 499) ; — du 
projet de loi relatif au monopole et à la natio
nalisation de l’électricité et du gaz ; Art. 51 : 
Son amendement (p. 1216) ; — d’une proposi
tion de loi de M. Bardoux relative à l’élection 
des membres de la Chambre des Députés : Dis
positions spéciales à l’Algérie : Art. 19 : Son 
amendement (p. 1523) ; Art. 20 : Son amende
ment (p. 1527) ; le retire (ibid.)

RAMADIER (M. Paul), Député du dépar
tement de l ’Aveyron.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission du ravitaille
ment (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 13 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’équipement national et de la 
production industrielle (travaux publics, mines, 
forces motrices) sur : I. Le projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’électri
cité et du gaz ; II. Les propositions de loi : 1* de 
M. Gilbert Zaksas et plusieurs de ses collègues 
tendant à la socialisation de l’électricité et du 
gaz ; 2° De M. André Marty et plusieurs de ses 
collègues tendant à la mobilisation et à la natio
nalisation industrialisée, de la production, du 
transport et de la distribution de l’électricité et 
du gaz ; 3° De M. Robert Bichet et plusieurs de 
ses collègues tendant à la nationalisation de la 
production, du transport et de la distribution de 
l’électricité ; 4° De MM. Alfred Krieger et Ernest 
Yoyer relative à la nationalisation des trusts de 
l’électricité et au contrôle des entreprises élec
triques ; 5" De M. André Paillieux tendant à la 
nationalisation des industries de l ’énergie élec
trique et gazière, n° 655.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport du 2° Bureau, sur les élections du 
Cantal (invalidation de M. Camille Laurens) : 
Motion de M . Parent tendant à interdire la qua
lité de parlementaire aux porteurs de francisque 
(A. de 1945, p . 266) ; — de propositions de loi 
relatives à la Constitution et à, la Déclaration 
des Droits : Art. 27 : Son amendement (A. de
1946, p. 879); le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi relatif au monopole et à la nationalisation
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