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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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de l’électricité et du gaz : en qualité de Rappor
teur de la Commission de l’équipement national 
et de la production industrielle : Motion de 
M . Des jardins (p. 1010) ; Discussion générale 
(p. 1012); Contre-projet de M. Bardoux (p. 1114); 
Contre-projet de M. Roulleaux-Dugage (p. 1117); 
Contre-projet de M. Laneil (p. 1118) ; Art. 2 : 
Amendements de MM. Lespès et Krieger (p. 1120); 
Amendement de M. Furaud (p. 1121) ; Amen
dement de M. Lespès (p. 1122) ; Art. 3 : Amen
dement de M. Furaud (p. 1123) ; Art. 4 : Amen
dement de M. Bouvier-O'Cottereau (p. 1124); 
Art. 6 : Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau 
(p. 1126); Art. 7 : Amendement de M. Bouvier- 
O'Cottereau (ibid.) ; Amendement de M. Furaud 
(ibid.) ; Amendement M . Valentino (p. 1127); 
Art. 8 : Amendement de M. Lespès (p. 1129) ; 
Amendement de M. Deyron (p. 1130); Amen
dement de M. Viatte (p. 1130) ; Amendement 
de M. Frédéric-Dupont (p. 1131); Amendement 
de M. Bouvier O'Cottereau au 7e alinéa (ibid ) ; 
Amendement de M. Furaud au 10e alinéa 
(p. 1132) ; Amendement de M . Viatte (p. 1148); 
Art. 10 : Amendement de M. Lespès (p. 1150); 
Art. 11 : Amendement de M. Dusseaulx (p. 1152); 
Art. 12 : Amendement de M. Dusseaulx (p. 1153) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Dusseaulx (p. 1155); 
Amendement de M. Dupraz (p. 1156) ; Amen
dement de M . Curabet (p. 1162); Interven
tion de M . Bidault (p. 1162) ; Art. 14 : Amen
dement de M . Bouvier O'Cottereau (p. 1176) ; 
Amendement de M. Wetzel (p. 1177) ; Art. 15 : 
Amendements de M M . Viatte et Bouvier O1Cot
tereau (p. 1178) ; Art. 20 : Amendements de 
M M . Bouvier O'Cottereau, et Lespès (p. 1181) ; 
Amendement de M. Michel (p. 1183) ; Amende
ment de M. Michel (p. 1184) ; Art. 21 : Amende
ment de M . Herriot (p. 1186) ; Art. 22 : Amen
dement de M. de Raulin (p. 1188); Art. 23 : 
Amendements de MM. Viollette et Herriot 
(p. 1190) ; Amendements de M M . David et Dela- 
chenal (p. 1191); Observations de M. Oberkirch, 
(p . 1194) ; Amendement de M . Dusseaulx 
(p. 1195); Amendement de M. Lespès (p. 1198); 
Art. 29 : Amendement de M. Wetzel (p. 1199); 
Art. 32 : Amendement de M. Lespès (p. 1201); 
Amendement de M . Herriot (ibid.); Art. 33: 
Amendement de M. Viatte (p. 1202) ; Art. 36 : 
Amendements de M. Lespès (p. 1204) ; Amende
ment de M  de Raulin (ibid.) ; Art. 37 : Amende
ment de M . Lespès (p. 1205) ; Art. 39 : Amende- 
ment de M . Bouvier O'Cottereau (p. 1206) ; 
Art. 40 : Amendement de M. Airoldi (p. 1210) ;

Amendement de M. Varenne (p. 1211); Art. 44 : 
Amendement deM. Bouvier O’C ottereau(p. 1213); 
Amendement de M. Lespès (p. 12l3) ; Art 45: 
Amendements de MM. Viatte et Wetzel (ibid.); 
Arl. 46 : Amendements de MM. Viatte, Louis 
Bernard, Paillieux, Lespès et Barbu (p. 1214, 
1215); Art. 5 2 : Ses observations (p. 1216); 
Art. 8 : Ses observations sur l'article réservé (ibid.);
— d’une proposition de loi de M. Bardoux rela
tive à l’élection des membres de la Chambre 
des Députés : Art. 9 : Sa demande de renvoi à la 
Commission (p. 1378) ; — du projet de loi relatif 
à la nationalisation de l’industrie des combus
tibles minéraux : Art. 21 : Amendement de 
M. Roubert (p. 2402) ; Art. 22 : Son amende
ment (p. 2404). =  S’excuse de son absence 
(A. de 1945, p. 1 ; 43).

RAMARONY (M. Jules), Député du dépar
tement de la Gironde.

Son élection est validée (A, de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139) ; 
de la Commission de la justice et de législation 
générale (p. 203).

Dépôts :

Le 15 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les propriétaires des pertes par eux 
subies par suite de l’application des dispo
sitions du décret du 26 septembre 1939, n° 284.
— Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à abroger les deux derniers paragraphes 
de l’article 38 de l’ordonnance n° 45.1820 du
15 août 1945 instituant un impôt de solidarité 
nationale, n° 286. — Le 1er mars 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 17, 
alinéa 4, de l’ordonnance du 14 août 1945 en 
vue de faire bénéficier les veuves de guerre non 
remariées de l’abattement dont aurait bénéficié 
leur mari, n° 554.

Interventions :

Est entendu : sur le règlement de l ’ordre du 
jour : Nomination du chef du Gouvernement 
(A. de 1945, p. 57) ; — au cours de l’élection 
du Président du Gouvernement provisoire de la 
République (p. 65) ; sur la motion de M. Baumel


