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tendant à la constitution d’un gouvernement 
tripartite (p. 78) ; ses explications de vote 
(p. 80) ; — sur la nomination des commissions 
générales (p. 117). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant indemnisation des 
heures perdues par suite des réductions d’at
tributions d'énergie électrique (p. 224). — 
Demande à interpeller sur la politique générale 
du Gouvernement en matière de politique exté
rieure (A. de 1946, p. 3) ; développa cette 
interpellation (p. 16) ; ses explications de 
vote sur l’ordre du jour de M. Grumbach 
(p. 105). — Intervient au cours d e  la discussion 
d’interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement (p. 171 et suiv.). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant création 
de nouvelles ressources et aménagement de la 
législation fiscale : Art. 8 : Reprend l'amendement 
de M. Rigal (p.300) ; — du projet de loi portant 
ouverture "et annulation de crédits sur l’Exercice
1945 : Ses explications de vole (p. 531); — de 
propositions de loi sur la Constitution et la Décla
ration des droits : Ses explications de vote sur 
le contre-projet de M. Marie (p. 678) ; Art. 12 : 
Son amendement (p. 767) ; Art. 14 : Amendement 
de M . Schumann ; Ses explications de vote 
(p. 828); Art. 19 ; Son amendement (p. 867); 
le retire (ibid.) ; Art. 33 : Son amendement 
(p. 171); le retire (ibid.); Constitution de la 
République : Discussion générale (p. 1646 et 
suiv.); Son contre-projet (p. 1703 et su iv .); 
Pouvoirs de l’Assemblée Nationale : Art. 55 : 
Amendement de M . Bruyneel (p. 1777); Articles 
réservés : Art. : 108 : Ses explications de vote 
(p. 1974) ; Art. 120 ter : Amendement de 
M. Lecourt; Intervention de M. Gouin (p. 2009); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2061);
— du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l’électricité et du gaz : 
Motion préjudicielle de M . Desjardins (p. 1011) ;
— du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits sur l’Exercice 1946 au titre de 
commissariat général aux affaires allemandes et 
autrichiennes : Discussion générale (p. 1240); — 
du projet de loi relatif au statut du fermage : 
Art. 14 : Son amendement (p . 1295) ; — d’une pro
position de loi relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Art. 1er : Ses 
explications de voie sur le contre-projet de 
M.  Herriot (p. 1358) ; Art. 8 : Ses explications 
de vote (p. 1374) ; — d’une propositiou de loi sur 
la propriété commerciale : Art. 2 : Son amende
ment (p. 1578) ; le retire (ibid.) ; Son second

amendement (ibid.) ; le retire (p. 1579) ; Son 
troisième amendement (p. 1581); le retire (ibid.).

RAMETTE (M. Arthur), Député du dé
partement du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1943, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
Règlement (A. de 1945, p. 53); de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
(p 138). — Est élu Secrétaire de l’Assemblée 
Nationale Constituante (p. 52).

Dépôts :

Le 13 décembre 1945, un avis au nom de la
Commission des finances et du contrôle budgé
taire sur le projet de loi relatif à l’indemni
sation des heures perdues par suite des me
sures exceptionnelles réduisant l’attribution de 
l’énergie électrique, n° 99. — Le 26 décem
bre 1945, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer aux mariniers et autres 
professions nomades l’exercice du droit de vote 
aux prochaines élections, n° 207. — Le 26 dé
cembre 1945, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à  prendre 
les mesures propres à créer un internat scolaire 
pour les enfants des mariniers, n° 216. — Le
28 février 1946, un avis au nom de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
sur le projèt de loi apportant des améliorations 
au régime de retraites des ouvriers mineurs, 
n° 528. — Le 28 février 1946, un avis au nom 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi autorisant le ver
sement de certaines bonifications au profit des 
ouvriers frontaliers et saisonniers belges et 
luxembourgeois travaillant en France, n° 541.
— Le 15 mars 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour assurer le 
développement de la production par l’application 
de la loi du 25 février 1946 portant majoration 
des heures supplémentaires du travail, n° 687.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport relatif 
au règlemenl de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M . Mollet à l'ar~
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ticle 13 (p. 95). — Est entendu au sujet des
sessions des conseils généraux. (p. 118). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organi
sation du crédit (p. 179); — du projet de loi 
relatif à l’indemnisation des heures perdues par 
suite des mesures exceptionnelles réduisant 
l’attribution de l’énergie électrique, en qualité 
de Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances : Présente son avis (p. 222); Ses obser
vations sur l'article 3 (p. 224) ; Son amende
ment à l ’article 5 (ibid.) ; le retire (ibid.) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi de finances : 
Son amendement à l'article 77 (p. 340) ; le relire 
(p. 341) ; Son amendement à l'article 80 (p. 343); 
T r a v a i l  : en qualité de Rapporteur : Dis
cussion générale (p. 493) ; Rétablissement des 
auxiliaires (p. 501) ; — du projet de loi appor
tant des améliorations au régime des retraites 
des ouvriers mineurs : en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission des finances (A. de
1946, p. 488). — Est entendu au cours du 
débat : sur le règlement de l'ordre du jour 
(p. 577) ; — sur le projet de loi autorisant le 
versement de bonifications aux ouvriers fron
taliers belges et luxembourgeois, en qualité de 
Rapporteur pour avis de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire : Donne lecture 
de son rapport (p. 613) ; Son amendement à 
l'article premier (p. 615) ; Son amendement à 
l'article 2  (p. 616); le retire (ibid.). — Prend 
part à la discussion : de propositions de loi sur 
la Constitution de la République : Art. 109 : 
Ses observations (p. 2052) ; — du projet de loi 
portant réalisation d’économies au titre du 
Budget général de l'Exercice 1946, en qualité 
de Rapporteur du budget du Travail : T r a v a il  : 
Dépenses ordinaires, chap. 2 : Ses observations 
(p. 2104). — Est entendu : sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 2137, 2259) ; sur une de
mande de modification de l’ordre du jour 
(p. 2387).

RAMONET (M. Edouard), Député du dé
partement de l’Indre.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
=  Est nommé membre : de la Commission des
affaires économiques, des douanes et des con-

ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission de l’agriculture et du ravi
taillement (ibid.).

Dépôts :

Le 11 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à organiser la profession de coiffeur, 
n° 1004 (1). — Le 12 avril 1946, un  rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur le 
projet de loi tendant à l’introduction en Alsace 
et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale, 
n° 1014.

RASETA (M. Joseph-Delphin), Député de
Madagascar (2e circonscription) ( Collège des
non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 455).

Interventions :

Est entendu pour un rappel au règlement 
(A. de 1946, p. 1432). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi de M. Lamine- 
Guéye tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compé
tence des assemblées locales d’outre-m er : 
Art. 1er : Amendement de M. Bloch (p. 2243) ; — 
du projet de loi relatif aux assemblées locales de 
Madagascar : Art. 5 : Ses observations (p. 2383).

RAULIN-VARANGOT (M. Etienne de) dit
LABOUREUR, Député du département
de Maine-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression (p. 139).

Dépôts :

Le 21 décembre 1945, une proposition de loi 
ayant pour objet d’instituer une procédure d’ur
gence en vue de régulariser la situation des 
veuves et des orphelins des déportés et des 
combattants de la Résistance, n° 175. -  Le
21 décembre 1945, une proposition de loi ayant

(1) Ce document n’a p u  été publié.


