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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.
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pour objet d’attribuer la qualité d’ancien com
battant volontaire à certaines catégories d’an
ciens combattants de la Résistance, n° 176. — 
Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la Com
mission des pensions civiles et militaires et des 
victimes de la guerre et de la répression sur les 
propositions de loi : l°deM . de Raulin dit Labou
reur et plusieurs de ses collègues, ayant pour 
objet d’attribuer la qualité d’ancien combattant 
volontaire à /certaines catégories d’anciens com
battants de la Résistance ; 2° de M. Pierre-Grouès 
et plusieurs de ses collègues tendant à octroyer 
aux combattants volontaires de la Résistance les 
avantages qui leur sont dus; 3° de M. Louis 
Audibert et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir le statut des combattants de la Résis
tance, n° 608. — Le 7 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression sur la proposition de loi de M. de 
Raulin dit Laboureur et plusieurs de ses col
lègues, ayant pour objet d’instituer une procé
dure d’urgence en, vue de régulariser la situa
tion des veuves et des orphelins des déportés et 
des combattants de la Résistance, n° 610. — 
Le 16 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de 
la répression sur les propositions de loi : 1° de 
M. de Raulin dit Laboureur et plusieurs de ses 
collègues, ayant pour objet d’attribuer la qua
lité d’ancien combattant volontaire à certaines 
catégories d’anciens combattants de la Résis
tance; 2° de M. Pierre-Grouès et plusieurs de 
ses collègues, tendant à octroyer aux combat
tants volontaires de la Résistance les avantages 
qui leur sont dus; 3° de M. Louis Audibert et 
plusieurs de ses collègues, tendant à établir 
le sla-tut des combattants de la Résistance, 
n» 1057.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
ciee 1946 (Services civils) : Loi de fin a n c es  : 
Amendement de M. Coty à l’art. 3 (A. de 1945, 
p. 304); A rt. 1 septiès (p. 349) ; A griculture  : 
Situation des campagnes (p. 479) ; R avitaille
ment : Son amendement au chap. 49 : Bons de 
circulation (p. 482) ; P r iso n n ie r s , déportés 
et réfug iés : Discussion générale : Statut des 
anciens combattants de la Résistance (p. 624). —

Est ent endu au cours de la discussion d’inter
pellations sur la politique économique du Gou
vernement : Situation agricole de la France (A. 
de 1946, p. 129 et suiv.). — Prend part à la 
discussion de la proposition de résolution, pré
sentée par Mlle Prevert, tendant à modifier 
l’art. 15 du Règlement en vue de l’institution 
d'une Commission du ravitaillement: en qualité 
de Rapporteur pour avis de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement, donne lecture 
de son rapport (p. 366).— Est entendu au cours 
de la discussion : d’interpellations sur la poli
tique du ravitaillement (p. 438) ; — du projet de 
loi relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 22 : Son amendement 
(p. 1187) ; le retire (p. 1188) ; Son second amende- 
ment (ibid.) ; Art. 36 : Son amendement (p. 1204);
— du projet de loi relatif au statut du fermage : 
Discussion générale (p. 1263); Art. 1e r: Son 
amendement (p. 1267) ; le retire (ibid.) ; Art. 15 : 
Son amendement (p. 1296); le retire (ibid.); 
Art. 17 : Son amendement au troisième alinéa 
(p. 1306) ; le retire (ibid.) ; Son second amende
ment (ibid.) ; Art 19 : Son amendement (p. 1310) ; 
Art. 20 : Son amendement (p. 1313) ; Ses obser- 
vationssur l’article (p. 1316) ; — sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 1761, 1926).

RAVOAHANGY (M. Andrianavalona), Dé- 
puté de Madagascar ( lre circonscription) 
(Collège des non-citoyens).

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

Dépôts :

Le 15 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires en vue de la 
nationalisation de la Banque de Madagascar, 
n° 433. — Le 9 avril 1946, une proposition de 
loi tendant à reconnaître Madagascar et ses dé
pendances comme un Etat libre au sein de 
l’Union française, n° 946. — Le 9 avril 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à engager des négociations 
avec la Délégation parlementaire malgache et à 
procéder à l’élection d’une Assemblée consti
tuante malgache, en vue de l’institution d’un 
Etat malgache libre, associé à l’Union française, 
n° 948.


