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à la conservation des ruines et à la reconstruc
tion d’Oradour-sur-Glane, n° 1042.

Interventions :

Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Vau- 
cluse (A. de 1945, p. 39). — Est entendu au 
cours de la discussion d’interpellations sur la 
politique du ravitaillement (A. de 1946, p. 435).

ROSE (M. Lucien), Député du département
de la Savoie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. 
de 1945, p. 138) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale (p. 139); de la Com
mission de la justice et de législation générale 
p. 234) ; de la Commission supérieure des jeux 
(A. de 1946, p. 138). — Est élu Secrétaire 
de l’Assemblée Nationale Constituante (A. 
de 1945, p. 51). —  Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
adopter des méthodes nouvelles pour l’exé
cution des travaux communaux qui doivent 
être réalisés avec l’aide de subventions de 
l’Elat, n° 70. — Le 18 décembre 1945, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les traitements 
annuels de la Médaille militaire et de la Légion 
d'honneur, n° 119. — Le 18 décembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter l’allocation men
suelle, dite retraite du combattant, attribuée 
aux titulaires de la carte du combattant, 
n° 120. -  Le 19 avril 1946, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 22 de la 
loi relative à l’organisation et au fonctionne
ment de la Haute Cour de justice, n° 1109. — 
Le 23 avril 1946, une proposition de loi relative 
aux amendes perçues par les comités de libé
ration, n° 1158.

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Belfort 
(p. 31). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi tendant à modifier l’ordonnance du
18 novembre 1944, instituant une Haute Cour 
de justice ; Ses explications de vote (p. 419) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l ’Exercice 1946 (Services civils) : 
A g r ic u l t u r e  : Amendement de M. Chabanne 
au chapitre 85 (p. 477) : T ravaux  pu b l ic s  et  
tra n spo rts  : Discussion générale : Subventions 
(p. 512) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’Exercice 1946 : Son sous- 
amendement à celui de M . Capdeville (p. 732); 
le défend (p. 735). — Intervient au cours de la 
discussion d’interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement (A. de 1946, 
p. 75). — Prend part à la discussion du projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de 
budget pour l’exercice 1946 : Discussion géné
rale (p. 210). — Pose : au Ministre des Affaires 
étrangères une question sur les rectifications 
de la frontière franco-italienne (p. 370) ; au 
Ministre des Travaux publics une question sur 
le déséquilibre des tarifs ferroviaires et routiers 
paralysant les transporteurs routiers (p. 376); 
au Ministre de la Reconstruction une question 
sur les fournitures de bois de menuiserie pour 
les réparations (p. 381). — Est entendu au cours 
du débat : sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 621) ; — sur le projet de loi et la propo
sition de loi de M. Bocquet tendant à l’organi
sation professionnelle provisoire de l’agricul
ture : Ses explications de vote (p. 634). — Prend 
part à la discussion : d’une interpellation sur le 
chômage et l'organisation de la reconstruction 
(p. 793) ; — du projet de loi prorogeant jus
qu’au 1er octobre 1946 l’ordonnance du 28 juin
1945 relative aux locaux d’habitation ou à 
usage professionnel ; Discussion générale (p. 1173 
et suiv.) ; Article unique ; Amendement de 
M. Lecourt (p. 1175); — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’élec
tricité et du gaz : A rt. 20 ; Amendements de 
M M . O'Cottereau et Lespès (p. 1182) ; — du 
projet de loi ayant pour objet d ’accélérer le 
recouvrement des confiscations des produits 
illicites : Art. 3 : Son amendement tendant à 
insérer un quatrième article (p. 1418) ; le retire
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(ibid.). — Est entendu sur le procès-verbal de 
là précédente séance (p. 2035). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant réali
sations d’économies au titre du Budget général 
de l’Exercice 1946 : Ses explications de vote sur 
le renvoi (p. 2101) ; Reconstruction et équipe- 
pement : Ghap. B : Subventions aux communes 
pour frais d'entretien des prisonniers de guerre 
(p. 2106); — des conclusions du rapport sur la 
composition et la compétence du Conseil écono
mique : Art. 5 : Ses observations (p. 2218); 
Art. 6 : Ses observations (p. 2220) ; — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1946 ; Discussion générale 
(p. 2296); A n c ie n s  combattants : Chap. 101 : 
Ses observations (p. 2307).

ROSENBLATT (M. Marcel), Député du
département du Bas-Rhin.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission des affaires 
étrangères (p. 145).

 Dépôt :

Le 26 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour le déblo
cage et le change des avoirs des expulsés et 
déportés politiques des trois départements 
recouvrés, n° 209.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Article 14 (À. de 1945, p. 99) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : Loi de  
f in a n c e s  : Article 40 (p. 358) ; P r is o n n ie r s , 
d é po r t é s  et  r é f u g ié s  : Discussion générale : 
Déportés alsaciens et lorrains (p. 625) ; E duca
tio n  n a tio n a le  : Discussion générale : Intro
duction des lois laïques en Alsace et Lorraine 
(p. 631). — Pose au Ministre des Armées une 
question sur les mesures qu’il compte prendre 
pour introduire dans les pays d’occupation

française le régime de ravitaillement en vigueur 
en France (A. de 1946, p. 370). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jour (p, 1764). 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 207).

ROUBERT (M. Alexandre), Député du
département des Alpes-Maritimes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôlé budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (A. de 1946, p. 256).

Dépôts :

Le 5 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à la socialisation des banques d’affaires, 
n° 571.

Interventions :

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’organisa
tion du crédit : Son amendement à l'alinéa 2 de 
l’article 2  (A. de 19 4 5 ; p . 166) ; le retire 
(p. 169) ; Son amendement au premier alinéa de 
l’article 12 : Direction du crédit (p. 177) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement au 11e alinéa de 
l'article 13 (p. 179) ; le retire (ibid.) ; Son 
amendement tendant à compléter cet article 
(ibid.) ; Son amendement à l'article 17 (p. 180) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement à l'article 6 
(réservé) (p. 183) ; le retire (p. 184) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) : E ducation  
n a t io n a l e , en qualité de Rapporteur pour les 
sports : Discussion générale (p. 566) ; Compres
sions régionales (p. 642) ; — du projet de loi 
portant création de nouvelles ressources et 
aménagement de la législation fiscale : Dis
cussion générale (A. de 1946, p . 275) ; Art. 16  : 
Son amendement sur les prix de cession des 
alcools (p. 303) ; — du projet de loi relatif au 
monopole et à la nationalisation de l’électricité 
et du gaz ; Art. 23 : Son amendement (p. 1194) ;
— du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits sur l’exercice 1946 : Dispositions 
spéciales ; Art. 23 : Son amendement (p. 2365) ;


