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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) ;



— du projet de loi relatif à la nationalisation 
de l'industrie des combustibles minéraux ; 
Art. 2 : Son amendement (p. 2394) ; le retire 
(ibid.) ; Art. .8 : Son amendement (p. 2395) ; 
Art. 12 : Son amendement (p. 2397) ; Art. 16 : 
Son amendement (p. 2400) ; Art. 17 : Son amen
dement (p. 2401) ; Art. 21 : Son amendement 
(p. 2402) ; Art. 22 : Son amendement (p. 2404).

ROU

ROUCAUTE (M. Gabriel), Député du dé
partement du Gard.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. 
de 1945, p. 138).

Interventions :

Pose au Ministre de l’Economie nationale 
une question sur les dispositions qu’il compte 
prendre vis-à-vis des porteurs de billets, de 
bonne foi, lors de l’échange (A. de 1946, 
p . 372) ; sur l’échange des monnaies allemandes 
en possession des rapatriés (ibid.). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
monopole et à la nationalisation de l’électricité 
et du gaz ; Art. 15 : Son amendement (p. 1179); 
Ses explications de vote sur l’ensemble (p. 1218).

ROUCAUTE (M. Roger), Député du dépar
tement de l ’Ardèche.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

Interventions ;

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : A g r ic u lt u r e  (A. 
de 1945, p. 467) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l’Exercice 
1946 : Discussion générale (p. 1403 et suiv.) ; 
Chap. 16 : Son amendement (p. 1434); Ma r in e  : 
Chap. 1er : Son amendement (p. 1445) ; le retire 
(ibid.).

R O U L LE A U X -D U G A G E (M. Jacques), 
Député du département de l ’Orne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé membre : de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A . de 1945. 
p. 139) ; de la Commission chargée de proposer 
des mesures de grâce amnistiante en Algérie 
(A. de 1946, p. 2084). — Secrétaire d’âge (A . 
de 1945, p. 1). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser la situation des petits rentiers, 
n° 159. -  Le 7 février 1946, une proposition 
de loi tendant à la création de régies coopé
ratives, envisagées comme le moyen le plus 
eliicace de nationaliser la production, le trans
port et la distribution de l’éleclricité, n° 378 -  
Le 3 a^ril 1946, une proposition de loi tendant 
à l’organisation du contrôle syndical de la 
distillation fermière, n° 848.— Le 9 avril 1946, 
une proposition de loi tendant à incorporer au. 
principal de la créance du Crédit foncier les 
arrérages que les débiteurs de cet établissement 
n’ont pu lui verser en raison des circonstances, 
n° 949.

Interventions :

Est entendu pour un fait personnel (Fraudes de 
régie dans le département de l’Orne et la légis
lation de Vichyl (p. 367). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au monopole 
et à la nationalisation de l’électricité et du gaz : 
Son contre-projet (A. de 1946, p. 1115 et suiv.) ;
— du projet de loi relatif au statut du fermage; 
Art. 7 : Amendement de M. Delorme ; le soutient 
(p. 1271 ; Art. 20 : Soutient l'amendement de 
M. Delorme (p. 1312) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi portant dévolution de biens d'en
treprises de presse ; Art. 2 : Son amendement 
(p. 1827).

ROULON (M, Henri), Député du dépar
tement de l ’Aube.

ROU

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
=  Est nommé membre de la Commission de
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