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RABATÉ (M m e M aria), Député de la Seine 
(1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347) ; Est élue Vice-Présidente de 
cette Commission [J .O . du 20 décembre 1946, 
p. 10784], [J .O . du 29 janvier 1948, p. 964] ; 
Est nommée membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Commission 
de la justice et de législation [26 juin 1948] 
(p. 4036), [18 janvier 1949] (p. 34).

Dépôts :

Le 6 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier le classement des dépôts de 
papiers usagés et des dépôts de chiffons, 
n° 859. — Le 7 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à l'aménagement dans toutes les 
grandes gares et dans les gares de correspon
dance d’un local spécialement réservé aux 
enfants en bas âge et à leurs mères, n° 862. — 
Le 19 décembre 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur le projet de loi tendant 
à modifier l’article 11 de l’ordonnance n° 45-2720 
du 2 novembre 1945 sur la protection mater
nelle et infantile, n° 2949. — Le 17 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu

blique sur : 1° la proposition de loi de 
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier l'article 48 de l’ordon
nance du 19 octobre 1945 qui limite l’attribution 
des bons de lait accordés aux mères qui ne 
peuvent allaiter ou allaitent incomplètement 
pour des raisons de santé, à celles qui élèvent 
elles-mêmes et à domicile leurs enfants non 
nourris au sein ; 2° la proposition de résolution 
de Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernements 
fixer uniformément à 60 0/0 de la prime d’allai
tement, le montant des bons de lait de toutes 
qualités, accordés aux mères qui, pour de strictes 
raisons médicales, ne peuvent allaiter ou 
allaitent incomplètement à l’exception des seuls 
laits médicaux ordonnés par le médecin et rem
boursés aux mêmes titre et tarif que les médi
caments, n° 3427. — Le 4 mai 1948, un avis 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la propo
sition de loi de Mme Rabaté et plusieurs de ses 
collègues tendant à l'aménagement, dans toutes 
les grandes gares et dans les gares de corres
pondance, d’un local spécialement réservé aux 
enfants en bas âge et à leurs mères, n° 4112.— 
Le 6 juillet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet tendant à l’organisation de « Goutte 
de lait », n° 4872. — Le 16 décembre 1948,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer à 65 ans l’âge d’attri
bution de la carte V à dater du 1er janvier
1949, n° 5828. — Le 18 janvier 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à surseoir à toute majoration des
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prix des loyers tant que ne seront pas revalorisés 
les salaires, traitements, retraites et pensions, 
n° 6075. —  Le 31 mais 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l'Assemblée Nationale tendant à  permettre 
le changement des prénoms de l'adopté en cas 
d’adoption ou de légitimation adoptive et à 
modifier les articles 350, 364 et 369 du Code 
civil, n° 6901. — Le 14 avril 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement ii appliquer sans délais aux agents 
hospitaliers de l’Assistance publique de la Seine 
les arrêtés parus au Journal officiel les 29 jan
vier et 12 février 1949, n° 7082. — Le 25 mai
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions de l’article 38 de la loi du 
1er septembre 1948 sur les loyers pour le rem
boursement des prestations' et fournitures, 
n° 7277. — Le 1er décembre 1949, une propo
sition de loi portant institution d’un statut du 
personnel hospitalier, n° 8548. — Le 15 décem
bre 1949, un avis au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur le projet de loi créant un service 
social dans les prisons, n° 8728. — Le 2 février
1950, une proposition de loi tendant à surseoir 
à toute expulsion de locataires, en particulier 
quand des enfants mineurs vivent au foyer, 
n° 9142.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Etat A, S a n t é  
PUBLIQUE E T  P O P U L A T IO N , Chap. 412 : A ssis- 
tance médicale gratuite [17 juillet 1947] (p. 3137, 
3138) ; Chap. 413 : Subventions à la ville de 
Paris (p. 3138) ; Chap. 415 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour l'assistance 
aux vieillards et aux infirmes (p. 3140, 3141); 
le retire (ibid.) ; —• du projet de loi sur la 
défense de la République; Art. 3 : Ses explica
tions de vote (Conséquences de la mobilisation 
de certaines classes) [29 novembre 1947] (p. 5298, 
5299); —  du projet de loi tendant à lu réorga
nisation des transports de voyageurs de la 
région parisienne ; Art. 41 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [18 décembre 1947]
(p. 5816) ; le retire (ibid.) ; —  du projet de loi 
portant reconduction à l'exercice 1948 des cré

d i t s  d u  b u d g e t  1947 ; E ln t  1, E c o n o m i e  n a 
t i o n a l e  : Discussion .générale [27 d é c e m b r e
1947] (p. 6323) ; J u s t i c e , Chap. 134 : Son 
amendement concernant les services extérieurs 
d'éducation surveillée (p. 6350, 6351) ; S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 503 : Son 
amendement relatif aux aveugles, à l'assistance 
aux vieillards et aux dispensaires d'hygiène 

.sociale (p. 6374); le retire (ibid.); —  du projet 
de loi portant reconduction de l'allocation tem
poraire aux vieux pour le quatrième trimestre 
1947 : Discussion générale [29 décembre 1947] 
(p. 6443) ; —  du projet de loi instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l’ in
flation : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre la prise en considé
ration des amendements à l'article 2 [5 janvier
1948] (p. 75, 76); —  du projet de loi tendant à 
réprimer les hausses de prix injustifiées : Dis
cussion générale [8 février 1948] (p. 847, 848, 
849 ,850 );—  du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour la reconstruction et l’équipement 
(budget 1948, dépenses civiles); Etat A, $ a NTÉ 
P u b l i q u e , Chap. 900 : Equipement des hôpi
taux et hospices [25 février 1948] (p. 1088, 
1089) ; —  du projet de loi portant aménage
ments fiscaux; Art. 69 ter : Son amendement 
relatif au payement des notes d'électricité à 
caractère rétroactif [27 avril 1948] (p. 2309); —  
des interpellations de MM. Lespès, Bergasse et 
Montel relatives à l’augmentation du prix de 
l'électricité : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2866, 2867); —  du projet de loi relatif à 
l’enfance délinquante : Discussion générale 
[8 juin 1948] (p. 3271, 3272) ; —  du projet de 
loi relatif aux loyers, Titre II (Allocations loge
ments) : Sa motion préjudicielle tendant à 
disjoindre les articles créant l'allocation loge
ment [18 juin 1948] (p. 3710, 3711); —  du
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 ; Etat A, S a n t é  
p u b l iq u e  et  p o p u l a t i o n , Chap. 117 : Amen
dement de Mme Roca tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les assistantes 
sociales [29 juillet 1948] (p. 5047); Chap. 413 : 
Subventions à la ville de Paris (p. 5056, 5057); “ 
Chap. 501 : Centres de transfusion sanguine et 
de production de sérums (p . 5062, 5063) ; 
Chap. 503 : Ecoles d'infirmières et d'assistantes 
Sociales (p. 5065); Chap. 506 : Prophylaxie du 
cancer (p. 5066) ; —  de la proposition de loi 
relative aux renies viagères contractées entre 
particuliers : Discussion générale [15 septembre

III. -  34
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1948] (p. 6543, 6544) ; Art. 1er : Son amende 
ment tendant à faire verser un acompte aux 
bénéficiaires dans un délai de trois mois [17 dé
cembre 1948] (p. 7719); le retire (ibid.); Art. 3 : 
Son amendement tendant à substituer un délai 
de dix-huit mois au délai d'un an prévu 
(p. 7722, 7723) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 7727); —  du projet de loi proro
geant l’ordonnance du 11 octobre 1945 relative 
aux réquisitions : Discussion générale [28 dé
cembre 1948] (p. 8052, 8053); Ses explications 
de vote sur l'ensemble de la loi (p. 8056); —  du 
projet de loi portant fixation du Budget général
1949 (Dépenses civiles) ; Art. 1er, J u s t i c e  : 
Amendement de M. Citerne tendant à réduire 
de 80.915.000 francs les crédits (Ses observa
tions sur la hausse des loyers, l'insuffisance de 
l'allocation temporaire aux vieux) [31 décembre
1948] (p. 8231, 8232). —  Est entendu pour un 
rappel au règlement : Hausse des loyers résul
tant de l'application de la dernière loi sur les 
loyers [8 janvier 1949] (p. 34, 35). —  Prend 
part à la discussion : de propositions de loi 
relatives aux loyers : Discussion générale (Ses 
observations sur l'insuffisance de la hausse des 
salaires en fonction de la hausse des prix et 
particulièrement des loyers, l'agitation des syn
dicats et des associations de locataires et fâmi 
liales contre la hausse des loyers) [28 janvier 
■1949] (p. 228, 229, 230, 231, 254); Renvoi du 
débat (p. 255) ; Ses explications de vote sur le 
rejet de sa proposition de résolution [4 février 
1949] (p. 369) ; Son amendement à la propo
sition de résolution tendant à demander l'exten
sion de l'allocation logement aux ménages dis
posant de moins de 16.000 francs par mois 
[1er mars 1949] (p. 1032); Art. 5 : Son amen
dement tendant à ne prévoir l'augmentation des 
loyers que si les salaires sont revalorisés [8 mars
1949] (p. 1311, 1312); —  d’une proposition de 
loi relative à l’ attribution de bons de lait aux 
mères de famille, en qualité de Rapporteur 
[11 février 1949] (p. 544, 545) ; Discussion 
générale (p. 546) ; Article unique : Attribution 
de bons de lait en fonction de la prime d'allai
tement (p. 547) ; —  d’une proposition de loi 
relative au maintien dans les lieux des locataires 
de garnis et chambres meublées : Question 
préalable posée par M. Frédéric-Dupont [17 lé
vrier 1949] (p. 630, 631); —  d'une proposition 
de résolution relative à la création de la Société 
des produits biochimiques : Demande de renvoi 
à la Commission des finances [1er. mars 1949]

(p. 1029, 1030); —  du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de la Justice : Discussion générale [22 mars
1949] (p. 1720, 1721); —  du projet de loi por
tant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de la Santé publique et de la Population : 
Discussion générale [23 mars 1949] (p. 1776, 
1777); Chap. 508 : Subventions aux œuvres 
contre la tuberculose (p. 1785) ; Chap. 516 : 
E ta blissem en ts nationaux de bienfaisance 
(p. 1786) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Chap. 527 : Amen
dement de M. Arthaud tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur la subvention à la 
Croix Rouge française [14 avril 1949] (p. 2486, 
2487,2488); —  d’une proposition de loi relative 
au maintien dans les lieux des locataires des 
garnis et de chambres d’hôtel : Discussion 
générale [29 mars 1949] (p. 1803) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à distinguer entre 
« locataires » et « clients » (p. 1804); Son amen
dement tendant à ne pas exiger du client six mois 
d'occupation préalable (p. 1806) ; Art. 3 : Son 
amendement tendant à accorder le maintien 
dans les lieux dans certains hôtels de tourisme 
(p. 1808) ; le retire (ibid.) ; Amendement de 
Mme Ginollin tendant à accorder aux locataires 
expulsés pour réparations un droit de priorité 
pour réoccuper (p. 1809) ; Article additionnel : 
Amendement de M M . Denais et Rollin tendant 
à accorder le droit de reprise au propriétaire 
pour loger scs parents (p. 1810); — d’une pro
position de loi relative au Centre national de la 
pénicilline ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à prévoir le remploi du personnel 
de l'ancien centre [14 avril 1949] (p. 2445). — 
Dépose une demande d'interpellation : sur 
l’arrestation arbitraire d’une famille par les 
commissaires du 13e arrondissement [3 juin
1949] (p. 3153); —  sur les menées factieuses 
du Rassemblement populaire français et la 
manifestation du 18 juin 1949 à la Porte d’Or
léans [14 juin 1949] (p. 3348); la développe: 
Ses observations sur les provocations du Rassem
blement populaire français, les dépôts d'armes 
clandestins, le rôle des conseillers municipaux 
R. P. F . : Jacques Rateau et René Geneste, les 
manifestations anti-républicaines du 10 juin 
1949 à la Porte d'Orléans et la gestion scanda
leuse de la municipalité R. P. F . de Paris 
[14 juin 1949] (p. 3354,3355,3356,3357,3358, 
3359). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi organisant la coordination
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des services sociaux : Discussion générale [16 dé
cembre 1949] (p. 6964) ; Art. 2 : Son amende
ment tendant à faire une discrimination sur le 
nombre des conseillers généraux (p. 6965) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à attribuer la 
moitié des sièges aux représentants des collecti
vités locales (p. 6966); Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 6968) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6969, 
6970) ; —  du projet de loi de finances pour l’exer
cice 1950; Art. 2 : Insuffisance des crédits pour 
la santé publique [26 décembre 1949] (p. 7244, 
7245) ; Art. 7 : Reconduction des impôts exis
tants [28 décembre 1949] (p. 7494, 7495) ; —  
d’une proposition de résolution relative à la 
création d’une police sociale féminine: Discus
sion générale [28 février 1950] (p. 1539, 1540).
—  Est entendue sur la fixation de la date de 
discussion d’une interpellation sur l'organi
sation d’un procès soumis à un tribunal français 
[12 décembre 1950] (p. 8953). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux pres
tations familiales; Art. 2 : Son amendement 
tendant à ne faire suivre l'augmentation des 
allocations familiales d'aucune augmentation 
des loyers [8 février 1951] (p. 942,943); Rappel 
au règlement de M. Bétolaud (Irrecevabilité de 
son amendement) (p. 944) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d’avril 1951 (Dépenses militaires) : 
Motion préjudicielle de M. Nisse tendant à 
suspendre le débat jusqu'à ce que le Gouverne
ment fasse une déclaration sur sa politique 
sociale [21 mars 1951] (p. 2401, 2402); —  du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1951 ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1620 : Son amendement tendant à réduire 
de 2 millions les crédits pour le contrôle écono
mique (Suppression des brigades polyvalentes) 
[3 avril 1951] (p. 2599) ; E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 1120 : Amendement de Mlle Char- 
bonnel tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel auxiliaire des univer
sités [20 avril 1951] (p. 3680, 3681); Chap. 
4060 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
des étudiants (Cités universitaires) [23 avril
1951] (p. 3812, 3813) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  
p o p u l a t i o n  : M o tio n  préjudicielle de 
Mme Hertzog-Cachin demandant la modification 
du régime d'assistance [26 avril 1951] (p. 4019,

,

4020); Chap. 1120 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le per
sonnel auxiliaire (Hôpital de Lafond près de 
La Rochelle) [4 mai 1951] (p. 4528); le retire 
(ibid.) ; C hap. 4080 : Protection infantile 
(p. 4569, 4570, 4571); Chap. 4190 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour allocation aux familles nécessiteuses 
(Sursitaires soutiens de famille) [5 mai 1951] 
(p. 4594) ; Chap. 4230 : Assistance aux mères 
allaitant au sein (p. 4595) ; Chap. 5010 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la lutte contre le paludisme 
(Paludisme en Corse) (p. 4596) ; Chap. 5020 : 
Subventions aux centres de transfusion sanguine 
(Sang pour les blessés d'Indochine) (p. 4597, 
4598); Chap. 5030 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles d'infirmiers (p. 4598) ; F i n a n c e s , 
c h a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 4130 : Son amen
dement tendant à inclure les personnes ayant 
des ressources inférieures au salaire départe
mental moyen [16 mai 1951] (p. 5228); —  du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : 
Sa motion préjudicielle tendant à demander
100 milliards pour les habitations à loyer 
modéré [12 avril 1951] (p. 3192, 3193, 3194); 
Art. 19 : Son amendement tendant à reloger les 
locataires des immeubles insalubres détruits 
[13 avril 1951] (p. 3288).—  Est entendue : sur 
l'ajournement de la discussion d’une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires : 
Question de confiance posée par le Gouvernement 
[23 avril 1951] (p. 3804, 3805) ; —  sur les
explications de vote sur diverses questions de 
confiance posées pour l’ajournement des débats 
inscrits à l’ordre du jour : Discussion d'une pro
position de loi relative à l'expulsion des loca
taires [25 avril 1951] (p. 4003, 4004). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires; Art 1er : 
Amendement de Mme Bastide tendant à ne pas 
définir le logement à mettre à la disposition des 
expulsés [28 avril 1951] (p. 4160); Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 4167, 4168). —  
Est entendue pour une motion d’ordre : Vote de 
la majoration des prestations familiales en 
seconde lecture [1er mai 1951] (p. 4401). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
portant rémunération des étudiants et élèves de
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l’enseignement supérieur; Art. 1er : Amende
ment de M. Airoldi tendant à insérer la réfé
rence à la loi du 22 août 1946 [12 mai 1951] 
(p. 5135).

RABEMANANJARA (M . Jacques Bem anan- 
jara, d it), Député de Madagascar (Collège des 

autochtones, 2e circonscription).

Son élection est validée [20 décembre 194G] 
(p. 187). =  Est nommé membre de la Commis
sion delà presse [28 janvier 1947] (p. 40); de la 
Commission de la production industrielle (ibid). 
=  Son immunité parlementaire est suspendue
[18 juillet 1947] (p. 8234).

RABIER (M. M aurice) Député d'Oran (1er
collège.)

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 décem
bre 1946] (p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34); de 
la Commission de l’intérieur [21 décembre 1946] 
(p. 202), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 jan
vier 1951] (p. 348); de la Commission des terri
toires d'outre-mer [21 décembre 1946] (p. 202), 
de la Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 janvier 1950] (p. 300). — Est dési
gné pour figurer sur la liste des jurés à la Haute 
Cour de justice. (Appl. de la loi du 27 décem
bre 1945) [3 décembre 1947] (p. 5152), [26 jan
vier 1948] (p. 196), [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une propositioh de loi 
portant statut politique de l'Algérie, n° 473 
(rectifié). — Le 22 m'ji 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l ’intérieur sur la 
proposition de loi de M. Charles Lussy et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 3 janvier 1924 relative à la reprise des con
cessions centenaires et perpétuelles en état 
d’abandon, n° 1418. — Le 19 juin 1947, une
proposilion de loi mlalive à la Sécurité sociale 
en Algérie, n° 1762. —  Le 10 juillet 1947, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur

sur le projet de loi portant création d'un posta 
de juge d’instruction au tribunal civil d'Oran, 
n° 1983. — Le 6 août 1947, un rapport au nom 
de la Commission de l’ intérieur sur : I. le 
projet de loi portant statut organique de l’Algé
rie ; II. les propositions de lo i: l°d e M . Rabier 
et plusieurs de ses collègues portant statut 
politique de l'Algérie ; 2° de M. Djemad et 
plusieurs de ses collègues tendant à établir le 
sLatut organique de l’Algérie, territoire associé 
dans le cadre de l’Union française ; 3° de M. Saa- 
dane et plusieurs de ses collègues transmise 
par M. le Président du Conseil de la République 
tendant à établir la Constitution de la Républi
que algérienne en tant qu’Etat associé, membre 
de l’Union française ; 4“ de M. Saiah et plu
sieurs de ses collègues transmise par M. le Pré
sident du Conseil de la République tendant à 
doter l’Algérie d’une Constitution ; 5“ de M. 
Benchennouf et plusieurs de ses collègues ten
dant à établir la Constitution de la République 
algérienne en tant qu'Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 6 ’ de M. Ben Tounes portant 
formation et mise en expérience, dans la Cons
titution de rUniott française, du statut particu
lier de l’Algérie dans le cadre à venir de la 
Fédération nord-africaine, n° 2274. —  Le 13 
août 1947, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission de l'intérieur sur : I. le projet 
de loi portant statut organique de l’Algérie ;
II. les propositions de loi : 1° de M. Rabier et 
plusieurs de ses collègues portant statut politi
que de l’Algérie ; 2 ’ de M. Djemad et plusieurs 
de ses collègues tendant à établir le statut orga
nique de l’Algérie, territoire associé dans le 
ca Ire de l’Union française ; 3" de M. Saadane 
et plusieurs de ses collègues, transmise par M. 
le Président du Conseil de la République, ten
dant à établir la Constitution de la République 
algérienne en tant qu’ Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 4° de M. Saiah et plusieurs 
de ses collègues, transmise par M. le Président 
du Conseil de la République, tendant à doter
l A'gérie d’une Constitution ; 5" de M. Benchen
nouf et plusieurs de ses collègues tendant à 
établir la Constitution de la République algé
rienne en tant qu’Etat associé, membre de 
l’ Union française ; 6° de M. Ben Tounes por
tant formation et mise en expérience, dans la 
Constitution de l’Union française, du statut par
ticulier de l'Algérie dans le cadre à venir de la 
Fédération nord-africaine, n° 2435. — Le 28 
janvier 1948, une proposition de loi portant modi-


