
(p. 9090); —  d'une proposition de loi portant 
prorogation de certains baux à usage commer
cial industriel ou artisanal; A rt. 1er : Amende
ment de M  Toujas tendant à ne proroger que 
jusqu'au 31 mars 1951 les textes en vigueur 
[30 décembre 1950] (p. 9862) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à suspendre 
l'effet des clauses résolutoires de bail à défaut de 
payement (p. 9864); le retire ( ibid.) ; Amende
ment analogue de M. Péron (p. 9867); Amende
ment de M. Grimaud tendant à rajuster provi
soirement la valeur des loyers commerciaux 
(p. 9870) ; —  du projet de loi portant autori
sation d'un programme de réarmement amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur les questions de confiance 
posées pour la reprise du texte voté en première 
lecture [8 janvier 1951] (p. 285). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles des officiers de police judiciaire 
ont pu incarcérer un médecin de la Seine en 
dehors de l’ inculpation [11 janvier 1951] 
(p. 325) ; — sur les expulsions de locataires de 
bonne foi qui se multiplient [7 février 1951] 
(p. 861). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951; 
J u s t i c e , Chap. 1000 : Ses observations sur le 
régime des prisons françaises, les arrestations 
arbitraires, le reclassement des prisonniers, 
l expérience de Lo os, le régime de la rélégation 
et de l'interdiction de séjour [15 février 1951] 
(p. 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 
1195, 1196) ; I n t é r i e u r , Art. 1er : Ouverture 
d'un crédit de 62.152 millions (Crise du loge
ment à Paris et expulsion de locataires) [27 lé
vrier 1951] (p. 1651, 1652). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la grève des trans
ports de la région parisienne, sur ses consé
quences et sur les mesures que le Gouvernement 
compte prendre pour assurer le fonctionnement 
des services publics [17 mars 1951] (p. 2120).
—  Est entendu sur les propositions de la Con
férence des Présidents : Discussion des propo
sitions relatives à l'expulsion de locataires 
[10 avril 1951] (p. 3041). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
d’équipement des services civils en 1951 ; 
R a d i o d i f f u s i o n , Art. 10 : Son amendement 
relatif à l'évacuation des locaux d'habitation 
occupés par les administrations p u b liq u es  
[11 avril 1951] (p. 3133, 3134, 3135) ; Art. 11 : 
Son amendement tendant à accorder un délai
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d'un an pour l'évacuation des locaux d'habi
tation occupés par l'administration (p. 3136, 
3137) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil delà République; Art. 10 : Son amen
der, eut tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale relatif à l'évacuation par les admi
nistrations publiques des locaux d'habitation 
requis dans un délai d'un an [21 mai 1951] 
(p.5591); Art. 16 : Amendement de M. Baylet 
tendant à rétablir le texte voté en première lecture 
créant une taxe sur la publicité diffusée par les 
postes étrangers de langue française (p. 5593).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [11 avril 1951] (p. 3169); et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de celte 
interpellation [12 avril 1951] (p . 3209). — 
Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi relative aux expulsions de locataires : 
Discussion générale [17 avril 1951] (p. 3380, 
3381); Art. 1er : Amendement de M. Grimaud 
tendant à permettre au président du tribunal 
siégeant en référé d'accorder des délais de longue 
durée aux locataires qui doivent être expulsés 
[28 avril 1951] (p. 4159) ; —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
mai 1951 : Discussion générale (Brigades poly
valentes) [30 avril 1951] (p. 4353, 4354); — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1951; E t a t s  a s s o c i é s , en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mai 1951] (p. 5588). =  
S’excuse de son absence [4 mars 1947] (p. 557), 
[8 mars 1948] (p. 1546), [31 ju illet 1948] 
(p. 5168), [23 décembre 1948] (p. 7900), [17 fé
vrier 1949] (p. 625), [29 juillet 1949] (p. 5523), 
[10 janvier 1950] (p. 189), [29 mars 1950] 
(p. 2605), [4 août 1950] (p. 6614). — Obtient 
des congés [8 mars 1948] (p. 1546), [31 juillet
1948] (p. 5168), [23 décembre 1948] (p. 7900), 
[17 février 1949] (p. 625), [29 juillet 1949] 
(p. 5523), [10 janvier 1950] (p. 189), [4 août
1950] (p. 6614).

4 —  ftOQ

ROQUES (M. Raym ond). Député de la 
Haute-Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102),
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[26 janvier 1948] (p. 194); de la Commission 
des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; de 
la commission de la justice è1 dé législation 
[8 mars 1948] (p. 1540), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); d e  là Commission de l’éducation 
nationale [18 janvier 1949] (p. 34); de la c o m
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
dès immunités parlementaires : [7 juin 1949] 
(p. 3172), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 348); de la Commission chargée 
dè proposer des mesures de grâce amnistiante 
en Algérie : [4 février 1947] (p. 148). —  Est 
appelé à figurer sur la listé des jurés de la 
Haute-Cour de justice (loi du 27 décembre
1945) [20 mai 1947] (p. 1078].

—  Le 2 triai 1951, un rapport -au nom de là 
Commission de la justice et de législation èür 
la proposition de loi (ft° 8434) de 
M. Delachenal concernant le droit de passa-ge 
chez un voisin pour adduction deâu potàblé, 
n° 13048. — Le 4 mai 195'J, üii rapport aü 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur l’avis (n® J2474) donné par le Côïïseii 
de la République sur la proposition de loi 
(n° 8859) adoptée par l’Assemblée Nationale 
tendant à permettre la tièrée opposition a l ’éfi- 
contre de certaines décisions judiciaires, 
h° 13071.

Interventions :

Dépôts :

Le 9 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi tendant à autoriser le .Minititre 
de la Sanlé publique et dé la Population à sta 
tuer sur les demandes de naturalisation qui ont 
élé formées conformément à l’article 7 de la loi 
du 3 février 1939, n° 4947.—  Lé 16juin 1949, 
une proposition de loi tendant à tnodifîer les 
articles 145 et 164 du Gode oivil relatifs aux 
dispenses des prohibitions matrimoniales, 
n° 7486. —  Le 20 octobre 1950, une proposi
tion de loi tendant à modifier la loi du 5 octo
bre 1946 relative h l’élection dés membres de 
(’Assemblée Nationale, par l'apparentement des 
listes, la prime à la majorité, le panachage et 
les élections partielles, n° 8224 (rectifié). — 
Le 20 octobre 1949, une proposition de loi 
ayant pour objet de faire bénéficier de l’exoné
ration fiscale de 25 ans les immeubles cons
truits pendant la période 1942-1945, n° 8225.
— Le 11 mai 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Robert Bichet ten
dant à la nullité de certains actes déclaratifs de 
propriété intervenus pendant l’occupation au 
profit d’étrangers, tt° 9929. —  Le 31 décembre
1950, un rapport supplémentairè au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi (n° 8850) de M. Robert. 
Bichet tendant à la nullité de certains actes 
déclaratifs de propriété intervenus pendant 
l’occupation au profil d ’étrangers, n° 11826.

Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi relative aux locations-gérances dé 
fonds de commercé ; Art. 2 : Son amendement 
relatif à la définition du contrat dè locàtion- 
gérance [8 novembre 1949] (p. 6014) ; Art. 10 : 
A »Laidement de M. Wasmer tendant à prévoir 
une indemnité de plus-value à la sortie du bail 
(p. 6017) ; — du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits dè collaboration : Discussion 
générale [2 novembre 1950] (p. 7399, 7400) ;
— d ’une proposition dé loi relative âu statut 
du fermage et du métayage: Discussion géné
rale [17 novembre 1950] (p. 7858, 7859, 7860, 
7861, 7862) ; Art 1er : Amendement de 
M. B audry d'Asson tendant à accorder le droit 
de retrait à l'exploitant en cas d'aliénation 
[8 décembre 1950] (p. 8814) ; Son sous-amen- 
dement tendant à supprimer le troisième alinéa 
relatif au droit de préemption sur la cession 
des biens indivis [15 décembre 1950]' (p. 9137, 
9138) ; Art. 4 : Sous-amendement de M. Paumier 
tendant à supprimer l'acte d'huissier [20 dé
cembre 1950] (p. 9390); Art. 5 : Droit de 
préemption dans le cas de vente par adjudica
tion (p. 9391, 9392) ; Art. 5 : Son amendement 
relatif à la procédure en cas de vente par adju
dication judiciaire [26 janvier 1951] (p. 421, 
422) ; Son amendement relatif aux formalités 
de vente par adjudication, nécessaires pour pré
venir le bénéficiaire du droit de préemption 
[ 3 1  janvier 1 9 5 1 ]  ( p .  5 8 6 )  ; Art, 5  : son amen
dement tendant à limiter dans le temps le droit 
de révision des baux pàr les tribunaux pari
taires [ 1 6  février 1 9 5 1 ]  ( p .  1 2 4 0 ,  1 2 4 1 ,  1 2 4 2 )  ; 

Son amendement relatif aux baux déjà conclus 
sans modification du prix du bail et sujets à 
révision [ 1 6  m a rs 1 9 5 1 ]  ( p .  2 0 2 9 )  ; Ses expli-
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cations de vote sur l'article (p. 2033, 2034) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
l'expression « prix du bail » [6 avril 1951] 
(p. 2797,2798,2799) ; Amendement de M. Fabre 
tendant à ne pas partager le cheptel par tiers 
(p. 2817) ; Amendement de M. Gallet tendant à 
ne pas diminuer la part des métayers pendant 
le bail en cours (p. 2820) ; Son amendement 
tendant à admettre le forfait sur certains pro
duits selon les usages locaux (p. 2821, 2822) ; 
Ses explications de vote sur l'article (p. 2840) ; 
Art. 8 : Amendement de M. Defos du Rau 
tendant à supprimer l'alinéa relatif aux de
mandes de conversion (p. 2854) ; Son amende
ment tendant à ne pas accorder à un acquéreur 
le bénéfice du congé donné par l'ancien proprié
taire (p. 2855, 2856) ; Son amendement tendant 
à accorder le droit de reprise au bailleur en 
faveur de jeunes agriculteurs (p. 2857, 2858).
—  Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Modification de l'ordre du jour) 
[7 février 1951] (p. 838). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : D is
cussion générale [21 décembre 1950] (p. 9425, 
9426, 9427, 9428, 9436) ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à prévoir l'apparentement des 
listes [15 mars 1951] (p. 1975) ; Art. 16 bis : 
Son amendement relatif au panachage associé 
au vote préférentiel [21 mars 1951] (p. 2425) ;
— du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor ; Art. 2 : Recevabilité de l'amende
ment de M. Deixonne tendant à appliquer les 
lois relatives à la laïcité de l'Etat «  la Loterie 
nationale [19 avril 1951] (p. 3554). —  S’excuse 
de son absence [17 mai 1951] (p. 5336). =  
Obtient un congé [17 mai 1951] (p. 5336).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [ 17 décembre
1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 194) ; 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] 
(p. 299) ; [25 janvier 1951] (p. 364) ; de la 
Commission des pensions [26 janvier 1948] 
(p. 194) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux déportés politiques des 
camps et prisons de Schirmeck, NaUweiller, 
W oippy, Queleu, Einsisheim, Haguenau, les 
avantages prévus par l’ordonnance du 11 mai
1945 en faveur des déportés poliLiques, n° 75.
— Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à attribuer aux incorporés de force dans 
les unités allemandes les avantages prévus par 
l’article 10 bis de l’ordonnance du 11 mai 1945, 
n° 76. — Le 14 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à annuler le décret n° 46-1630 du 13 juillet
1946 relatif au régime des assurances sociales 
des salariés agricoles et forestiers dans les dépar
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, n° 599. —  Le 20 février 1947, une 
proposition de loi tendant à accorder des délais 
de payement aux sinistrés et spoliés, acquéreurs 
de biens sous séquestre provenant de patri
moines ennemis ou des collaborateurs, n° 640.
— Le 20 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour augmenter 
la puissance et le rayonnement du poste émet
teur de Radio-Slrasbourg, n° 641.—  Le 7 mars
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder les alloca
tions familiales et militaires indûmentsupprimées 
par les nazis dans les départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 880.
— Le 2S mars 1947, une proposition de loi ten
dant à assimiler aux déportés politiques les 
familles mosellanes et alsaciennes transplantées 
dans des camps allemands, n° 1138. — Le 6 
mai 1947, une proposition de loi tendant à 
compléter la loi n° 46-2423 du 30 octobre 1946 
attribuant aux évadés la médaille des évadés et 
les droits y afférents, n° 1244. —  Le 6 juin
1947, une proposition de loi tendant à compléter 
la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 1613. —  Le 29 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
une aide d'urgencc aux victimes de l’inondation 
des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, 
des Vosges, de la Haute-Saône et de la Moselle, 
n° 3041. —  Le 5 janvier 1948, une proposition 
de loi tendant à introduire la loi des 9 et 11 dé
cembre 1905, portant sur la séparation de 
l’Eglisc et de l’Etat, dans les départements du


