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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
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Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
n° 3087. —  Le 6 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à étendre au profit des agents du chemin de fer 
de l’ancien réseau d’Alsace-Lorraine (S.N.C.F ) 
ayant opté pour le régime de la loi du 30 dé
cembre 1923 les avantages des majorations des 
rentes de vieillesse, stipulés par la loi de la 
sécurité sociale du I e*' juillet 1946, n° 3277. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de loi tendant 
à maintenir aux salariés des professions agri
coles et forestières des départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le régime 
de sécurité sociale institué par les ordonnances 
nc 45-2250 du 4 octobre 1945 et n° 45-2454 du
19 octobre 1945 et la loi n° 46-2426 du 30 oc
tobre 1946, n° 3664.— Le 29 juin 1948, une 
proposition de loi tendant à introduire dans les 
départements du Bas-Rhin, du I Iaut-Bhin et de 
la Moselle la loi des 30 et 31 octobre 1886 abro
geant la loi Falloux, n° 4755. — Le 30 juin
1948, une proposition de loi tendant à laisser 
aux communes du département du Bas-Rhin la 
pleine propriété des appareils de vaporisation 
pour la destruction des doryphores de la pomme 
de terre, n" 4787. —  Le 7 juillet 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à renoncer à la taxation des 
arbres fruitiers proposée par les commissions 
départementales des contributions directes des 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
n° 4892. — Le 21 dé cembre 1948, une propo
sition de loi tendant à compléter les lois 
n’ 48-1251 du G août 1948 établissant le statut 
définitif des déportés et internés de la Résis
tance et n° 48-1404 du 9 septembre 1948 éta
blissant le statut définitif des déportés et 
internés politiques, n" 5875.—  Le 23 décembre
1948, un rapport an nom de la commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Roger 
Houcaute et plusieurs de ses collègues tendant 
à fixer le pécule accordé aux déportés et 
internés politiques par la loi 48-1404 du 9 sep
tembre 1948, n° 5918. —  Le 28 janvier 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier l'ar
ticle 413 du Code de l’enregistrement, relatif à 
l'exonération des droits de mutation par décès 
des « Morts pour la France», n° 6235. —  Le 
25 mai 1949, une proposition de loi tendant à 
autoriser le cumul de certaines pensions du 
régime général de sécurité sociale avec des 
pensions de régimes spéciaux, n° 7274. — Le
10 janvier 1950, une proposition de loi tendant

au reclassement du personnel communal dans 
les départements d’Alsace et de Lorraine, 
n° 8965. — Le 3 février 1950, une proposition 
de loi tendant à déclarer l’ancien camp de 
Strulliof-Natzwi 11 er musée national, n° 9172.
— Le 23 mars 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer la loi du 20 janvier 1902 et le décret 
du 17 février 1903, relatifs aux amodiations 
amiables aux associations de pêche et de pisci
culture agréées, dans les départements du Bas- 
Rhin et du Ilaut-Rhin, pour la location de la 
pêche dans le Rhin, période du 1er janvier 1950 
au 31 décembre 1954, n° 9567. —  Le 11 mai
1950, un rapport au nom de la commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. W ollf et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre toutes 
dispositions utiles au déblocage d’avoirs en 
« Reichsmark » déposés dans une banque alle
mande en zone française d’occupation et appar
tenant à des Français déportés au camp de 
Schirmeck pendant l'occupation allemande, 
n" 9938. — Le 6 juin 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer intégralement les textes législatifs 
concernant le non licenciement des fonction
naires et agents de l ’Etat, ex-déportés et 
internés, veuves et mutilés de guerre, n° 10185.
—  Le 19 juin 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en pratique les dispositions réglemen
taires et administratives relativement à l’ensei
gnement de la langue allemande dans les insti
tutions d'enseignement des départements du 
Bas-Rhin. du Haut-Rhin et de la Moselle, 
n" 10354. —  I .e 24 juillet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à arrêter le démantèlement et le transfert des 
machines-outils des ateliers de chemins de fer 
de Mulhouse (Ilaut-Rhin), n° 10717. —  Le 
2 novembre 1950, uns proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à proroger 
et à revaloriser l’indemnité pour difficultés 
administratives allouée aux personnels civils de 
l ’Etat en service dans les départements du Haut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, n° 11156.
—  Le 7 décembre 1950, un rapport au nom de 
la commission des pensions sur la proposition 
de résolution (n° 10185) de M. Rosenblatt et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer intégralement les 
textes législatifs concernant le non-licenciement
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des Í0tM?tÍQm>ii¡res et agenta de l’Etat, ex- 
déportés et internés, veuves et mutilés dç 
guerre, n® 11550. r— Le 30 décembre 1950, uue 
proposition de résolution tendant à inviter le 
QçuverBement à maintenir en activité l’Eeole 
normale nationale d’apprentissage de Strasbourg 
et à prendre les mesures nécessaires à son plein 
et entier développement, n° 11821. ■—■ Le 
5 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à  assurer à tous les justiciables dans les trois 
départements du Bas-lihin, du Haut-Rhiu et 
de la Moselle des droits égaux devant la justice, 
n° 11875. —  Le 13 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 45 de la loi 
n° 50-928 du 8 août 1950 concernant les Alsa- 
ciens-Lorrains incorporés de force dans la 
Wehrmacbt rentrés datjs leur foyer après le
1er juin 1945, n° 12834.

Interventions :

Son rapport au nom du 6e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Meuse [28 novembre 194G] (p. 22). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles); Etat A, P r é s i d e n c e  ni' 
C o n s e i l , H a u t  C o m m i s s a r i a t  a  i. a  d i s t r i b u -  

Tion , Chap. 114 : Soutient l'amendement de 
Mme Anna Schell tendant à rétablir les crédits 
pour difficultés administratives dans le Bas- 
Rhin. le Haut-Rhin et la Moselle [10 juin 1947] 
(p. 2009); le retire [12 juin 1947] (p. 2U35); 
A g r i c u l t u r e , Chap. 108 ; Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour difficultés 
administratives dans le Bas-Rhin., le Haut-Rhin 
et la Moselle (p. 2051); le retire (ibid.). Par
ticipa à la discussion : du projet de loi portant 
amnistie, Art. 9, 4e alinéa : Son amendement 
tendant à étendre le bénéfice de la loi aux incor
porés de force dans l’armée allemande [21 juin 
1947] (p. 2306); — du projet de loi relatif à 
l'introduction du franc en Sarre : Discussion 
générale [1.4 novembre 1947] (p. 5029, 5030. 
5031). —• Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique gouvernementale vis-à-vis de 
l’U .R .S .S .  et le rapatriement des Alsaciens- 
Lorrains [12 décembre 1947] (p. 5691); la déve
loppe (p. 5701, 5702, 5703). - -  Est entendu sur 
le procès-verbal de La 1re séance du 16 décembre
1947 : Accusations lancées par M. Fonlupt- 
Esperaber [16 décembre 1947] (p. 5756, 5757).

Prend part à la d iscu ssion  : du  p r o je t  d e  loi

prorogeant la législation en vigueur dans les 
départements d ’Alsace-l orraine : Discussion 
générale [26 décembre 1947] (p. 6271, 6272); 
Article unique : Son amendement tendant à ne 
proroger la. législation en vigueur que jusqu'au 
31 décembre 1917 (p. 6272, 6273); —- du projet 
de loi portant autorisation d’engagement et d<? 
payement de dépenses au titre de la reconstruc
tion et des dommages de guerre en 1948 : Dis
cussion générale [29 décembre 1947] (p. 6486, 
6487); — du projet de loi maintenant en 
vigueur certaines lois du temps de guerre; 
Art. 1er : Son, amendement tendant à ne pas 
maintenir en vigueur l'article 9 de l'ordonnance 
du 13 septembre 1945 relatif à la presse d'Alsace- 
Lorraine [26 février 1948] (p. 1145, 1146); — 
du projet de loi relatif à l’organisation judiciaire 
en Sarre : Discussion générale [26 février 1948] 
(p. 1155), [27 février 1948] (p. 1175). —  Est 
entendu pour un fait personnel : Déclarations 
de M.  Wasmer [27 février 1948] (p. 1184). — 
Prend part à la discussion : de propositions de 
loi relatives au statut des déportés et internés 
de la Résistance; Art. 2: Son amendement rela
tif à la définition des déportés [4 mars 1948] 
(p. 1310, 1311); — du projet de loi relatif aux 
secours aux victimes des inondations de l" Est ; 
Article unique : Son. amendement tendant à 
augmenter les crédits [18 mars 1948] (p. 1934); 
Son amendement tendant à réparer intégrale
ment les dommages (p. 1935); — de propositions 
de loi relatives au statut des déportés et inter
nés de la Résistance, 2e partie : déportés poli
tiques; Art. 2 ; Son amendement tendant à sup
primer toute distinction, entre les internés 
d'Alsace-Lorraine [19 mars 1948] (p. 2006); 
de ces propositions de loi amendées par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble [19 juillet 1948] (p. 4824); 
—  du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
A f f a i r e s» a l l e m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s , 
Chap. 100 : Ses observations sur l'occupation en 
Allemagne [30 juillet 1948] (p. 5144, 5145); 
H a u t c o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e , Chap. 1QQ : 
Ses observations sur la politique suivie en Sarre 
[30 juillet 1948] (p. 5147, 5148); Anciens 
c o m b a t t a n t s , Chap. 702 : Son amendement 
tendant à réduire de. 10.000 francs les crédits 
pour les transferts de corps [6 août 1948] 
(p. 5449); le retire (ibid.). -  ' Dépose une 
demande d’interpellation sur l’attitude dij Gou- 
vernement devant les déclarations de M. Karl
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Schaf&r, Président du Parti national démocrate 
allemand revendiquant le retour de l’Alsace- 
Lorraine [26 novembre 1948] (p. 7285). — 
Prend part  à la discussion des interpellations 
Sur lo statut do la R uhr : Discussion générale 
(Ses observations sur les déclarations de M . K arl 
Schafer réclamant le retour à l'A llem agne de 
l'A lsace-Lorraine, le relèvement de F Allemagne 
par les A m érica in s dirigé contre l’ U .R .S .S ., les 
livraisons de m inerais à l'A llem agne, l'in ter
vention décisive soviétique en janvier 1945 pour 
sauver F A lsace, l’attitude de M . M ichelet sous 
l'occupation) [2 décembre 1948] (p. 7349 et 
suiv.). — Dépose une demande d’interpellation 
sur l’accident du chemin de fer de Herrlisheim 
le 2 décembre i 948 [10 décembre 1948] (p. 7554). 
— Prend part à la discussion de propositions 
de loi fixant le s ta tu t des combattants volon
taires de la ré s is tance , Art. 2 : Amendement de 
M. Roucaute tendant à su pprim er la clause :
« pendant tro is m ois au m oins » [14 décembre 
1948] (p. 7569); Am endem ent de M. Roucaute 
tendant à inclure les form ations affiliées au 
C. N. R. (p. 7570) ; Art. 4 : Am endement de 
M. Mouton tendant à afficher la liste des postu 
lants au titre de combattant volontaire de la R ésis
tance (p. 7572). —  Est entendu sur le règlement 
de l'ordre du jour : D iscussion des propositions 
de loi relatives aux dommages de guerre [28 dé
cembre 1948] (p. 8074). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant nullité des 
actes de spoliation accomplis par l’ennemi : 
Discussion générale [30décembre 1948](p. 8154) ;
■— de la proposition de loi modifiant le statut 
définitif des déportés et internés de la résistance : 
Renvoi à la Com m ission  [11 février 1949]
(p. 534); — du projet de loi modifiant le Code 
du travail : M otion préjudicielle de. M . Besset 
tendant au renvoi au Conseil économique 
[18 février 1949] (p. 683, 684); Art. 2 : Son 
amendement tendant à m ain ten ir tel quel 
l'article 135 du Code du trava il (p. 710) ; Art. 3 :
Son amendement re la tif aux conditions exigées 
des candidats délégués m ineurs (p. 713); — du 
projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de l’intérieur, 
Chap. 133 : Am endem ent de M . Mondon tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités. spéciales en Al sace-Lorraine [6 avril 1949]
(p. 2|52); — du projet de loi portant nullité 
des actes de spoliation accomplis par l'ennemi, 
amendé parle Conseil delà République ; Art. 3: 
Application de l'article 16 de la loi des m axim a

du 31 décembre 1948  [7 avril 1949] (p. 2186); 
-— du projet de loi portant ouverture et annula
tion de crédits pour le. budget des P .T .T ,, 
Chap. 301 : Indem nités de difficultés adm in is
tratives en A lsa ce-Lorraine [12 avril 1949] 
(p. 2311); —• du projet de loi portant réparti
tion de l'abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture, Chap. 1 6 7 : Son amendement ten
dant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur les traitem ents de la direction des E aux et 
Forêts (Ses observations sur les forêts d'Alsace- 

[ Lorraine) [12 avril 1949] (p. 2341). —  Dépose 
une demande d'interpellation sur les incidents 
lors de la tenue à Strasbourg de l’Union fédéra
liste inter-universitaire[17 mai 1949](p. 2549); 
— Prend pari à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget des Anciens combattants et victimes de 
la guerre, Chap. 100 : Son amendement tendant 
à augmenter~de 1.000 francs l'abattement sur les 
traitem ents du personnel (A pplication  du statut 
des déportés) [19 mai 1949] (p. 2675, 2676); 
Chap. 304 : Cimetières m ilita ires  (p. 2685); 
Chap. 320 : Transfert des corps (p. 2687); — 
du projet de loi portant prorogation de certaines 
dispositions législatives en vigueur en Alsace- 
Lorraine; Article unique : Amendement de 
M me Schell tendant à ne proroger cette législation  
spéciale que pour un an[23  juin 1949] (p. 3680) 
du projet de loi relatif au Conseil dé l’Europe : 
Discussion générale [9 juillet 1949] (p. 4485, 
4486, 4487); — du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l’exercice 
1948; Art. 1er, Etat B, R e c o n s t r u c t i o n  e t  
U r b a n i s m e , Chap. 109 : Indem nités pour d i f 
ficultés adm inistratives en Alsace^ Lorraine 
[28 juillet 1949] (p. 5426). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la saisie illégale 
du journal l 'H um anité d'Alsace et de Lorraine 
du 11 août 1949 [13 octobre 1949] (p. 5 7 6 5 ) — 
Prend part à la discussion des interpella
tions sur la politique à l'égard de l’Allemagne : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
victoires commerciales de l'Allemagne, la révi
sion de la frontière Oder-Neisse, les F rançais  
retenus en U . R . S . S . )  [25 novembre 1949]
(p. 6281, 6282, 6283, 6284, 6343, 6344). — 
Dépose une demande d'interpellation sur la 
profanation des tombes de déportés de Dachau 
[8 décembre 1949] (p. 6700); la développe 
[13 décembre 1949] (p. 6803, 6804, 6805); Son 
amendement à l'ordre du jour de M. Serre 
dem andant des sanctions contre les profanateurs
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(p. 6811 ).—  Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi relative au prix de l’essence : 
Discussion générale [9 décembre 1949] (p. 6726).
—  Dépose une demande d'interpellation : sur 
l’accident de Munchausen, près de Colmar, le
10 janvier 1950 [13 janvier 1950] (p. 233); —  
sur l’interdiction de l’utilisation du dialecte 
alsacien par le personnel du téléphone avec les 
abonnés [26  janvier 1950] (p. 533). —• Prend 
part à la discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des 
anciens combattants et des victimes de guerre : 
Discussion générale [24 mars 1950] (p. 2390, 
2391). —  Dépose une demande d'interpellation 
sur la non-application de l’accord franco-sovié
tique de rapatriement des criminels de guerre 
[1er avril 1950] (p. 2788). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils; P .T .T ., Chap. 1000 : Ses observa
tions sur les fonctionnaires des P. T. T. alsa
ciens [3 mai 1950] (p. 3199); A g r i c u l t u r e , 
Chap. 1790 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les eaux et forêts 
(Forestiers d'Alsace-Lorraine) [25 mai 1950] 
(p. 3911); T r a v a u x  p u b l ic s  et  T r a n s p o r t s , 
Chap. 1220 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de 
la navigation intérieure (Personnel d'Alsace- 
Lorraine) [7 juin 1950] (p. 4403); Chap. 
5150 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la prise en charge 
du déficit de la S. N. C. F . (Chemins de fer 
d 'Alsace-Lorraine) (p. 4441); C ommerce  et  
I n d u s t r i e , Chap. 3020 : Matériel de la direc
tion des mines (Licenciements dans les mines de 
potasse) [13 juin 1950] (p. 4669); Chap. 5050 : 
Subventions au Centre national de cinémato- 
graphie (Films parlant allemand en Alsace-Lor 
ruine) (p. 4672, 4673); R e co n s t r u c t io n  et 
U r b a n ism e , Chap. 1090 : Amendement de 
M. Albert Rigal tendant à réduire de 1 franc 
les crédits pour in d em n ités  de difficultés 
exceptionnelles d'existence (p. 4698); Oui p.  
4020 : Primes d  aménagement et de déménage
ment (Logements attribués aux Français à Kehl) 
(p. 4700); A ff a ire s  é t r a n g è r e s  : Discussion 
générale (Ses observations sur le rapatriement 
des prisonniers de guerre de la Wehrmacht en 
U .R .S .S .) [20 juin 1950] (p. 5053, 5054); 
A n cie n s  c om battan ts  et v ictim e s  de  la 
g u e r r e , Chap. 1000 : Son amendement tendant

à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l'administration centrale (Anciens 
combattants alsaciens lorrains de la Wehrmacht) 
[24 juillet 1950] (p. 5880); Chap. 6020: Amen
dement de M. Serre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'indemnisation 
des pertes subies par les déportés (p. 5904); 
C om m issariat  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  et 
a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Politique de 
dénazification)[26 juillet 1950] (p. 5995, 5996); 
A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ictim e s  de  i.a 
g u e r r e  : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le règlement des 
droits pécuniaires des Forces françaises de l'in
térieur et déportés (p. 6002, 6003) ; —  du 
projet de loi relatif à la construction et à 
l’exploitation de l’aéroport de Bâle — Mulhouse 
à Blotzheim : Discussion générale [9 mai 1950] 
(p. 3397). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (Discussion du budget des 
anciens combattants) [22 juin 1950] (p. 5178).
—  Prend part à la discussion: du projet de 
loi portant ratification des accords franco sar- 
rois : Discussion générale [20 octobre 1950] 
(p. 7083, 7084); —  du projet de loi portant 
prolongation de la durée du service militaire 
actif; Art. 1er : Son amendement tendant à dis
penser de service les fils aînés des familles de 
6 enfants [27 octobre 1950] (p. 7304); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration : Discussion générale ^ n o 
vembre 1950] (p. 7530, 7531); Art. 2 : Amen
dement de M. A . Schmitt tendant à amnistier 
les Alsaciens-Lorrains condamnés à vingt tint) 
au moins de dégradation nationale [10 novembre
1950] (p. 7643); — d’une proposition de réso
lution relative aux recommandations de l’As- 
semblée consultative du Conseil de l'Europe : 
Discussion générale [14 novembre 1950] 
(p. 7727, 7728, 7729, 7730) — Dépose une 
demande d'interpellation : sur la venue A Stras
bourg d’Allemands sans passeport ni visa 
[29 novembre 1950] (p. 8279); —  sur la non 
reconnaissance de la frontière d’Oder—Neisse 
par M. André-François Poncet à Kiel [2 fé
vrier 1951] (p. 679). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; A v ia t io n  civile et 
c o m m e r c ia l e , Chap. 3120 : Son amendement



—  2071 — R O Ü

tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnités de réquisition (Route interna
tionale franco-suisse de Blotzheim, Haut-Rhin) 
[14 mars 1951] (p. 1944, 1945); Chap. 3200 : 
Entretien des bases aériennes (Aérodrome de 
Entzheim près de Strasbourg) (p. 1947, 1948); 
Co m m issa ria t  a u x  a f f a i r e s  a l l e m a n d e s  et 
a u t r i c h i e n n e s , Chap. 1000 : Ses observations 
sur la dissolution du cadre temporaire [5 avril
1951] (p. 2733); Chap. 1060 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les Hauts commissaires (Réarmement et 
industrialisation de l'Allemagne, libération de 
Krupp) (p. 2753, 2754, 2755, 2756); Ses expli
cations de vole sur l'ensemble (p. 2756); E d u 
cation n a t i o n a l e , Chap. 1000: Enseignement 
de l'allemand en Alsace-Lorraine [20 avril
1951] (p. 3651); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Enseignement de l'allemand en Alsace-Lor- 
raine) (p. 3671,3672); Chap. 1520: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les établissements d'enseignement 
technique (Ecoles d,'apprentissage de Strasbourg) 
[21 avril 1951] (p. 3740); A n c ie n s  combat
t ants  et v ic t im e s  d e  g u e r r e  : Son amende
ment relatif au point de départ de la pension 
d'invalidité pour les Alsaciens Lorrains, soldats 
de la Wehrmacht [15 mai 1951] (p. 5192); 
Chap. 1000 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Anciens combattants alsaciens lorrains, 
remboursements des marks des déportés) (p. 5195)
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l’installation d’une base aérienne américaine 
près de Strasbourg [21 mars 1951] (p. 2282).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d’ inves
tissements pour 1951; D om mages  de  g u erre  
et R e c o n s t r u c t io n , Art. 15 : Son amende
ment tendant à affecter 4 milliards au logement 
des français de Kehl [13 avril 1951] (p 3285); 
Son amendement tendant à reloger les habitants 
de Kehl par priorité sur les autres alsaciens 
(p. 3285) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 43 : Amen
dement de M. Hubert, Prigent tendant à rétablir 
l'article autorisant les mines domaniales de 
potasse à émettre un emprunt obligataire 
[19 avril 1951] (p. 3601, 3602,3603).— Dépose 
une demande d ’ interpellation : sur la signature 
du pacte des marchands de canons franco alle

mands, dénommé Plan Schuman [11 mai 1951] 
(p. 5045); — sur les déclarations de M. Konrad 
Adenauer réclamant la dénationalisation de 
Strasbourg et l’unification du port et de la ville 
avec Kehl [11 mai 1951] (p. 5045).

ROUCAUTE (M. Gabriel), Député du Gard.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé : Membre de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), 23 janvier 1951] (p. 348); Vice- 
Président de celte Commission [J.O. du 21 dé
cembre 1946] (p. 10803); Secrétaire de ladite 
Commission [J .O. du 30 janvier 1948] 
(p. 1012). Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 13 mai 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 17 mai 1946, 
relaliveà la nationalisation des combustibles mi
néraux, n° 1306. — Le 24 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à relever, à partir 
du 1er décembre 1947, de 30 O/'.O, le taux de la 
retraite des ouvriers mineurs et similaires et 
celui des prestations servies par la Caisse auto
nome nationale (C. A. N.), n° 2992. —  Le
20 mai 1948, une proposition de loi Lendant à 
modifier l ’article 5 du décret du 27 novembre
1946 portant organisation de la Sécurité sociale 
dans les mines, n° 4278. —  Le 20 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 205 du décret du 22 octobre 1947 portant 
application du décret du 27 novembre 1946 
fixant l’organisation de la Sécurité sociale dans 
les mines, n° 4279. -—■ Le 2 juin 1848, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre la liberté de vente du 
charbon pour les usages domestiques. n° 4409.
— Le 18 janvier 1949, une proposition de réso
lution lendant à inviter le Gouvernement :
1° à déposer un projet de loi accordant l’amnis
tie pleine et entière pour les condamnations 
prononcées contre des travailleurs de la mine


