
— P rend  part à la  discussion du projet de loi et 
des propositions de loi su r les dommages -de 
guerre : A rt. 47 : Son amendement tendant à 
supprim er les mots : « duns le cadre de la Caisse 
autonome » [4 octobre 1946] (p. 4622).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2532). —  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554); de la Com m ission de l ’in té rieu r, de 
l ’Algérie et de l ’adm in istra tion  générale, dépar
tem entale et com m unale (ibid.).

Dépôts :

Le 1er août 1946 ,'une proposition de résolu
tion tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
accorder les allocations m ilita ires et familiales, 
indûm ent supprim ées par les nazis dans les 
départem ents du  H au t-R h in , du  B as-R ljin  et 
de la M oselle, n° 331. — Le 1?” août 1946, une 
proposition de loi tendant à accorder des délais 
de payem ent aux  sin istrés et spoliés, acquéreurs 
de b iens sous séquestre provenant de pa tri
m oines ennem is ou des collaborateurs, n° 334.
— Le 1er août 1946, une proposition de loi 
ten d an t à m odifier l’ordonnance n° 45-2060 du 
8 septem bre 1945 qu i prévoit l’extension de la 
législation su r la  reconstruction aux biens 
détru its  ou enlevés du  fait de l’occupation 
ennem ie, n° 335. — Le 21 septem bre 1946, une 
proposition de résolution  tendan t à inv iter le 
Gouvernem ent à prendre les m esures nécessaires 
pour augm enter la puissance et le rayonnem ent 
du  poste ém etteur de R adio-S lrasbourg , n° 967.

Interventions :

E st en tendu  su r  la fixation de la  date de 
d iscussion d’une in terpella tion  de M. Meck 
sû r les caisses de sécurité sociale [23 ju ille t 1946] 
(A. ,  p.  2752). —  Pose, à M. le M inistre des 
F inances des questions sur la taxation de la 
valeu r des prêts im m obiliers récupérés su r 
des A llem ands ou des collaborateurs (p. 2769).
— P articipe à la discussion : d ’in terpellations 
de MM. Meck et J u ly  su r la  situation  des 
prisonniers de guerre français non rapatriés

[25 ju ille t 1946] (p. 2803); —• du projet de loi 
portant ouverture et annulation  de crédits sur 
l'exercice 1946 : A griculture , Chap. 168 : 
Son amendement [26 septem bre 1946] (p. 4137) ; 
le retire (p. 4138).

ROSSIGNOL (M. Pierre), député du terri
toire de Madagascar (2e circonscription) 
(Collège des citoyens).

Son élection est validée [26 ju ille t 1946] 
(A., p . 2818).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A. ,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des finances et du contrôle budgétaire 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Com mission de 
l’in térieur, de l’Algérie et de l’ad m in is tra tion 
générale, départem entale et com m unale [4 ju i l 
let 1946] (p. 2586).

Dépôts :

Le 11 ju ille t 1946, une proposition de réso lu
tion tendan t à inviter le G ouvernem ent à faire 
rem ettre  en vigueur le ta rif rédu it spécial 
accordé, an térieu rem ent aux  hostilités, aux  
bénéficiaires de congés payés, n° 142, — Le
3 septem bre 1946, une proposition de loi tendant 
à autoriser les avoués postu lant près le tr ib u n a l 
de Grasse à conserver les bureaux  q u ’ils ont 
ouverts depuis p lus de dix ans dans la ville de 
Cannes, n° 650. — Le 28 septem bre 1946, u n  
rapport au  nom de la  Com mission de l’in té rieu r, 
de l ’Algérie et de l’adm inistration  générale, 
départem entale et com m unale su r  la proposition 
de loi de M. A ndré Le T roquer et p lusieurs de 
ses collègues relative à l’in é lig ib ilité , n° 1119.— 
Le l “r octobre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier, en  ce qu i concerne la  ville 
de Paris, certaines dispositions du Code des 
contributions indirectes résu ltan t de l’acte dit 
loi du  31 décem bre 1941, modifiée par l’ordon
nance du  17 avril 1945 concernant le recouvre
m ent de la taxe sur les spectacles, n° 1139 — 
Le 4 octobre 1946, u n  avis au nom de la Com-
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