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affaires étrangères (A. de 1945, p. 145) ; de la 
Commission des territoires d’outre-mer (A. de 
1946, p. 256).

Interventions :

Demande à interpeller sur la réforme du 
corps diplomatique (A. de 1946, p. 2). — Inter
vient lors de la discussion des interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement ; 
Interpellation de M . de Chambrun (p. 63) ; 
Affaires d'Espagne (p. 92 et su iv .,p . 98). — 
Prend part à la discussion de propositions de 
loi sur lsi Constitution et la Déclaration des 
Droits : Art. 14 : Amendement de M. Schumann, 
ses explications de vote (p.:827). =  S’excuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 460).

ROCA (Mme Gilberte), Député du départe
ment du Gard.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Puy-de- 
Dôme (A. de 1945, p. 29). — Prend part à la 
discussion de propositions de loi sur la Consti
tution, articles réservés : Art. 90 : Amendement 
de M. Boisdon (A. de 1946, p. 1955).

ROCHEREAU (M. Henri), Député du
département de la Vendée.

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). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (A. de 1946, p. 1327).

Dépôts :

Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à proroger le délai prévu par l’article 5 
de l’ordonnance 45.1820 du 15 août 1945, insti
tuant un impôt de solidarité nationale, n° 285.

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : Ses 
explications de vote (p. 1550). =  S’excuse de 
son absence (A. de 1946, p. 191).

Interventions :

ROCHET (M. Waldeck), Député du dépar
tement de Saône-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la fixation d’un juste prix des fermages, 
n° 30. — Le 15 janvier 1946, une proposition 
de loi tendant à l’abrogation de l’article 23, 
relatif aux allocations familiales agricoles, de 
l’acte dit loi du 28 juin 1941, portant fixation 
du budget de l ’exercice 1941, n° 279. — Le 
15 février 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier et 
à compléter l’ordonnance du 21 décembre 1944 
en vue de remettre en vigueur la loi du 15 août 
1936 et de donner à l’Office national interpro
fessionnel des céréales les attributions qu’avait 
l ’office du blé pour la fixation du prix du blé, 
n° 440. — Le 19 février 1946, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faire répartir d’une manière équitable, par les 
offices agricoles départementaux, les produits 
nécessaires à l’agriculture, n° 468. — Le 5 mars 
1946, une proposition de loi tendant à modifier, 
en ee qui concerne les agriculteurs, l’ordonnance 
du 15 août 1945, instituant u n  impôt de solida
rité nationale et édictant diverses mesures de 
simplifications fiscales, modifiée par la loi 
n° 46-189 du 14 février 1946 portant création de 
nouvelles ressources et aménagement de la légis
lation fiscale, n° 582.

Interventions :

Est entendu : sur le règlement de l’ordre du 
jour : Prêt d'installation aux jeunes ménages 
ruraux (A. de 1945, p. 248) ; — sur l’attri


