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bution de compétence à une Commission (ques
tions relatives au métayage et a u  fermage) 
(p. 258). — Prend part à la discussion : de la 
proposition de résolution de M. Pierre Bourdan 
tendant à la nomination d’une Commission 
spéciale chargée d ’enquêter dans les zones d’oc- 
cupalion françaises d’Allemagne et d’Autriche 
(p. 293) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) ; Loi de  f in a n c e s  : Son amendement à 
l'article 1er ter (p. 297) ; Son 2e amendement à ce 
même article (p. 301) ; Son amendement à l'arti
cle 56 bis (p. 337) ; Article 1 septiès (réservé) 
(p. 349) ; A g r i c u l t u r e  (p. 463) ; R avi
t a i l l e m e n t  : Son amendement au chapitre 49 : 
Bons de circulation (p . 482) ; le retire ( p .  483) ; 
T r a v a i l  : Discussion générale (p. 496). — 
Demande à interpeller sur les problèmes du 
ravitaillement et de l’agriculture (A. de 1946, 
(p. 2); développe cette interpellation (p, 420).
— Est entendu sur le règlement de l'ordre du 
jour (p. 1078, p. 1193). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif au statut du 
fermage, en qualité de Président de la commission : 
Art. 1 : Ses observations (p. 1266) ; Art. 9 : Ses 
observations (p. 1272) ; Art. 12 : Amendement 
de M. Vée (p. 1277 et su iv .); Amendement de 
M. Moussu (p. 1284); Art. 13 : Amendement de 
M . de Baudry d’Asson (p. 1291); Art. 15 : 
A m en d em en ts  de MM. Moussu et Delorme 
(p. 1298) ; Art. 16 : Amendement de M. Soustelle 
(p. 1303); Art. 17 : Amendement de M  Depreux 
(p. 1305) ; Art. 20 : Amendement de M. de Baudry 
d'Asson (p. 1312); Amendement de M. Delorme 
(p. 1312) ; Amendement de M. Mauroux (p. 1315); 
Ses observations sur la Caisse nationale de crédit 
agricole (ibid.); — d’une proposition de loi de 
M. Bocquet tendant à organiser le ravitaillement 
en lait et en produits laitiers, en qualité de 
Président de la Commission : Discussion générale 
(p. 1661). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 1932). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant réalisation 
d’économies au titre du Budget général de 
l ’Exercice 1946, en qualité de Président de la 
Commission de l’agriculture : Chapitre 6 : Ses 
observations (p. 2096) ; — du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1946 : A g r ic u l tu r e  : Ses observations 
(p. 2299) ; R a v it a il l e m e n t  : Chapitre L.A. : 
Amendement de M. Reille-Soult (p. 2302) ; Dis
positions spéciales : Art. 19 : Amendement de 
M.. Delcos (p. 2345) ; Son amendement (p. 2348, |

2363); Le retire (p. 2364); Son second amendement 
(ibid.); Art. 20 : Son amendement (ibid.); Son 
second amendement (p. 2365) ; Art. 23 : Ses obser
vations (ibid.).

ROCLORE (M. Marcel), Député du dépar
tement de la Côte-d'Or.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commis
sion des moyens de communication et des postes, 
télégraphes et téléphones (ibid.).

Dépôts :

Le 27 décembre 1945 une proposition de 
loi tendant à modifier la réglementation des 
réquisitions de voilùres aütoiuobil^â, de chevaux: 
et mulets, n° 225. — Le 15 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Pierre Dominjon et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
la tolérance administrative de la prostitution en 
France, n° 682. — Le 15 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la, santé publique sur la propo
sition de résolution de M. Pierre Dominjon et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à instaurer un régime de pro
phylaxie des maladies vénériennes, n° 683. — 
Le 4 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de la famille, de la popu
lation et de la santé publique sur : I. le projet 
de loi relatif à la Luit« eontru le proxénétisme et 
les maladies vénériennes; II. la’ proposition de 
loi de M. Pierre Dominjon et plusieurs de ses 
collègues tendant à supprimer la tolérance 
administrative de la prostitution en France, 
n° 869.

Interventions ;

Prend part à la discussion : de la proposition 
de résolution de M. Mabrut tendant à créer un 
Ministère des Anciens combattants (A. de 1945, 
p. 296) ; — du projet de loi portant fixation du 
budget général de l ’Exercice 1946 (Services 
civils) ; Loi de fin a n c e s  : Ses explications de
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vote (p. 686). — Est entendu au cours de la dis
cussion d’interpellations sur la politique géné
rale du Gouvernement (A. de 1946, p. 174). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
modifiant et complétant la loi du 12 décembre
1945, relative au vote du projet de budget pour 
l ’Exercice 1946 : Ses explications de vote (p. 220).
— Est entendu : au cours de la discussion d’in- 
terpellations sur la politique du ravitaillement 
(p. 413) ; — au cours du débat sur le règlement 
de l’ordre du jour (p. 621). — Prend part à la 
discussion : de propositions de loi sur la Consti
tution et la Déclaration des droits : Art. 14 : 
Amendement de M. Schumann, Ses explications 
de vote (p. 828) ; Ses explications de note sur 
l'ensemble (p. 2060) ; — d’une proposition de loi 
de M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : pose la question 
préalable (p. 1328) : Art. 1er : Ses explications 
de vote sur le contre-projet de M. Herriot 
(p. 1358) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 1551) ; — d’un projet de loi contre le proxé
nétisme ; en qualité de Rapporteur (p. 1612).
— Est entendu sur le règlement de l’ordre du 
jour (p. 1927). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
au titre du Budget général de l’Exercice 1946 : 
Chap. 6 : Ses observations (p. 2096) ; — du projet 
de loi relatif à l'organisation du crédit en 
France : Discussion générale (p. 2361).

ROLLAND (M. Jean- Louis), Député du 
département du Finistère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138). =  
S'excuse de son absence (A. de 1945, p. 153 ; 
(A. de 1946, p. 151). — Obtient un congé 
(A. de 1945, p. 153).

ROLLIN (Mme Simone), Député du 
département de la Seine (4e circonscrip
tion).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  E st nommée membre de la Commission de 
la  famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138).

Le 15 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à  favoriser la fabrication de l'ou
tillage ménager, n° 270. — Le 15 janvier 1946, 
une proposition de loi tendant à rendre obliga
toire l’enseignement ménager, n° 271. — Le 
la  janvier 1946, une proposition de loi fixant le 
statut des travailleuses familiales, n° 273. — 
Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de résolution 
de Mme Simone Rollin et plusieurs de ses 
Collègues tendant à favoriser la fabrication de 
l’outillage ménager, n° 998.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de 1' Exercice 
1946 (Services civils) ; P o p u l a t io n  : Discussion 
générale : Aide familiale (A, de 1945, p. 604) ;
— de la proposition de résolution de M. Cayeux 
tendant à la réduction des tarifs de transport 
pour les familles nombreuses de la région pari
sienne : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 1663); — des conclusions du rapport sur la 
composition et la compétence du Conseil écono
mique : Art. 5 : Son amendement (p. 2219).=  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 807).

ROPHÉ (M. Adrien), Député du départe
ment du Calvados.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). =  
Est nommé membre : de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre (A. 
de 1945, p. 139) ; de la Commission du ravi
taillement (A. de 1946, p. 460). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (A. de 1945), 
p. 638),

Dépôts :

Le 22 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à la nomination d’une com
mission chargée d'enquèter sur le3 scandales 
signalés à la tribune de l 'Assemblée Nationale 
Constituante en matière de ravitaillement, 
n° 500. ■ Le 15 avril 1946, un avis au  nom 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre sur le projet de loi relatif

Dépôts :


