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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 :
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à la conservation des ruines et à la reconstruc
tion d’Oradour-sur-Glane, n° 1042.

Interventions :

Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de Vau- 
cluse (A. de 1945, p. 39). — Est entendu au 
cours de la discussion d’interpellations sur la 
politique du ravitaillement (A. de 1946, p. 435).

ROSE (M. Lucien), Député du département
de la Savoie.

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) ; de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale (p. 139); de la Com
mission de la justice et de législation générale 
p. 234) ; de la Commission supérieure des jeux 
(A. de 1946, p. 138). — Est élu Secrétaire 
de l’Assemblée Nationale Constituante (A. 
de 1945, p. 51). —  Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
adopter des méthodes nouvelles pour l’exé
cution des travaux communaux qui doivent 
être réalisés avec l’aide de subventions de 
l’Elat, n° 70. — Le 18 décembre 1945, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les traitements 
annuels de la Médaille militaire et de la Légion 
d'honneur, n° 119. — Le 18 décembre 1945, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter l’allocation men
suelle, dite retraite du combattant, attribuée 
aux titulaires de la carte du combattant, 
n° 120. -  Le 19 avril 1946, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 22 de la 
loi relative à l’organisation et au fonctionne
ment de la Haute Cour de justice, n° 1109. — 
Le 23 avril 1946, une proposition de loi relative 
aux amendes perçues par les comités de libé
ration, n° 1158.

Son rapport au nom du 7e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Belfort 
(p. 31). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi tendant à modifier l’ordonnance du
18 novembre 1944, instituant une Haute Cour 
de justice ; Ses explications de vote (p. 419) ; — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l ’Exercice 1946 (Services civils) : 
A g r ic u l t u r e  : Amendement de M. Chabanne 
au chapitre 85 (p. 477) : T ravaux  pu b l ic s  et  
tra n spo rts  : Discussion générale : Subventions 
(p. 512) ; — du projet de loi portant fixation du 
Budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’Exercice 1946 : Son sous- 
amendement à celui de M . Capdeville (p. 732); 
le défend (p. 735). — Intervient au cours de la 
discussion d’interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement (A. de 1946, 
p. 75). — Prend part à la discussion du projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de 
budget pour l’exercice 1946 : Discussion géné
rale (p. 210). — Pose : au Ministre des Affaires 
étrangères une question sur les rectifications 
de la frontière franco-italienne (p. 370) ; au 
Ministre des Travaux publics une question sur 
le déséquilibre des tarifs ferroviaires et routiers 
paralysant les transporteurs routiers (p. 376); 
au Ministre de la Reconstruction une question 
sur les fournitures de bois de menuiserie pour 
les réparations (p. 381). — Est entendu au cours 
du débat : sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 621) ; — sur le projet de loi et la propo
sition de loi de M. Bocquet tendant à l’organi
sation professionnelle provisoire de l’agricul
ture : Ses explications de vote (p. 634). — Prend 
part à la discussion : d’une interpellation sur le 
chômage et l'organisation de la reconstruction 
(p. 793) ; — du projet de loi prorogeant jus
qu’au 1er octobre 1946 l’ordonnance du 28 juin
1945 relative aux locaux d’habitation ou à 
usage professionnel ; Discussion générale (p. 1173 
et suiv.) ; Article unique ; Amendement de 
M. Lecourt (p. 1175); — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’élec
tricité et du gaz : A rt. 20 ; Amendements de 
M M . O'Cottereau et Lespès (p. 1182) ; — du 
projet de loi ayant pour objet d ’accélérer le 
recouvrement des confiscations des produits 
illicites : Art. 3 : Son amendement tendant à 
insérer un quatrième article (p. 1418) ; le retire

Interventions :


