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carburants agricoles, présentée par la Commis
sion (p. 455, 456, 457); Son amendement 
tendant à rétablir partiellement les crédits de ce 
chapitre (p. 461); Chap. 5230 : Disjonction du 
chapitre prévoyant une subvention pour les 
engrais azotés et les phosphates (p. 470); 
Chap. 5240 : Subvention au maïs importé 
(p. 475); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : 
Enseignement agricole [20 avril 1951] (p. 3634, 
3635);— du projet de loi portant autorisation d’un 
programme de réarmement; Art. 1er; Ouverture 
d’un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire [29 décembre 1950] (p. 9784, 9785).
—  Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1951] (p. 326). —• Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative au 
statut du fermage et du métayage; Article 
additionnel : Son amendement relatif au délai 
accordé au bénéficiaire du droit de préemption 
pour faire valoir son droit [26 janvier 1951] 
(p. 418); Art. 7 : Son amendement tendant à 
appliquer l’article aux partages postérieurs à la 
présente loi [6 avril 1951] (p. 2839); Art. 11 : 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
ne pas accorder la préemption au locataire si le 
terrain doit être bâti (p. 2861, 2862). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance précé
dente (Son rappel au Règlement : Erreur dans 
le dépouillement du scrutin) [2 février 1951] 
(p. 711). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’allocation aux 
vieux travailleurs salariés : Discussion générale 
[9 février 1951] (p. 991, 992); Article addi
tionnel : Amendement de M. Darou tendant, 
dans certains cas, à abaisser la limite d'âge pour 
l'obtention de l’allocation (p. 1011); —  du 
projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'ensemble [30 avril 1951] 
(p. 4393).

RIVET (M . Paul), Député de la Seine (1re cir
conscription.)

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  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 l950](p .299 ), 
[25 janvier 1951] (p. 364) ; de la Commission

de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18janvierl949](p .34).
—  Est élu : Vice-Président de la Commission 
des affaires étrangères [J . O. du 20 décembre
1946] (p. 10.783) ; [J .O . du 29 janvier 1948] 
(p.. 964). -— Est nommé rapporteur de la Com
mission chargée d’examiner des pièces concer
nant la condamnation de MM. Ravoahangy, 
Raseta et Rabemananjara, Députés [8 novembre
1949] (F. n° 461). — Est désigné pour figurer 
sur la liste des Jurés à la Haute Cour de justice. 
{Application de la loi du 27 décembre 1945) [3 
décembre 1947] (p. 5152) ; [26 janvier 1948] 
(p. 196) ; [7 décembre .1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 28 juillet 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
résolution de M. Géraud Jouve et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à ouvrir un crédit de 700 millions pour l’équi
pement de la télévision, n° 8081. — Le 21 juin
1950, une proposition de loi tendant à ouvrir 
un crédit d’un million comme secours aux sinis
trés de la ville de Cu/.co, n° 10372.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif aux indemnités de fonctions des 
membres du conseil général de la Seine 
[7 février 1947] (p. 226) ; — sur le projet de 
loi portant fixation du Budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 ; 
E t a t .  A ,  E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 936: 
Travaux pour l'enseignement supérieur [7 mars
1947] (p. 730) ; E t a t  C, R a d i o d i f f u s i o n  
f r a n ç a i s e  : Discussion générale (p. 778, 779).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), amendé par le 
Conseil de la République; E t a t  A, R a d io -, 
d i f f u s i o n , Chap. 104: Son amendement ten
dant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les émissions artistiques 
[7 août 1947] (p. 4049) ; — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses et majoration 
de droits ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
rétablir l'article relatif au droit d'usage des 
postes de radio [18 mars 1948] (p. 1917, 1918, 
1919) ; — du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 ;
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E t a t  A, T e r r i t o i r e s  d 'o u t r e - m e r , Chap. 100: 
Ses observations sur la fermeture du Musée du 
Palais de Chaillot [9 juin 1948] (p. 3326) ; 
Chap. 514: Académie des sciences coloniales 
(p. 3358); P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Chap 503: 
Amendement de M. Pleven tendant à réduire 
les crédits pour le Commissariat à l'énergie 
atomique [26 juin 1948] (p . 4051) ; R a d i o 
d i f f u s i o n  f r a n ç a i s e , Chap. 100: Réorgani
sation de la radio [29 juin 1948] (p. 4140, 
4141) ; Son amendement tendant à rétablir au 
chapitre 100 les crédits demandes par le Gou
vernement (p. 4146); le retire (ibid.) ; Chap. 101 : 
Son amendement tendant ci rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement (p. 4147) ; le 
relire (ibid.) ; Chap. 103: Son amendement 
analogue au précédent (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 214 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel des musées de 
France [4 août 1948] (p. 5298) ; Chap. 219 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel des bibliothèques 
nationales (p. 5299); Chap. 500: Centre na
tional de la recherche scientifique (p. 5329, 
5330) ; — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour la tenue à Paris de la 3e session 
de l'Organisation des Nations Unies: Discus
sion générale [10 juin 1948] (p. 3373, 3374, 
3375) ; — du projet de loi tendant au redresse
ment économique et financier : Sa demande de 
renvoi à la Commission de la presse [8 août
1948] (p. 5522) ; en qualité de Rapporteur pour 
avis (p . 5546) ; Art. 2 :  Son amendement ten
dant à soumettre au Parlement les textes concer
nant la S .N .E .P . [9 août 1948] (p. 5618). — 
Dépose une demande d’interpellation sur les 
événements d’Indochine [4 février l949](p.380) ; 
la développe (Ses observations sur l'accord 
conclu récemment avec Bao Daï et la nécessité 
de traiter avec Ho-Chi-Minh) [10 mars 1949] 
(p. 1513 et suiv.). —  Est entendu sur les pro
positions de la conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur l'Indochine 
[22 février 1949] (p. 815, 816) ; Son amende
ment tendant à fixer la discussion de cette 
interpellation au 25 février 1949 (p. 817). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l ’Educalion nationale ; Chap. 137 : 
Traitements du personnel des écoles primaires 
[5 avril 1949] (p. 2034) ; — du projet de loi 
modifiant le statut de la Cochinchine : Discus-

sion générale [21 mai 1949] (p. 2780, 2781) ; 
Art. 1er : Son contre-projet tendant à traiter 
avec IIo-Chi-Minh (p. 2784) ; —  du projet de 
loi relatif au Conseil de l’Europe ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à prévoir la représentation 
proportionnelle des groupes parlementaires 
[9 juillet 1949] (p. 4500); — du projet de loi 
portant répartition des abattements opérés sur 
le budget de la Radiodiffusion française, 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale [30 juillet 1949] (p. 5577, 
5578). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la situation en Indochine [8  décembre 1949] 
(p. 6700). — Prend part à la discussion du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à diminuer 
de 5 milliards les dépenses militaires [26 dé
cembre 1949] (p. 7303). — Est entendu sur 
une communication du Gouvernement au sujet 
de l ’affaire Revers—Mast [17 janvier 1950] 
(p. 283). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du 
Laos avec la France : Discussion générale (Ses 
observations sur l'historique des négociations 
avec Ho-Chi-Minh et Bao Daï et l'attitude des 
puissances étrangères vis-à-vis du Viet Nam) 
[28 janvier 1950]. (p. 660, 661, 662, 663) ; — 
d’une proposition de résolution relative aux 
stages des étudiants en médecine : Discussion 
générale [16 février 1950] (p. 1109, 1110) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1950 ; R a d i o d i f f u s i o n  : Discussion générale 
(Ses observations sur le statut de la radiodiffu
sion et de la télévision) [2 juin 1950] (p. 4196, 
4197, 4198) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e : Discus
sion générale (Ses observations sur la recherche 
scientifique, le rôle des musées et bibliothèques) 
[23 juin 1950] (p. 5203, 5204, 5205) ; Chap. 
2120: Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel de la 
Bibliothèque nationale de Paris (reclassement 
des gardiens de bibliothèques) [17 juillet 1950]
(p. 5492) ; Chap. 5000 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le Centre national de la recherche scientifique 
[18 juillet 1950] (p. 5559, 5560) ; — des inter
pellations sur les événements d'Indochine : 
Discussion générale (Ses observations sur l'échec 
de la reconquête e t  l'internationalisation possible 
du conflit) [19 octobre 1950] (p. 6989, 6990) ; 
Son ordre du jour demandant l'ouverture- de
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négociations de paix (p. 7013) ; — des inter
pellations sur la situation en Indochine: D is
cussion générale [22 novembre 1950] (p. 8039, 
8040). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les conséquences internationales des entre
tiens de Washington [2 Février 1951] (p. 679) ; 
est entendu sur la fixation de la date.de discus
sion de cette interpellation [7 février 1951] 
(p. 863, 864).

ROCA (Mme Gilberte), Député du Gard.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p.38) =  Est nommée membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la santé 
publique [17 décembre 1946] (p. 102), [26 jan
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 347). Est élue Secrétaire de cette commis
sion [J .O . du 20 décembre 1946] (p. 10784).
—  Est nommée membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). —  
Est nommée juré à la Haute Cour de justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 195), [4 mai 1948] 
(p. 2484).

Dépôts :

Le 6 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur le projet de loi attri
buant au Ministère de la Santé publique et de 
la Population un contingent exceptionnel de 
distinctions dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur à l’occasion du cinquantenaire de la 
mort de Pasteur, n° 465. —  Le 7 août 1947, 
une proposition de loi tendant à permettre à la 
femme qui cesse son travail pour allaiter, de 
conserver pendant un an les droits aux presta
tions de la sécurité sociale, n° 2296. —  Le 23 
août 1947. une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à indemniser 
les viticulteurs victimes de la grêle dans le 
département du Gard, n° 2481. —  Le 24 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
intégrer l’allocation de salaire unique aux allo
cations familiales, n° 2990. —  Le 20 avril 1948, 
une proposition de loi étendant à toutes les

houillères de bassin les dispositions de l ’ordon
nance n” 45-2621 du 2 novembre 1945 relative 
à la transformation des écoles privées des 
houillères nationales du Nord et du Pas-de- 
Calais en écoles publiques et à l’intégration de 
leurs maîtres dans les cadres de l’enseignement 
public, n° 3936. —  Le 2 juin 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder à tout groupe de jeunes 
âgés de moins de 21 ans, avec accompagnateurs 
à raison d'un accompagnateur pour 10 voya
geurs ou fraction de 10, une réduction de 
75 0/0 sur le prix des transports, ü° 4418. — 
Le 2 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 14 de la loi n* 46- 
1835 du 22 août 1946, concernant les alloca- 
cations prénatales, n° 5713. —  Le 23 décembre
1948, une propôsition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à envisager la prise 
en charge par l’Etat des frais de fonctionne
ment et d’entretien du collège technique de 
Nîmes, n° 5909. —  Le 8 avril 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à allouer à toutes les mères, à l’occa
sion de la fête des mères, une prime exception
nelle, n° 7007. —  Le 9 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 11 de la loi 
n° 46-185 du 22 août 1946 sur les allocations 
familiales, n° 9899. —  Le 21 juin 1950, un 
avis au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique sur :
I. Le projet dé loi et la lettre rectificative au 
projet de loi tendant à assurer la mise en œuvre 
du régime de l’allocation de vieillesse des per
sonnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l’allocation temporaire (art. 1 
à 46 inclus et art. 49); II. Les propositions de
loi : I o de M. Gérard Duprat et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder l’allocation 
vieillesse aux anciens bénéficiaires de l’alloca
tion temporaire n’entrant pas dans le cadre de 
la loi du 13 juillet 1949; 2° de M. Bouxom et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer une 
aide à domicile, en application de l'article 6 de 
la loi du 13 juillet 1949, pour les vieillards qui 
ne bénéficient pas des prestations de la loi du
17 janvier 1948, ou de l’ordonnance du 2 fé
vrier 1945, et à créer des foyers restaurants 
pour les vieillards dans les agglomérations de 
plus de 10.000 habitants, n° 10379. —  Le 26 
octobro 1950, une proposition de loi tendant à 
rétablir les crédits du Ministère de la Santé 
publique et de la Population, n» 11123. — Le


