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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
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15 février 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi 
(n° 11468) de M. Alphonse Denis et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder pour les 
fêtes de Noël un secours d ’urgence de 100 kilos 
de charbon à tous les économiquement faibles 
exonérés de l ’impôt sur la cote mobilière, 
n° 12238. —  Le 9 mai 1951, une proposition 
de loi tendant à exonérer les viticulteurs et 
agriculteurs des départements du Gard, de 
l’Hérault, du Lot et de l’Ardèche, victimes des 
gelées d ’avril 1951 : 1° de la distillation obliga
toire pour la récolte 1950; 2° du blocage pour 
la récolte 1950; 3° des impôts fonciers pour 
terrains plantés en vigne, vergers et jardins et 
des impôts sur les bénéfices agricoles pour la
récolte 1950, n° 13131 (rectifié). 

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du département des Pyré- 
nées-Orientales [28 novembre 1946] (p. 27). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Hudget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles), Etat A, S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 415 : Amen
dements de M. Savart et Mme Rabaté tendant à 
réduire les crédits pour l'assistance aux vieil
lards [17 juillet 1947] (p. 3141); — du projet 
de loi portant reconduction à l’exercice 1948 
des crédits du budget 1947, Etat I, S a n t é  
p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 5175 : Son 
amendement relatif aux subventions aux orga
nismes d'aide aux foyers [27 décembre 1947]
(p. 6374, 6375); le retire (ibid ); —  du projet 
de loi portant reconduction de l'allocation tem
poraire aux vieux pour le quatrième trimestre
1947 : Discussion générale [29 décembre 1947]
(p. 6443, 6444) ; — du projet de loi relatif 
aux écoles privées des houillères : Discus
sion générale [13 mai 1948] (p. 2594, 2595);
—  du p r o je t  de  lo i  p o r ta n t  am énagem en t du  
budget  r e c o n d u i t  à l ’e x e r c i c e  1948, Etat A, 
Co m m e r c e  e t  i n d u s t r i e , C hap .  3 03  : Ecole 
nationale supérieure des mines [18 ju i l le t  1948]
(p. 4808); S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n , 
Chap. 117 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les assistantes 
sociales et les contrôleurs sanitaires [29 ju i l le t
1948] (p .  5047); le retire (p .  5048); — du  pro jet 
de loi por ta n t  rép ar t it ion  de l ’abattem en t opéré

sur le budget de la Présidence du Conseil (Ra
vitaillement) : Discussion générale [30 mars 
1949] (p. 1886); —  d’une proposition de loi 
organisant la coordination des services sociaux; 
Art. 1er : Son amendement tendant à faire pré
sider le comité départemental par le Président 
du Conseil général [16  d écem b re  1 9 4 9 ] 
(p. 6965); Art. 5 : Son amendement tendant à 
substituer le comité départemental au préfet 
(p. 6966, 6967); Art. 6 : Son amendement ten
dant à supprimer la dernière phrase (p. 6967); 
Art. 10: Son amendement relatif à l'application 
de la loi dans chaque commune (p. 6969) ; —  
du projet de loi portant création d’un Conseil 
supérieur de l’entr’aide sociale; Art. 3 : Son 
amendement tendant à inclure dans ce conseil 
le président de l 'Union nationale des associa
tions familiales [28 février 1950] (p. 1537) ; 
Son amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa du paragraphe B prévoyant six personnes 
choisies en raison de leur activité sociale 
(p. 1537) ; — du projet de loi relatif à la 
fête des mères : Discussion générale [16 mai 
1950] (p. 3693, 3694) — Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents survenus à 
Aimargues (Gard) le 19 mai entre la police et les 
ouvriers agricoles [24 mai 1950] (p. 3861).—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d’investissements pour l’exercice 1950; T r a 
v a u x  n e u f s , Art. 1er, Etat B, S a n t é  p u 
b l i q u e , Chap. 9000 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
hôpitaux de France [20 juillet 1950] (p. 5688, 
5689) ; — du projet de loi relatif à l’allocation- 
vieillesse des personnes non salariées, en qualité 
de Rapporteur pour avis [28 novembre 1950]
(p. 8252 );—  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 
3300 : Section viticole du fonds national de soli
darité agricole (Droit sur le vin) [23 décembre 
1950] (p. 9589). —■ Dépose une demande d’in- 
terpellation sur l’installation de bases ato
miques dans la région de Nîmes [20 mars 1951]
(p. 2213).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com-
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