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demande de renvoi en Commission de M . Tha
mier (p. 3489) ; Ses sous-amendemenls à 
Vamendement de M . Camille Laurens (Subven
tions limitées aux établissements privés recon
nus) (p. 3509) ; Diplômes requis pour rensei
gnement dans les centres privés (p. 3512) ; 
Suppression des allocations prévues pour les 
élèves des centres privés (p. 3515) ; Suppression 
du règlement d'administration publique prévu 
(p. 3516) ; Suppression de la référence aux éta
blissements non reconnus (p. 3518) ; Crédits 
prévus pour la création de centres privés 
(p. 3524) ; Objet des centres d'apprentissage 
(p. 3527) ; Carrières agricoles spécialisées 
(p. 3527) ; Centres d'apprentissage : extension 
de leur compétence à l'enseignement ménager, 
programme de l'examen final, conditions de 
création et de fonctionnement (p. 3527, 2528); 
Ses observations sur le communiqué du syndicat
C .F .T .C . de VEducation nationale (p. 3515); 
Ses motions incidentes ( Interruption du débat 
en raison du congrès socialiste) (p. 3521, 3522); 
Impossibilité de terminer le débat (p. 3526) ; 
Son rappel au Règlement (Demande de vote par 
division, alinéa par alinéa, formulée par 
M. Tourtaud) (p. 3528, 3529) ; A rt 14 : Ses 
sms-amendements à Vamendement de M . Camille 
Laurens ( Vice.-président du comité départemen
tal) (p. 3533) ; Suppression de la compétence 
des comités départementaux pour la coordination 
des initiatives (p. 3534) ; Réunions du comité 
national (p. 3535);  Gratuité des jonctions des 
membres du comité départemental (p. 3535) ; 
Institution d'une commission permanente au
près du- comité départemental ( ib id . ) ;  Art. 30 : 
Reconnaissance des établissements privés, son 
amendement (p. 3536) ; Art. 48 : Son amende
ment (Conditions d'application à l'Algérie et 
aux départements d'outre-mer) (p. 35 4 0 ) ;  —  à 
la discussion d ’une proposition  de loi relative 
aux bouilleurs de cru : Ses explications de vote 
[8 novembre 1955] (p. 5508).

R IT ZE N T H A LE R  (M . E ugène), Député du 
Ilaut-Rhin (R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). —  Est nom m é : membre de la Com 
mission de l’agriculture [17 juillet 1951] (F . 
n° 5), [20 janvier  1953] (F . n° 216).

D épôt :

Le 30 a o û t '1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux populations victimes des orages de 
grêle qui se sont abattus le '13 juillet 1951 sur- 
la région de Colmar et d ’Ensisheim, n° 908.

R O C A  (M m e G ilberte), Député du Gard (C.).

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5968). —  Est nommée membre de la Com
mission des boissons [17 juillet 1951] ( F . n ° 5 ) ,  
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341); de la Commission du travail de la 
population et de la santé publique [17 juillet 
'1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n ° 341), ['18 janvier 1955] 
(F . n° 482).

D épôts:

Le 19 septembre 1951, une proposition de 
loi tendant à étendre le bénéfice des allocations 
familiales à tous les jeunes gens en chômage, 
n° 1152. —  Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à étendre le bénéfice de 
l’article 2 du décret n° 51-319 du 12 mars 1951 
fixant les conditions d ’attribution des allocations 
de chômage aux jeunes gens et jeunes filles 
sortant des établissements d ’enseignement, 
n° 1196. —  Le 15 novemb e 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à inscrire un premier credit de 50 
millions pour venir en aide aux victimes des 
inondations < 1 u département du Gard, n° 1549.
—  Le '19 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
ne pas retarder davantage l’aménagement de 
chutes d ’eau dans le département de l ’Aveyron; 
n° 2103. —  Le 8 ju i l l e t '1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes mesures utiles en vue de 
résoudre la crise qui frappe les diverses branches 
industrielles du vêtement et de la chapellerie 
en France, n° 4012. —  I je 9 décembre 1952, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
aveugles et grands infirmes la parité avec h s 
accidentés du travail en matière de majoration 
pour tierce personne, n° 5008. —  Le 20 décem
bre 1952, une proposition de loi tendant à doter 
d ’un statut le personnel des services de radiolo
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