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éclairée des investissements, vote d 'une loi-cadre 

agricole, parité  entre le S . M . I.G., agricole et 
industriel, protection de l'exploita tion  fam ilia le  
[19 septembre 1957] (p. 4182, 4183 , 4184).

RITTER (M. Georges), D éputé du B a s-R h in

( I . P . A . S . ) .

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nommé m em bre de la C om 
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 23 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
déposer un  projet de loi po r tan t  ratification de 
la Convention européenne des droits de l’homme, 

n° 728. -  Le 12 février 1958, une proposition 
de loi tendan t  à modifier l’article 22 de la loi 
n° 52-432 du 28 avril 1952 por tan t  s ta tu t général 
du personnel des communes et des établisse

ments publics communaux, n° 6583.
S’excuse de son absence [12 mars 1956] 

(p. 846), [26 ju in  1956] (p. 3019), [25 juille t
1956] (p. 3579), [12 ju in  1957] (p. 2682), 
[5 novembre 1957] ( p . 4630), [5 décembre 1957] 
(p .5 l5 2 ) .  =  Obtient des congés [12 mars 1956] 
(p. 846), [26 ju in  1956] (p. 3019), [25 ju ille t
1956] (p. 3579), [12 ju in  1957] (p. 2682), 
[5 novembre 1957] (p. 4630), [5 décembre 1957] 

(p. 5152).

ROCA (Mme Gilberte), D éputé du  Gard (C .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). — E st nommée m e m bre :  de la C om 
mission des boissons [31 janv ie r  1956 (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 
de la famille, de la population et de la santé 

publique [31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dan t à modifier l'article 14 de la loi n° 46-1835 
du 22 août 1946 concernant les allocations pré 

natales, n° 1027.—  Le 16 mai 1956, une p r o 

posit ion de loi tendan t  à relever le plafond des 
ressources autorisé pour l’at tr ibution de la carte 
sociale d ’économiquement faible, n° 1860. — 
Le 26 ju in  1956, une proposition de loi tendant 
à a t tr ibuer  l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés à toutes les femmes ayant élevé cinq 
enfants ju sq u ’à l’âge de 16 ans, n° 2337. — 
Le 20 mars 1957, 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° 1498) 
de Mme Galicier et plusieurs de ses collègues 
tendan t à la création d ’une section d'études de 
la sclérose en plaques dont l’ins t i tu t  Pasteur 
de Paris serait chargé d ’assurer l ’exécution, 

n° 4607. — Le 29 mai 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m en t à inclure la pédiatrie dans la liste des 
spécialités médicales, n° 5071. —  Le 24 ju in
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter  le G ouvernem ent à venir en aide aux 
petits  et moyens viticulteurs de Clarensac, 
Caveirac et Saint-Côme (Gard) sinistrés par la 

grêle, n°  5215. — Le 26 ju in  1957, une p ropo 
sition de loi tendant à modifier l’article 169 du 

Code de la famille et de l’aide sociale relatif  
aux grands infirmes, n° 5265.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de la Haute- 
Volta (collège unique) [2 février 1956] (J.O. 
lois et décrets, p. 1406). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ajustement 
des d otations budgétaires reconduites à l ’exer
cice 1956, S a n t é  p ub l iq u e  e t  P o p u la t io n ,  
Etat A, Chap. 31-21 : Classement indiciaire du  
personnel sédentaire des directions départemen

tales de là  Santé  publique  [8 ju in l956]  (p .2466); 
Chap. 47-16 : Son amendement ind ica tif relatif 
à la construction de nouvelles crèches (p. 2471); 
le retire (p. 2472); —  du projet de Loi de  
f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, Etat C, S an té  
p u b liq u e  e t  P o p u la t io n ,  Titres III et IV : 
S itu a tio n  du  personnel des directions départe

mentales de la Santé et de la Population ; 
création d 'un  poste d'inspecteur des écoles 
d'assistantes s o c i a l e s  [29 novembre 1956] 
(p. 5277); ■— du projet de loi relatif au réta
blissement de l’équilibre économique et finan
cier : A ugm entation  du coût de la vie, pétitions  
contre la vie chère et pour la p a ix  en Algérie 
[15 novembre 1957] (p. 4842 à 4844).


