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Le 27 décembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission des pensions civiles et militaires 
et des victimes de la guerre et de la répression 
sur la propo-ition de résolution de M. Emile 
Engel et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à hâter le rapatriement 
des Alsaciens et des Lorrains retenus en capti
vité par les armées alliées, n° 222.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au statut du fermage : Discussion géné
rale (A. de 1946, p. 1247 et suiv.) ; Art. 12 :
Son amendement (p. 1282); Art 14 : Son amen
dement (p. 1293) ; Art. 15 : Son amendement 
(p. 1296); Son second amendement (p. 1300) ; 
Ses deux autres amendements (p. 1301) : Art. 20 
Son amendement (p. 1312); Le retire (ibid ) ; 
Son amendement au texte modificatif de l'ar
ticle 62 de l'ordonnance du i l  octobre 1945 
(p. 1316). =  S'excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 191).

Dépôt 1

DEGROND (Mme Germaine), Député du 
pépartement de Seine-et-Oise (1re circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139); de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 30 décembre 1945, une proposition de loi, 
tendant à l’abrogation de la loi du 11 juin 1896 
portant réglementation des Halles centrales de 
Paris et à la réorganisation complète de ce 
marché reconnu d’intérêt public national, n° 249.
— Le 4 avril 1946, une proposition de loi tendant 
à la réorganisation des méthodes du ravitaille
ment, n° 866. — Le 13 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission du ravitaillement sur 
le projet de loi concernant la répression des 
infractions graves au ravitaillement, n° 1018.
— -Le 18 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commissiondu ravitaillement sur

le projet de loi concernant la répression des 
infractions graves au ravitaillement, n° 1092.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice 
1946 (Services civils) : R a v it a i l l e m e n t  : ( A .  de 
de 1945; p. 479).— Est entendue au cours de la 
discussion : d'interpellations sur la politique 
ravitaillement (A. de 1946, p. 410); — d e  la 
proposition de loi de M. Lecourt tendant à sup
primer les bons de circulation : en qualité de 
Présidente de la Commission du ravitaillement : 
Renvoi de la proposition à la Commission 
(p. 632). — Prend part à la discussion : de 
propositions de loi sur la Constitution et la 
Déclaration des droits : Art. 23 : Amendement 
de M. Coly (p. 874) ; — du projet de loi relatif 
au statut du fermage : Art 20 : Son article 
additionnel (p. 1317).— Est entendue, en qualité 
de Présidente de la Commission du ravitaille
ment, sur le renvoi à la Commission du projet 
sur les infractions graves au ravitaillement 
(p. 1665). — Prend part à l a discussion : du 
projet de loi portant réalisation d’économies au 
titre du budget général de l’Exercice 1946 : 
Chap. 6 : Ses observations (p. 2095) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l'Exercice 1946 ; Dispositions 
spéciales : Art. 48 : Ses observations (p. 2376).

DELACHENAL (M. Joseph), Député du 
département de la Savoie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôts :

Le 29 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à établir la Constitution de la Répu
blique française, n° 38. — Le 12 février 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 47 de l’ordonnance du 17 octobre 194K 
relative au statut juridique du fermage, n° 408.
— Le 22 mars 1946, une proposition de loi sur 
les allocations familiales agricoles, n° 728.
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