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accorder aux enfants du bailleur décidé la possi
bilité d'exercer le droit de reprise triennal 
(p. 2858); Art.  9 : Son amendement re la tif aux  
dommages-intérêts en cas de conversion (p 2862, 
2863); Son amendement tendant à supprimer  
l'article  (2863); Proposition de M . M oussu de 
scinder le projet (p. 2865). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la  s é a n c e  précédente 
(manque d ’empressement des parlementaires à 
assister aux débats) [1er février 1951] (p. 606, 
607) ; M odification de l'ordre du jo u r  [7 février
1951] {p. 838). — P re n d  par t  à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant l’a r
ticle 74 du règlement relatif  au quorum : 
M otion de M . A n d ré  M ercier tendant à suspendre 
le débat [21 février 1951] (p. 1449). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Débat sur le sta tu t du fermage) 
[13 mars 1951] (p. 1833, 1834). — P rend  part
à la discussion du p ro je t de loi rela tif  à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Renvoi du débat [15 mars 1951] (p. 1987, 1988); 
Art. 1er : Am endem ent de M . M ontel tendant à 
prévoir le panachage et le vote préférentiel 
(p. 1991); Am endem ent d e  M. B étolaud tendant 
à ne pas attribuer p lus de 6 sièges à une circons
cription électorale (p. 1995) ; Am endement de 
M . M ontel tendant à prévoir le panachage et le 
vote préférentiel (p . 1996); Am endem ent de 
M . Jean M asson tendant à préciser l'in terpréta
tion des bulletins de vote non modifiés (p. 1997) ; 
Am endem ent de M . Quilici tendant à appliquer 
en A lgérie le même régime qu'en France ( t .  1997, 
1998). =  S’excuse de son absence [10 ju in  1947] 
(p. 2000), [26 janv ier  1948] (p. 193), [9 janvier
1951] (p. 309), [23 avril 1951] (p. 3804), [7 mai
1951] (p. 4778). =  Obtient des congés [26 j a n 
vier  1948] (p. 193), [9 janv ier  1951] (p. 309), 
[23 avril 1951] (p. 3804), [7 mai 1951] (p. 4778).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du Rhône
(2 e circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946]. 
(p, 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre 
1946] (p. 102),[26 janvier  1948](p. 195). [18 jan- 
v ie r  l949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janv ie r  1951] (p. 348); de la Commission 
des moyens de communication [11 février 1947[ 
(p. 276); de la Commission du travail e t de la

sécurité sociale [30 ju in  1947] (p. 2548), [26 jan- 
vier 1948] (p. 195), [ 1 8  janv ier  1949] (p. 34). 
[17 janv ier  1950] (p. 300), [23 janv ier  1951] 
(p. 348). — Est nommé ju ré  à lu Haute cour 
de j u s tice (application de l 'ordonnance du
18 novem bre 1944, modifiée par  l’ordonnance 
du 2 7  décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678), 
[26 janv ie r  1948] (p. 195).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi te n 
dan t à organiser une équitable réparti t ion  des 
fruits de la production, entre  le travail e t le 
capital, n° 1513. — Le 30 ju in  1947, une pro
position de résolution tendan t à inv iter  le Gou
vernem ent à modifier la réglementation appli
quée en 1946 pour l ’at tr ibu tion  prioritaire  libre 
de 100 litres de vin aux vendangeurs, n° 1866.
—  Le 13 août 1947, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la production  industrielle sur 
la proposition de résolution de M. Edgar 
Faure tendant à inviter  le G ouvernem ent 
à établir un  secteur libre im m édiat dans 
le commerce des bois et à supprim er les 
autorisations de transport,  n° 2429. —  Le
22 décembre 1947, une proposition de ré so 
lution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles pour ob te
n ir  la transformation de l’entreprise Berliet, en 
une société mixte Berliet et Cie, n° 2966. — 
Le 30 avril 1948, une proposition de loi relative 
aux conseils des p rud ’hommes, n°  4103. —  Le
28 mai 1948, un rapport  au nom de la Commis
sion de la Production  industrielle sur la p ropo 
sition de résolution de MM. Edgar Faure et 
Hugues tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à 
supprim er la direction des industries du bois et 
la fonction de répart i teu r  du bois au Ministère 
de la production industrielle, n° 4359. —  Le
15 ju in  1948, une proposition de loi ten d an t  à 
autoriser la Banque de France à faire à l’E ta t  
une avance exceptionnelle de 100 milliards de 
francs destinés à aider au financement de la
récolte da blé, n° 4554. — Le 7 ju il le t  1948, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
production industrielle sur  les propositions de 
loi : 1° de M. Cerclier et plusieurs de ses col
lègues relative au transfert à l’E ta t  de la Société 
Francolor ; 2° de M. Védrines et plusieurs de 
ses collègues relative à la nationalisation de la
Société (( F rancolor », n° 4893. — Le 20 juillet
1948, un  avis au nom  de la Commission du
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travail «t de la sécurité sociale sur le projet de 
loi po r tan t  modification des autorisations d en
gagements de dépenses e t  des crédits, accordés 
par  la loi n° 48-466 du 21 mars 1948, n° 5008.
—  Le 24 février 1949, un avis au nom de la 
Commission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution de M. Liquard  ten
dant à inv iter  le G ouvernem ent à rétablir  la 
liberté totale du commerce des bois, n° 6570. 
Le 2 mars 1949, une proposition de résolution 
ten d an t  à inviter le Gouvernem ent à déposer 
un projet de loi modifiant les articles 66 et 67 
du décret du 9 décembre 1948 por tan t  réforme 
fiscale, n° 6854. — Le 12 avril 1949, un rap
port au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur  le p ro je t de loi po r tan t  dis
solution du commissariat à la mobilisation des 
m étaux non ferreux, n°  7076. — Le 9 ju in  1949, 
une proposition de loi, p rorogeant le délai de 
douze mois prévu à l’article 127 bis  de la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 sur la sécurité 
sociale des cadres, n°  7394. — L e 9  juillet 1949, 
un rapport  supplémentaire au nom de la C om 
mission de la production industrielle sur le pro
j e t  de loi portant dissolution du commissarial à 
la mobilisation des métaux non ferreux, n° 7839.
— Le 23 juillet 1949, une proposition de loi 
tendan t à autoriser la Banque de France à faire 
par l’intermédiaire du Trésor  une avance de 
500 milliards à la caisse de reconstruction, 
n° 8003. —  Le 29 juil le t  1949, une proposition 
de loi ten d an t  à modifier l’article 9 de la loi du 
1er septembre 1948 sur  les loyers, n° 8104. —  
Le 13 décembre 1949, un 2e rappo r t  supplémen
taire au nom de la Commission de la p roduc
tion industrielle sur  le projet de loi po r tan t  
dissolution du Commissariat à la mobilisation 
des m étaux  non farreux, n» 8705.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion: du projet de loi 
fixant le s ta tu t  ju r id ique des centres techniques 
industriels; 'Art. 2 : Son amendement r e la ti f  à 
l'é tude de la  normalisation p a r ces centres 
[16 mars 1948] (p. 1761); Art. 4 : Son amen- 
dement tendant à modifier la composition des 
conseils d 'adm inistration  (p. 1763); — du projet 
de loi po r tan t  am énagement du budget recon
duit  à l 'exercice 1948; E ta t  A, A g r i c u l t u r e , 

Chap. 165 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour la direction des eaux et forêts 
[25 mai 1948] (p. 2900); le retire  (p. 2901);

A v i a t i o n  c i v i l e ;  Chap. 139 : Personnel con
tractuel de l'aviation sportive [29 juil let  1948J 
(p. 5031); É d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 526 : 
Subventions aux succursales du Conservatoire de 
musique dans les départements [4 août 1948] 
(p. 5341); — du projet de loi po r tan t  modifi
cation d ’autorisations d ’engagement de dépenses 
et de crédits, en qualité de Rapporteur pour 
avis [20 juillet 1948] (p. 4868); — du projet 
de loi relatif  à l’élection des Conseillers de la 
République : Discussion générale [12 août 1949) 
(p. 5726, 5 7 2 7 ) ;—  du projet de loi portant 
modification d ’autorisations de dépenses pour
1948 ( Investissem ents) : Discussion générale 
[27 août 1948] (p. 6378, 6379); — du projet de 
loi po r tan t  fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; Art. 7 : Versement 
au fonds de modernisation et d'équipement [23 dé
cembre 1948] (p. 7885, 7886, 7887); Son amen
dement tendant à réévaluer le stock d'or de la 
Banque de France (p. 7887) ; le retire  (ibid.) ; — 
du p ro je t de loi po r tan t  reconduction de l’allo
cation temporaire  aux vieux : Discussion géné
rale [10 mars 1949] (p. 1490); — du projet de 
loi po r tan t  répart i t ion  de l’aba ttem ent opéré 
sur le budget des Affaires économiques : Discus
sion générale (Ses observations sur l'attribution  
d'essence aux chauffeurs de tax is) [23 mars 1949] 
(p. 1754); Ses explications de vote sur l'article 
unique (In s titu t national de la statistique)  
(p. 1768, 1 7 6 9 ) ;— du projet de loi por tan t  
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
de l ’Agriculture : Discussion générale [12 avril
1949] (p. 2318, 2319, 2320); —  d’une proposi
tion de loi relative aux rentes et allocations des 
mutilés du travail; A rt .  1 5 :  Son amendement 
tendant à prévoir un décret fixan t les nouvelles 
primes et cotisations [20 mai 1949] (p. 2734). —  
Pose à M. le Ministre du Travail une question 
relative aux subventions d’achats ou de répa ra
tions d 'immeubles des coopératives laitières par 
les Caisses de la sécurité sociale locale ou régio
nale [3 ju in  1949] (p. 3128). — Prend  par t  à la 
discussion du projet de loi rela tif  à la réparti
tion des matières premières et produits  indus
triels ; Art. 4 : Son amendement tendant à sup 
prim er les emplois créés dès qu'ils ne seront plus 
indispensables [27 juil let  1949] (p. 5378, 5379); 
Ses explications de vote sur l'ensemble [28 juillet
1949] (p. 5438, 5439). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur les conséquences des 
incendies du mois d ’août dans les Landes 
[3 novembre 1949] (p. 5959). —  P rend  par t  à
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la discussion : du projet de loi p o r tan t  s ta tu t  de 
l’entreprise Berliet ; A rt .  1er : Contre-projet de, 
M . A iro ld i tendant à dissoudre la Société B er
liet à la date du S septembre 1944 [15 novembre
1949] (p. 6133, 6134); d ’une proposition de 
loi reconduisant l’allocation temporaire aux 
économiquement faibles : Discussion générale 
[14 décembre 1949] (p. 6860, 6861, 6865) ;— du 
projet de loi relatif  aux conventions collectives 
et au règlement des conflits du travail : Discus
sion, générale [15 décembre 1949] (p. 6925, 
6926, 6927, 6928) ; Art.  31 F  du Code du t ra 
vail : Son, amendement tendant à prévoir des con
ventions entre les employeurs et tout ou partie des 
travailleurs  [31 décem bre 1949] (p. 7641); 
Art .  31 G du Code du travail : Am endem ent de 
M . A . H ugues tendant à notifier à chaque salarié  
son coefficient personnel [3 janv ier  1950] (p. 31) ; 
Son amendement tendant à. fa ire figurer dans les 
dispositions des conventions collectives les condi
tions de fonctionnement de l'apprentissage (p. 33, 
36); Son amendement tendant à faire figurer 
dans ces dispositions la publication de la rém uné
ration du travail et du capital (p. 37); le retire 
(ibid.); Son amendement tendant à fa ire figurer 
dans ces dispositions la liaison entre la rémunéra
tion et la productivité  (p. 38, 39, 40); Am ende
ment de M . A . H ugues tendant à fa ire figurer 
dans ces dispositions le régim e des retraites du  
personnel (p. 41); Art.  31 0  : Am endement de 
M m e Lefebvre tendant à supprim er la référence 
aux prim es à la productivité  [4 janvier  1950] 
(p. 85, 86); — du projet de loi de finances pour 
l ’exercice 1950; Art. 29 : Son amendement ten
dant à tenir compte des abattements consentis 
par les commissions paritaires départementales 
[27 décembre 1949] (p. 7400); -—- des inter 
pellations sur les incendies de forêts des 
Landes et développe son interpellation y 
relative [13 janvier  1950] (p. 222, 223, 224, 
225); Ordre du jo u r  de M . Lamarque-Cando  
fa isan t confiance au Gouvernement et demandant
l a  défense préventive de la forêt contre le feu , 
l ' indemnisation des sinistrés et l'écoulement du  
bois des Landes [20 janv ier  1950] (p. 399, 400); 
-— du projet, de loi relatif aux conventions col
lectives et au règlement des conflits du travail, 
amendé par  le Conseil de la R épublique : 

Discussion générale [2 février 1950] (p. 905, 
906, 907, 908); Art.  1er (Art. 31 du Code du 
travail)  : Am endem ent de M . de Sesmaisons 
re la tif à l’application des conventions aux profes
sions agricoles (p. 924); (Art. 31 A) : Son amen

dement tendant à prévoir des contentions diffé
rentes pour chaque catégorie professionnelle 
(p. 926, 927); le relire  (p. 928); (Art. 31 E) : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République tendant à supprimer 
l'extension automatique des conventions collectives 
(p. 928); le retire (p. 929); (Art. 31 F) : Son  
amendement tendant à reprendre les 2 e et 5e a li
néas du texte du Conseil de la  République, rela
tifs  à la composition des commissions m ixtes  
(p. 930) ; Son amendement tendant à reprendre 
le texte du  Conseil de la  République re la tif à la 
composition des commissions m ixtes [3 février
1950] (p. 957); (Art. 31 G) : Am endement de 
M . P atinaud  tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée N ationale re la tif à l’organisation de 
l'apprentissage (p. 977); (Art. 31 H) : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République r e la ti f  aux conventions régio
nales et locales (p. 9 8 4 ) ;  le retire  ( ib id . ) ;
(Art.  31 O) : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République re la tif à la 
conclusion d'accords particuliers à un ou plusieurs 
établissements et prévoyant des primes à la pro
ductivité  (p. 988, 989, 990) ; Am endem ent de 
M . André-Joseph H ugues tendant à reprendre 
partiellem ent le texte du  Conseil de la République 
r e la t i f  au x  prim es  à  la productivité  (p. 992) ; — 
du pro je t  de loi relatif  à l 'élection des orga
nismes de la Sécurité sociale et des allocations 
familiales : Discussion générale [17 février 1950] 
(p. 1188); Art.  10 : Son amendement r e la ti f  aux  
délais pour recevoir le pourvoi et form er requête 
(p. 1205); Son amendement tendant à permettre 
aux cotisants aux allocations familiales non allo
cataires de devenir électeurs (p. 1205, 1206); 
Son amendement tendant à remplacer te président 
du tribunal civil par le trésorier-payeur général 
(p. 1206) ; —  du p ro je t  de loi relatif  aux 
dépenses d ’investissement pour  la réparation 
des dommages de guerre : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2474, 2475, 2476); — du
projet de loi po r tan t  répartition provisoire des 
crédits ouverts sur  l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la République; Art.  11 bis : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du Con
seil de la  République re la tif à l'aliénation d ’im 
meubles ou de matériel m ilita ire  [1er avril 1950] 
(p. 27 8 2 ) ;—  du projet de loi rela tif  au dévelop
pem ent des dépenses d ’investissements pour 
l’exercice 1950 ; A rt .  4 : Am endement de 
M . Bourges-M aunoury tendant à fa ire  ordon
nancer les prêts prévus à l'article 2 p a r  le

81
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Commissaire général au plan [28 avril 1950] 
(p. 3040); — du projet de loi relatif  au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour  1950 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 3290 : Am endem ent de M . L ussy tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
protection des végétaux (Ravages de la gelée) 
[25 mai 1950] (p. 3923) ;— du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor, amendé par  le 
Conseil de la R épublique; A r t  41: Son amende
m en t tendant à reprendre le texte du Conseil de 
la République r e la ti f  aux opérations du Fonds 
forestier national [25 mai 1950] (p. 3961]; — 
du p ro je t de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; L o i  d e s  c r é d i t s , Art. 1 4 :  Son  
amendement tendant à réévaluer l’assiette de la 
contribution foncière des propriétés non bâties 
[2 août 1950] (p. 6419, 6420) ; Art. 20 : Demande 
de rétablir l'article établissant une taxe sur les 
bois, présentée par le Gouvernement (p. 6421); 
Art. 21 : Son amendement tendant à supprimer  
l'article (p. 6422); le relire  (ibid.); Art. 28 ter  : 
Allégements fiscaux éventuels p a r décrets (p. 6425, 
6 4 2 6 ) ;—  du p ro je t de loi inst ituant une aide 
financière aux victimes des calamités agricoles ; 
Art.  1er : In stitu tion  en 1931 d'une Caisse natio
nale de solidarité agricole [3 août 1950] (p. 6580) ;
—  d ’une proposition de loi relative à la retraite 
des agents des services publics réguliers de 
voyageurs et de marchandises, amendée par  le 
Conseil de la R épublique; Article unique : Son  
amendement tendant à supprim er l'article r e la tif  
à l'a ffiliation des agents des services publics à la 
Caisse autonome mutuelle des retraites [4 août
1950] (p. 6 7 4 0 ) ;—  d’une proposition de loi 
relative au s ta tut du fermage et du métayage : 
Discussion générale [24novem bre  1950] (p. 8106, 
8107, 8108,8109) ; Contre-projet de M . E . H ugues 
(p. 8114, 8115); —- du p ro je t  de loi rela tif  au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 5160 : Am endem ent de M . Jules-Julien  
tendant à libeller le chapitre  « vulgarisation et 
exposition internationale du bois » [26 janvier
1951] (p. 449, 450); Art. 8 : Son amendement 
tendant à supprim er les articles re la tifs  à la taxe 
sur les viandes abattues (p. 481, 483); le retire 
(p. 483); —  d ’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs : Discussion 
générale [9 février 1951] (p. 986, 987); —  d ’une
proposition de loi relative au s ta tu t  du fermage 
et du m étayage; Art.  6 : Son amendement ten

dant à préciser le cas des cultures spécialisées 
dont le bailleur doit assurer la plantation  [14 fé
vrier  1951] (p. 1135); le retire (ibid.); Art. 7 : 
Son amendement tendant à prévoir des exceptions 
à la règle accordant les deux tiers au m étayer  
[6 avril 1951] (p. 2796, 2797, 2798 , 2799, 2815);
le retire (ibid ) ; — du projet de loi po r tan t  ouver
ture  de crédits provisoires pour le mois de mars 
1951; Art. 11 : S o n  amendement tendant à rendre 
exécutoire l'article 11 de la loi de finances pour
19S1 déduisant du revenu imposable les primes 
d ’assurances sur la vie [28 février 1951] (p. 1711) ; 
-— du projet de loi po r tan t  reconduction de la 
majoration des prestations familiales : D iscus
sion générale [28 avril 1951] (p. 4143) ; Nouveau  
texte de la Commission [30 avril 1951] (p. 4335) ;
—  d ’une proposition de loi relative aux expul
sions de locata ires; Article additionnel : A m en
dement de M . Devinat r e la tif  au cas des proprié
taires sinistrés cherchant à reprendre leur loge
ment [28 avril 1951] (p. 4166) =  S ’excuse de 
son absence [31 décembre 1948] (p. 8249). =  
Obtient un  congé [31 décembre 1948] (p. 8249).

DEGROND (Mme Germaine), D éputé de la
Seine-et-Oise ( 1re circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janv ier  1948] (p. 195), [18 j a n 
vier 1949] (p. 34). Est élue Présiden t de 
cette Commission : [J . O . du 20 décembre
1946] ( p . -10784), [ J . O . du 29 janv ie r  1948] 
(p. 965), [ J . O . du 20 janv ie r  1949] (p. 783).— 
Est nommée membre : de la Commission des 
affaires économiques [21 décembre 1946] (p. 201), 
[26 janv ier  1948] (p. 194), [18 janv ie r  1949] 
(p. 34), [17 janv ier  1950] (p. 299), [23 ja n 
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission de la 
presse [17 janv ier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 21 janv ier  1947, une proposition de loi 
tendant à réprim er la vente illicite de m archan
dises ou de denrées sur la voie publique et 
autres lieux publics ou privés, n° 336. —  Le
21 janv ier  1947, une proposition de loi tendan t 
à l’abrogation de la loi du 11 ju in  1896 po r tan t


