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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



DEG — 643 - DEG

réglementation des Halles centrales de Paris et 
à la réorganisation complète de ce marché 
reconnu d ' in té rê t public national,  n° 338. — 
Le 12 décembre 1947, une proposition de loi 
tendant à réprim er la ven te  illicite de marchan
dises ou de denrées sur  la voie publique et 
autres lieux publics ou privés, n° 2855. — Le
26 décembre 1947, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à faire béné
ficier de bons d ’approvisionnement spéciaux les 
économiquement faibles, n° 3000. —  Le 8 ju i l 
let 1948, une proposition de résolution tendant 
à inv iter  le G ouvernem ent à recourir  à l’em 
p ru n t  pour parer à l’insuffisance des crédits 
d 'équipem ent accordés au titre des télécommu
nications sur  l ’exercice 1948, n° 4921. — Le
16 novem bre 1948, une proposition de réso
lu tion tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 
procéder à la réorganisation  des services du 
Ravita illem ent général,  sous forme d ’une 
direction unique ra ttachée au  Secrétariat d ’E ta t  
aux Affaires économiques, n° 5572. — Le 7 dé
cembre 1948, un  rappor t  au nom de la Com
mission du ravitaillement sur  la proposition de 
résolution de Mme Germaine Degrond et p l u 
sieurs de ses collègues tendant à inv iter  le G ou
vernem ent à procéder à la réorganisation des 
services du Ravitaillement général,  sous forme 
d’une direction unique ra t tachée au Secrétariat 
d ’E ta t  aux Affaires économiques, n° 5727. — 
Le 18 février 1949, une proposition de réso
lution tendant à inv iter  le Gouvernem ent à 
modifier la réglementation applicable au paye
m ent à domicile des mandats, n° 6500. — Le
27 juil le t  1949, une proposition de résolution 
tendan t à modifier l’article 14 du R èglem ent de 
l’Assemblée Nationale en vue de la suppression 
de la Commission du ravitaillement, n° 8048.
—  Le 8 décembre 1949, un  avis au nom de la 
Commission du  ravitaillement sur la p ro p o 
sition de résolution de Mme Degrond et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à modifier l’ar
ticle 14 du Règlement de l’Assemblée Nationale 
en vue de la suppression de la Commission du 
ravitaillement, n° 8653. — Le 23 février 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’a r 
ticle 12 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour 
objet l’organisation du crédit aux sociétés 
coopératives de consommation, n° 9325. — Le 
3 mars 1950, une proposition de loi tendan t à 
exonérer de la surtaxe progressive les salaires 
perçus par  les jeunes gens l’année de leur appel
gous les drapeaux, n° 9431 —  Le 17 mars 1950,

• une proposition de résolution tendan t à inviter 
le Gouvernem ent à accorder aüx petites entre
prises artisanales et commerciales de nouveaux 
délais leur perm ettan t  de se libérer des comptes 
provisionnels ou de leurs impôts sans avoir à 
subir des majorations pour  pénalités de re ta rd ,  
n° 9518. —  Le 3 mai 1950, une proposition de 
loi tendant à renforcer les peines prévues par  
l’article 312 du Code pénal contre les bourreaux 
d’enfants, n° 9830. — Le 28 avril 1951, un rap 
port au nom de la Commission des affaires éco
nomiques sur la proposition de loi (n° 9325) de 
Mme Degrond et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 12 de la loi du 
7 mai 1917 ayant pour objet l 'organisation du 
crédit aux sociétés coopératives de consom
mation, n° 13026. — Le 12 mai 1951, une p ro 
position de loi relative à la déterm ination  du 
chiffre d ’affaires annuel des exploitants indivi
duels, à considérer pour la fixation forfaitaire 
des bénéfices imposables, n° 13237. -— Le 
12 mai 1951, une proposition de résolution tei}- 
dant à inv ite r  le Gouvernem ent à accorder aux 
mutilés du travail des emplois réservés dans les 
adm inistra tions de l’E tat,  n° 13238. -  Le
12 mai 1951, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le G ouvernem ent à accorder le 
bénéfice de la retrai te  ou de l’allocation provi
soire aux femmes dès l’âge de 60 ans, n° 13239.
—  Le 12 mai 1951, une proposition de réso
lution  tendant à inviter le Gouvernem ent à 
modifier le décret du 15 ju in  1949 ayan t  fixé 
les loyers maxima des dépendances et terrains 
de toute natu re  accessoires de locaux d ’h a b i 
tation, n° 13240.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
com plétant et modifiant la législation écono
mique, en qualité de Président d e  la Commission 
du ravitaillem ent ; A r t .  5 : Am endem ent de 
M. Chaze tendant à réprim er les délits de négli
gence, d'incurie et de sabotage commis p a r des 
fonctionnaires chargés du ravita illem ent ou de la 
conservation des stocks [14 février 1947] (p. 335) ;
—  du projet de loi inst i tuan t une carte d 'ache
teu r  pour les professionnels du bétail et de la 
viande, en qualité de Président de la Commis
sion du ravita illem ent : Discussion générale 
[28 mars 1947] (p. 1239, 1240) ; Art. 2 : A m en 
dement de M . Fernand M auroux tendant à ce 
que le re tra it de la carte professionnelle ne soit
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effectué que conformément à l'avis d 'une Commis- 
sion (p. 1261, 1263); de ce projet de loi amendé 
par  le Conseil de la République : Discussion 
générale [29 mars 1947] (p. 1317). —  Son rap 
port  au nom du  4e Bureau sur les opérations 
électorales du départem ent de la Guyane 
[16 mai 1947] (p. 1663) ; Donne lecture de son 
rapport [17 juin 1947] (p. 2137). —  Pose au 
P résiden t du Conseil une question sur le main
tien des restaurants sociaux [23 mai 1947] 
(p. 1743). P rend  part à la discussion du 
p ro je t de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), Etat A, 
H a u t  C o m m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n , 

C h a p .  309 : M issions temporaires à l'étranger 
[12 ju in  1947] (p. 2037). —  Intervient dans la 
discussion des interpellations relatives à  la poli
tique économique et financière du G ouverne
m ent (Vente du savon) [25 ju in  1947] (p. 2433).
—  Est entendue au cours du débat sur le projet 
de loi visant à la réalisation d ’un plan de congé
lation de la viande ; Art .  3 : Am endem ent de 
M . Triboulet tendant à fa ire contrôler le stockage 
et la congélation par un organisme interprofes
sionnel [8 juillet 1947] (p. 2828); Am endement 
de M lle D u p uis tendant à imposer au x  acheteurs 
l'obligation de réserver une pa rt de leurs achats 
au plan de la congélation (p. 2829). — Son rap 
port su r  les élections du départem ent de la 
Guyane au nom du 4e Bureau [6 février 1948] 
(p. 536). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi tendant à réprim er les hausses de 
p r i x  injustifiées : Discussion générale [17 février
1948] (p. 805, 806, 807) ; —  du projet de loi 
por tan t  suspension de l ’application de la taxe 
de 4 0/0 sur les viandes fraîches, en qualité de 
R apporteur pour avis [30 avril 1948] (p. 2425, 
2426); Article unique : Son amendement tendant 
à appliquer la loi partou t (p. 2427). —  Est 
entendue sur une motion d 'o rdre  (Débat sur la 
ration de pa in) [30 ju in  1948] (p. 4181). — P rend  
part à la discussion : de la proposition de réso
lution inv itan t le G ouvernem ent à augm enter  
la ration de pain et à améliorer la qualité, en 
qualité de Président de la Commission du ravi
taillem ent [30 ju in  1948] (p. 4182); — d ’une 
proposition de résolution inv itan t le Gouverne
m en t à augm enter la ration de pain et à en 
améliorer la qualité, en qualité de Président 
de la Commission [30 ju il le t 1948] (p. 5114); 
Article unique : Amendement de Mlle Dupuis 
tendant à demander cette augmentation pour le 
plus tôt possible (p. 5117) ; — du projet de loi

por tan t  aménagement du budget reconduit à 
l ’e x e rc ic e  1 9 4 8 ; R a v i t a i l l e m e n t , A g r i c u l 

t u r e  : Discussion générale [2  août 1948] 
(p. 5204); Chap. 100 : Ses observations sur le 
ravitaillem ent et les p rix  (p. 5208, 5209); Chap.
104 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits prévus pour l'inspection générale (p. 5216) ; 
Chap. 107 : Son amendement tendant à rétablir 
les crédits prévus pour le personnel des services 
extérieurs (ibid.) ; Chap. 303 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour le m atériel des 
services extérieurs (p. 5217); du projet de loi 
po r tan t  création d ’un emploi de H aut Commis
saire au Ravitaillement amendé par  le Conseil 
de la République : Discussion générale [9 dé
cembre 1948] (p. 7455) ; — du p ro je t de loi 
relatif aux comptes spéciaux du Trésor; Art. 1er : 
A ttribu tions de lait par le ravitaillem ent [15 fé
vrier 1949] (p. 573) ; —  du projet de loi portant 
répartition de l 'aba ttem en t opéré sur  le budget 
de la Présidence du  Conseil (Ravitaillement) : 
Discussion générale [30 mars 1949] (p. 1885, 
1886, 1888). —- Est entendue sur l’arbitrage 
d 'une dem ande de discussion d’urgence, d ’une 
proposition de résolution relative aux a t tr ibu
tions de céréales panifiables [24 mai 1949] 
(p. 2852). -— Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi tendan t à créer la carte 
sociale des économiquement faibles : Discussion 
générale [31 mai 1949] (p. 2937, 2938); —  d’une 
proposition de résolution relative à l ’at tr ibution  
de céréales panifiables : Urgence du débat 
[31 mai 1949] (p. 2948, 2949); —  du p ro je t  de 
loi p o r tan t  aménagements fiscaux amendé par  
le Conseil de la République ; Art. 10 sexiès : 
Amendement de M . Garcia tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale étendant les 
exonérations sur les opérations commerciales 
effectuées par les coopératives agricoles [30 juil let
1949] (p. 5638) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble du  projet de loi r e la ti f  aux bénéfices 
agricoles et au revenu foncier (p. 5639); Art. 1e r : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République re la tif aux opérations 
commerciales exemptées du payem ent de la taxe 
locale (p. 5640); —  du projet de loi por tan t  
ouverture de crédits pour  janv ier  1950; Art.  24 : 
Am endem ent de M lle  D upuis tendant à lim iter  
à 2 0 0  le nombre des fonctionnaires du 'ravitaille
ment maintenus en fonction [31 décembre 1949] 
(p. 7664) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; P r é s i d e n c e  d u  Con-
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s e i l , Chap. 1120 : Am endem ent de M . Mont 
tendant à rétablir les crédits demandés pour les 
collaborations extérieures aux services de la docu
mentation  [14 ju in  1950] (p. 4756) ; du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
Art. 1er : Am endem ent de M . B arel tendant à 
exonérer de la redevance radiophonique les vieux 
travailleurs et économiquement faibles [10 avril
1951] (p. 3036).

DEIXONNE (M. Maurice), D éputé du Tarn.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janv ier  1948] 
(p. 195), [18 janvier  1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348) ; de la 
Commission de l’éducation nationale [17 dé
cembre 1946] (p .  102), [26 janvier  1948] 
(p. 194), [17 janvier  1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347) ; suppléant de la Commission de 
la réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392).
— Est désigné par la Commission de la p roduc
tion industrielle pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées e t  des so
ciétés d 'économie mixte (Application de l ’art. 70 
de la loi du 21 mars 1947, modifiée par la loi 
du 3 juillet 1947). [15 mars 1950] (F. n° 527), 
[24 février 1951] (F. n° 680).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lu tion tendant à inv iter  le Gouvernem ent à 
hâter  la conclusion des travaux de la Commis
sion de la réforme de l ’enseignement, n° 583.
—  Le 4 mjirs 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur : 
1° la proposition  de loi de M. Cogniot et  plu
sieurs de ses collègues tendan t à accorder le 
bénéfice de l’avance sur  reclassement prévue 
par  le décret du 29 octobre 1946 aux personnels 
scientifiques des bibliothèques, des archives et 
des musées, au personnel de l’économat, aux 
secrétaires d 'orienta tion  professionnelle, aux 
secrétaires de direction des écoles nationales de 
[’enseignement- technique, aux secrétaires des 
mouvements de jeunesse et de la culture popu

laire ; 2° la proposition de loi de M. Frédéric-  
D upont tendan t à étendre le bénéfice des v e r 
sements d 'attente  mensuels prévus par  le décret 
du 2 9 octobre 1946aux bibliothécaires, aux archi- 
vistes, aux conservateurs de musée, aux aides 
techniques des bibliothèques, n° 821. — Le
13 mai 1947, une proposition de loi ten d an t  à 
indemniser les vignerons de Vieux (Tarn) à l ’oc
casion des dégâts causés par l'orage de grêle du
23 juil le t 1945, n° 1305. — Le 25 juil let  1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
production industrielle sur le projet de loi sur 
l’utilisation de l’énergie, n° 2142. —  Le 31 ju il
let 1947, une proposition de loi relative à la 
conservation du lait, n° 2193. —  Le 12 août
1947, un rapport  au nom de la Commission de 
l’éducation nationale sur la proposition de loi 
de M. Lhuissier et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier la loi n° 46-2196 du 11 oc
tobre 1946 créant une caisse nationale des lettres, 
n° 2413. — Le 23 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Bêche et p lu
sieurs de ses collègues relative à l’exploitation 
des œuvres littéraires après l ’expiration des 
droits patrim oniaux  des écrivains, n° 2479. — 
Le 26 août 1947, une proposition de loi tendant 
à compléter Ja loi relative aux conditions de 
dégagement des cadres des magistrats, fonction
naires et agents civils et militaires de l’E tat,  
n° 2492. — Le 25 novembre 1947, une propo
sition de loi tendant à supprim er la perte  d ’an
cienneté infligée à certaines catégories du per
sonnel enseignant du second degré, n° 2697. — 
Le 4 février 1948, une proposition de loi ten 
dant à revaloriser les vacations des médecins 
appelés en consultation pour les congés de 
longue durée des fonctionnaires, n° 3246. — 
Le 4 février 1948, une proposition de loi ten 
dant à compléter la loi du  1er décembre 1940 
por tan t  résorption du personnel en excédent de 
la S. T. C. R. P .,  n°  3248. —  Le 5 février 1948. 
un rapport  supplémentaire au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la proposi
tion de loi de M. Bêche et plusieurs de ses 
collègues relative à l’exploitation des œuvres 
lit téraires après l’expiration des droits patrim o
niaux des écrivains, n° 3261. — Le 6 février
1948, un rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur  la 
proposition de loi de M. Lhuissier et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la loi 
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse

■


