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ouvrages de piété  (p. 5882) ; Privilège accordé à 
l'édition par la prolongation de la propriété 
littéraire (p. 5883); Art.  5 ter : Am endem ent de 
M . V iatte  (Ouvrages de piété) (p. 5884, 5885) ; 
Am endem ent de M . Tham ier (Exonération des 

ouvrages rationalistes) (p. 5885) ; —  du projet 
de loi relatif à la re tra i te  des ouvriers  mineurs : 
Son  contre-projet (M ajoration de 20 0 /0 , pen

sions des veuves) [22 novem bre 1955] (p. 5906, 
5907); Ses explications de vote (p. 5908); —  du 

projet de loi por tan t  ouverture  et annulation 
de crédits  sur l’exercice 1955 et ratification de 

décrets : Double jeu du Gouvernement en matière 
budgétaire [22 novembre 1955] (p. 5922) ; Sa  
m otion préjudicielle (M ajoration des traitements 
et salaires , préface à l 'abrogation du décret sur  

les « fausses coopératives ») [23 novembre 1955] 

(p. 5953, 5954).

DEJEAN (M. René), Député de l 'Ariège (S.).

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 
(p. 5900). =  Est nommé mem bre : de la Com
mission de l’in tér ieur  [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janv ie r  1953] (F. n° 216) ; de la Commis
sion du suffrage universel, du Règlement et des 

pétitions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20  j a n 

vier 1953] (F. n° 216), [19 janv ie r  1954] 
(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482) ; 
de la Commission de la justice et de législation 

[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion des immunités parlementaires [18 j a n 

vier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 6 ju in  1952, un rapport au nom de la 
Commission de l in lé r ie u r  sur  la proposition de 

loi (n° 1454) de MM. P ierre  Koenig, Schneiter 
el Savary tendant au reclassement des anciens 
agents des services des affaires allemandes et 

aulrichiennes dans les administrations ou les 

services extérieurs de l’Etat,  n °  3601. —  Le
18 mars 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission de l’in tér ieur  sur la 
proposition de loi (n° 1454) de MM. Pierre 
Koenig, Schneiter et Savary lendan t au reclas

sement des anciens agents des services des 

affaires allemandes et au trichiennes dans les 
adm inistra tions ou les services extérieurs de 
l ’E ta t,  n° 5932. —  Le 22 ju ille t  1955, une 

proposition de résolution tendan t à inviter le

G ouvernem ent à venir en aide aux agriculteurs 
victimes des orages de grêle qui se sont abattus 
en mai et ju in  1955 sur  la région de Pamicrs 

(Ariège), n° 11299. —  Le 6 octobre 1955, 
une proposilion de résolution tendan t à inviter 

le Gouvernem ent à venir  en aide aux agri
culteurs victimes des orages qui se sont abattus ,  
en septembre 1955, sur  la région de Sain t-  
Girons (Ariège), n° 11527.

Interventions :

Ses rapports  sur des pétitions [3 ju in  1952] 

(p. 2622), [7 ju i l le t  1954] (p. 3283). —  Dépose 
une demande d 'interpella tion sur la crise de la 
métallurgie ariégeoise [25 mai 1955] (p. 2993).

DELABRE (M. Cam ille), Député du Pas-de-

Calais (2e Circonscription), (S.).

Son élection est validée [12 ju in  1954] 
(p. 2972). =  Est nommé mem bre : de la Com
mission des pensions [8 ju in  1954] (F. n° 395), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 5 novembre 1954, une proposition de 
résolulion tendant à inviter le Gouvernem ent 
à exercer son autorité de lutelle sur les houillères 

nationales et à p rendre  toutes initiatives au 
sein de la C E C.A. pour  éviter aux travailleurs 
des conditions de transfert inacceptables, 

n° 9403. —  Le 3 décembre 1954, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 

proposition de résolulion (n°516l)  de M. Minjoz 

et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le G ouvernem ent à prendre les mesures néces
saires pour indemniser les victimes civiles de la 

guerre, de nationalité étrangère au moment du 
dommage, et devenues françaises postérieure

m ent à celui-ci, n°9643. —  Le 3 décembre 1954, 

un  rapport au nom de la Commission des pen

sions su r  la proposition de loi (n° 8711) de 
M. Mazier el plusieurs de ses collègues tendant 

à rendre applicable à certaines victimes de 
lu guerre, bénéficiaires de la loi n° 50-879 du

29 juille t 1950, l'article 37 de l’ordonnance 

n°  45-2454 du 19 octobre 1945, modifiée par 
la loi n* 49-1651 du 31 décembre 1949, n° 9644.
—  Le 5 mai 1955, un rapport  au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de


