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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



DEL — 575 — DEL

loi (n° 9398) de M. Guislain et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 8 de 

la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant 
le s ta tu t  définitif des déportés et internés de 
la Résistance, n° 10676.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 

relatif aux dépenses du  M i n i s t è r e  d e s  A n c i e n s  

COMBATT ANT S ET V I C T I M E S  D E  LA G U E R R E

pour  1955; Etat A, Chap. 46-25 : Am endement 

ind ica tif de M . G uislain  (Allocations spéciales 
aux impotents) [11  mars 1955] (p. 1328); 
Chap. 4 6 - 2 7  : A m e n d e m e n t  ind ica tif de 

M . G uisla in  (Remboursement des honoraires 

des m é d e c in s  traitants) (p .  1330, 1331) ; 
Chap. 4 6 -2 8  : A m e n d e m e n t  ind ica tif de 

M . G uislain (Appareillage des mutilés) (p. 1338); 

Chap. 46-30 : Son amendement ind ica tif (Droits 
à pension des veuves de guerre remariées redeve

nues veuves) (p. 1339).

DELACHENAL (M. Joseph), Député de

la  Savoie. (I. P.)

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 

(p. 5902). =  Est nommé : V ice-Président de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 

et des pétitions [12 décembre 1951] (F. n° 71), 
[22 janv ie r  1953] (F. n° 217), [9 février 1954] 

(F. n° 343), [20 janv ie r  1955] (F. n° 483) ;
membre de la Commission de l’éducation natio 

nale [17 juille t 1951] (F. n° 5), [20 janvier

1953] (F .n ° 216), [19 janvier  1954] (F. n° 341), 
[18 janv ier  1955] (F. n° 482); membre de la 
Commission du suffrage universel, du règle

m ent e t des pétitions [17 juillet 1951] (F. n°5), 
[20 janv ier  1953] (F. n° 216), [19 janv ier  1954] 
(F. n° 341), [18 janv ie r  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 24 juille t  1951, une proposition de résolu
tion te n d an t  à modifier le Règlement de l’As- 

gemblée Nationale, n° 275. —  Le 31 ju i l le t
1951, une proposition de loi sur la répartition 

des dépenses relatives à l’entretien des groupes 

Scolaires, n° 415. —  Le 29 août 1951, une p ro 

position de loi tendan t  à modifier l 'article 183 

du Code général des im pôts rela tif  au taux de 

la taxe proportionnelle, n°' 903. —  Le 8 sep 

tembre 1951, une proposilion de loi tendant à 
modifier l’article 12 de la loi n° 51-374 du

27 mars 1951 relative au régime de l’asburance- 
vieillesse, n» 1049. —  Le 21 septembre 1951, 
une proposition de loi tendan t à modifier l’ar

ticle 22 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 
créant une taxe forfaitaire sur  certaines ventes 

de vin, n° 1178.— Le 13 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 51-640 du 24 mai 1951 sur  le budget annexe 
des prestations familiales agricoles, n° 1504.— 
Le 13 novem bre 1951, une proposition de loi 

tendant à enconrager le p lacement des vieillards 
ou infirmes chez des particuliers, n° 1505. —- 
Le 13 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier l’Article 440 bis du Code de 

l’enregistrement, n° 1506. — Le 13 novembre
1951, une proposition de loi ayant pour objet 
de com pléter l’article 43 de la loi n" 50-928 du

8 août 1950 relatif  au cumul de deux ou 
plusieurs pensions, n° 1507. —  Le 22 novembre
1951, une proposition de loi tendant à élargir 

la garantie accordée aux cultures de tabac 
contre  les avaries de force majeure, n° 1683 
(rectifié). —  Le 5 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier l ’article 6 de la 

loi n° 51-598 du 24 mai 1951 relatif  au nombre 
de parts à prendre en considération pour la 
division du revenu imposable des ménage» 
légitimes, n° 1847. —  Le 11 décembre 1951, 
une proposition de résolulion tendan t à la 
révision de certaines dispositions de  la Consti

tution, n° 1939. —  Le 19 décembre 1951, une 
proposition de résolulion tendan t à modifier 

l’article 15 du Règlement, n° 2086. —  Le
22 décembre 1951, une proposilion de loi 
tendan t à modifier l’article 710 du Code général 

des impôts rela tif  au partage des exploitations 

agricoles, n° 2185. — Le 28 décembre 1951, 
une proposition de loi Lendant à récompenser 

ceux qui ont remis à l’E ta t leur or pendant la 

guerre 1914-1918, n° 2268. —  Le 25 ja n v ie r
1952, une proposition de loi lendan t à modifier 

l’article 24 de la loi du 22 août 1946 et l’article 14 
de la loi du  24 mai 1951 sur les allocations 

familiales, n° 2466. — Le 11 février 1952, une 
proposition de loi tendan t à modifier l’article 154 

du Code général des impôts, n° 2613. — Le
14 mars 1952, une proposition de loi tendan t à 

modifier l’article 317 du Code général des 

impôts relatif aux bouilleurs de cru, n° 2947.
—  Le 9 octobre 1952, une proposition de loi 

tendant à exonérer de  droits de t im bre les


