
République (Rétablissement de la faculté pour 

les assemblées territoriales de confier la couver
ture des risques aux compagnies d'assurances 
pour une durée déterminée par elles) [11 juillet
1957] (p. 3532) ; — d’une proposition de loi 
relative au renouvellement des baux commer
ciaux [4 février 1958] (p. 485), — Son rapport 

sur une pétition [4 février 1958] (p. 515). =  
S’excuse de son absence [25 juin 1957] 

(p. 2903). == Obtient un congé [25 juin 1957] 

(p. 2903).

DEGROND (Mme Germaine), Député de
Seine-et-Oise (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommée membre : de la Commis

sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la presse [31 janvier 1956] 

(p. 161); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [4 octobre
1957] (p. 4502). —’ Est élue secrétaire de la 
Commission des affaires économiques [10 fé 

vrier 1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 15 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 2 de la loi du 29 juillet 

1881 sur la liberté de la presse, n° 1220. —- Le
15 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 8 de la loi du 10 août 1871 en 
vue de mettre en harmonie les conditions d’éli
gibilité des fonctionnaires des P. T. T. avec la 

terminologie du décret n° 48-706 du 27 mai 
1949, n° 1223. —  Le 9 mai 1956, un rapport 
au nom de la Commission de^ affaires écono
miques sur la proposition de loi modifiée par le 

Conseil de la République tendant à compléter 

l’article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, n° 1787.
—  Le 18 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à mettre à la charge de l’Etat la réparation 
des dommages causés par les inondations,  
n° 1901. —• Le 12 juillet 1956, un rapport au I 
nom de la Commission des affaires économiques 

sur les projets de loi : 1° (n° 1501) portant rati
fication du décret n° 56-354 du 5 avril 1956 

portant rétablissement total ou partiel de droits 

de douane d'importation ; 2° (n* 1504) portant 

ratification du décret n° 56-376 du 12 avril j

1956 portant suspension provisoire des droits 

de douane d’importation appplicables aux ani
maux de l ’espèce bovine et aux viandes de ces 
animaux, dans la limite de contingents tari
faires ; 3° (n° 1852) portant ratification du 
décret n° 56-477 du 14 mai 1956 modifiant le 
décret n° 56-376 du 12 avril 1956 portant sus
pension provisoire des droits de douane d’im
portation applicables aux animaux de l’espèce 

bovine et aux viandes de ces animaux dans la 

limite des contingents tarifaires; 4° (n° 2392) 
portant ratification du décret n° 56-629 du 
du 28 juin 1956 modifiant les décrets n° 56-376 
du 12 avril 1956 et n° 56-477 du 14 mai 1856 

portant suspension provisoire des droits de 
douane d’importation applicables aux animaux 
de l’espèce bovine et aux viandes de ces ani
maux dans la limite des contingents tarifaires, 

n° 2548. —> Le 25 juillet 1956, un rapport au 
nom de la Commission de la presse sur le projet 

de loi (n° 1815) tendant à modifier l’article 29 j) 
du Livre Ier du Code du travail et à insérer 

audit Livre un article 99 d), n° 2657. —■ Le
2 août 1956, une proposition de loi tendant à 
la protection des enfants contre l ’alcoolisme, 
n« 2783. —■ Le 23 octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de la presse sur la pro
position de loi (n° 1220) de Mme Degrond et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l ’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 

liberté de la presse, n° 3030. —  Le 17 janvier
1957, un avis au nom de la Commission de la 

presse sur la proposition de loi (n° 2783) de 
Mme Degrond tendant à la protection des 
enfants contre l’alcoolisme, n° 3799. —  Le
14 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur le projet 
de loi, modifié par le Conseil de la République, 
portant ratification des décrets n° 56-354 du
5 avril 1956, n° 56-376 du 12 avril 1956, 
n° 56-477 du 14 mai 1956 et n° 56-629 du
28 juin 1956 portant rétablissement total ou 
partiel de droits de douane d’importation et 

suspension provisoire des droits applicables aux 
animaux de l’espèce bovine et aux viandes de 

ces animaux dans la limite de contingents tari
faires, n« 4146. —- Le 14 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 2855) por
tant ratification du décret n° 56-893 du 6 sep
tembre 1956 portant suspension provisoire des 

droits de douane d ’importation applicables aux 

animaux dè l’espèce bovine destinés à la bou-



cherie et aux viandes fraîches ou réfrigérées

provenant de ces animaux, n° 4147. —- Le 
10 avril 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la presse sur la proposition de loi 
rejetée par le Conseil de la République tendant 
à compléter l ’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 
sur* la liberté de la presse, n° 4833. —  Le
5 juillet 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 24 juillet 1889, modifiée rela
tive à la protection des enfants maltraités ou 

moralement abandonnés, n° 5380. —< Le 17 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
abroger le décret n° 54-1162 du 22 novembre
1954 concernant la création ou l ’extension de 

fonds de boulangerie, n° 5714. —• Le 30 sep
tembre 1957, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 56-304 du 27 mars 1956 qui 
fait bénéficier les fonctionnaires et agents fémi
nins, anciennes infirmières de la Croix-Rouge  

pendant la guerre de 1914-1918, des avantages 
de carrière accordés aux fonctionnaires anciens 

combattants, n° 5793. — Le 30 janvier 1958, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et delà santé publique 

sur la proposition de loi modifiée par le Conseil 
de la République tendant à la protection des 

enfants contre l ’alcoolisme, n° 6447. —  Le
6 février 1958, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Tourtaud et plusieurs 

de ses collègues (n° 5690) tendant à abroger les 
mesures financières ayant pour effet de res
treindre l’ouverture de fonds de boulangerie 

ou de dépôts de pain prévues par le décret 
n° 54-1162 et l’arrêté en date du 22 novembre 
1954; 2° de Mme Degrond et plusieurs de ses 

collègues (n° 5714) tendant à abroger le décret 

n° 54-1162 du 22 novembre 1954 concernant la 

création ou l ’extension de fonds de boulangerie,

n° 6522. 

Interventions :

Son rapport au nom du 1er bureau sur les 
opérations électorales du département des 

Ardennes [19 janvier 1956] (p. 7). —- Prend 
part à la discussion : des conclusions du rapport 

sur les opérations électorales du département 
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : 

Injures lancées par les poujadistes [3 février
1956] (p. 199); —■ du rapport supplémentaire 
du 1er bureau sur les opérations électorales du 

département de l ' Ardèche (1 siège) [18 avril

1956] (p. 1331); — d’un projet de loi créant le 

Fonds national de solidarité, en qualité de 
Rapporteur pour avis [24 avril 1956] (p. 1502) ; 
Art. 1er : Ses observations sur la taxe automo
bile (Cas des taxis et des voyageurs de com
mercé) [2 mai 1956] (p. 1658); —• en troisième 
lecture, d’une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 331 du Code civil en ce qui 
concerne la légitimation des enfants adultérins: 

Ses explications de vote [26 juin 1956] (p. 3071);
— en deuxième lecture, du projet de loi por
tant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, Art. 106 : A m en
dement de M. Bonnefous tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Aide aux 
communes-dortoirs) [23 juillet 1956] (p. 3506); 
Art. 98 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République (Recrute
ment du personnel de la radiodiffusion-télévi
sion) (p. 3512) ; —- du projet de loi portant 

pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
S e c t i o n  c o m m u n e , Etat E, Chap. 52-81 : Fer
meture de la cartoucherie de Sevran [25 juillet
1956] (p. 3609); Son article additionnel tendant 
à autoriser le service des poudres à fabriquer et 
à vendre des cartouches [26  juillet 1956]  
(p. 3700); le retire (ibid.); — des interpella
tions sur la politique extérieure du Gouverne

ment : Ses observations sur Vhéroïsme des 
femmes hongroises, le reniement des principes 
affirmés par l ' Union soviétique [18 décembre
1956] (p. 6080, 6081) ; — d’une proposition 
de loi relative à la protection des enfants contre 
l’alcoolisme, en qualité de Rapporteur pour 
avis [13 février 1957] (p. 834); Motion préju
dicielle de M . Baurens tendant à surseoir à la 
discussion de cette proposition de loi (ibid.); 

prévention de la délinquance juvénile (p. 834, 
835) ; Art. 3 : Son amendement (Interdiction de 
faire de la publicité pour des boissons alcoo
liques aux enfants) (p. 841); le retire (ibid.); 

Art. 4 : Son amendement (Amende frappant la 
distribution des objets publicitaires à des 
mineurs) (p. 842); le retire (ibid.). — Pose à 

M. le Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil, chargé de l ’information, une question 

orale relative au renouvellement du conseil des 

programmes et des comités spécialisés de la 
radiodiffusion-télévision française [1er mars

1957] (p. 1231). —' Prend part à la discussion, 
en troisième lecture, du projet de loi tendant à



favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Ses observations sur 
l 'afflux de population dans les communes de 
Seine-et-Oise, l 'accroissement des dépenses de 
viabilité et de construction de nouvelles écoles à 
la charge de ces communes [12 juillet 1957] 

(p. 3577).

D E IX O N N E  (M. M aurice) ,  Député du Tarn

(S.)

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 193). Est nommé membre : de la Com
mission de l ’éducation nationale [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la produc
tion industrielle et de l’énergie [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est élu 

Président de la Commission de la production 

industrielle et de l’énergie [10 février 1956] 
(p. 254).

D ép ô ts  :

Le 3 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
poser à l’O. N. U. l’interdiction de toute expé
rience nouvelle portant sur les armes de 

destruction massive, n° 296. —  Le 3 février
1956, une proposition de loi tendant à auto
riser l’assermentation d’inspecteurs musicaux, 
n° 297. —  Le 3 février 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder l’allocation de salaire 

unique aux étudiants mariés, n° 298. —• Le
3 février 1956, une proposition de loi tendant à 
créer une caisse nationale des arts, n° 299. —- 
Le 3 février 1956, une proposition de loi tendant 

à organiser la recherche vétérinaire, n° 300. — 
Le 3 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prolonger 

les congés de longue durée des membres de 

l’enseignement, atteints de tuberculose, n° 301.
— Le 3 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux jeunes sapeurs-pompiers appelés 

sous les drapeaux une permission exceptionnelle, 
no 302. —  Le 7 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à résoudre d’urgence les problèmes que pose le 
marasme de nos industries du textile et du cuir, 
n° 306. —  Le 28 février 1956, un rapport fait 
(au cours de la deuxième législature) au nom 

de la Commission de l’éducation nationale sur

la proposition de résolution de M. Casanova et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à refuser le massif des Trois 
Pignons en forêt de Fontainebleau aux autorités 
militaires, et à conserver intégralement la forêt 

de Fontainebleau au patrimoine touristique et 
national, n° 827. —  Le 2 mars 1956, un rapport 
fait (au cours de la deuxième législature) au 
nom de la Commission de l'éducation nationale 
sur la proposition de loi de M. Minjoz et plu
sieurs de ses collègues tendant a modifier l’acte 

dit « loi du 31 décembre 1940 )) organisant la 
profession d’architecte, n° 983. — Le 17 avril
1956, une proposition de loi tendant à norma
liser la représentation des étudiants auprès des 
écoles d ’enseignement supérieur, facultés et 
universités, n° 1490. —- Le 18 avril 1956, un 
avis au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 16 février 1956, 
sur le projet de loi sur la propriété littéraire et 

artistique, n° 1554. —• Le 25 avril 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l’éducation 

nationale sur la proposition de loi (n° 1489 
rectifié) de M. Koenig et plusieurs de ses 
collègues tendant à la célébration du centenaire 
de la naissance d u maréchal Franchet d’Esperey, 
n° 1651. —  Le 8 juin 1956, une proposition de 
loi tendant à assurer l’approvisionnement en 

semences des producteurs de céréales victimes 

des gelées, n° 2114. —- Le 8 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à dispenser momen
tanément des prestations d’alcool de vin les 

viticulteurs viclimes des gelées, n° 2115. —- 
Le 20 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter les articles 37 et 38 de la loi 
n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la natio
nalisation des combustibles minéraux, n° 2266.
— Le 27 juin 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la production industrielle et de 
l’énergie sur la proposision de loi (n° 2266) de 
M. Deixonne tendant à compléter les articles 37 

et 38 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 

relative à la nationalisation des combustibles 

minéraux, n° 2364. —  Le 31 juillet 1956, une 
proposition de loi portant rétablissement de la 

légalité républicaine en matière de réglementa
tion des champs de courses, n° 2733. —  Le
16 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législature, 
repris le 28 février 1956, sur la proposition de 

résolution de M. Casanova et plusieurs de ses


