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part- à la discussion : du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux ;
Art. 6 : Son amendement tendant à disjoindre 
l'article relatif à la reconstitution de la flotte 
marchande [6 mai 1951] (p. 4734) ; Art. 2, 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 9600 : Sa demande 
de disjonction du chapitre relatif à  la reconstitu
tion de la flotte de commerce [9 mai 1951] 
(p. 4879, 4880) ; — du projet de loi relatif au 
renouvellement de l’Assemblée Nationale : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'article unique (P en
sions des inscrits maritimes) [11 mai 1951] 
(p. 5082). =  S’excuse de son absence [11 mars
1947] (p. 795).

HELLEU (M. Yves). Député de l'A ll ie r .

Son décès est annoncé à l’Assemblée [28 no
vembre 1946] (p. 4).

HÉNAULT (M. Pierre), Député de la Manche.

Son élection est validée [3 novembre 1949] 
(p. 5954). =  — Est nommé membre : de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [7 décembre 1948] (p. 7390), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950), 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com- 
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [7 décembre 1948] (p. 7390), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 27 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 1er septembre 1948 
sur les loyers, n° 6218. — Le 17 mai 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à consentir un délai pour le 
payement du deuxième tiers provisionnel des

impôts, n° 7153. — Le 31 mai 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à amnistier certains contribuables 
assujettis au payement de l’impôt de solidarité 
et à limiter les recours de l’adm inistration en 
matière de payement de cet impôt, n° 7302. — 
Le 22 juin 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles premier et 4 de l’acte dit 
loi du 24 septembre 1941 ainsi que l’article 25 
du Code des contributions indirectes, n° 7576.
— Le 23 juin 1949, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice de l’amnistie à cer
taines infractions en matière de contributions 
indirectes et de service des alcools, n° 7602.— 
Le 24 ju in  1949, une proposition de loi tendant 
à autoriser la fabrication, l’offre et la consom
mation de tous les apéritifs à bas degré alcoo
lique, n° 7641. — Le 10 novembre 1949, une
p r o p o s i t i o n  d e  r é s o l u t i o n  t e n d a n t  à i n v i t e r  le

Gouvernement à déposer un projet de loi modi
fiant la loi du 31 décembre 1948 concernant le 
statu t du fermage, n° 8338. —* Le 25 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à perm ettre aux étu
diants ayant résilié leur sursis d'être incorporés 
immédiatement, n° 8499. — Le 25 novembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder à la ville 
de Cherbourg un secours d'extrême urgence de 
50 millions pour venir en aide aux victimes de 
l’ouragan et de l’inondation survenus dans la 
nuit du 24 au 25 novembre 1949, n° 8507. — 
Le 21 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
exonérer de la taxe de l ’habitat les propriétaires 
d ’immeubles sinistrés et reconstruits, n° 8801. 
-— Le 25 avril 1950, une proposition de loi 
tendant à créer des sociétés coopératives fami
liales scolaires autorisées à emprunter pour 
construire ou réparer les bâtiments scolaires, 
n° 9732. — Le 25 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à proroger d’un an le délai de cinq années 
accordé aux anciens prisonniers pour se pour
voir devant une commission de réforme, 
n« 10073. — Le 21 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur les pro
positions de résolution : 1° de MM. Desjardins, 
Joseph Laniel et de Sesmaisons tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre d’urgence toutes 
mesures utiles pour faciliter la vente, le trans
port, la transformation et l’exploitation des
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pommes à cidre ; 2° de M. Greffier et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne

ment à prendre les mesures qui s’imposent
d’urgence pour organiser le marché des pommes 
à cidre, et à accorder des tarifs de transports 
préférentiels en faveur de ce p rod u it; 3° de 
M. Manceau et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à cesser immé
diatement toute im portation de pommes à cidre 
et de table pour l’année en cours, n° 11363. — 
Le 27 novembre 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
prévoir au budget de 1951 les crédits néces
saires perm ettant de poursuivre l’amélioration 
du sort des anciens com battants et victimes de 
guerre ; 2° à adm ettre que la loi des maxima ne 
sera pas opposée à leur budget, n° 11419. — 
Le 12 janvier 1951, une proposition de loi ten
dant à étendre aux veuves de guerre 1914-1918 
des militaires de carrière, le bénéfice de la loi 
du 14 avril 1924, modifiée par les articles 38 et 
39 de la loi du 20 septembre 1948, et notam
m ent les articles 49 et 50, n° 11908. — Le
26 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier la classification des boissons et leur 
réglementation, n° 11980. — Le 9 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à accorder une 
dernière prorogation aux anciens prisonniers 
preneurs de baux ruraux, n° 12429. — Le
15 mai 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 45 de la loi du 21 février 1926, 
concernant la franchise accordée aux bouilleurs 
de cru, n° 13248.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [25 janvier
1949] (p. 120), [24 février 1949] (p. 917,. 918), 
[28 ju in  1949] (p. 3914).— Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des 
P .T .T . : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2294); — du projet de loi relatif à certaines 
dispositions économiques et financières ; Art. 14: 
Son amendement relatif aux droits sur les vins 
doux et apéritifs [2 ju in  1949] (p. 3056) ; — 
du projet de loi portant réorganisation du 
régime d’émission à Madagascar ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à limiter à vingt ans 
la durée du renouvellement du privilège d'émis
sion [2 décembre 1949] (p. 6558, 6559); Art. 3: 
Sort amendement tendant cl autoriser la Banque

à ouvrir des crédits à long terme (p. 6562), — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance

précédente (abus de l'article 17 de la Constitu
tion) [27 décembre 1949] (p. 7329, 7330). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 50 : Son 
amendement relatif à l'émission de titres remis 
aux sinistrés non prioritaires [27 décembre 1949] 
(p. 7434, 7435) ; — d’un projet de loi relatif à 
la construction de logements à Strasbourg, en 
qualité de Rapporteur [20 janvier 1950] (p. 402, 
403) ; —■ d’une proposition de loi relative à 
l ’emploi de certains produits végétaux dans les 
boissons non alcooliques : Discussion générale 
[28 février 1950] (p. 1527, 1529) ; Sa demande 
d  ajournement du débat (p. 1530) ; la retire 
(ibid.); de ce projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[4 août 1950] (p. 6734) ; — du projet de loi 
concernant l’appel sous les drapeaux en 1950 ; 
Art. 4 : Son amendement relatif à l 'incorpora
tion des militaires ayant résilié leur sursis 
[2 mars 1950] (p. 1631) ; — des interpellations 
sur la politique du Gouvernement à l ’égard des 
anciens combattants et des victimes de guerre : 
Développe l'interpellation de, M . Barrachin 
[24 mars 1950] (p. 2378, 2379) ; — du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements 
pour la réparation des dommages de guerre ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à accorder des 
crédits supplémentaires aux sinistrés agricoles 
[28 mars 1950] (p. 2507) ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à prévoir la construction de 
nouvelles écoles (p. 2512) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 3 : Payement des sinistrés par titres d ’em
prunt non négociables [2 ju in  1950] (p. 4172) ;
— d ’une proposition de loi relative au statut 
des déportés du travail : Discussion générale 
[23 mai 1950] (p. 3784, 3785) ; de cette propo
sition de loi, amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1e r: Amendement de M. E .-L . 
Lambert tendant à qualifier les déportés du 
travail de « requis » [4 août 1950] (p. 6744); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; A g r i c u l t u r e , Chap. 5120 : Pro
phylaxie des maladies contagieuses [25 mai 1950] 
(p. 3949) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e  : Discussion générale [21 ju in  1950] 
(p. 5106, 5107) ; — d’une proposition de loi 
relative à l’affiliation à la sécurité sociale des
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invalides , veuves et orphelins de guerre : 
Discussion générale [30 mai 1950] (p. 3992); —  
dtf projet de loi relatif à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre : Discussion générale [21 juillet
1950] (p. 5724, 5725) ; — du projet de loi 
relatif aux prestations familiales agricoles : 
Discussion générale [29 ju illet 1950] (p. 6205, 
6206); — d ’une proposition de loi relative à 
l’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République ; 
A r t .  1 e r  : Son amendement tendant à reprendre 
le texte de l 'Assemblée Nationale indemnisant 
les dommages causés par les troupes françaises 
et alliées, mais non ceux commis par les services 
civils [4 août 1950] (p. 6729) ; —  du projet de
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ;

A g r ic u lt u r e ,  Chap. 5140: Prophylaxie des
maladies contagieuses (fièvre aphteuse) [26 jan 
vier 1951] (p. 445, 446) ; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , Chap. 1000 : Ses observations 
sur l'aérodrome de Montpertus-Gonneville 
(M anche) [16 février 1951] (p. 1289); A n c i e n s

COMBATTANTS ET V IC TIM ES DE G U ER RE,

Chap. 700 . Retraite du combattant ( pensions 
des invalides de guerre) [15 mai 1951] (p. 5170, 
5171) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à rembourser les marks des prisonniers 
de guerre (p. 5191, 5192) ; du projet de loi 
relatif aux prestations familiales : Discussion 
générale [8 février 1951] (p. 901, 902) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n ,  

Art. 1er : Insuffisance des 263 milliards de 
crédits prévus [12 avril 1951] (p. 3197) ; — du 
projet de loi de finances pour 1951 ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à rétablir le forfait 
des bouilleurs de cru [18 mai 1951] (p. 5512, 
5513); Art. 10: Son amendement relatif aux 
règles d'évaluation de stocks (p. 5514) ; le retire 
(ibid.) ; Son amendement relatif aux règles 
d'évaluation des stocks (p. 5515) ; — du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles, amendé par le Conseil de 
la République ; A rt. 8 : Son sous-amendement 
tendant à supprimer la mention des sanctions 
et peines prévues [22 mai 1951] (p. 5726,5727). 

= S’excuse de son absence [27 octobre 1949] 
(p. 5917). =  Obtient un congé [27 octobre 1949] 
(p. 5917).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du Pas-
de Calais (1re circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la Marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950], (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre[17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est élu secrétaire 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [J.O . du 20 décembre 1946] (p. 
10784), [J.O. du 30 janvier 1948] (p. 1011), 
[J.O. du 5 février 1948] (p. 1264), [J.O. du
20 janvier 1949] (p. 782), [J.O. du 19 janvier
1950] (p. 717), [J.O. du 26 janvier 1951]

(p. 912). — Est nommé membre de la Commis
sion du ravitaillem ent [13 décembre 1949] 
(p. 6793). — Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370), session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p, 3178),

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux villes et populations du Pas-de- 
Calais actuellement victimes d ’inondations 
répétées et dévastatrices, n° 970. — Le 25 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre sur la proposition de résolution de 
M. Guesdon et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à déposer un 
projet de loi lim itant les primes d’assurance 
incendie des sinistrés logés dans des construc
tions provisoires, et instituant une surprime 
générale sur les contrats d’assurance incendie 
pour couvrir les risques supplémentaires des 
sinistrés, n° 3560. — Le 9 juin 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à attribuer aux industries dentellières 
de Calais un contingent plus im portant de fil de 
coton, n° 4499. — Le 27 octobre 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des secours aux 
victimes des inondations du Pas-de-Calais,


