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publique ; Art. 1er [Art, 3 1 0  du Code du 
travail] : Son amendement tendant à reprendre 
partiellement le texte du Conseil de la Répu

blique relatif aux primes dé productivité [3 fé
vrier 1950] (p, 991); ■— d’une proposition de 
loi relative à l’emploi de certains produits végé
taux dans les boissons non alcooliques ; Art, 1er : 
Son amendement tendant à réglementer la fabri
cation et la vente de boissons déclarées nocives 
par le Conseil supérieur d'hygiène publique 
[28 février 1950] (p. 1530, 1531) ; le retire 
(p. 1532) ; de cette proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République ; Discussion 
générale [4 août 1950] (p, 6735). — Est entendu 
sur la discussion du procès-verbal (Retrait de 
l'ordre du jour de propositions relatives aux 
ventes avec primes) [21 juillet 1950] (p, 5731) ; 
[36 ju illet 1950] {p. 5977), Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au déve- 
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; I n t é r i e u r , Art. 3 ; 
Son amendement tendant à exonérer de la taxe 
¡es affiches de la S .N .C .F . et de la R .A ,T .P . 
[4 août 1950] (p. 6755) ; '— du projet de loi. 
portant amnistie relative aux faits de collabora
tion ; Art, 9 ; Son amendement tendant à 
amnistier par décret les condamnés à moins de 
cinq ans de prison [16 novembre 1950] (p. 7828) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement relatif aux 
condamnés m is en liberté conditionnelle (p. 7828, 
7829) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à rendre le droit d'éligibilité aux épurés 
administratifs [4 décembre 1950] (p- 8552) ;

■ d'une proposition  de loi r e la t iv e s  la com posi
tion  et an fonctionnem ent du C onseil Econo*- 
m ique ; A rt. 5 ; Son amendement tendant à tenir 
compte des organisations les plus représentatives 
au moment de la désignation [7 février 1951] 
(p, 847) ; Son amendement tendant à prévoir 
6 représentants des entreprises nationalisées 
(p. 849) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
tendant à prévoir 34 représentants des organisa
tions agricoles représentatives (p. 849) ; le retire 
(ib id .) ; Son amendement tendant à prévoir des 
représentants de l ’épargne (p. 852, 853) ; le 
retire (p. 855); A rt, 7 : Son amendement tendant 
à supprimer les deux premiers alinéas relatifs 
à la représentation des régions économiques 
(p. 878) ; du projet de loi relatif au déve
loppem ent des prédits de fonctionn em ent des 
services c iv ils  en 1951 ; E ducatio n  n a tio 
n a l e , Chap, 5480: Son amendement tendant à 
réduire de 1,000 francs les crédits pour les

théâtres nationaux (gestion de l 'Opéra) [23 avril
1951] (p. 3818),

H U G U E S  (M. Emile), Député des Alpes-
Maritimes),

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). sa  Est nommé membre : de la Com^ 
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p, 195), de la Commission de l’intérieur 
[16 décembre 1947] (p, 5757), [26 janvier 1948] 
(p. 194),[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p, 300); de la Commission du ravitaille- 
ment [16 novembre 1948] (p, 8990); de la 
Commission de la France d’outre-mer [16 no- 
vembre 1948] (p. 6990); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[18 novembre 1949] (p, 34), [17 janvier 1950] 
(p 300); de la Commission des finances [2 no
vembre 1950] (p, 7375], [23 janvier 1951] 
(p. 347) —- Est nommé membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[1er mars 1949] (p, 1046), — Est nommé juré  à 
la Haute Cour de justice, (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er juin 1948] (p. 3048) [23 novembre 1948] 
(p. 7150), [30 novembre 1948] (p. 7302),

Dépôts :

La 30 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à  modifier la législation actuelle sur la 
fabrication et la consommation des boissons 
alcooliques, |ìQ 4Q9. ^  Le 13 février 1947, une 
proposition dp loi tendant à la réglementation 
des commerces forains et ambulants, n° 537-

Le 25 février 1947, une proposition de loi 
tendant à l’abrogation du décret-loi du I e* ju in  
1940, relatif à la révision des pensions mili^ 
taires, n° 705. — Le 25 février 1947, une pro
position de loi relative aux peines infligées 
pour défaut de possession du volet « C » en 
matière d’automobile, n° 706, — Le 4 mars 
1947, une proposition de loi tendant à faire 
adm ettre au bénéfice du dommage de carrière 
certains officiers invalides de la guerre 1914- 
1918, n Q ni. — Le 4 mars 1947, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre dans le plus bref délai le 
décret prévu par la loi du 22 février 1941, au
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sujet du renouvellement des inscriptions hypo
thécaires et de nantissement, n° 818. — Le
20 mai 1947, une proposition .de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
le recouvrement des sommes dues à la Caisse 
autonome de recouvrement des comités d’orga- 
nisation (C. A .R .C .O .) ,  n° 1368. — Le 20 mai 
1947, une proposition de loi tendant à abroger 
l’alinéa 2 de l’article 36 de l’ordonnance du
30 ju in  1945 relative aux prix, n° 1369. — Le
23 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
autoriser les avoués postulant près le tribunal 
de Grasse à conserver les bureaux qu’ils ont 
ouverts depuis plus de dix ans dans la ville de 
Cannes, n° 1457. — Le 12 juin 1947, uue pro
position de loi autorisant les commerçants à 
déduire de leurs bénéfices, à titre  de charge, la 
rémunération de leur épouse travaillant effecti
vement dans leur entreprise, n° 1675. — Le

18 novembre 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les dispositions légales régle
m entant la rédaction des testaments authen
tiques et mystiques, n° 2656. — Le 28 no
vembre 1947, une proposition de résolution ten 
dant à inviter le Gouvernement à créer de nou
velles ressources fiscales en faveur des collectivi
tés locales, n° 2734. — Le 3 décembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à modifier l ’ar
ticle 39 du Règlement de TAssemblée Natio
nale, n° 2769. —  Le 9 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à la création d’un 
barème unique pour la répartition des dépenses 
d’assistance entre l’E tat, les départements et les 
communes, n° 2796. — Le 9 décembre 1947, 
une proposiiton de loi tendant à créer un fonds 
de péréquation départemental au profit des 
communes d’une population inférieure à 5.000 
habitants, n° 2797. — Le 17 février 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du
13 avril 1946, modifiée par les lois du 22 dé
cembre 1946, et du 9 avril 1947, relative au 
statu t du fermage et du métayage, n° 3406. —• 
Le 18 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à aug
m enter la remise accordée aux débitants de 
tabac sur les produits vendus par eux, n° 3433.
— Le 20 avril 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à m odi
fier l’article 3 de l ’ordonnance du 24 mai 1945, 
en vue de faciliter aux organisations profession
nelles l’accomplissement des formalités pres
crites par ladite ordonnance, n° 3937. — Le 
27 avril 1948, une proposition de loi tendant à

la modification de l’article 9 de la loi n° 48-337 
du 27 février 1948, relatif aux fonctionnaires 
frappés de sanctions par le Gouvernement de 
l ’E tat français, n° 4028. — Le 27 mai 1948, Un 
rapport au nom de la Commission de l ’inté
rieur sur le projet de loi approuvant un avenant 
au cahier des charges de la concession du canal 
du Foulon (Alpes-Maritimes), n° 4322. — Le
2 ju in  1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures adm inistratives et financières 
destinées à assurer la reprise des travaux 
d’équipement réalisés par le Génie rural, 
n° 4404. — Le 30 ju in  1948, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 457 bis du 
Code de l’enregistrement relatif aux droits de 
m utation perçus à l’occasion de la vente d’un 
immeuble neuf, n° 4776. — Le 20 juillet 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter

le Gouvernement à assurer le financement d 'un 
programme d’assainissement, d’équipement 
rural et d’équipement scolaire des territoires 
recouvrés rattachés aux Alpes-M aritim es, 
n° 5001. — Le 24 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur le 
projet de loi sur l’organisation du territoire de 
Libre rattaché à la France en vertu  du traité 
de paix avec l’Italie, n° 5048. — Le 16 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
accorder l’extension du bénéfice de l’article 23 
du Code général des impôts directs à tous 
les m aîtres-artisans, n° 5593. — Le 10 dé
cembre 1948, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article premier de la loi du
14 août 1947, (n° 47-1501) portant autori
sation de dépenses et ouverture de crédits 
au titre  du budget de reconstruction et d’équi
pement pour l’exercice 1947, n° 5785. — 
Le 14 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à organiser la publicité à l’égard des 
tiers des soumissions pour insuffisance de prix, 
no 5809. — Le 14 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 92 de 
la loi du 26 septembre 1948, relatif aux paye
ments par chèques, n° 5815. — Le 27 janvier 
1949, une proposition de loi relative à la créa
tion de l’hippodrome de la Côte d ’Azur à 
Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), n° 6212. — 
Le 22 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 6 de la loi n° 47-650 du
9 avril 1947 instituant une carte d’acheteur 
pour les professionnels du bétail et de la viande,
a» 6545. —■ Le 24 février 1949, un rapport au



HÜG — 1131 — HÜG

nom de la Commission de l’intérieur sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le
projet de loi adopté par ['Assemblée Nationale
sur l’organisation du territoire de Libre rattaché 
à la France en vertu du traité de paix avec 
l’Italie, nQ 6573. — Le 24 ju in  1949, une pro
position de loi tendant à ramener la valeur 
locative en 1949 à celle du 1er janvier 1948 
pour le calcul de la patente, n° 7644. — Le
5 ju illet 1949, une proposition de loi tendant à 
relever le taux de compétence des conseils de 
prud’hommes et des juges de paix statuant en 
matière prud’homale, en dernier ressort, 
n« 7755. — Le 21 ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier la patente des loueurs en meublés,
n° 7952. — Le 14 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à étendre à toutes les 
communes le régime réglant le taux des licences 
des débits de boissons, selon un taux progressif 
en raison de l’importance des établissements, 
n° 8712. — Le 14 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 3 de 
l ’ordonnance n° ‘45-1030 du 24 mai 1945 rela
tive au placement des travailleurs et au contrôle 
de l’emploi, n° 8714, — Le 21 février 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier cer
taines dispositions de l’ordonnance du 13 oc
tobre 1945 relatives aux spectacles, n° 9272. —  
Le 23 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur sur le projet de loi 
tendant à augm enter le principal fictif de la 
Contribution mobilière du départem ent des 
Alpes-Maritimes, n° 9597. — Le 5 mai 1950, 
une proposition de loi tendant à réglementer le 
dépôt légal, n° 9847. —  Le 24 mai 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la réglementation en 
cours applicable aux constructions scolaires, 
n° 10031. — Le 25 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier certaines dispositions 
du Code de la nationalité et à renforcer les 
mesures interdisant l’ingérence des réfugiés et 
ressortissants étrangers dans les affaires inté
rieures de la France, n° 10738. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
dim inuer le taux des intérêts de retard perçus 
par la sécurité sociale en vertu de l’article 36 
de l’ordonnance du 4 octobre 1945, n° 11311.
— Le 6 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à compléter les dispositions de l'a r
ticle 61 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre
1948 portant réforme du régime des pensions

civiles et militaires, n° 11516. — Le 6 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant à
modifier les dispositions de l’article 36 (§ 1er) 
de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948. 
portant réforme du régime des pensions civiles 
et militaires, n° 11517. — Le 6 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
dispositions de l’article 18, paragraphe 5, de la 
loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, portant 
réforme du régime des pensions civiles et 
militaires, n° 11518. — Le 12 janvier 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre les mesures de 
régionalisation des directions départementales 
des Anciens combattants, n° 11902. — Le 
1er février 1951, une proposition de loi relative 
aux peines infligées pour défaut de déclarations 
statistiques à l’Administration - des eaux et 
forêts, n° 12029. —  Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 11038) et les lettres rec
tificatives (n°® 12010 et 12093) au projet de loi 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Finances et Affaires 
économiques), Finances, Section II. — Services 
financiers, n° 12115. —  Le 22 février 1951, 
une proposition de loi tendant à préciser le 
droit à révision pour les victimes d’erreurs 
judiciaires commises par les juridictions dites 
d’exception, n° 12302. — Le 22 février 1951, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
veuves d ’agents tributaires des régimes de 
retraites des collectivités locales et de la France 
d’outre-mer le bénéfice des dispositions prévues 
en faveur des veuves d’agents tributaires du 
régime général de retraites et du régime des 
ouvriers de l’E tat, n° 12304. — Le 1er mars 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n® 12054) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 11038) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Imprimerie natio
nale), n» 12391. — Le 13 mars 1951, une pro
position de loi tendant à fixer le régime des 
indemnités allouées aux membres du Conseil 
d’E tat et aux magistrats de la Cour des comptes, 
n» 12455. — Le 11 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à réaliser certains aménagements 
fiscaux en vue d’encourager la construction, 
n° 12761. — Le 24 avril 1951, un rapport au
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nom de la Commission des finances sur l’avis, 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n® 11038) adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Finances.
— II. Services financiers), n° 12948. — Le
10 mai 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 11038) 
et les lettres rectificatives (n08 12010 et 12093) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement 
des services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques. Dispositions concer
nant le budget des Finances. Section I. — 
Charges communes), n° 13205. -— Le 21 mai 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 13316) donné par le
Conseil de la République sur le projet de loi
(n° 11038) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1951 (Finances 
et Affaires économiques), n° 13320.

Interventions :

Son rapport au nom du 2° Bureau sur les 
élections dans le département de Constantine 
(1er collège) [21 janvier 1947] (p. 35). — Prend 
part à la discussion de ce rapport [30 janvier
1947] (p. 95, 99). — Est entendu au cours du 
débat sur la proposition de loi de M. W al- 
deck Rochet relative à l’interprétation de 
l ’article 33 du statu t des baux ruraux; Article 
unique : Soutient l’amendement de M . Pierre 
Courant relatif au refus de renouvellement 
motivé par l'exercice du droit de reprise [28 mars
1947] (p. 1272). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et communes : 
Discussion générale [5 décembre 1947] (p. 5510, 
5511, 5512) ; Art. 8 : Son amendement tendant 
à instituer un fonds départemental de péréqua
tion [11 décembre 1947] (p. 5613); Son amen
dement tendant à instituer une nouvelle taxe 
pour le fonds départemental de péréquation 
(p. 5614); le ret ire (ibid.) ; Art. 8 bis : Nouvel 
alinéa concernant les taxes spéciales pour les 
stations balnéaires, thermales et touristiques 
(p. 5618) ; — la proposition de loi relative à la 
résidence des avoués près le tribunal de Grasse; 
Article unique : Ouverture de bureaux à Cannes 
par ces avoués [5 mars 1948] (p. 1376) ; — de

propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 1er :
Amendement de M. Duclos tendant à fractionner 
l'emprunt en neuf tranches [ 6 mars 1948 ] 
(p. 1459) ; Son amendement relatif à la date 
d'émission de l'emprunt (p. 1.462) ; le retire 
(ibid.) ; Amendement de M . Raulin-Laboureur 
tendant à ajouter un alinéa relatif aux indus
tries saisonnières (p. 1462, 1463); — du projet 
de loi portant aménagements, fiscaux; Art. 32: 
Son amendement tendant à supprimer les alinéas 
prévoyant la contrainte par corps pour non- 
payement de la taxe sur les oisifs [27 avril
1948] (p. 2277, 2278); Art. 34 : Amendes pour 
déclaration inexacte pour la taxe sur les oisifs  
(p. 2279) ; Art. 50 : Amende de 1 0/0 par mois 
de retard pour les droits de mutation (p. 2282) ; 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
République ; Art. 27 ter A ; Son amendement
tendant à maintenir cet article nouveau con
cernant le régime des taxes locales de vente 
[10 ju in  1948] (p. 3381, 3382); — du projet de 
loi portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948; E tat A, A g r ic u l t u r e , Chap. 
522-2 : Travaux d 'équipement rural [25 mai
1948] (p. 2923, 2924); — de propositions de 
loi relatives au cumul des exploitations agri
coles : Sa demande de renvoi à la Commission 
de la justice [25 mai 1948] (p. 2931) ; — du 
projet de loi instituant une aide à l'industrie du 
cinéma Discussion générale [29 ju in  1948] 
(p. 4120 et suiv.) ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article [30 ju illet 1948] 
(p. 5100); — d ’une proposition de loi relative 
à la révision et résiliation des contrats passés 
par les collectivités locales : Discussion générale 
[28 juillet 1948] (p. 4992); A rt. 1er : A m en
dement de M . Truffaut permettant aux collec
tivités d 'opter entre les trois éventualités prévues 
(p. 4993); — du projet de loi relatif à l’élection 
des conseillers de la République, amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (Question des élections canto
nales) [20 septembre 1948] (p. 6749); — du 
projet de loi portant statut du personnel de la 
police : Question préalable posée par M . Bouvier 
[20 septembre 1948] (p. 6755); Art. 4 : Am en
dement de M . Ballanger tendant à n ’attribuer 
aucune indemnité aux policiers envoyés en 
mission contre des grévistes [21 septembre 1948] 
(p. 6783); — du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et des voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale
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(Ses observations sur la réforme fiscale, la 
modification des règles d'assiette, les taxes 
locales et leur insuffisance dans le nouveau 
projet) [21 décembre 1948] (p. 7790, 7791, 
7792, 7793) ; Art. 14 bis : Amendement de 
M . Courant tendant à n'appliquer la réforme 
fiscale qu’après son examen par le Parlement 
[23 décembre 1948] (p. 7931); Son amendement 
relatif aux hôtels sous séquestre (p. 7932) ; Son 
amendement relatif au recouvrement des confis
cations sur profits illicites (ibid.); Art. 3 : 
Ouverture d'un crédit de 615 milliards pour les 
comptes spéciaux d'investissement (p. 7946, 
7947); — du projet de loi portant autorisation 
de dépenses d’investissements ; Article addi
tionnel : Amendement de M . de Tinguy tendant 
à introduire un article concernant l'emploi des 
fonds libres par les collectivités [9 mars 1949] 
(p. 1413); — d’une proposition de loi portant 
revision du m ontant des patentes en 1949 : 
Discussion générale [30 ju in  1949] (p. 3992, 
3993) ; Article unique : Amendement de M. Chaze 
tendant à accorder les abattements de façon à 
ramener les recettes au niveau des prévisions 
des collectivités locales [30 juin 1949] (p. 4015); 
Amendement de M . Cristofol tendant à sup
primer l'article 291 du décret portant réforme 
fiscale (p. 4027); Son amendement tendant à 
retarder la date d'exigibilité de la contribution 
sur les patentes (p. 4028); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 4031) ; — du projet de 
loi portant aménagements fiscaux ; Art. 10 quater : 
Assim ilation fiscale des coopératives [20 juillet
1949] (p. 4891); Son amendement tendant à 
soumettre les coopératives aux impôts indirects 
(p. 4892, 4893) ; Sous-amendement de M . de 
Tinguy tendant à préciser les conditions dans 
lesquelles les coopératives agricoles seront sou
mises aux impôts indirects [21 ju illet 1949] 
(p. 4954); Son amendement tendant à soumettre 
les coopératives agricoles aux impôts et taxes 
indirectes (p. 4955, 4956); Art. 10 sexiès : Son 
amendement relatif à l'application de la taxe à 
la production aux sociétés coopératives (p. 4966) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
fixer les modalités de perception de l'im pôt 
(p. 4983, 4984) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble de l'article [22 juillet 1949] (p. 5056, 
5057) ; A rt. 42 . Son amendement tendant à 
insérer un article dim inuant de moitié la taxe 
locale sur les ventes de produits agricoles et 
portant à 2.70 0/0 le taux de cette taxe sur les 
entreprises intégrées [23 juillet 1949] (p. 5108,

5109, 5110, 5116, 5117) ; Révision du taux et du 
recouvrement de la taxe locale (p. 5113, 5114); 
Son amendement tendant à définir les entre
prises intégrées (p . 5117) ; Amendement de 
M . Petit tendant à supprimer l'obligation pour 
les communes de fixer un taux uniforme pour 
les taxes locales (p. 5119); Sa motion tendant à 
ajourner le débat [24 ju illet 1949] (p. 5140, 
5141) ; Ses explications de vote sur l'article 
(p. 5153); Art. 43 : Augmentation du taux de 
la taxe à la production (p. 5156. 5157) ; 
Art. 43 bis : Amendement de M. de Tinguy 
tendant à reprendre l'article 43 en supprim ant 
la taxe locale au 1er janvier 1950 (p. 5158, 
5159) ; Art. 44 bis : Amendement de M. Jean 
Masson tendant à répartir les sommes mises 
en réserve depuis le 1er janvier 1949 (p. 5161) ; 
Art. 13 E : Im position pesant sur les artisans 
travaillant chez eux et exploitant un magasin 
(p. 5180) ; A rt 29 : Réévaluation des insu ffi
sances de déclaration pour les droits de succes
sion (p. 5192); Art. 31 : Enregistrement des 
actes sous seing privé portant cession de parts 
d'intérêt (p. 5194) [25 ju illet 1949] (p. 5209, 
5210) ; Son amendement tendant à supprimer l'ar
ticle 212 d u  décret portant réforme fiscale(p. 5211) ;
— d ’une proposition de loi relative aux locations- 
gérance ; Art. 3 : Amendement de M. E. Rigal rela
t i f  au délai d'immatriculation du contrat de loca
tion-gérance [8 novembre 1949] (p. 6016) ; — 
du projet de loi portant s ta tu t du personnel des 
communes ; A rt. 2 : Son amendement tendant à 
insérer six  articles nouveaux portant réglemen
tation du droit de grève [10 novembre 1949] 
(p. 6033); Art. 16: Amendement de M. Cristofol 
tendant à compléter le premier alinéa par les 
m ots: «une fois par trimestre civ il» [1er dé
cembre 1949] (p. 6495) ; Amendement de 
M . Allonneau relatif aux fonctions des commis
sions paritaires intercommunales (p. 6495) ; 
Art. 20 : Amendement de M. Cristofol tendant 
à exiger des candidats un diplôme ou la ju sti
fication de leurs aptitudes (p. 6498) ; Nouvelle 
rédaction de l'article relatif aux conditions de 
recrutement (p. 6498, 6499) ; Son amendement 
tendant à supprim er la fin du deuxième alinéa 
(p. 6500) ; Amendement de M . Defos du Rau  
tendant à favoriser lors des concours les per
sonnes ayant eu des emplois inférieurs dans la 
même administration (p. 6503) ; Art. 19 : A m en
dement de M. Ginestet tendant à ajouter à l'âge 
limite pour le recrutement une année par enfant 
à charge (p. 6505) ; Amendement de M . Truffaut
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tendant à fixer à 35 ans pour toutes les com
munes la limite d'âge pour le recrutement 
(p. 6524) ; Amendement de M . Cartier tendant 
à excepter certains emplois des conditions d'âge 
pour le recrutement (p. 6525, 6526) ; Son amen
dement analogue (p. 6526) ; Le retire (p. 6526); 
Art. 21 : Amendement de M . Viollette tendant à 
supprimer l'article fixant les échelles de traite- 
ment (p. 6529) ; Amendement de M . Fagon 
tendant à faire fixer par le Comité paritaire 
national les échelles de traitement (p. 6530) ; 
Art. 21 bis: Amendement de M. Viollette tendant 
à supprimer les deux derniers alinéas prévoyant 
des avantages accessoires à déterminer par le 
Comité• paritaire national [2 décembre 1949] 
(p. 6589) ; Art. 22 : Amendement de M. Viollette 
tendant à  faire fixer les primes de rendement par 
les Conseils municipaux  (p. 6590) ; Art. 24 : 
Amendement de M . Cristofol relatif à la fixa
tion des éléments pour la détermination des notes 
(p. 6592) ; Art. 31 : Amendement de M. Ginestet 
tendant à permettre une amnistie pour certaines 
sanctions disciplinaires (p. 6594) ; *— des inter
pellations sur la péréquation des retraites civiles 
et militaires : Ordre du jour de M. Grésa invi
tant le Gouvernement à effectuer immédiatement 
la péréquation des pensions [29 novembre 1949] 
(p. 6424). — Dépose une demande d’interpel
lation sur l’allégement et l’uniformisation des 
charges d'assistance des départements et des 
communes [6 décembre 1949] (p. 6634). — 
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi portant réglementation des boissons non 
alcooliques : . Urgence [14 décembre 1949] 
(p. 6851). —■ Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Séance de l'Assemblée N atio
nale le samedi 24 décembre [20 décembre 1949] 
(p, 7032). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
droits de mutation et leur hausse) [22 décembre
1949] (p. 7165, 7166, 7167) ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne pas appliquer la 
hausse des droits de mutation aux ventes par 
adjudication [27 décembre 1949] (p. 7386) ; 
Son amendement tendant à ne pas appliquer la 
hausse aux ventes inférieures à 300.000 francs 
(p. 7387) ; le retire (ibid.) ; Art. 27 bis : A m en
dement de M. Jean Masson tendant à rétablir 
le droit de timbre sur les affiches [31 décembre
1949] (p. 7667); —  du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et à l’organisation des 
conflits du travail ; Art. 1er : [Art. 31 du Code

du travail] : Son amendement tendant à prévoir 
un règlement d'administration publique pour 
fixer les modalités d'application de la loi [23 dé
cembre 1949] (p. 7196, 7197, 7198) ; [Art. 31 A 
du Code du travail] : Amendement de M. Pierre 
André tendant à permettre aux salariés non 
syndiqués de conclure des conventions collectives 
(p. 7201) ; [Art. 31 D du Code du travail] : 
Amendement de M. Devinat tendant à prévoir 
un délai de quinze jours pour l'opposition du 
M inistre à une convention collective (p. 7202, 
7203) ; [A rt. 31 E du Code du travail]: Son 
amendement tendant à mentionner ((sauf stipu
lations contraires desdits contrats» (p. 7204) ; 
Son amendement tendant à supprimer le troi
sième alinéa (p. 7205) ; — du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires : Discussion générale [29 dé
cembre 1949] (p. 7513, 7514, 7515) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Ginestet tendant à suppri
mer le troisième alinéa relatif à la majoration 
de 25 0\0 de la taxe locale (p. 7532) ; Son amen
dement tendant à autoriser une surtaxe de 25 0/0 
dans les villes touristiques ou de plus de
25.000 habitants (p. 7532, 7533); de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble
31 décembre 1949] (p. 7685). — Est entendu : 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Discussion du projet de loi relatif aux patentes 
[31 décembre 1949] (p. 7650) ; — sur le règle
ment de l’ordre du jour : Discussion du projet 
de loi relatif à la taxe locale en seconde lecture 
[31 décembre 1949] (p. 7640). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour janvier 1950 ; Art. 16 : 
Son amendement tendant à exiger les versements 
anticipés sur les contributions directes aux 
mêmes dates qu’en 1948 [31 décembre 1949] 
(p. 7659, 7660) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne maintenir que 100 em
plois des services du ravitaillement [31 décembre
1949] (p. 7686). —> Dépose une demande 
d’interpellation sur la prise en charge par le 
Gouvernement aux lieu et place des communes, 
des pertes de l ’Electricité et du Gaz de France 
[17 janvier 1950] (p. 278). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour
l’exercice 1950, am endé par le Conseil de la 
République ; A rt. 7 A : Maintien du principal 
fictif de la contribution des patentes au montant 
de 1948 [29 janvier 1950] (p. 750, 751, 752) ;



Amendement de M , Auguet tendant à supprimer 
l'article (p, 754,755) ; Amendement de M. Auguet
tendant à fixer la contribution des patentes au
montant de 1948 (p. 757, 758) ; Art. 4 : Amen
dement de M. Bourgès-Maunoury tendant à 
réduire de 8 milliards les crédits pour les inves
tissements (p. 777) ; D u projet de loi relatif 
à Ja répartition provisoire des crédits ouverts 
sur l’exercice 1950 ; Art. 8 : Evaluation du 
principal fictif de base, pour la contribution des 
patentes [1er février 1950] (p, 862) ; Son amen
dement tendant à maintenir en vigueur l'ar- 
i cle 291 du décret portant réforme fiscale 
(p, 863) ; Amendement de M . Dusseaulx relatif 
à la fixation de la patente pour les droits 
ad valorem (p. 863). — Dépose une demande 
d’interpellation sur }es mesures que Je Gouver
nement compte prendre pour assurer le respect 
de l’ordre public [17. février 1950] (p. 1219). —■ 
Prend part à la discussion ; du projet de loi, 
amendé par  le Conseil de la République, relatif 
à l’appel sous les drapeaux en 1950 ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République ne dispensant pas les 
fils aînés de filles-mères du service militaire 
[17 mars 1950] (p. 2149) ; d'une proposition 
de loi créant un droit de timbre exceptionnel 
pour les récépissés de déclarations automobiles ; 
Art. 2 : Amendement de M- J.-P. David tendant 
à ne pas fractionner les payements de cet impôt 
inférieurs à 10.000 francs [17 mars 1950] 
{p. 2 1 6 0 ) ; Art., 4 ; A m e n d e m e n t de 
M* J  -P • D avid tendant à ouvrir un crédit de 
30 millions pour frais de recouvrement de cet 
impôt (p. 2161) ; — du projet de loi relatif an 
développement des prédits de fonctionnement
des services civils ; P. T. T., Chap. 1110 : 
Amendement de M. de Moro-Giafferri tendant 
g, rétablir les crédits demandés pour- le personnel 
des services d’enseignement [3  mai 1950] 
(p. 3218) ; Chap, 1120 : Amendement de de 
Moro-Giafferri tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le personnel des services spéciaux 
(p. 3219) ; Chap 1140 : Amendement de M, de 
Moro-Giafferri tendant à rétablir partiellement 
les crédits demandés pour le personnel des ser
vices techniques spécialisés (p. 3219) ; Chap. 3020 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
demandés pour le mobilier et les lof aux de l'ad
ministration centrale (p. 3225) ; Chap. 3030 ;
4 m endm m t de M. de Moro-Giafferri tendant 4 
rétablir ¡es crédits demandés pour le chauffage 
et l'éclairage des services extérieurs (p. 3225,

3226) ; Chap. 3040 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits demandés pour les travaux

d'impression (p. 3226) ;.Chap. 3080 : Son ame n -
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel électrique (ligne télépho
nique P aris- R iviéra)  (p. 3227) ; le retire (ibid.); 
E ta t A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e ;  S e r v i c e s  d e  l a

DOCUMENTATI ON E X TÉ R I E U R E  ET DU CONTRE-  

ES PI ONNAGE ,  Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 million les crédits de 
l'Administration centrale (fusion du S .D .E .C.E . 
et du G.C,R.) [12 mai 1950] (p. 3662, 3663) ; 
I n t é r i e u r :  Discussion générale [31 mai 1950] 
(p. 4039, 4040, 4041) ; Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M, Allonneau 
(p, 4062, 4063) ; Chap. 507 : Amendement de 
M . Ballanger tendant à rétablir pour mémoire 
le chapitre prévoyant une contribution exception
nelle au fonds commun de la taxe locale [1er juin 
1950] (p. 4095) ; C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  

Chap. 5050 ; Demande de réserver le chapitre 
relatif au Centre national de cinématographie, 
présentée par M. Verneyras ( festival de Cannes)  
[13 juin 1950] (p. 4673) ; I n t é r i e u r ,  

Chap, 5021 : Participation de l'Etat aux dépenses 
d'intérêt général des collectivités locales [1er août 
1950] (p. 6351, 6352, 6353, 6355) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à instituer une taxe sur 
la publicité par affiches perçue au profit des 
communes (p, 6357, 6358) ; Chap, 5021 : 
Amendement de M. l ' H ui lier tendant à doter 
le chapitre de 3.790 millions (p. 6360) ; — 
d ’une proposition de résolution relative aux 
crédits de l'éducation nationale ; Contre-projet 
de M. Thamier tendant à n ’effectuer aucune 
réduction sur les crédits affectés à l'éducation 
nationale [8 juin 1950] (p. 4503) ; du projet 
de loi relatif aux prestations familiales agricoles ; 
B u d g e t  a n n e x e  d e s  p r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s  ; Art, 3 ; Son amendement tendant à 
supprimer Particle augmentant le droit sur les 
permis de chasse [31 ju ille t  1950] (p. 6257) ; — 
d’une proposition  de lo i relative au statu t du 
ferm age et du m étayage ; Son rappel au règle
ment (non distribution du rapport) [3 novem bre
1950] (p. 7416) ; discussion générale [10 n o 
vem bre 1950] (p. 7621, 7622, 7623, 7624) ; [17 
novem bre 1950] (p, 7858, 7868) ; Son contrer 
projet [24 novem bre 1950] (p. 8114) ; [1er dé
cembre 1950] (p. 8412, 8413, 8414, 8415) ; 
Apt. 1er : Motion préjudicielle de M. Garcia 
tendant à repousser tous les amendements (p. 
8423) ; Art. 1er : Amendement de M. Defos du
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Rau tendant à supprimer l'article relatif au 
droit de préemption sur les biens indivis [8 dé
cembre 1950] (p. 8810) ; Son amendement ten
dant à donner aux preneurs en place un droit 
de retrait (p. 8812, 8814) ; Amendement de 
M . Delahoutre relatif à l’exercice du droit de 
préemption en cas d1 aliénation (p. 8815) ; Art.
3 : Amendement de M. Pirot tendant à suppri
mer l'article permettant à des agriculteurs seule
ment l 'achat de certaines terres [20 décembre
1950](p .9382,9383); Amendement de M . Baudry 
d’Asson tendant à restreindre l'exercice du droit 
de préemption (p. 9386, 9387) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux formalités pour la vente (p. 9387, 9388) ; le 
retire (p. 9389) ; Sous-amendement de M . Pau- 
mier tendant à substituer trois mois à deux mois 
(p. 9390) ; —■ du projet de loi relatif à  l’alloca-

tion vieillesse des personnes non salariées ;
Art. 10 : Son amendement tendant à rétablir 
l'obligation alimentaire pour les enfants [6 dé
cembre 1950] (p. 8696) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits aux services civils 
pour l’exercice 1951 ; I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  

Chap. 5040 : Subventions au centre national de 
la cinématographie (aide temporaire au cinéma) 
[7 décembre 1950] (p. 8742, 8743, 8744) ; 
Amendement de M . Verneyras tendant à re
prendre le chiffre proposé par le Gouvernement 
(p. 8746, 8747) ; Son sous-amendement tendant 
à réduire d'un million les crédits demandés par 
le Gouvernement (p. 8749). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (absence 
du quorum) [31 janvier 1951] (p. 582); absence 
du quorum la veille [1er février 1951] (p. 605, 
606). —• Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant dévolution des biens de presse : 
Son rappel au règlement (absence du quorum) 
[2 février 1951] (p. 698) ; — du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1951 ; I n t é r i e u r ,  

Chap. 1240 : Personnel de la Sûreté nationale 
(police municipale) [13 février 1951] (p. 1051); 
Chap. 3310 : Son rappel au règlement (digres
sion des orateurs communistes) (p. 1099) ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e ,  amendé par le conseil 
de la République, Chap. 5040 : Subventions au 
Centre national de la cinématographie (exporta
tion de film s , aide aux exploitants de salles et 
importation de films étrangers) [14 mars 1951] 
(p.1919, 1920, 1921); F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  : Son rappel au règlement (sus

pension de séance) [21 mars 1951] (p. 2265) ; 
en qualité de Rapporteur (p. 2265, 2266, 2267, 
2268) ; Chap. 1000 : Demande de rétablissement 
des crédits pour l'administration centrale, pré
sentée par le Gouvernement (nombre des sous- 
directeurs )  [3 avril 1951] (p. 2580) ; Chap. 1510 : 
Traitements des agents dès contributions ind i
rectes ( transformations d 'emplois) (p. 2582) ; 
Amendement de M . Meunier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (reclas
sement des receveurs buralistes de 1re classe) 
(p. 2583) ; Amendement de M . Grésa tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
( reclassement des receveurs buralistes de 2e classe)  
(p. 2584) ; Chap. 1620 : Amendement de 
Mme Rabaté tendant à réduire de 2 millions les 
crédits pour le personnel du contrôle économique 
(brigades polyvalentes) (p. 2599,2600) ; F I N A N 

CES : amendé par le Conseil de la République,
en qualité de Rapporteur [25 avril 1951] 
(p. 3953) ; Chap. 1620 : Amendement de M . P. 
Meunier tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée pour le personnel du contrôle écono
mique (suppression des brigades polyvalentes) 
(p. 3954) ; F i n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s  : 
en qualité de Rapporteur [16 mai 1951] (p. 5216, 
5217, 5218) ; Chap. 0190 : Demande de réta
blissement des crédits pour le Crédit national, 
présentée par le Gouvernement (p. 5219) ; Am en
dement de M. Meunier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le reclassement 
(insuffisance du reclassement actuel) (p. 5224, 
5226) ; Amendement de M. Grésa tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour reclasse
ment (titularisation des auxiliaires) (p. 5227) ; 
Chap. 5110 : Amendement de Mme Schell ten
dant à réduire de 6 milliards les crédits pour le 
fonds régulateur des prix (subventions aux char
bons importés) (p. 5236); F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  : en qualité de Rapporteur sup
pléant [17 mai 1951] (p. 5318) ; Chap. 1060 : 
Indemnités des commissaires aux prix  (p. 5319) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article prévoyant la supervision des contrô
leurs d 'Etat par les commissions parlementaires 
(p. 5320, 5321) ; —  du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée natio
nale : Contre-projet de M. Pierre Chevallier 
tendant à élire les députés au scrutin d ’arrondis
sement uninominal à 2 tours [23 février 1951] 
(p. 1569, 1570) ; A rt. 1er : Son amendement 
tendant à diviser les départements les plus peu
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plés en circonscriptions [15 mars 1951] (p. 1994) ; 
Art. 15 : Son amendement tendant à prévoir

l'ordre préférentiel établi par les électeurs [21
mars 1951] (p. 2339) ; — du projet de loi por
tant ouverture de crédits provisoires pour le 
mois de mars 1951 ; Art. 11 : Incorporation de 
textes dans le Code général des impôts [28 février
1951] (p. 1710). — Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des Présidents : Son 
amendement tendant à arrêter à m in u it, le 22 
m ars, le débat sur le statut du fermage [13 mars
1951] (p. 1834). —• Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative à la révision 
de certaines rentes et pensions, en qualité de 
Rapporteur pour avis [13 mars 1951] (p. 1854); 
A rt. 5 : Amendement de M. Frédéric-Dupont 
tendant à réviser les aliénations en usufruit 
(p. 1857) ; Amendement de M . Chautard tendant 
à majorer les rentes payées pour des ventes en 
usufruit (p. 1858). — Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique économique du 
Gouvernement [5 avril 1951] (p. 2741). —• 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au sta tu t du fermage et du 
métayage, A rt. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif à la part du métayer 
[6 avril 1951] (p. 2789) ; le retire (p. 2790) ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la définition de la 
direction des travaux agricoles (p. 2851) ; —• du 
projet de loi relatif aux dépenses d’équipement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n , 

Art. 18 : Son amendement tendant à rétablir les 
50 milliards prévus pour le programme de l'équi
pement rural [11 avril 1951] (p. 3157, 3158);
— 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. 8 : Amendement de M. Minjoz ten
dant à prévoir 45 milliards pour les habitations 
à loyer modéré [18 avril 1951] (p. 3503) ; Art.
10 : Prime à la construction (p. 3505, 3506) ; 
Amendement de M. Pierre Chevallier tendant à 
supprim er le deuxième a linéa . accordant des 
primes à la construction sur tout le territoire 
[19 avril 1951] (p. 3519). — Est entendu sur la 
motion de censure déposée par M. Chambeiron 
condam nant l’opposition du Gouvernement à la 
suppression des abattements de zones de salaires 
(date du vote sur la motion) [11 mai 1951] 
(p. 5060). —• Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au budget annexe des pres

tations familiales agricoles en 1951 ; A rt. 9 :
Demande de reprise du texte gouvernemental

instituant une taxe additionnelle aux taxes sur 
le chiffre d'affaires [16 mai 1951] (p. 5278, 
5279) ; Art. 9 quater : Amendement de M . Tanguy 
Prigent tendant à prévoir une cotisation spéciale 
des gros exploitants [17 mai 1951] (p. 5314). =  
S’excuse de son absence [29 ju illet 1949] 
(p. 5480), [24 novembre 1950] (p. 8118). =  
Obtient des congés [29 ju illet 1949] (p. 5480), 
[24 novembre 1950] (p. 8118).

H U L IN  (M . H en ri), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission 
du ravitaillement [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des pensions [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission chargée d ’enquêter sur la pro
duction du vin, la livraison du vin par les 
producteurs au ravitaillem ent général et la 
répartition de ce vin entre les attributaires 
[18 février 1947] (p. 357). —  Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice (application de l’ordonnance du 
18 novembre 1944) [25 mars 1947] (p. 1040), 
[21 novembre 1947] (p. 5102), [30 novembre
1948] (p. 7302) ; Session du 14 ju in  1949 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

HURAUX (M . A ndré), Député de la Seine 
(1re circonscription).

Son élection est validée [16 mars 1951] 
(p. 2020). =  Est nommé membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[13 mars 1951] (p. 1828).

D épô ts :

Le 17 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 30 octobre 1946 sur


