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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


