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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
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leg accidents du travail et maladies profession
nelles, ainsi que la loi de rajustem ent du
12 janvier 1948, relevant les chiffres des salaires 
de calcul des rentes de mutilés du travail, 
ainsi que les majorations des rentes des anciens 
mutilés, n° 12657. — Le 25 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur la proposition de 
résolution (n° 7230) de M. Raymond Guyot et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour octroyer aux chômeurs de la région pari
sienne (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne) 
le bénéfice de la dem i-gratuité sur les transports 
en commun, autobus, métro, chemins de fer, 
n« 12964. —  Le 25 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur la proposition ds loi
(n? 12709) de M. Besset et plusieurs de ses
collègues tendant à interdire le calcul de la 
rémunération du travail au rendem ent sur la 
base de salaires inférieurs : 1° au salaire mini
mum interprofessionnel garanti ; 2° aux salaires 
garantis suivant les classifications par les 
conventions collectives du travail, 12969.

Interventions :

Prend part [à la discussion; d'une proposi
tion de loi relative à la révision de certaines 
rentes et pensions ; A rt. 1er ; Amendement de 
M . Bourbon tendant, à appliquer l 'échelle mobile 
à toutes les rentes viagères à partir du 1er juillet
1951 [13 mars 1951] (p. 1855, 1856) ; —- d u 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ,  

Chap. 5090: Centres de sélection pour la forma
tion professionnelle. [21 mars 1951] (p. 2262) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
ne pas considérer comme revenu professionnel 
les allocations de chômage, pensions [de guerre 
et pensions d'invalidité (p. 2263). — Est entendu 
sur les propositions de la conférence des p rési
dents (Débat sur les interpellations au sujet de 
la grève des transports parisiens) [21 mars 1951] 
(p. 2270). —- Prend part à la discussion du 
projet de loi portant reconduction de la majo
ration des prestations familiales : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [30 avril 1951] 
(p. 4346). -T, Est entendu sur les propositions

de la conférence des présidents (Echelle mobile 
des salaires, statut du fermage, allocations de 
salaire unique aux invalides, assurance vieillesse 
aux chauffeurs de taxi) [2 mai 1951] (p. 4440).

HUSSEL (M. Lucien), Député de l 'Isère.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 [novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du suffrage universel, du Règlement et des 
pétitions [4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de l’intérieur [21 décembre

1946] (p. 202), [26 janvier 1948] (p. 194),
[18 janvier 1949] (p. 34). —Est désigné par la 
Commission de l’intérieur en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commission 
d’examen des demandes d’autorisation ou de 
renouvellement d’autorisation de jeux dans les 
casinos [J . O . 25 janvier 1947] (p. 1025). — 
Est nommé membre de la Commission de la 
réforme administrative [1er août 1947] (p. 3837).

Dépôts ;

Le 22 ju in  1948, une proposition de loi 
tendapt à l’ouverture d'un crédit extraordinaire 
de 250 millions, pour venir en aide aux victimes 
des inondations du départem ent de l’Isère, 
no 4652. — Le 18 février 1949, une proposition 
de loi tendant à perm ettre la cession gratuite 
des immeubles désaffectés par l ’autorité mili
taire afin de favoriser la construction d’habita
tions à bon marché, no 6527.

Interventions :

Est élu Questeur de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 48), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p, 159), — prend 
part à la discussion : de propositions de réso
lution tendant à accorder une aide aux victimes 
des inondations des Alpes : Discussion générale 
[24 juin 1948] (p? 3915);  — du projet de loi 
relatif à la réparation de dégâts causée par des 
Grues et orages ; Discussion générale [27 août


