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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
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1948] (p. 6392). — Est élu Questeur de V Assem 
blée Nationale [11 janvier 1949] (p. 6), [10 jan 
vier 1950] (p, 194), [11 janvier 1951] (p. 326).

HUTIN-DESGRÈES (M. Paul), Député du
Morbihan).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] (p. 
102); de la Commission de la presse [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [29 mai 1947] (p. 1783), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission des affaires 
étrangères [25 février 1947] (p. 444), [26 janvier
1948] (p. 194), [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [24 avril 1951] (p . 
3835); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Appl. de l’art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276). — 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 décembre 1946] (p. 
370), [3 décembre 1947] (p. 5152), session du 
l é  ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 4 février 1947, une proposition de loi ten
dant à instituer le bénéfice automatique de 
l’assistance médicale gratuite aux personnes 
visées par la loi du 13 septembre 1946, relative 
à l’aide de l’E tat aux catégories sociales écono
miquement faibles, n° 439. ■— Le 14 février 
1947, une proposition de loi tendant à complé
ter la législation des allocations familiales en 
rendant la valeur des prestations fournies à la 
famills indépendante du temps de travail 
déclaré par l’employeur de l’allocataire, n° 565.

Le 20 mars 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier les employés communaux des 
garanties dont jouissent en matière da retraites 
les fonctionnaires de l’Etat, n° 985. — Le
27 mars 1947, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 27 novembre 1946 portant organic 
sation des services du Sous~-Secrétariat d’E tat à

l'éducation nationale (jeunesse ■ et sports), 
n° 1074. — Le 6 août 1948, une proposition de 
loi portant création d ’un contingent excep
tionnel de croix de la Légion d’honneur et de 
croix de guerre à l’occasion du I#r Congrès 
national et international des combattants volon
taires des armées françaises et alliées, n° 5187.

Le 12 août 1948, une proposition de loi ten
dant à créer des promotions hors concours dans 
la Légion d’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d ’honneur ou de la 
Médaille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d ’août 1914 à la prom o
tion Fayolle incluse, n° 5252. — Le 7 sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
créer des promotions hors concours dans la 
Légion d ’honneur au profit des combattants 
décorés de la Légion d’honneur ou de la 
Médaille militaire pour faits de guerre dans la 
période qui va du mois d’août 1914 à la promo
tion Fayolle incluse, n° 5438. —- Le 31 dé
cembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux populations de la région bretonne et 
en particulier de la région morbihannaise dure* 
ment éprouvées par un cyclone dans la nuit du
30 au 31 décembre 1948, n° 6014. — Le 19 mai
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à envisager un assou
plissement dans l’application des dispositions 
relatives aux majorations de 10 0/0 pour paye
ment tardif des impôts directs, n° 7199. — Le
25 mai 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à exiger 
des économies des départem ents ministériels et 
administratifs spécialement en ce qui concerne
les missions et les déplacements, n° 7292. — 
Le 9 juin 1949, une proposition de loi portant 
modification de la loi du 23 ju in  1886 relative 
aux membres des familles ayant régné en 
France, no 7405. —  Le 23 ju in  1949, une pn>  
position de loi tendant à attribuer la Croix de 
guerre aux titulaires de la Croix du com battant 
volontaire au titre de la guerre 1914-1918, 
no 7603. — Le 22 ju illet 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 75 de la loi 
de finances du 31 décembre 1936 relative aux 
loteries, n° 7987. — -Le 20 janvier 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à reviser les conditions d’a ttri
bution de la carte du com battant aux marins du 
commerce de la guerre 1914-1918, n°  9020. —*


