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Retraite du combattant [10 mars 1955] (p. 1288); 
Chap. 46-22 : Son amendement indicatif (Allo
cation spéciale aux veuves de guerre) (p. 1297); 
le retire (ibid .) ; Son amendement indicatif 
(Statut des sourds de guerre) (p. 1298) ; Chap. 
46-23 : Délivrance des livrets de retraite du 
combattant (p. 1300, 1301) ; Amendement indi
catif de M . Georges tendant à éviter que les 
pensions d'invalidité entrent en ligne de compte 
pour l'attribution de l'allocation logement 
(p. 1308); Son amendement indicatif (Présomp
tion d'origine pour les jeunes recrues) (p. 1308); 
le retire (ibid.); Chap. 46-26 : Attribution de la. 
mention « station pénible debout » et de la 
médaille militaire aux tuberculeux [11 mars
1955] (p. 1328, 1329); Chap 46-33 : Pécule 
des prisonniers de guerre (p. 1342,1345); Chap.
46-51 : Foyer des anciens combattants de 
Saint-Lô (p. 1348) ; Son amendement indicatif 
(Reclassement des anciens combattants du corps 
expéditionnaire d'Indochine) (p. 1349) ; Son 
article additionnel (Intégration des agents tem
poraires) (p. 1359) ; le retire (p. 1360) ; Son 
article additionnel (Application de la présomp
tion d'origine aux hommes du contingent) 
(p. 1361); —  du projet de L o i d e  f i n a n c e s  
pour 1955 : Discussion générale (Allocation 
vieillesse agricole) [19 mars 1955] (p. 1734, 
1735) ; Son amendement (Abrogation de l'ar
ticle 33 de la loi du 14 août 1954) (p. 1738); 
le retire (ibid.) ; —  d’une proposition de loi 
relative au financement des fonds d’assainisse
ment des marchés de la viande et des produits 
laitiers : Politique de la (qualité; la margarine 
[22 mars 1955] (p. 1815) ; —  en troisième lec
ture, du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é 

c i a u x  d u  T r é s o r ;  Art. 41 : Tranches urbaine 
et rurale [25 mars 1955] (p. 1968) ; -—• du projet 
de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en matière 
économique, sociale et fiscale : Discussion 
générale (Emploi des tables d'écoute par le 
contrôle polyvalent) [28 mars 1955] (p. 2020, 
2021) ; -—■ du projet de loi relatif au budget 
annexe des 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  pour 1955 et 1956 : Oppose la question 
préalable (Allocation vieillesse agricole, annu
lation des pénalités et délais pour le payement 
des cotisations) [19 juillet 1955] (p. 3901 et 
su iv .); —  d’une proposition de loi relative aux 
bouilleurs de cru : Discussion générale [25 o c 
tobre 1955] (p. 5250 et suiv.) ; —• du projet de
loi instituant un fonds national de la vieillesse; 
Art. 8 : Relèvement des taxes sur l'alcool, son

amendement tendant à le supprimer [16 no
vembre 1955] (p. 5757); le retire (ibid.); Art. 9: 
Son amendement (Relèvement des taxes de con
sommation sur les produits pétroliers) (p. 5757, 
5758) ; le relire (p. 575S) ; —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1955 et ratification de décrets : 
Entretien des routes [23 novembre 1955] 
(p. 5945).

HENNEGUELLE (M . Roger), Député du 
Pas-de-Calais [1er circonscription] (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[1 7 'juillet 1951] (F. n° 5). [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216).

Dépôts :

Le 21 novembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 2832) relatif aux 
élections au Conseil d’administration des Caisses 
nationales d ’allocations familiales des marins 
du commerce et des pêches maritimes, n° 4829.
—  Le 21 novembre 1952, un rapport au nom 
de la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 1458) de M. Dagain et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement :l°à 
faire abroger l’artiçle 4 du décret n° 50-1248 
du 6 octobre 1950 supprimant la rétribution 
des travaux supplémentaires effectués par le 
personnel des P .T .T . bénéficiaire du logement 
à titre gratuit; 2° à faire appliquer aux rece
veurs des P .T .T . de toutes classes et aux rece
veurs distributeurs la loi sur le repos hebdoma
daire, n° 4831. —  Le 29 janvier 1953, une 
proposition de loi tendant à compléter le para
graphe 3 de l’arlicle 27 de la loi du 28 octobre 
1946 sur les dommages de guerre, n° 5405.— 
Le 29 janvier 1953, un rapport au nom delà 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 1061) de MM. Minjoz et Catrice tendant à 
inviter le Gouvernement à engager avec le
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Gouvernement belge (ouïes négociations utiles 
pour l’établissement d ’ un tarif postal unique 
entre la Belgique et la France, n °  5 4 2 8 .  —  Le
26 mars 1953, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur l'avis (n° 5766) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n°2832) adopté 
par [’Assemblée Nationale relatif à l’élection 
îles membres des conseils d’administration des 
Caisses nationales d ’allocations familiales des 
marins du commerce et de la pêche maritime, 
n 11 6 0 3 7 .  —  Le 27 mars 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à appliquer une stricte équité dans l’évaluation 
des forfaits commerciaux (B .I .C .), n °  6 0 7 0 .  —  
Le 13 octobre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à com
mémorer le cent-cinquanlenaire de la Légion 
d’honneur, n °  6 8 4 7 .

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant développement des crédits de fonction
nement des services civils en 1953; T r a v a u x  
p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s ,  Etat A, Chap. 31-13 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les conducteurs de chantiers et 
agents de travaux (Reclassement dans les services 
actifs) [24 octobre 1952] (p. 4410) ; le retire 
(p. 4411): Chap. 33-92 : Son amendement ten
dant à rétablir les crédits sociaux (Services 
médico-sociaux) (p. 4416) ; Chap. 35-21 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
le réseau routier (Routes du Nord en mauvais 
état, notamment la route Paris— Calais— Dun- 
kertjue) (p. 4417, 4418); le retire (p. 4418); 
Chap. 45-41 : Son amendement tendant à 
réduire la subvention aux chemins de fer d'in
térêt général (Suppression de lignes secondaires)
(p. 4420) ; le retire ( i b i d . )  ; M a r i n e  m a r c h a n d e ,  
Etat A, Chap. 34-12 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
matériel de l'inscription maritime (Matériel de 
surveillance des pêches) [14 novembre 1952]
(p. 5114) ; —• du projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954) ; 
M a rin e  m a r c h a n d e ,  Etat A , Chap. 34-12 : 
Amendement de M. Reeb tendant ci réduire de
1.000 francs les crédits pour Vinscription mari
time (Office scientifique des pêches et remise en 
état du « Théodore-Tissier ») [12 novembre 1953]
(p. 5003, 5004). —- Est entendu sur la fixation

de la date de discussion d une interpellation 
sur l'arrêt de la vie municipale à Lille : Lenteurs 
de la procédure judiciaire [17 mars 1955] 
(p. 1583).

H E R R IO T  (M . E dou ard ), Député du Rhône
(1re circonscription) (R. R . S.).

Président de l'Assemblée Nationale 
Président d'Honneur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901).

Dépôts :

Prononce le 10 juillet 1951, une allocution, 
n° 2. —  Le 7 septembre 1951, une proposition 
de loi tendant au déclassement du fort du 
M ont-Verdun, près de Lyon, n° 1031. —- 
Prononce le 8 janvier 1952, une allocution, 
n° 2377. —• Prononce le 13 janvier 1953, une 
allocution, n° 5270. —  Le 10 mars 1953, une 
proposition de loi tendant à compléter les 
articles 27 et 29 de la loi du 5 avril 1884 sur 
l’organisation municipale, n° 5814. —  Le
23 octobre 1953, une proposition de loi tendant 
à ouvrir des crédits pour le financement d’un 
pèlerinage national au nouveau cimetière de 
Bir-Hakeim, n° 6968. —  Le 23 octobre 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à apporter son concours à 
l’érection d ’un monument au Maréchal Lyautey, 
à Paris, à l'occasion de la célébration de son 
centenaire, n° 6969. —  Le 28 août 1954, une 
proposition de loi relative à l’exercice et à 
l’organisation des expertises, n° 9236. •—• Le 
20 octobre 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à promou
voir dans les moindres délais les mesures 
nécessaires pour remédier aux graves consé
quences économiques et sociales qui résultent 
des conditions actuelles d ’exportation et de 
production dans les tissages de soieries de la 
région lyonnaise. n° 11648 (rectifié).

Interventions :

Est élu Président de l'Assemblée Nationale 
[10 juillet 1951] (p. 5946).

En cette qualité :
Préside : la 2e partie de la séance du 10 juil

let 1951 (p. 5916) ; la séance du 11 juillet


