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H E U I L L A R D  (M . Georges), Député de 
la Seine - Inférieure (1re circonscription) 
(R. R. S.).

Son élection est validée [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [26 décembre 1951] (F. n °  79) ; de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [16 février 1952] (F. n° 106).

Interventions :

Prend part à la discussion d ’interpellations 
sur l’armée européenne et le réarmement 
allemand : Discussion générale (Le danger 
allemand toujours présent et les souffrances 
infligées dans le passé aux déportés) [12 février 
1952] (p. 625, 626). =  Son décès est annoncé 
à l'Assemblée Nationale [21  octobre 1951] 
(p. 4264).

HOUDET (M . Roger), Sénateur.

Ministre de l'Agriculture.
(Cabinet L a n i el)  

du 58 juin 1953 au 19 ju in  1954.

Ministre de l'Agriculture.
(Cabinet M e n d e s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 23 février 1955.

Dépôts :

Le 24 juillet 1953, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier faccord 
international sur le blé signé à Washington le 
13 avril 1953, n° 6679. —  Le 22 octobre 1953, 
un projet de loi portant création de ressources 
au profit du Fonds d ’assainissement du marché 
de la viande, n° 6951. —  Le 27 octobre 1953, 
un projet de loi modifiant la loi n° 46-2339 du 
24 octobre 1946 portant réorganisation des 
contentieux de la sécurité sociale et de la 
mutualité sociale agricole, n° 6994. —■ Le 
9 février 1954, un projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les dispositions de la 
loi validée du 2 février 1942 relative à l’équar- 
rissage des animaux, n° 7710. -— Le 12 février 
1954, un projet de loi tendant à modifier la loi 
n° 50-960 du 8 août 1950 relative à l ’aicle 
financière apportée aux agriculteurs victimes de

calamités publiques, n° 7759. —• Le 16 février
1954, un projet de loi autorisant la cession 
amiable aux Caisses, de mutualité sociale 
agricole du Vaucluse, de l'Hôtel des Finances,
8, rue de Mons à Avignon (Vaucluse), n°7781. 
—■ Le 6 avril 1954, un projet de loi relatif aux 
prestations d ’alcools viniques et d’alcools de 
vin, n° 8267. —  Le 13 janvier 1955, un projet 
de loi complétant l’article 66 C du Livre II du 
Code du travail et édictant des pénalités à 
l’égard de ceux qui s’opposent à ¡’accomplis
hm ent des devoirs des inspecteurs et contrôleurs 
des lois sociales en agriculture, n° 9893.

Interventions :

Est nommé Ministre de VAgriculture (Cabinet 
Laniel) [28 juin 1953] (J .O . du 28 juin 1953, 
p. 5770).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne
ment : Rétrospective de l'évolution depuis la 
Libération, production accrue, crise ; mesures 
immédiates (P rix du blé, du vin, de la betterave, 
des produits laitiers, de la viande et commer
cialisation de ces produits pour l'année en 
cours, réduction des importations, organisation 
des exportations spécialement vers les territoires 
d'outre-mer) ; mesures à long terme, organisation 
des marchés (Comités interprofessionnels con
sultatifs, sociétés professionnelles commerciales, 
fonds de garantie, application aux marchés des 
céréales, réforme du. statut viticole, maintien 
de son caractère social, réponse aux principales 
objections) ; données générales de la politique 
agricole française (Politique d'expansion, mais 
progressive, en fonction des débouchés intérieurs 
ou extérieurs et orientée grâce au jeu de prix  
indicatifs ou indiciels et du stockage) ; arbi
trage nécessaire entre exportations industrielles 
et agricoles, productions métropolitaines et 
d'outre-mer ; crédits nécessaires, privés et pu
blics ; remembrement, habitat, mécanisation, 
équipement individuel et collectif, enseignement 
agricole, migrations intérieures [22 octobre
1953] (p. 4482 à 4490); —- du projet de. loi 
relatif aux dépenses des Ministères (Exercice
1954) ; A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 31-01 : 
Amendement de M. Loustau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Equipement rural développé en 1953, 
enseignement agricole, réorganisation des ser-



HOU —  1022 — HOU

vices centraux, protection de la baie des Veys)
[3 décembre 1953] (p. 5922 et suiv.) ; Cliap. 
31-23 : Amendement de M. Saint-Cyr tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles nationales vétérinaires (Insuffisance du 
corps enseignant des écoles vétérinaires) (p. 5924) ; 
Chap. 31-25 : Amendement de M . Gabelle ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le service des haras (Réformedu service) (p. 5925) ; 
Chap 31-27 : Personnel du P .M .U . (p. 5925); 
Chap. 31-31 : Amendement de M . Detœuf ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services agricoles (Organisation des services 
agricoles départementaux) (p. 5925, 5926) ; 
Chap. 31-41 : Amendement de M . Gabelle 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'institut national de la recherche agro
nomique (Travaux de recherche agronomique) 
(p. 5928) ; Chap. 31-61 : Amendements de 
M M . Loustau et Fabre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service de la 
répression des fraudes (Réorganisation du ser
vice et bouilleurs de cru) (p. 5933, 5934); Chap. 
31-71 : Amendements de Mme Laissac et 
M : Billat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le génie rural et l'hydraulique agri
cole (Alimentation en eau potable des communes 
rurales) (p. 5935); génie rural (Absence d'un 
ingénieur du génie rural à  la  Réunion) (p. 5935); 
Chap. 31-81 : Amendements de M M . Meck, 
Rosenblatt et Peltre tendant à réduire de 1.000 fr. 
1rs crédits pour les eaux et forêts (Sort des pré
posés et agents techniques des eaux et jorêts) 
(p. 5939) ; Chap. 34-27 : Amendement de 
Mme Lefebvre tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'inspection des courses et du 
P . M . U., personnel du P . M. U. (p. 5941) ; 
Chap. 34-34 : Amendements de M M . Ilénciult, 
Kauffmann et Manceau tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la protection des 
végétaux (Lutte contre les rats musqués, auto
nomie du service de lutte contre les végétaux, 
production de chanvre) (p. 5942); Chap. 34-72 : 
Amendement de M. Gabelle tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le matériel du 
génie rural (Comité directeur du machinisme 
agricole) (p. 5945) ; Chap. 34-73 : Etudes et 
surveillance des travaux du génie rural (Frais 
de déplacement des agents du génie rural) 
(p. 5946) ; Chap. 34 -95  : Amendement de 
M . Thamier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de mission à l'étranger 
(Importation de tabac américain) (p. 5947) ;

Chap. 35-61 : Répression des fraudes (Appli
cation du Code du vin en Corse) (p. 5948); 
Chap. 44-01 : Amendement de Mme Galicier 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la vulgarisation (Utilisation des excédents 
de betteraves) (p. 5950) ; Chap. 44-21 : Amen
dement de M . Gabelle tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour vulgarisation 
(Centres d'études techniques agricoles) (p. 5950); 
Chap. 44-23 : Amendement de M. Gabelle ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
primes à la reconstitution des olivaies (Eta
blissement d'un programme de reconstitution des 
olivaies) (p. 5952); Chap. 44-24 : Amendement 
de M . Gabelle tendant à modifier le chapitre 
pour prévoir une propagande à l'étranger pour 
les vins français (Education du consommateur 
étranger) (p. 5953); Chap 44-25 : Amendement 
de M . de Villeneuve tendant à étendre les subven
tions au pain au département de la Réunion 
(p. 5954) ; Chap. 44-27 : Emploi d'engrais 
azotés et superphosphates (P rix  trop élève des 
engrais) (p. 5955); Chap. 46-57 : Amendement 
de M . Gabelle tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les migrations rurales (Liaison 
entre les associations de migrants et les services 
du Ministère) (p. 5959) ; Article additionnel : 
Amendement de M . Renault tendant à réserver 
50 millions à l'étude de la thérapeutique et des 
vaccins contre la tuberculose bovine (p. 5961); 
Etat B, Chap. 51-20 : Equipement des services 
vétérinaires (Construction de l'école de Toulouse) 
(p. 5961, 5962) ; Chap. 51-30 : Equipement des 
services agricoles (Exportation du bétail fron
talier recensé en « compte ouvert en douane ») 
[4 décembre 1953] (p. 5985) ; Chap. 51-32 : 
Amendement de M. Briot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la protection des 
végétaux (Analyse des produits et lutte contre 
les parasites) (p. 5985) ; Chap. 51-60 : Amen
dement de M. Lambert tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour travaux d'hydrau
lique agricole (Barrage de Serre-Ponçon sur la 
Durance) (p. 5986) ; Chap 66-30 : Subventions 
aux établissements d'apprentissage, agricole 
(Report de crédits de 1953) (p. 5989) ; Chap. 
66-40 : Subventions à l'institut de recherche 
agronomique (Fixation du prix de la betterave) 
(p. 5990, 5991) ; Chap. 66-50 : Amendement de 
M . Billat tendant à réduire de 1.000 francs les 
subventions aux agriculteurs migrants (Insuffi
sance des primes aux migrants) (p. 5991) ; 
Chap. 60-13 : Prêts d'équipement agricole
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(Stockage de blé dans l'Aisne) (p. 5991, 5992); 
Amendement de M . M onin tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour prêts d'équipement 
agricole (Difficultés des viticulteurs du Lan
guedoc ayant contracté des emprunts) (p. 5993) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Rocket 
tendant à abroger le décret du 30 septembre 1953 
relatif à Vorganisation du marché du vin (Pres
tations d'alcool vinique dues par les viticulteurs) 
(p. 6009, 6010) ; Amendement de M . Rochet 
tendant ci abroger le droit de licence pour les 
bouilleurs de cru (p. 6011) ; Etat A , Ghap. 
34-71 : Demande de renvoi en Commission du 
chapitre relatif aux frais de déplacement des 
fonctionnaires du génie rural, présentée par 
M. Lambert (p. 6016, 6017) ; Chap. 35-37 : 
Amendement de Mme Laissac tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les entretiens 
des établissements d'enseignement a g r ic o le  
(p. 6017) ; Chap. 43-31 : Bourses (Elèves des 
écoles vétérinaires) (p. 6017) ; Chap. 44-28 : 
Amendement de M . Hénault tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la prophylaxie 
des animaux et le contrôle des viandes (Assai
nissement du marché de la viande, recalcification 
des sois, lutte contre les épizooties) (p. 6019, 
6020); Etat 15, Chap. 51-62 : Amendement de 
M. Lebon tendant à réduire de1.000 francs les cré
dits pour adductions d'eau (P rix  trop élevé du kilo
mètre de canalisation) (p. 6021) ; Chap. 61-60 : 
Amendement de M. de Villeneuve tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions au 
génie rural (Equipement de la Réunion par le 
F .l .D .E .S .,  électrification de l'île) (p. 6024); 
Chap. 61-70 : Amendement de M . J. Guitton 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le remembrement et regroupement cultural 
(Scandale du remembrement fait par des géo
mètres à Fégréac) (p. 6024) ; Chap, 61-72 : 
Equipement du génie rural (Equipement des 
territoires d'outre-mer par le seul F . 1. D . E . S.)
(p. 6025) ; Chap. 60-12 : Prêts d'équipement 
rural (Prêts sociaux aux jeunes agriculteurs)
(p. 6027); Etat C, Titre VIII : Demande de 
disjonction du titre relatif au fonds forestier 
national, présentée par M . M . David (Budgéti
sation d'un compte spécial du Trésor) (p. 6033); 
A g r i c u l t u r e , amendé par le Conseil de la 
République, Etat A ,  Chap. 42-01 : Subvention 
au laboratoire international de chimie analytique 
[31 décembre 1953] (p. 7223) ; Chap. 44-24 : 
Propagande en faveur du vin (Nécessité de 
reconduire le prix du vin fixé à 290 francs le

degré hecto) (p. 7224) ; Chap. 60-12 : Prêts 
d'équipement rural (Prêts aux agriculteurs vic
times des calamités agricoles) (p. 7226) ; Em 
prunts et prêts de la Caisse de crédit agricole 
(p. 7226) ; Art. 2 : Investissements (Résultats 
obtenus dans la campagne d'assainissement du 
marché de la viande, achats de V intendance et 
exportations) (p. 7227, 7228). —  Répond à une 
question : de M. Abelin relative au prix des 
aliments du bétail et des engrais [12 février
1954] (p. 267) ; —  de M. W aldeck Rochet 
relative aux salaires des ouvriers agricoles 

. [26 février 1954] (p. 575) ; —  de M. W aldeck 
Rochet relative au prix des œufs [7 mai 1954] 
(p. 2216) ; —  de M. Halbout relative à l’attri
bution aux fonctionnaires de prêts complé
mentaires à la construction [7 mai 1954) 
(p. 2216, 2217) ; —  de M. Ramonet relative à 
l’embauchage du personnel civil aux bases de 
la Martinerie-Déols [7 mai 1954] (p. 2217). —  
Donne sa démission de M inistre de VAgri
culture (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] (Séance 
du 17 juin 1954, p. 2992). —  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [19 juin 1954] (J. O. du
20 juin 1954, p. 5843). —- Est nommé Ministre 
de V Agriculture (Cabinet M endès-France) 
[19 juin 1954] (J. O. du 20 juin 1954, p. 5843).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : 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 l’exercice 1954, 
Art. 13 : Amendement de M . Lalle (Baisse de
15 0/0 du matériel agricole par voie de subven
tion budgétaire versée aux fabricants de matériel 
agricole) [30 juillet 1954] (p. 3757); —  du projet 
de loi relatif aux prestations vihiques : Discussion 
générale (Assainissement qualitatif et quanti
tatif, prise en charge de l'alcool par l'Etat, 
possibilités de transfert d'alcool, diminution du 
vignoble par la reconversion et le choix de 
l'encépagement, déblocage de la prochaine 
récolte) [3 août 1954] (p. 3811, 3812) ; —  du 
projet de loi relatif à l’équilibre financier, 
l ’expansion économique et le progrès social 
(pouvoirs spéciaux) : Discussion générale (Inter
diction de certaines exportations de céréales 
secondaires) [5 août 1954] (p. 3894, 3895). —  
Répond à une question : de M. Barthélémy 
relative aux inondations causées par le Doubs 
et la Saône [6 août 1954] (p. 3908) ; —  de 
M. Robert Laurens, relative à l’organisation de 
marchés agricoles [6 août 1954] (p. 3908) ; —  
de M, Bricout, relative au préjudice causé aux



apiculteurs par les traitemenls insecticides [5 no
vembre 1954] (p. 4777) ; —- de M. Rosenblatt, 
relative au reclassement des agents techniques 
et des chefs de district des eaux et forêts 
[5 novembre 1954] (p. 4778) ; —  de M. Paquet, 
relative à la situation des géomètres remem- 
hreurs [5 novembre 1954] (p. 4778) ; —  de 
M . Montalat, relative aux achats de viande, de 
fruits et de légumes à l’ étranger [19 novembre
1954] (p. 5205) ; —  de M Gravoille, relative 
aux opérations de remembrement dans la 
commune de Fégréac [1 9  novembre 1954] 
(p. 5206,5207). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  l ’ A g r i c u l t u r e  pour l’exercice 1955, 
Etat A ,  Chap. 31-01 : Crédits d'équipement 
[24 novembre 1954] (p. 5395) ; Baisse sur le 
prix du matériel agricole, enquête agricole, fonds 
d'adduction d'eau, deuxième plan de moderni
sation et d'équipement [25 novembre 1954] 
(p. 5425, 5426) ; Demande de disjonction de 
M . Laborbe relative à la création d'une direc
tion de l'enseignement au M inistère de VAgri
culture (p. 5427) ; Amendement de M . Pelleray 
(Report de la date d'exigibilité des impôts pour 
les agriculteurs)- (p. 5428) ; Chap. 31-23 : 
Réforme de Venseignement vétérinaire (p. 5431); 
Chap. 31-24 : Amendement de M . Hénault 
(Lutte contre la tuberculose bovine) (p. 5432) ; 
Chap. 31-31 : Demande de disjonction de 
M . Laborbe (Situation du personnel adminis
tratif des directions des services agricoles, 
création de postes de conseillers agricoles) 
(p. 5438, 5439) ; Amendement de M . Rincent 
(Création de postes d'ingénieurs agricoles) 
(p. 5441) ; Chap. 31-37 : Etablissements de 
l'enseignement agricole (Demande de disjonc
tion de M . Gabriel Paul) (p. 5443) ; Chap. 31-37 : 
Amendement de M. Rincent (Crédits nécessaires 
aux intérimaires) (p. 5444) ; Chap. 31-61 : 
Service de la répression des fraudes[26 novembre
1954] (p. 5469) ; Chap. 31-71 : Direction géné
rale du génie rural et de l'hydraulique agricole 
(Demande de disjonction de M . Boscary- 
Monsservin) (p. 5472); Chap. 31-81 : Direction  
générale des eaux et forêts (Demande de disjonc
tion de M . Briot) (p. 5475) ; Chap. 34-01 : 
Amendement de M. Thomas (Contacts entre 
l'Administration centrale, les services des dépar
tements métropolitains et les départements 
d'outre-mer) (p. 5476) ; Chap. 34-02 : Liquida
tion des anciens services du ravitaillement 
(p. 5476) ; Chap. 34-03 : Frais d'établissement
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d'enquêtes statistiques (Demande de renvoi à la 
Commission présentée par M . Billat) (p. 5477); 
Chap. 34-24 : Services sanitaires et laboratoires 
vétérinaires (p. 5478) ; Chap. 34-34 : Production 
chanvrière (p. 5479) ; Amendement de M. 
Gauthier (Perles subies par les apiculteurs à la 
suitedes traitements anti-parasitaires) (p. 5479); 
Chap. 34-35 : Services de la protection des 
végétaux (p. 5480) ; Chap. 34-38 : Amendement 
de M. Fourvel (Création d'une école régionale 
d'agriculture dans le Puy-de-Dôm e à Marmillat) 
(p. 5481) ; Chap. 34-72 : Amendement de 
M. de Villeneuve (Envoi d'un ingénieur du 
génie rural à laR éunion) (p. 5482) ; Chap. 34-95 : 
Amendement de M . Boscary-Monsservin (Frais 
de représentation des chargés de mission à 
l'étranger) (p. 5 483 ); Etat A , Chap. 36-23: 
Amendement de M . Florand (Fonds d'assainis
sement du marché de la viande) [26 novembre
1954] (p. 5490) ; Chap. 42-01 : Dnportation de 
fruits et légumes, accords internationaux sur le 
blé et le sucre (p. 5491) ; Chap. 43-33: Dotation 
de l'enseignement agricole (p. 5493) ; Chap. 44-11 : 
Concours général agricole, demande de disjonc
tion de M. Pelleray  (p. 5495) ; Accepte de 
rétablir le chapitre 44-21 relatif à la vulgarisa
tion (p. 5496) ; Chap. 44-22 : Encouragement a 
l'extension du contrôle laitier, demande de 
disjonction de M . Pelleray (p. 5497) ; 
Chap. 44-24 : Propagande à l'étranger en faveur 
du vin (p. 5500) ; Chap. 44-29 : Encouragement 
à l'industrie chevaline et mulassière (p. 5502) ; 
Chap. 44-34 : Cas des blés bretons (p. 5503) ; 
Chap. 44-71 : Dégrèvement des carburants 
agricoles (p. 5504, 5505) ; Chap. 46-52 : Rem
boursement à la caisse de crédit agricole, 
demande de disjonction de M. Boscary- 
Monsservin (p. 5508,5509); E latB , Chap. 51-60: 
Grands travaux hydrauliques et d'équipement 
agricole, demande de disjonction présentée par 
M . Lambert (p. 5511) ; Chap. 51-72 : Mise en 
valeur des Landes de Gascogne (p. 5512); 
Chap. 61-30 : Subventions aux agriculteurs 
pour l'amélioration des techniques de production, 
amendements calcaires (p. 5513); Chap. 61-70: 
Remembrement (p. 5514) ; Chap 61-72 : Habitat 
rural, demande de disjonction de M. Boscary- 
Monsservin (p. 5516) ; Chap. 60-11 : Prêts pour 
la modernisation de T  agriculture (p. 5517) ; 
Etat C :  Construction d'abattoirs (p. 5518); 
Chap. 84-21 : Amendement de M. Golmn 
(Création d'un fonds spécial pour la protection 

\ du cheptel) (p. 5520 ); Etat B, Chap. 83-24:
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Organisation du marché du blé, betteraviers, 
prestations viniques, fonds d'assainissement du 
marché des produits laitiers, marché de la viande, 
pommes de terre de semence (p. 5523 et suiv.) ; 
Cliap. 84-24 : Amendement de M . Tourné 
(Exportation de vins) (p. 5426) ; Chap. 84-28 : 
Assainissement du marché du lait et des 
produits laitiers (p. 5528); Chap. 84-71 : Baisse 
de 15 U\0 sur le prix des matériels agricoles 
(p. 5530) ; Art. 5 : Prêts aux agriculteurs 
migrants (p. 5532) ; Etat A , Chap. 31-81 : 
Entretien et réfection des maisons forestières 
(p. 5535) ; Etat B, Chap. 61-60 : Aménagement 
des grandes régions agricoles (p. 5536) ; Répara
tion des dommages causés par les inondations 
dans VAveyron (p. 5538); Etat A , Chap. 44-22 : 
Tolérance de l'acide borique dans les beurres 
fermiers (p. 5542). —  Bépond à une question 
de M. Waldeck Bochet relative au prix du blé 
et du pain [31 décembre 1954] (p. 7053). —  
Prend part à la discussion, en deuxième lecture, 
du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  j>e  l ’ A g r i c u l t u r ë  pour 1955 : 
La betterave [27 janvier 1955] (p. 320); Etat A, 
Cliap. 31-01 : Amendement indicatif de 
M. Liautey (Droits acquis des bouilleurs de cru 
ouvriers et retraités) (p. 321,322); Chap. 43-31 : 
Amendement de M. Gabriel Paul (Bourses aux 
écoles supérieures privées) (p. 323) ; Etat B, 
Chap. 61-60 : Equipement des primeuristes ; 
inondations ; irrigation des coteaux de Gascogne 
(p. 326, 327) ; Equipement des coopératives 
riticoles (p. 327) ; Art. 7 bis : Fonds pour le 
développement des adductions d'eau et programme 
conditionnel (p. 329,330) ; Art. 11 bis : Marché 
viticole (p. 334) ; Articles additionnels : Prêts 
aux jeunes ruraux (p. 335) ; de ce projet de loi 
en troisième lecture : Réunion de la Commission 
de l'agriculture [1er février 1955] (p. 576) ; 
Etat B, Chap. 61-60 : Aménagements agricoles 
régionaux ; Bas-Rhône-Languedoc ; incidents 
de Lille (p. 5 7 9 ,5 8 0 ).—- Donne sa démission 
de Ministre de VAgriculture (Cabinet Mendès- 
France) [5 février 1955] (séance du 7 février 
1955, p. 785). •—■ Cesse d ’expédier les affaires 
courantes [23 février 1955] (J .O . du 24 février
1955) (p. 2072).

HOUPHOUET-BOIGNY (M . Félix), Député 
de la Côte d'ivoire (App. U. D . S. R .).

Son élection est validée [24 août 1951]
(p. 6508). == Est nommé membre de la Com

mission de l ’éducation nationale [20 janvier
1953] (F. n° 216).

Interventions :

Prend part : au débat sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Pleven) : Ses
observations sur la rupture du Rassemblement 
démocratique africain avec les communistes, le 
programme de Bamako, l'aide aux écoles libres 
[8 août 1951] (p. 6266,6267);-— à la discussion 
du rapport sur les élections de la Côte d ’ivoire : 
Discussion générale [24 août 1951] (p. 6495, 
6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501) ; —  à la
discussion d ’une proposition de loi relative à 
l ’organisation municipale dans les territoires 
d ’outre-mer : Ses explications de vote [13 août
1954] (p. 4177).

HUEL (M . Robert), Député de la Haute- 
Marne (A. R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [15 novembre
1954] (F. n° 442); membre de la Commission 
des pensions [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482), [15 mars 1955] (F. n° 508); 
membre titulaire de la Commission des immu
nités parlementaires [18  janvier 1955] (F. 
n° 482).

Dépôts :

Le 18 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à sauvegarder les droits qu’ils tiennent 
de leur emploi civil, des fonctionnaires, agents 
des services publics, employés et ouvriers des 
entreprises nationalisées, qui souscrivent un 
engagement ou un rengagement dans l'armée, 
n° 2059. —  Le 19 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à la protection des appel
lations d ’origine en matière de fromage, n° 2092.
—  Le 19 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 53 de la loi 
n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention 
et la réparation des accidents du travail et 
maladies, professionnelles, n° 2095. —  Le
22 janvier 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement, à l ’occasion
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