
HUL — 1036 — HUT

H U L I N  ( M .  H enri), Député de l'A isne
(M . R. P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341) ; de la Commission des pensions 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôt :

Le 30 juin 1955, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 3701) de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article premier 
de la loi du 17 avril 1923, modifié par la loi du
23 mars 1928, pour en étendre le bénéfice aux 
veuves de guerre 1914-1918 qui ont acquis la 
nationalité française en application du Code 
civil par voie de mariage contracté après 1919 
avec des Alsaciens et des Lorrains réintégrés 
de plein droit ou par jugement dans la natio
nalité française en exécution du Traité de 
Versailles, n° 11076 (rectifié).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
établissant le plan quadriennal pour les anciens 
combattants et victimes de guerre; Article addi
tionnel : Son amendement relatif à la définition 
des traitements bruts [5  décembre 1953] 
(p. 6081).

H U TIN-DESGR ÈES (M . Paul), Député du
Morbihan (M . R . P .).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission de la presse 
[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482).

Dépôts :

Le 14 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter les articles 4,
9, 12, 14, 51 et 55 de la loi du 12 avril 1941, 
modifiée par les lois des 22 septembre 1948 et
22 août 1950 et l’article 10 de la loi du 22 sep
tembre 1948, lois fixant le régime de pensions 
de retraite des marins de commerce et de pêche, 
n° 1522. —  Le 14 décembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à créer une Com
mission parlementaire habilitée à connaître des 
gaspillages ou des abus dans la gestion des 
services dépendant de l’Elat et à proposer les 
sanctions nécessaires, n° 2017 (rectifié). — Le 
11 juillet 1952, une proposition de loi créant 
un contingent spécial dans l'Ordre de la Légion 
d’honneur en faveur des plus anciens maires de 
France, n° 4162. —  Le 25 mars 1953, une pro
position 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 promotion Fayolle incluse, 
n° 6016. —  Le 28 décembre 1953, une propo
sition de loi tendant à modifier et à compléter 
le régime des pensions des marins du commerce 
et de la pêche, n° 7503. —  Le 28 décembre
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 7 avril 1942 relative à l’assurance des 
élèves des écoles nationales de navigation ma
ritime et des écoles d’apprentissage maritime 
en cas d ’accident, de maladie et d’invalidité, 
n° 7504. —  Le 25 juin 1954, une proposition 
de loi tendant à assurer aux greffiers des justices 
de paix et des tribunaux de simple police une 
rémunération en harmonie avec les rémuné
rations perçues en 1914, n° 8742. — Le
23 février 1955, une proposition de loi relative 
à la composition du Gouvernement, n° 10209.
—  Le 1er mars 1955, une proposilion de loi 
tendant à créer, à l’occasion du 40e anniversaire 
de la bataille de Verdun, des promotions hors 
concours dans la Légion d’honneur au profit des 
anciens combattants de 1914-1918 décorés de la 
Légion d’honneur ou de la médaille militaire 
pour faits de guerre, ayant obtenu au moins 
cinq titres dans la période qui va de la décla
ration de guerre à la fin des hostilités, n° 10214.
—  Le 12 novembre 1955, une proposition de 
loi relative à la composition du Gouvernement,
n° 11873. —  Le 15 novembre 1955, u n e  pro-


