
1957] (p. 1393) ; — d’un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l ’exercice
1957 et ratification de décrets, Etat A, M a r i n e  

m a r c h a n d e , Titre IV : Subventions à la Com
pagnie générale transatlantique et à la Compa
gnie des messageries maritimes ; aide à la 
construction navale, charges exceptionnelles 
provenant de la fermeture du canal de Suez; 
pensions des marins [ 1 3  décembre 1957]  
(p. 5351); — d’un projet de loi sur l’amnistie 
dans certains territoires d’outre-mer : Ses expli
cations de vote :■ insuffisance de l'amnistie 
proposée, mépris de l'évolution intervenue dans 
les T. 0 .  M . et de l 'opinion malgache [18 mars
1958] (p. 1655) ; — d’urgence sur les conclu
sions d’un rapport portant proposition de déci
sion sur le décret du 12 mars 1958 constituant 
les territoires autonomes d’Algérie : Motion

préjudicielle de M . Mitterrand (fixation de la 

date de discussion du projet de réforme du 
Titre V I I I )  ; remise perpétuelle de la réforme 
du Titre V I I I , accroissement de la rupture 
entre la France et l 'Afrique noire et Madagascar, 
nécessité d’un, changement total de la nature des 
liens politiques entre la métropole et les terri
toires d'outre-mer [27 mars 1958] (p. 2052, 

2053).

HELLUIN (M. Georges), Député du Nord
(2e Circonscription) ( U .F .F .).

Son élection est validée [28 février 1956] 

(p. 523). =  Est nommé : membre suppléant 
de la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161); membre : de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale [15 juin 1956] (p. 2646), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de la production industrielle et de l ’énergie 

[16 novembre 1956] (p. 4767).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un délai exceptionnel aux commer
çants non sédentaires en ce qui regarde le 
payement des impôts et taxes de toutes natures, 
n° 782 .  -  Le 23 mai 1958, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

venir en aide aux sinistrés de la région du 

Nord, victimes de la tornade du 9 mai 1958, 
no 7190.

In terven t ion s  :

Prend part à la discussion des propositions 

de la Conférence des Présidents : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance : 
Report du payement du pécule des prisonniers 
de guerre ; versement, à terme échu, de la retraite 
des anciens combattants [16 janvier 1958] 
(p. 67, 68).

H E N A U L T  (M . P ierre) ,  Député de la Manche
(I . P . A . S.).

Son élection est validée [25 avril 1956]' 
(p. 1532). =  Est nommé : membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 

membre suppléant de la Commission des finances 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre de la Haute Commission de 

l’organisation commune des régions sahariennes 
[17 juillet 1957] (p. 3693).

D ép ô ts  :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

reporter à fin février les déclarations fiscales 

n)odèles A 1, A 4 et état n° 1024 et les verse
ments d’acomptes provisionnels à fin février 

1956, n° 371. — Le 22 février 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à créer, à l’occasion du 40e anniver
saire 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 déclaration de guerre à la fin des 

hostilités, n° 686 .  —  Le 24 avril 1956, une 

proposition de loi-tendant à créer des sociétés 

coopératives familiales scolaires autorisées à 
emprunter pour construire ou réparer les bâti
ments scolaires, n° 1653. —• Le 25 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à compléter 

l ’article 43 de la lo in 0 48-1450 dn 2 0 septembre 
1948 portant réforme du régime des pensions 

civiles et militaires, n° 1654. — Le 25 avril 
1956, une proposition de loi tendant à protéger 

les boissons françaises soumises au contrôle de 

la régie et du service de la répression des


