
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



fraudes contre les produits similaires d’origine 
étrangère, n° 1655. •— Le 25 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à transférer les 

dossiers des aveugles civils et des paraplégiques 
descendants majeurs des « morts pour la 

France )) du Ministère de la Sanlé publique au 
Ministère des Anciens combattants et Victimes 
de la Guerre, n° 1656.— Le 25 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à annuler les péna
lités prononcées en fonction du retard dans le 
payement des cotisations dues au titre de la loi 
d’allocation de vieillesse agricole, n° 1657. — 

Le 25 avril 1956, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire pour les utilisateurs de 

margarine un affichage informant le public de 

son intégration dans le produit acheté, n° 1658.
— Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à supprimer du budget annexe des 

allocations familiales agricoles les cotisations 
techniques actuellement supportées par l’agri
culture, n° 1659. — Le 25 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à créer un Centre 
d’études et de recherches sur le cancer, n° 1660.
— Le 25 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à annuler le décret n° 54-1301 du
22 décembre 1954 relatif au droit d’ouverture 

et aux licences des débits de boissons ainsi que 
les délibérations municipales prises en fonction 

de ce décret, n° 1661. — Le 2 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à abroger l’article 8 

de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, le décret 

n° 54-1145 du 13 novembre 1954 et les alinéas 3 
et 4 de l’article 315 du Code général des impôts, 
relatifs à la qualification des bouilleurs de cru, 
n« 1 7 1 1 .-  Le 2 mai 1956, une proposition de 

loi tendant à modifier les articles 35, 39, 40 et
41 du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 
portant réforme des lois d’assistance, n° 1712. 
—* Le 3 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder les subventions nécessaires 

pour l’achèvement du monument é l e v é  à 

Versailles à la gloire des forces expéditionaaires 

américaines et de leur chef, le maréchal Pershing, 
n« 1734. —■ Le 5 mai 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser les rentes d’accidents du travail en 

fonction de l’augmentation du coût de la vie, 
n° 1762. — Le 15 mai 1956, une proposition 

de loi tendant à abroger l’article 3, para
graphe IV de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 

concernant certaines taxes sur les produits 

pétroliers et à créer un fonds spécial d’entre
tien, de réparations et de reconstruction des

routes nationales, n° 1802. — Le 24 mai 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier la

loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redres
sement économique et financier et à créer un 
Fonds spécial d’entretien, de réparations et de 

reconstruction des routes nationales, n° 1929.
— Le 14 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à transférer les dossiers des aveugles civils 

et des paraplégiques descendants majeurs des 

« morts pour la France » du Ministère de la 
Santé publique au Ministère des Anciens 

combattants et Victimes de la guerre, n° 2186.
—  Le 15 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à la protection du beurre fermier, par 

la création d’un label d’origine et l’emploi de 

conservateurs, n° 2217. —  Le 17 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 9 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 
relative au nantissement de l’oulillage et du 

matériel d’équipement, n° 2569. — Le 9 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 

abroger l’article 8 de la loi n« 53-611 du
11 juillet 1953, le décret n° 54-1145 du 13 no 
vembre 1954 et les alinéas 3.et 4 de l’article 315 

du Gode général des impôts, relalifs [à la 

qualification des bouilleurs de cru, n° 2925. —  

Le 10 décembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission des territoires d’outre-mer sur :
I. le projet de loi (n° 2762) créant une organi
sation commune des régions sahariennes ;
II. les propositions de loi : 1° (n° 1068) de 

M. Pelât et plusieurs de ses collègues tendant 

A proclamer le Sahara « territoire national » ; 
2° (n° 1131) de M. Pierre July et plusieurs de 
ses collègues tendant à ériger l ’ensemble de la 

zone saharienne, centrale et désertique, en un 
groupe de trois départements français à statut 

spécial, distinct des territoires limitrophes 
(Algérie, A .O .F . , A .E .F .)  et nommé «Afrique  

s a h a r i e n n e  française » ; 3° (n° 1198) de 

MM. Fourcade, Louvel et Pascal Arrighi ten
dant à proclamer le Sahara français « territoire 

national » ; 4° (n° 1627) de M. Laborbe et 
plusieurs de ses collègues tendant à proclamer 

le Sahara « territoire national », n° 3507. —  

Le 28 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’outre-mer sur le 

projet de loi modifié par le Conseil de la Répu
blique créant une organisation commune des 

régions sahariennes, n° 3701. —  Le 29 dé
cembre 1956, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 

de loi modifié par le Conseil de la République



dans sa deuxième lecture créant une organisation 
commune des régions sahariennes, n° 3749.—  

Le 19 mars 1957, une proposition de loi relative 
à la composition et à la formation des Assem
blées territoriales de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances et des Etablissements français de 

l’Océanie, n° 4561. —  Le 27 mars 1957, un 
rapport portant proposition de décision sur Je 
décret n° 57-241 du 24 février 1957, soumis à 
l’examen du Parlement (n° 4343), en applica
tion de l’article premier de la loi n° 56-619 du
23 juin 1956, relatif à l’organisation des chemins 

de fer de la France d’oulre-mer, fait au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer, 
n° 4686.-  Le 2 juillet 1957, une proposition 
de loi tendant à permettre aux seuls chiroprac- 
tors, titulaires du diplôme de docteur en 
chiropractie, d’exercer leur art, n° 5299. —- Le

4 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur les 

propositions de résolution : 1° de M. Quinson 
et plusieurs de ses collègues (n° 4313) tendant 
à inviter le Gouvernement à émettre un grand 

emprunt destiné à financer la mise en valeur du 

Sahara ; 2° de M. Pierre Pommier et plusieurs 

de ses collègues (n° 4394) tendant à inviter le 
Gouvernement à faire appel à 1 épargne fran
çaise pour financer les investissements néces
saires à la mise en valeur des richesses minières 

et pétrolifères du Sahara, n° 5354. —  Le 
12 juillet 1957, une proposition de loi tendant 

à appliquer, lors de la détermination annuel'e 
du prélèvement effectué au profit du Fonds  
spécial d’investissement routier, le tau* global 
de 22 0/0 à l’intégralité du produit des droits 

intérieurs sur les carburants routiers, n° 5475.
— Le 18 octobre 1957, une proposition de loi 
tendant à ramener exceptionnellement à
4 degrés le minimum de richesse alcoolique 

pour les cidres et poirés de l ’année 1957, 
n° 5821. — Le 18 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à créer un coefficient 

d’adaptation aux titres de dommages de guerre 

remis aux sinistrés en règlement de ceux-ci, 

n° 5837.

Interventions :

Prend part à la discussion d'interpellations 

sur la politique agricole et viticole du Gouver- 

ment : Suppression du conservateur dans le 
beurre ; trust de la margarine ; visa accordé aux 
spécialités pharmaceutiques régies par l 'ar

ticle 91 du Code de la pharmacie (tuberculose 
bovine) [1er mars 1956] (p. 607, 608, 609); —  
du projet de loi concernant l’attribution des 
pouvoirs, spéciaux pour l’Algérie [9 mars 1956] 
(p. 820); —  des conclusions des deuxième et 

troisième rapports supplémentaires du 5e bureau 
sur les opérations électorales du département 

de la Manche : Rivalité entre M . Brard et 
M . Schmitt [25 avril 1956] (p. 1526). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 

des présidents : Congrès du groupe d"1 Union et 
fraternité française [27 avril 1956] (p. 1603).
—  Dépose une demande d'interpellation sur la 

politique générale du Gouvernement et notam
ment sur sa politique en Afrique du Nord 
[29 mai 1956] (p. 2065); la développe : Réper
cussion des événements d'Afrique du Nord sur 
le Sahara et l'Afrique noire française ; Néces

sité de placer un « tampon, » entre l 'A frique  du 
Nord et l'Afrique noire; fixation de la frontière 
algéro-marocaine [1er juin 1956] (p. 2206, 
2207). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant ajustement des dotations bud
gétaires reconduites à l’exercice 1956, C h a r g e s  

c o m m u n e s ,  Etat A, Chap. 31-01 : Son amende
ment indicatif (révision cadastrale dans le 
département de la Manche) [29 mai 1956] 
(p. 2075); le retire (ibid.); A g r i c u l t u r e ,  

Etat A, Chap. 61-60 : Demande de réserve de 
M. Boscary-Monsservin, (financement des tra
vaux de voirie rurale) (p. 2103) ; R e c o n s t r u c 

t i o n  e t  l o g e m e n t  Etat A, Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (reconstruction des monu
ments aux morts) [5 juin 1956] (p. 2298); le 
retire (ibid.); T r a v a u x  p u b l i c s ,  t r a n s p o r t s  

e t  t o u r i s m e ,  Etat A, Chap. 31-11 : Classe
ment en catégorie B  des agents de travaux et 
conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 
[12 juin 1956] (p. 2508); Chap. 35-32 : Son 
amendement indicatif relatif à la reconstruction 
de la digue de Barfleur (p. 2516); le retire 
(p. 2517); A r t  4 4 :  Ses observations sur les 
crédits destinés à l'entretien des chemins ruraux 
[22 juin 1956] (p. 2911); Art. 61 : Ses observa
tions sur l'Etat des « cités d'urgence » construites 
dans la Manche (p. 2917) ; Son article addi
tionnel tendant à classer en catégorie B  les 
agepJs de travaux et conducteurs de chantiers 
des ponts et chaussées (p. 2925) ; Son article 
additionnel visant la composition du comité 
vétérinaire des sérums et vaccins [22 juin 1956] 
(p. 2959); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  g u e r r e  : Mot on préjudicielle de M . Privât



tendant à surseoir au vote du budget jusqu’au 
dépôt par le Gouvernement d'une deuxième 

lettre rectificative (p. 2984); Chap. 31-21 : 
Situation des veuves de guerre ; statut des sourds 
de guerre ; problème des tuberculeux ; pécule des 
prisonniers de guerre de 1914-1918; pensions 
des légionnaires et médaillés militaires  (p. 2986) ; 
Son amendement indicatif (problème du foyer 
de Saint-Lô ) (p. 2986); le retire (p. 2987); —  
en quatrième lecture, du projet de loi créant 
le fonds national de solidarité : Conséquences 
de la taxe de 100.000 francs sur les voitures de 
plus de 16 C V  [26 juin 1956] (p. 3038) ; —  du 
projet de loi portant pour les dépenses militaires 

de 1956 : 1° ouverture et annulation de crédits;
2° création de ressources nouvelles; 3° ratifi
cation de décrets, S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A, 
Chap. 31-51 : Fixation des limites d'âge pour 
les officiers de la gendarmerie nationale [25 juil
let 1956] (p. 3587). — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Question du Sahara [28 juillet 1956] (p. 3723).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 6 : Financement 
du fon,ds d'investissement routier; oppose la 
question, préalable [21 novembre 1956] (p. 4996) ; 
Art. 30 : Son amendement tendant à  inscrire 
au budget un crédit de 700 millions destiné à 
l'arrachage des pommiers à cidre [3 décembre
1956] (p. 5434) ; Art. 102 : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
aux caisses de mutualité sociale agricole de se 
régler mutuellement les cotisations par prélève
ments sur les prestations (p. 5452); Art. 96 bis : 
Son amendement tendant à laisser au Gouver
nement la possibilité d'intégrer les ouvriers 
« précaires » de la marine parmi les ouvriers 
temporaires [6 décembre 1956] (p. 5649); en 
deuxième lecture, Art. 30 (supprimé par la 
Commission) : Amendement de M . Lucas ten
dant à reprendre le texte voté en première lec
ture par l'Assemblée Nationale (indemnité 
d'arrachage des pommiers à cidre) [26 décembre
1956] (p. 6264); — du projet de loi créant une 

organisation commune des régions sahariennes, 
en qualité de Rapporteur : Rôle de la France 
dans la mise en valeur du Sahara ; délimitation 
d'une zone économique; convoitises étrangères; 
résistance nécessaire aux nationalismes; rôle de 
la commission de coordination et de contrôle 
de l'organisation commune ; modifications 
apportées par la Commission au texte gouverne
mental [13 décembre 1956] (p. 5927 à 5929);

nécessité d'une majorité française dans les 
sociétés chargées de l'exploitation des gisements 

pétroliers; développement du niveau de vie des 
populations sahariennes (p. 5930, 5931); prise 
en considération du texte du Gouvernement 
[14 décembre 1956] (p. 5979, 5980) ; Art. 1er : 

Son amendement tendant à substituer aux mots 
« et à laquelle sont associés » les mots « et à la 
gestion de laquelle participent » (p. 5933);  

Art. 2 : Son amendement visant la délimitation  
des zones faisant partie de l'O .C .  (p. 5984); 

Art. 3 : Son amendement tendant à modifier la 
rédaction de cet article (p. 5985); Art. 4 : Son 
amendement prévoyant que les décrets d 'appli
cation seront pris sur rapport du Président du 
Conseil (p. 5987) Art. 5 : Son amendement 
tendant à modifier la rédaction de cet article 
(structure de l'O .C .)  (p. 5988); Art. 7 : Son 
amendement relatif à la désignation des membres 
du comité de direction (p. 5994); Sous-amende- 
ment de M. Malbrant à son amendement (porter 
à 14 le nombre des membres du comité de direc
tion, prévoir un représentant des Ministres de 
la Défense nationale, des Travaux publics, de 
l'industrie et du Commerce) (p. 5997); Art. 9 : 
Son amendement relatif au statut financier de 
l'O.C .  (p. 6010, 6011); le modifie (p. 6012); 
Art. 10 : Son amendement tendant à supprimer 
les mots « le délégué général correspond avec le 
Gouvernement dont il reçoit les instructions » 
(p. 6013); Son amendement tendant à suppri
mer les dispositions prévoyant que le délégué 
général prononce les affectations à tous les 
emplois civils à l'intérieur du périmètre saha
rien défini à l'article 2 (p. 6014); Son amende
ment relatif aux délégations de pouvoirs qui 
peuvent être consenties au délégué général par 
le gouverneur de l'Algérie et par les Hauts 
Commissaires d 'A .E .F .  et d 'A .O .F .  (p .6015) ; 
Art. 11 : Son amendement (organisation de la 
défense, rôle de l'officier général assistant le 
délégué général) (p. 6019); Art. 13 : Son amen
dement prévoyant que les décrets d'application 
seront pris en la forme-de règlement d'adminis
tration publique (p. 6021) ; en deuxièm e lecture,  

en qualité de Rapporteur [28 décembre 1956] 

(p. 6373 à 6375); A il .  6 :  Amendement de 
M . Arrighi visant la représentation des 
territoires du Sud algérien à la Haute 
Commission de l'O .C .  [28 décembre 1956] 

(p. 6378) ; en troisième lecture [29 décembre  

1956] (p. 6408). —  Dépose une demande 
d’interpellation : sur les mesures envisagées par



le Gouverneraient pour combattre la fièvre 
aphteuse [12 février 1957] (p. 788)f i a  déve
loppe : Ses observations sur l'épidémie de fièvre 
aphteuse ; l ' inefficacité du vaccin trivalent 
Thomas ; la production et la répartition du 
vaccin; l'importation de bétail atteint par la 
maladie [26 février 1957] (p. 1133, 1134) ; —- 
sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement 
n’a pas encore procédé à la mise en place des 
organismes directeurs de l’Organisation com
mune des régions sahariennes [6 mars 1957] 
(p. 1321); la développe : Ses observations sur le 
retard apporté à la mise en place des organes 
directeurs de l’O. C . R . S .  et notamment du 
délégué général ; les attaques contre la Mauritanie  ; 
le problème des frontières du Maroc; l'exploita
tion des pétroles; les tentatives d’ « infiltration» 
des capitaux américains [ 20 mars 1957 ] 

(p. 1740, 1741). — Prend part à la discussion :
d’un projet de loi concernant diverses disposi
tions relatives au Trésor, Art. 5 : Capital exigé 
des banques et des organismes de crédits [2 avril
1957] (p. 1969); Son amendement tendant à 
supprimer cet article (ibid ); — d ’une interpel
lation relative à la circulation routière [3 avril
1957] (p. 1998 et 1999); — d’une proposition 
de loi relative à l’Assemblée territoriale de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Art. 2 : 
Son amendement tendant à augmenter le nombre 
des conseillers [4 avril 1957] (p. 2065, 2066) ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à supprimer 
la révision exceptionnelle des listes électorales 
(p. 2066) ; Art. 5 : Son amendement instituant 
le scrutin de liste avec représentation propor
tionnelle (p. 2067) ; -  d ’une proposition de loi 
relative à l ’Assemblée territoriale de la Polynésie 

française, Art. 1er : Son amendement tendant à 
limiter les circonscriptions par groupes d’îles 
[4 avril 1957] (p. 2069, 2070) ; Art. 2 : Son 
amendement instituant le scrutin de liste avec 
représentation proportionnelle (p. 2070); — 
de la proposition de décision sur le décret 

n° 57-241 du 24 février 1957 relatif à l’organi
sation des chemins de fer de la France d’outre
mer, en qualité de Rapporteur [10 avril 1957] 

(p. 2136) ; —  du projet de loi portant recon
duction de la loi du 16 mars 1956 autorisant le 

Gouvernement à mettre en oeuvre en Algérie un 

programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l ’habili
tant à prendre des mesures exceptionnelles : 
Ses observations sur la paix algérienne; condi
tions de la mise en valeur du Sahara ; rappel des

mots de Clemenceau « je ja is la guerre » 
[16 juillet 1957] (p. 3646, 3647); — d’une pro
position de loi relative à la défense du beurre 

fermier : Ses explications de vote : Nécessité de 
réaliser l'équipement des campagnes ; consé
quences des grosses chaleurs récentes sur la 
petite agriculture [23 juillet 1957] (p. 3843, 
3844). — Dépose une demande d’interpellation 
sur la politique du Gouvernement concernant 

le fonds routier [17 septembre 1957] (p. 4091).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Visées étran
gères sur le Sahara ; livraisons d’armes à la 
Tunisie', urgence des mesures à prendre pour 
défendre le Sahara (événements de Timimoun)  ; 
rétablissement des compagnies sahariennes et 
protection des familles des militai res [26 no
vembre 1957] (p. 4948 à 4950); — du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Ses explications 
de vote sur la question de confiance : crédits du 
fonds routier [19 décembre 1957] (p. 5504); 
en deuxième lecture : Ventilation des ressources 
destinées au fonds routier [26 décembre 1957] 
(p. 5542) ; — d ’un projet de loi relatif à la pro
cédure d ’agrément des produits à usages vété
rinaires, Art 1er : Son amendement (choix des 
enquêteurs n 'ayant aucun intérêt direct ou indi
rect dans un laboratoire de fabrication de 
sérums et vaccins) [11 février 1958] (p. 643); 

Art. 2 : Son amendement (abrogation des arrêtés 
pris contre les laboratoires avant l'application  
de l'article 107 de la loi n° 56-780 du 4 août
1956) (p. 645); le retire (ibid.); crédits dispo
nibles du fa it de la taxe sur la viande en ce qui 
concerne la prophylaxie en faveur des animaux  
(p. 646). =  S’excuse de son absence [9 octobre

1956] (p. 4054), [13 février 1958] (p. 730), 
[13 mai 1958] (p. 2252). =  Obtient des congés 
[9 octobre 1956] (p. 4054), [13 février 1958] 

(p. 730), [13 mai 1958] (p. 2252).

HENNEGUELLE (M. Henri), Député du
Pas-de-Calais (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de la défense 

nationale [21 mars 1956] (p. 1106), [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu Vice-Prétident de 
la Commission de la marine marchande et des


