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Son amendement (p. 2347). = S’excuse de son
absence et obtient un congé (A . de 1946,
p. 2164).

HERTEL (M. Joseph), Député du départeMent dé la Seine-Inférieure (2e circonscrip

HÜË

HOUPHOUET-BOIGNY (M. Félix), Député
du territoire de la Côte-d’Ivoire (Collège
des non-citoyens).
Son élection est validée (A . de 1946, p. 208).
= Est nommé membre de la Commission des
territoires d’outre-mer (A. de 1946, p. 864).

tion).

Dépôts :
Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
= Est nommé membre de la Commission de
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138).

HERVÉ (M. Pierre), Député du départe
ment du Finistère.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre de la Commission de la
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Interventions :
Prend part à la discussion de propositions de
loi relatives' à la Constitution et à la Déclaration
des Droits : Art. 32 : Ses observations contre
l'amendement de M . F. Dupont (A. de 1946,
p. 955 et suiv ) ; Su r Vamendement de M . Coty
(p. 965); Pouvoirs de l’Assemblée N ationale :
Art. 55 : Amendement de M. Bruyneel (p. 1779);
Ses explications de vote sur l'amendement de
M. Coste-Fîoret (p. 1849) ; Art. 109 : Ses obser
vations (p. 2051).

HOUCKE (M. Jules), Député du départe
ment du Nord (1ie circonscription).
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre de la Commission de la
justice et de législation générale (A. de 1945,
p. 138).

Le 1er mars 1946, une proposition de loi ten
dant à la suppression du travail forcé dans les
territoires d’outre-mer, n° 565. — Le 30 mars
1946, un rapport au nom de la Commission des
territoires d’outre-mer sur la proposition de loi
de M. Félix Houphouet-Boigny et plusieurs de
ses collègues tendant à la suppression du travail
forcé dans les territoires d’outre-mer, n° 811.
— Le 3 avril 1946, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement k unifier la
réglementation du travail dans les territoires de
l’Afrique continentale, Madagascar et dépen
dances, n° 860.

Interventions :
Prend part à la discussion : d’interpellations
sur la situation de la France d’outre-mer (A. de
1946, p. 935, 1028) ; — d’une proposition de
loi de M. Bardoux relative à l’éleclion des
membres de la Chambre des Députés ; Territoires
d’outre-mer: Art. 4 : Son amendement(p. 1540) ;
Son second amendement (p. 1542); le retire (ibid.).

HUET (M. Bernard), Député du dépar
tement du Maine-et-Loire.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission de
l ’éducation nationale et des beaux-arts, de la
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945,
p. 138) ; de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre (p. 139).

Interventions :
Prend part à la discussion : de la proposition
de loi de M. André Marie tendant à la modifica
tion de l’article 33 de la loi du 5 avril 1884 sur
l’organisation municipale: Discussion générale
(A. de 1946, p. 243) ; — d’un projet de loi
portant amnistie : Art. 16 : Son amendement
(p. 1754).

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) Loi d e f i n a n c e s : Ses
explications de vote sur l'article premier septiès
nouveau (A. de 1945, p. 349); P o p u l a t i o n ,
Discussion générale : P r o p a g a n d e familiale
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