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HE RTZOG-CACHIN (Mme Marcelle),
Député de la Seine (5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommée membre : de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p, 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) [17 janvier 1950] (p. 300). [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages 
de guerre [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’éducation nationale. [2 juillet 
1949] (p. 4092), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347). — Est élue vice- 
président de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [J .O . du
20 janvier 1951] (p. 739).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire prendre en charge par le Ministère de 
l ’éducation nationale les frais de fonctionne
m ent des deux collèges moderne et technique 
de la ville de Suresnes, n° 91. — Le 7 avril
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire m aintenir les 
services d’hospitalisation existants à l’Hôpital 
Foch de Suresnes, n° 6962. — Le 24 novembre
1950, une proposition de loi sur l’ordonnance
ment et le fonctionnement des établissements 
hospitaliers, n° 11418.—Le 20 décembre 1950, 
une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice de la majoration exceptionnelle d’allo
cations familiales de 20 0/0 en décembre et 
janvier aux travailleurs de l’Electricité de 
France, n° 11716.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice, 
1947 (Dépenses civiles) ; E ta t A, S a n t é  p u 

b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 519 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
la protection maternelle et l'enfance [18 juillet 
1947] (p. 3157); le retire (p. 3157); Chap. 526: 
Subventions à l'entr'aide française (p. 3160,

3161). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative aux réductions de taux
des mémoires des entrepreneurs adjudicataires 
[25 juin 1948] (p. 3987). — Prend part à la
discussion : du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l’exercice 1948 ; 
E tat A, S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  

Chap. 410 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour asiles d 'aliénés 
[29 ju illet 1948] (p. 5054, 5055); le retire (ibid.) ; 
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattem ent opéré sur le budget de la Santé 
publique et de la Population ; Chap. 507 : 
Subventions aux œuvres luttant contre la tuber
culose [23 mars 1949] (p. 1782, 1783, 1784) ; -  
d ’une proposition de loi tendant à créer une 
carte sociale des économiquement faibles ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à prévoir pour 
les titulaires de la carie l'assistance médicale 
gratuite [31 mai 1949] (p. 2944) ; -— d’une pro 
position de loi relative au minimum vital des 
aveugles et grands infirmes : Discussion géné
rale [19 ju ille t 1949] (p. 4763) ; ■—* d’une pro
position de résolution relative aux stages des 
étudiants en médecine : Discussion générale 
[16 février 1950] (p. 1114, 1115) ; —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950 ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Chap. 4110 : 
H ôpitaux psychiatriques (déficience de l ' instal
lation des asiles d  aliénés) [12 ju in  1950] 
(p. 4618, 4619,4620,4621,4622) ; Chap. 4140: 
Subventions à la ville de Paris (p. 4622, 4623) ; 
Chap. 5020 : Subventions aux centres de trans
fusion sanguine (p. 4631, 4632) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 3020 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les élèves professeurs dans l'enseignement 
[18 ju illet 1950] (p. 5530) ; Chap. 4080: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les restaurants universitaires 
(p. 5541); Chap. 5000: Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le Centre national de la recherche scientifique. 
(p. 5560). —* Dépose une demande d ’interpella
tion sur la réduction des crédits portant sur le 
budget de la Santé publique [17 octobre 1950] 
(p. 6919). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 5150 : Subventions aux 
foyers et organismes de secours des Algériens
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( campagnes électorales en Algérie sous la pression 
de la police) [20 février 1951] (p. 1341) ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3270 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les réparations des lycées (lycée 
de Nanterre) [23 avril 1951] (p. 3790) ; 
Chap. 5050: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les subventions 
aux universités pour travaux d'entretien (u n i
versités fédéralistes mondiales)  (p . 3816) ; 
Chap. 5060: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
universités pour renouvellement du matériel 
(p. 3816) ; S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n  : 

Sa motion préjudicielle demandant la modifica
tion du régime d ’assistance [26 avril 1951] 
(p. 4018)'; Chap. 3110 : Contrôle des spécialités 
(cortisone) [4 mai 1951] (p. 4532); Chap. 4100: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs

les crédits pour les maladies mentales (recru
descence des malades m entaux, augmentation 
nécessaire du personnel médical spécialisé)  
(p. 4572, 4573) ; Chap. 4130 : Subventions à la 
ville de Paris (hôpitaux de la ville) (p. 4578) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble [5 mai 
1951] ( p .  4604, 4605) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

amendé par le Conseil de la République, 
Chap. 4070 : Son amendement tendant à 
disjoindre le chapitre relatif à la contribution 
de l'E tat à la Sécurité sociale des étudiants 
[22 mai 1951] (p. 5662) ; Chap. 4080 : Son  
amendement tendant à disjoindre le chapitre 
relatif aux restaurants universitaires (p. 5663) ;
— du projet de loi relatif aux établissements 
privés recevant des mineurs déficients, amendé 
par le Conseil de la République : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [21 mai 1951] 
(p. 5629).

HERVÉ (M. Pierre), Député du Finistère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Com
mission de l’in térieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des affaires étran
gères [26 janvier 1948] (p. 194); de la Commis
sion chargée d ’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 (Application 
de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946) [11 février
1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 16 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les arrêtés et mesures nécessaires à la conser
vation de la langue et de la culture bretonnes, 
à l’abrogation des dispositions qui proscrivent 
l ’usage de la langue bretonne dans l’enseigne
ment public et à l’organisation d’un enseigne
ment de la langue bretonne dans les départements 
du Finistère, des Côtes-du-Nord et du M or
bihan, n° 1326. — Le 10 juin 1947, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de loi de Mme Madeleine Braun et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire 
admettre les femmes à égalité de titres à toutes 
les fonctions publiques et professions libérales,
n o 1631.

Interventions :

Ses rapports au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Mada
gascar (Collège des autochtones, 1re circons
cription); (Collège des autochtones, 2e circons
cription) ; (Collège des citoyens de statut 
français, 1re circonscription) [19 décembre 1946] 
(p. 177); (Collège des citoyens de statu t fran
çais, 2e circonscription) (p. 178). —  Son rapport 
au nom du 5e Bureau sur les opérations élec
torales du territoire de Madagascar [18 mars 
1947] (p. 912). —• E st entendu au cours du 
débat sur la proposition de loi de M. Maurice 
Viollette tendant à préciser que les membres 
non parlementaires de la Commission d’enquête 
sur les événements de 1933 à 1945 ne pourraient 
participer, ni à l’élection du Bureau, ni à aucun 
scrutin : Discussion générale [20 mars 1947] 
(p. 961). =  Donne sa démission de Député 
[15 juin 1948] (p. 3541).

HORMA OULD BABANA (M.) (Député 
du Territoire de la Mauritanie).

Son élection est validée [23 mai 1947] (p. 
1742). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d'outre-m er [13 mai 1947] 
(p. 1582), [24 février 1948] (p. 998), [18 janvier
1949] (p. 34), [19 janvier 1950] (p. 361), 
[23 janvier 1951] (p. 348).


