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BACHIR (M. Abd-el-Louahab), Député 
du département d’Alger et territoire de 
Ghardaïa (Collège des électeurs français mu
sulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l ’intérieur, de l’Algérie et de l’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique (ibid.). 
=  Se démet de son mandat de député (A . de
1946, p. 365).

BACON (M. Paul), Député du département 
de la Seine (4e circonscription), Vice-Pré
sident de l ’Assemblée Nationale Consti
tuante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138). — Est élu 
Vice-Président de l’Assemblée Nationale Consti
tuante (A. de 1945, p. 62).

Dépôts !

Le 11 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à pro
céder d’urgence à la revalorisation des traite- 
tements et salaires des agents des services 
publics et à la péréquation de leurs retraites, 
n“ 62. — Le 27 mars 1946, une proposition de 
loi tendant à attribuer de droit aux médaillés 
du travail l ’allocation aux vieux travailleurs, 
i«* 776. — Le 8 avril 1946, une proposition de

loi tendant à la création d’une nouvelle forme 
de société dite « Société de travail et d’épargne », 
n° 944.

Interventions :

En qualité de Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale Constituante : Préside : la 3e séance 
du 29 décembre 1945 (p. 531); la 2e séance 
du 30 décembre 1945 (p. 576); la l re séance 
du 12 mars 1946 (A. de 1946 ,p. 655); la 
l se séance du 15 mars (p. 791); la l re séance 
du 21 mars (p. 931); la l re séance du 27 mars 
(p. 1099); la séance du 8 avril (p. 1568); la 
l re séance du 11 avril (p. 1691); la l re séance 
du 15 avril (p. 1820) ; la l r” séance du 19 avril 
(p. 2035), la séance du 20 avril (p. 2084) ; la 
l re séance du 25 avril (p. 2236).

BADIE (M. Vincent), Député du dépar
tement de l ’Hérault.

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). — Est élu secrétaire de l’Assemblée 
Nationale Constituante (A. de 1945, p. 52). Est 
nommé juré de la Haute Cour de justice 
(p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport relatif 
au Règlement de rassem blée Nationale Consti
tuante : Son amendement tendant à rectifier 
l'article 13 (p. 91); le retire (ibid.). — Ses 
explications de vote lors de la discussion d'inter-


