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Son amendement (p, 2392> ; Art. 30 : Ses amen
dements (p. 2406). == S’excuse de son absence 
(A. de 1946, p. 191).

BAUMEL (M. Jacques), Député du dépar
tement de la Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p . 145).

Dépôts :

Le 18 janvier 1946, une proportion de loi 
tendant à maintenir, pour 1946, les inéligibi- 
lités prévue» pour 1945 et ft suspendre les élec
tions municipales complémentaires jusqu’aux 
élections municipales générales, n° 287.

Interventions :

Est entendu au cours de la discussion d’une 
communication du Gouvernement : Sa motion 
tendant à la formation d'un, Gouvernement tri- 
partite (A. de 1945, p, 72). — Demande à 
interpeller sur la politique extérieure du pays 
devant les problèmes de la sécurité collective et 
sur l'organisation internationale de la paix (A- 
de 1946, p. 3) ; développe cette interpellation 
p. 14 et suiv,). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi sur la Constitution et la 
Déclaration des droits : Art. 13.: Ses observations 
(p. 769) ; — de l'interpellation de M. Morice sur 
le chômage et l’organisation de la reconstruction 
(p. 851) ; — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires de l’exerçice 1946 : 
Chap. RD : Ses observations sur la région, mili
taire de Metz (p. 1439).

BAURENS (M. Alexandre), Député du dé
partement du Gers. ,

Son élection est validée (A. de 1945, p 45.). 
== Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture et du ravitail

lement sur la proposition de loi de M. Bernard 
Paumier et plusieurs de ses collègues tendant 
à reviser l’ordonnance du 19 octobre 104B et à 
permettre le remboursement des amendes de 
Vichy injustement perçues, n« 106. — Le
22 mars 1946, un rapport au iiom de la Com
mission de l'agriculture sur la proposition de loi 
de M. Gérard Vée et plusieurs de ses collègues 
relatiye à la constitution d’un office national 
interprofessionnel du m ach in ism e  agricole 
n° 722. — Le 18 avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur :
I. le projet de loi tendant à modifier certaines 
dispositions du statut vlticole; II. la proposition 
de résolution de M. Bernard Paumier et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à autoriser, par dérogation à la loi 
du 4 juillet 1931, de nouvelles plantations de 
vignes daps les départements dans lesquels la 
superficie des vignes à diminué depuis 1938, 
n °1089.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de ¡'Exer
cice 1946 (Services civils) : R av ita illem en t 
(A, de 1945, p. 480) ; Economie n a tio n a le  : 
Exportation et marché intérieur (p. 487). 
=  S’excuse de son absence (A- de 1946. p, 364).

BAYLET (M. Jean), Député du départe
ment de Tarn-et-Garonne.

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); de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale (p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur la liberté de la presse (A. de 1946, p. 724).

BEAUQUI1R (M. Pierre), Déput« du ter
ritoire de Belfort.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
= Est nommé membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration
générale, départementale et communale (A. de
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1945, p- 138; de la Commission des moyens de 
communication et des postes, télégraphes et 
téléphones (ibid.).

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : T e r r i -  
t o i r e s d 'o u t r e - m e r  : Ses observations (A . de
1946, p. 1535).

BECHARD (M. Paul), Député du Dépar
tement du Gard.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nom mé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des postes, télé
graphes et téléphones (A. de 1945, p. 138) ; de 
la Commission de l'équipement national et de la 
production (ibid.).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi et 
de propositions de loi relatifs à la nationali
sation de l’électricité et du gaz : Discussion 
générale (A. de 1946, p. 1074 et suiv.); Art. 33 : 
Son, amendement, p. 1203); Art. 45 : S on amen
dement (p. 1213); Ses explications de vote sur 
l'ensemble du, projet (p. 1220).

BECHE (M. Emile), Député du départe
ment des Deux-Sèvres.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  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 famille, de la 
population et de la santé publique (ibid.). Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (A. de
1945, p. 638).

BEN ALI CHÉRIF (M. Allaoua), Député du 
département de Constantine et territoire 
de Touggourt (Collège des électeurs français 
musulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des

territoires d ’outre-m er (A. de 1945, p. 139);
de la Commission de l'éducation nationale et 
des beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs (A. de 194 6, p. 555).

BENCHENOUF (M. Hachemi), Député du
département de Constantine et territoire
de Touggourt (Collège des électeurs français
musulmans non-citoyens).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensons civile» et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A . de 1945, 
p. 138); de la Commission de l ’agriculture (A. 
de 1946, p. 555).

Interventions :

Est entendu au cours de l’élection du Pré
sident du Gouvernement provisoire de la Répu- 
blique (A de 1945. p. 69). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de 1'Exercice 1946 (Services 
civils) : I n t é r i e u r  (p. 461); I n f o r m a t i o n :  
Journaux algériens (p. 521); — du projet de loi 
autorisant la perception des droits, produits 
et revenus applicables au budget de l ’Algérie 
pour l'exercice 1946 (p. 719); — de la propo
sition de loi de M. Cristofol tendant à la sup
pression de la tutelle administrative de la ville 
de Marseille : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 259). — Est entendu au cours : du débat sur 
les conclusions de M. Lacroix sur les opérations 
électorales du département d’Oran (p. 469); — 
de la discussion du projet de loi portant amnistie 
applicable en Algérie : Discussion générale, 
(p. 492 et suiv.). — Prend part à la discussion : 
de sou interpellation sur les mesures que le 
Ministre de l'intérieur compte prendre pour 
remédier à la misère entraînant une mortalité 
effrayante, sévissant actuellement en Algérie, 
et cela dans le plus bref délai (p. 557) ; — d’une 
proposition de loi de M. Bardoux relative à 
l’élection des membres de la Chambre des Dé
putés : Art. 2 : Amendement de M. Bendjelloul 
(p. 1366) ; le retire ( ibid. ) ; Dispositions 
spéciales à l’Algérie : Art. 19 : Amendement de 
M . Bendjelloul (p. 1522).


