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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).


