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Interventions :

Est entendu sur la déclaration ministérielle 
présentée par M. le général de Gaulle (A. de
1945, p. 130). =  S' excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1945, p. 233).

BEN M ILOUD (M. Khelladi), Député 
d’Oran (Collège des électeurs français musul
mans non-citoyens).

Son élection est annulée (A. de 1945, p. 473). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l ’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1945, p. 233).

BENOIST (M. Charles), Député du dépar
tement de Seine-et-Oise (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des postes, télé
graphes et téléphones (A. de 1945, p. 138).

Dépôts ;

Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication 
(chemins de fer, marine marchande et pèches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones sur le projet de loi autorisant l'octroi 
d’avances aux entreprises exploitant des réseaux 
de voies ferrées d’intérêt local partiellement ou 
totalement détruits par suite d’actes de guerre, 
n° 602.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Ar
dennes (A. de 1945, p. 9). — Prend part à la 
discussion du projet de loi porlant fixation du 
Budget général de l'Exercice 1946 (Services 
civils) : F in a n c e s  : Discussion générale ; 
Situation des fonctionnaires (p. 651) ; Loi d e  
f i n a n c e s  : Son amendement à l'article 99 : 
Priorité des travaux (p. 665); le relire (ibid.); 
Son amendement à Varticle 151 : Rémunérations 
accessoires des fonctionnaires (p. 674). — Pose 
au Ministre des Travaux publics une question

sur les cartes de circulation délivrées aux géné
raux par la S. N. C. F. et leurs bénéficiaires (A. 
de 1946, p. 377).

BENOIT (M. Alcide), Député du dépar
tement de la Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51).
— Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des postes, télé
graphes et téléphones (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s :  
Son amendement tendant à insérer un article 
additionnel (A. de 1945, p. 364) ; le retire 
(ibid.) ; T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  : 
Situation des cheminots (p. 505). — Pose au 
Ministre de l’Economie nationale une question : 
sur la vente du matériel récupéré par le service 
des domaines (A. de 1946 p. 372); sur les 
achats des surplus américains au bénéfice 
exclusif du Trésor (p. 374).

BÉRANGER (M. André), Député du dépar
tement de la Nièvre.

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 du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  : Discussion générale; Apprentissage et 
enseignement technique (A. de 1945, p, 634).

BERLIOZ (M. Joanny), Député du dépar
tement de l ’Isère.

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


