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(ibid.) ; de la Com m ission supérieure des allo- 
c a t io n s  fam iliales agricoles [18 ju ille t 1945] 
(p. 2674).

Dépôts :

Le 11 ju ille t 1946, une proposition dé loi 
relative à la constitu tion  d’u n  office national 
interprofessionnel du  m achinism e agricole, 
n° 111. — Le 18 ju ille t 1946, un è  proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les com battants 
F . F . I. des d ispositions de l ’ordonnance 
n° 45-2468 du  20 octobre 1945 relative à l’a ttr i
b u tion  de prêts du  Crédit agricole m u tue l aux 
agricu lteurs et artisans ru ra u x  prisonniers rapa
triés et anciens déportés, n° 161. — Le 8 août 
1946, un e  proposition de résolution  tendan t à 
inv iter le Gouvernem ent à assurer aux produc
teu rs de blé la consom m ation fam iliale, n° 403.
— Le 20 août 1946, u n  rapport au nom de 
la Com mission de l’agricu ltu re su r la  proposition 
de loi de M. D elachenal relative aux allocations 
fam iliales agricoles, n° 490. —  Le 11 septem bre 
1946, un  rapport au  nom  de la Commission 
de l ’agricu ltu re sur la  proposition de loi de 
M. B aurens et p lusieu rs de ses collègues relative 
à la constitu tion  d’u n  office national in te rp ro 
fessionnel du  m achinism e agricole, n° 733. —  
Le 13 sep tem bre 1946, u n  rapport au  nom  
de la Com m ission de l’ag ricu ltu re su r '  1° le 
projet de loi tendan t à m odifier certaines dispo
sitions du s ta tu t viticole ; 2° la  proposition de 
loi de M. Paum ier et p lusieu rs de ses collègues 
ten d an t à m odifier certaines dispositions du 
s ta tu t viticole et à au toriser de nouvelles p lan ta
tions de vignes, n° 818.

Interventions :

P artic ipe à la discussion du  projet de loi por
ta n t ouvertu re et annulation  de créd its sur 
l’exercice 1946 : A g r i c u l t u r e , Chap. 96 : Son  
amendement tendant à réduire le crédit [26 sep
tem bre 1946] (A ., p. 4131) ; le retire  (p. 4132).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre de la Commis-

sion de la presse, de la  radio et du  ciném a 
[26 ju in  1946] (p. 2555). —  E st désigné comme 
ju ré  à la H aute Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587).

Interventions :

Son opposition au  vote sans débat de la pro
position de loi concernant les herboristes [25 sep
tem bre 1946] (p. 3972).

BEAUQUIER (M. Pierre), Député du ter
ritoire de Belfort.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de l’in té rieu r, de l’Algérie et de l ’adm i
n is tra tio n  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554) ; dé la  Com
m ission de§ m oyens de com m unications (che
m ins de fer, m arine m archande et pèches, et 
lignes aériennes) et des postes, té légraphes et 
téléphones (ibid.). — E st nom m é m em bre sup
pléant de la c o m m i s s i o n  d’instruction  de la 
H au te Cour de justice [18 ju ille t 1946] (p. 2675).

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, une proposition de réso lu
tion tendant à inv iter le G ouvernem ent à fixer 
la période des congés payés et à déterm iner les 
facilités de transport accordées au x  salariés pour 
celte période, n° 61. —  Le 23 août 1946, u n  
rapport au  nom de la  Com mission de l ’in té
r ieu r, de l ’A lgérie et de l ’adm inistration  géné
rale départem entale et com m unale su r  le projet 
de loi rela tif au contrôle des inscrip tions su r  les 
lis tes électorales et à la procédure des inscrip 
tions d’urgence, n° 530.

Interventions :

Est en tendu  dans la discussion : du  projet de 
loi in stitu an t une revision supplém entaire des 
lis tes électorales, en qualité  de R apporteur : 
donne lecture de son rapport [18 ju ille t 1946] 
(A ., p. 2693) ; —  de propositions de loi relatives 
à l’élection des m em bres de la Cham bre des



D éputés ; A rt. 38, en qualité  de Rapporteur :
ses observations [4 octobre 1946] (p. 4554) ; 
Am endement de M . Ravoahangy (p. 4556).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A -, 
p. 2532). =  Est nom m é m em bre : de la  Com
m ission de l’éducation nationale et des beaux - 
arts , de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Com mission 
de la fam ille, de la population  et de la  santé 
p ub lique (ibid.). =  E st désigné comme ju ré  à la 
H au te Cour de justice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

BÉNÉ (M. Maurice), Député du départe
ment de Seine-et-Oise (2‘ circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E s t nommé m em bre : de la Com
m ission de l ’équipem ent national et de la pro
duction (travaux  publics, m ines, forces motrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2544) ; de la Commission 
des m oyens de com m unication [11 ju il le t 1946] 
(p. 2635).

Dépôts :

Le 4 septem bre 1946, une proposition de 
résolution tendan t à in v ite r le G ouvernem ent à 
déclarer n u l l ’acte d it « loi n° 5Û24 », du  30 no
vem bre 1941, prononçant le déclassem ent de 
certaines lignes d 'in lè rè t général et à reclasser 
lesdites ligues, n° 673.—  Le 25 septem bre 1946, 
u n  rapport au nom  de la Com m ission des 
m oyens de com m unication (chem ins de fer, 
m arine m archande et pèches, et lignes aériennes) 
et des postes, télégraphes et té léphones su r : 
1° la  proposition de loi de MM. Dewèze et 
P alew sk i tendant à l’abrogation de l ’acte du 
G ouvernem ent dé fait de V ichy d it loi du 
30 novem bre 1941 déclassan t la ligne de chem in 
de fer S aiu t-R ém y-les-C hevreuse à L im ours 
(Seine-et-O ise) ; 2° la  proposition de résolution  
de M. M aurice Béné et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à d é c la re r  
nu l l’acte d it « loi n° 5024 », du  30 novem bre 
1941, prononçant le déc lassem ent de certaines 
lignes d ’in térê t général et à reclasser lesdites 
lignes, n° 1042.

BEN-KEDDACHÉ (M. Mohamed), Député 
du département d’Alger (Collège des élec
teurs français musulmans non citoyens).

Son élection est validée [19 ju ille t 1946] (A .,  
p. 2730). =  E st nom m é m em bre de la  Com mis
sion des affaires économ iques, des douanes et 
des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(A., p. 2554).

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

Son élection est validée [19 ju in  1946] (A., 
p. 2544). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de l’équipem ent national e t de la 
production (travaux  publics, m ines, forces
motrices) [26 ju in  1946] (p. 2554).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A .,  
p. 2532). —  E st nommé m em bre : de la Com
m ission des m oyens de com m unication (che
m ins de fer, m arine m archande et pêches, et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones) [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la 
Com m ission des territoires d’outre-m er [4 ju ille t 
1946] (p. 2586).

Interventions :

E st en tendu  dans la discussion : du rapport 
de M. Cudenet su r les opérations électorales du  
départem ent de Vaucluse [18 ju ille t 1946] 
(A., p. 2675) ; —  de propositions de loi tendant 
à établir la  C onstitution de la R épub lique 
française ; A rt. 3 : Contre l'amendement de 
M . D esjardins [3 septem bre 1946] (p. 3483). — 
E st en tendu  su r le procès-verbal de la précé
dente séance [28 septem bre 1946] (p . 4189).

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

Son élection est validée [13 juin 1946] (A-,
p. 2531). =  Est nommé membre de la Com-
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