
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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