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culture algérienne c o n tre une invasion de sau
terelles, n° 10061. —  Le 16 novembre 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans le plus bref 
délai, le département de Mostaganem, en 
Algérie, n° 11887. —  Le 17 novembre 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans le plus bref 
délai, le département de Tlem cen, en Algérie, 
n° 11909. —  Le 18 novembre 1955, une pro
position de loi tendant à titulariser les fo n c 
tionnaires françaises et français musulmans en 
Algérie, et à les recruter dans la proportion de
50 0 /0 ,  n° 11923. 

interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [5 juillet 1951] 
(p. 5863) ; [8 janvier  1952] (p. 197). —  Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi 
tendant à accorder l ’aval de l ' O . N . I . C .  aux 
négociants en grains, amendée par le Conseil 
de la République : Art. 1er bis : Amendement de 
M . R abier tendant à supprimer la mention de 
l’Algérie [25 janvier  1952] (p. 403). —  Est 
nommé : Secrétaire d'âge [11 janvier 1955] 
(p. 1) ; —  Secrétaire de l'Assemblée' Nationale 
[12 janvier  1955] (p. 42). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
des conventions franco-tunisiennes : Sort des 
musulmans français d’Algérie vivant en 
Tunisie [8 ju idet 1955] (p. 3734) ; —  du projet 
de loi prorogeant l ’état d ’urgence en Algérie :

l ' agriculture traditionnelle [28 juillet 1955] 
(p. 4442 , 4443). —  Est nommé Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale [4  octobre 1955] 
(p. 4756). =  S'excuse de, son absence [31 mars
1955] (p. 2157). =  Obtient un congé [31 mars
1955] (p. 2157).

OURA BAH (M . A bdelmadjid), Député de 
Constantine (2e collège, 3e circonscription), 
[R. S. S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [10 août 1951] 
(p. 6311). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la défense nationale 117 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la 
Commission de l’intérieur [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Natio
nale [12 janvier 1955] (p. 42). — Prend part à 
la discussion d interpellations sur la situation en 
Afrique du Nord : Controverse René Mayer- 
Mauriac, nomination de M . Soustelle Gou
verneur général de l'Algérie ; le drame social de 
l'Algérie [3 février 1955] (p. 694, 695). =  
S ’ excuse de son absence [5 septembre 1951] 
(p. 6925). =  Obtient un congé [5 septembre
1951] (p. 6925).
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