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BILLOUX (M. François), Député du dépar
tement des Bouches-du-Rhône (1re cir
conscription). Ministre de l’Economie natio
nale ; Ministre de la Reconstruction et de
l ’Urbanisme.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
= Est nommé Ministre de l’Economie nationale
(Ministère de Gaulle, du 21 novembre 1945 au
25 janvier 1946, J. 0. du 22 novembre 1945,
p. 7750) ; Ministre de la Reconstruction et de
l'Urbanisme (Ministère Gouin, du 26 janvier 1946
au 23 juin 1946, J. 0. du 27 janvier 1946,
p. 754).

BIO

lenteur de l’instruction des dossiers de sinistrés ;
M. Ballanger sur les mesures qu’il envisage
pour hâter la reconstruction (A. de 1946, p. 380),
M. Gance sur les modofications de structure à
effectuer dans les organisations syndicales ;
M. Michaut sur la démolition de maisons et
usines facilement réparables et certains refus
d’autorisation de réparation sur des immeubles
frappés d’alignement ; M. Brichot sur la législa
tion actuelle des dommages de guerre ; M. Rose
sur les fournitures de bois de menuiserie pour
les réparations (p. 381). — Prend part à la dis
cussion d’interpellations sur le chômage et l’or
ganisation de la reconstruction (p. 595, 763, 800
et suiv., 852)

Dépôts :
En q u alité de M inistre de l’Econom ie nationale:

Le 20 décembre 1946, un projet de loi autori
sant l'octroi d’avances du Trésor à la Compagnie
générale de traction sur voies navigable», n° 163.
En q ualité de M inistre de la Reoonstruotlon :

Le 3 avril 1946, un projet de loi relatif à la
conservation des ruines et à la reconstruction
d’Oradoui-sur-Glane, n°855. — Le 20 avril 1946,
un projet de loi tendant à modifier les articles 23
à 26 de la loi validée des 11 octobre 1940,
12 juillet I94I relatifs aux associations syndicales
de remembreineut et de reconstruction, n°1148.
— Le 26 avril 1946, un projet de loi portant
modification de l’ordonnance n° 45-2394 du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à
la crise du logement, n° 1237.

Interventions :
En qualité de Ministre de VEconomie nationale :
Prend part à la discussion : du projet de loi por
tant création d'un fonds monétaire international :
Discussion générale (A. de 1945, p. 387 et suiv.);
— du projet de loi portant fixation du Budget
général de l’Exercice 1946 (Services civils):
E c o n o m ie n a t io n a l e : Organisation du Minis
tère (p. 489). — En qualité de Ministre de la
Reconstruction et de V Urbanisme : répond aux
questions posées par : M. Figuières sur le règle
ment du prix des chevaux réquisitionnés aux
cultivateurs par les Allemands ; M. Rigal sur la

BINOT (M. Jean), Député du département
de la Seine-Inférieure {2e circonscription).
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. 1 3 8 ) ; de la Commission de la presse, de la
radio et du cinéma (p. 139) ; de la Commission
du ravitaillement (A. de 1 9 4 6 , 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 i o n n a t i o 
n a l e : Discussion générale : Reclassement de la
fonction enseignante (A. de 1945, p. 568) ; —
des propositions de loi relatives à la Constitution
et à la Déclaration des Droits de l’Homme ;
A.rt. 24 : Amendement de M . Bardoux sur la
liberté de l'enseignement (A. de 1946, p. 780).

BIONDI (M. Jean), Député du département
de l’Oise.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission de
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission de compta
bilité (p. 139). — Est nommé juré à la Haute
Cour de justice (p. 638).

