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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).

Dépôts :

En qualité de Ministre de l’Economie 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 qualité de Ministre 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 co no 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

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)

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. 138) ;  de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (p. 139) ; 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 : 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).
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Le 21 décembre 1945, une proposition de 
résolulion tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter la reprise des travaux *cotiimunaux 
d'adduction d’eau potable dans les localités 
rurales, et des aménagements ayant trait à 
l’amélioration de l’habilat rural, n° 186 — Le 
31 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à la création d’un office de radiodiffusion, 
n° 250. — Le 28 février 1946, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur, de l’Al
gérie et de l’administration générale, départe
mentale et communale sur la proposition de loi 
de M. Jean Miujoz tendant à accorder'aux 
maires le droit de réquisition pour le maintien 
ou la création de jardins ouvriers, n° 532. — 
Le 26 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale sur la proposition de loi de M. Jac
ques Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés, n° 764. I e partie : 
Métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, 
Guyane, Algérie; 2* partie: Territoiresd’outre
mer ; 3e partie : Tunisie, Maroc. — Le 29 mars
1946, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l’intérieur, de l’Algérie et de 
l’administration générale, départementale et 
communale sur la propjsition de loi de M. Jac
ques Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés, n° 801. l re partie : 
Metropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, 
Guyane, Algérie. — Le 11 avril 1946, un rap
port au nom de la Commission de l’intérieur, 
de l’Algerie et de l'administration générale, 
départementale et communale sur le projet de 
loi portant organisation du referendum prévu 
par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 
21 octobre 1945, n° 1002. — Le 17 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de l ’inté
rieur, de l’Algérie et de l’administration géné
rale, départementale et communale sur la pro
position de loi de M. Emmanuel d’Astier de la 
Vigerie, président de la Commission, relative à 

■«d'élection des membres du Conseil de l 'Union 
française, n° 1079.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Mor
bihan (A. de 1945, p. 25). — Prend part à 1a

Dépôts : discussion : du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l'exercice 1946 (services 
civils : I n t é r i e u r  (p. 4 54» ; Tr av a îl : Dis
cussion générale : Mutilés du, travail (p. 499) ; 
R a d io d i f f u s io n  n a t i o n a l e  : Réorganisation et 
crédits (p. 661). — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés ; E n qualité de 
Rapporteur : Demande le rejet de la question 
préalable (A. de 1946, p. 1328) ; Discussion 
générale, donne lecture de son rapport (p. 1329 
et suiv.) ; Art. 1er : Contre-projet de M. Herriot 
(p . 1356) ; Amendement de M . C a p ita n t 
(p. 1359) ; Amendement de M. Bendjelloul 
(ibid.) ; Amendement de M. Varenne (p. 1360); 
Amendement de M. Capitant (ibid.) ;  -Art. 2 : 
Amendement de M. Courant (p. 1365) ; Amen
dement de M  Bendjelloul (p. 1366) ; Art. 4 : 
Amendement de M. Benijelloul (p. 1367) ; Obser
vations de M. Varenne (ibid.) ; Art. 5 : Amen
dement de M. Coty (p. 1369) ; Art. 8 : Amen
dements de M M . Varenne, Morice et Pleven 
(p. 1371) ; Amendement de M. Rupied (p. lu7J); 
Amendement de Mme de Suzannet (p. 1375) ; 
Amendement de M. Delcos (p. 1375) ; Amen
dement de M. Rousseau (p. 1376) ; Amendements 
de M M . Bardoux et Rupied (p. 1377) ; Art. 4 
réservé : Ses observations (p. 1454) ; Amende
ment de M. Delachenal (p. 1455) ; Art. 9 réservé : 
Nombre des Députés ;p. 1457) ; Art. 11 : Amen
dement de M. Bardoux (p. 1459); Art. 13 : Ses 
observations (p. 1496) ; Art. 14 : Amendement 
de M. Bardoux (p. 1499) ; Art. 16 : Amende
ment de M. Lacroix (p. 1501) ; Art. 17 : Sa 
réponse aux observations de MM. Varenne et 
Avinin (p. 1503) ; Dispositions spéciales à 
l’Algérie : Discussion générale (p. 1521) ; 
Art. 19 : Amendement de M. Bendjelloul, au 
2e alinéa (p. 1526) ; Art. 33 : Amendements de 
M. Coty (p. 1529) ; Art. 34 : Amendement de 
M. Bouvier O'Cottereau (p. 1532) ; Art. 34 Us 
nouveau : Ses observations (ibid.) ; Territoires 
d’ou tre-m er : Ses observations (p. 1533) ; 
Art. 7 : Amendement de M. Z iv a r a t t in a m  
(p. 1543) ; Tunisie et Maroc : Ses observations 
(p. 1545) ; Métropole : Art. 17 bis : Ses obser
vations (p. 1547) ; Amendement de M . Coty 
(p. 1548) ; — d’un projet de loi portant organi
sation du referendum ; en qualité de Rappor
teur de la Commission de l'intérieur ; Art l er : 
Ses observations (p. 1836) ; — d’une proposition 
de loi de M. R ibère relative à l’élection des 
Députés en ce qui concerne la limite d’âge élec
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toral de certains Français (p. 2268) ; — d’une 
proposition de loi présentée par M. d'Astier de 
la Vigerie relative à l ’élection des membres du 
Conseil de l’Union française, en qualité de 
Rapporteur de la Commission de l'intérieur : 
Donne lecture de son rapport (p. 2268) ; Art. l*r : 
Contre-projet de M . Valentino (p . 2270) ; 
Amendement de M. Bendjelloul (p. 2271) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Valentino (p. 2272) ; 
Art. 5 : Amendement de M. Landry (p. 2274) ; 
Amendement de M. Vourc'h (p. 2275) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Lamine-Guèye (p. 2276).

BISCARLET (M. Alfred), Député du dépar
tement de la Haute-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission des affaires étrangères 
(p. 145).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1946 au titre du commissariat général 
aux affaires allemandes et autrichiennes : Dis
cussion générale (A., 1946, p. 1238 et suiv.).= 
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A., 1946, p. 207).

BISSOL (M. Léopold), Député de )a Marti-
nique (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 576). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Dépôts :

Le 17 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe et de la Martinique,

295. — Le 8 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission des territoires d’outre-mer sur 
lé projet de loi tendant à rendre applicable aux 
Antil le s  et à la Réunion l'ordonnance du 18 oc
tobre 1945 permettant l’inscription sur les listes

électorales des fonctionnaires mutés après la 
clôture de celle-ci, n° 936.

Interventions :

Prend part à la discussion : de sa proposition 
de loi et de celles de MM. Monnerville et Vergés 
tendant au classement comme départements 
français de la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Réunion et de la Guyane française : Ses obser
vations (A-, 1946, p. 664); — d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer (p. 
1055) ; — d’une proposition de loi de M. Bardoux 
relative à l’élection des membres de la Chambre 
des députés : T e r r it o ir e s  d ’o u tr e-m e r  : Art. 8 : 
Son amendement (p. 1544) ; le retire (p. 1545).

BLOCH (M.), voy. PIERRE-BLOCH (M ).

BLONCOURT (M. Elie), Député du dépar
tement de l ’Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p .  44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, p. 138) ; 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
(p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  
DES ANCIENS COMBATTANTS (A. de 1945, p .  430 
etsu iv .); — de l’interpellation de M. Morice 
sur le chômage et l’organisation de la recons
truction (A. de 1946, p. 859) ; — des interpel
lations concernant la situation de la France 
d’outre-mer (p. 999) ; Ordre du jour (p. 1056).

BO CCAGNY (M. Albert), Député du 
département de la Haute-Savoie.

• Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con-


