
cières avant la fin de la guerre d’Algérie, main
tien de M. Lacoste à son poste, décret étendant 
la taxe de 20 0/0 à Vensemblè des produits 
importés, recours à de nouvelles avances de la 
Banque de France , réduction des crédits civils, 
remplacement de M. Gazier au Ministère des 
Affaires sociales, réforme de renseignement et 
de la sécurité sociale, propositions du parti 
communiste aux partis et groupes parlementaires 
de gauche, recherche d u n e  solution pacifique en 
Algérie [5 novembre 1957] (p. 4637 à 4640); —  
à la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958 : Ses explications de vote sur la 
question de confiance : Difficultés causées à la 
France par la guerre d  Algérie ; augmentation 
du coût de la vie ; revendications des fonction
naires et des salariés, des vieux et des anciens 
combattants; menaces de chômage [19 décembre

1957] (p. 5506 à 5508).

B I N O T  (M . Jean), Député de la Seine-Mari
time, (2e Circonscription) {S.):

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 
(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 

Commission de la marine marchande et des 

pêches [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p* 4503) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les opérations électorales du département de 

la Réunion [20 février 1958] (p. 930). —  Est 
Nommé juge titulaire de la Haute Cour de jus
tice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi ten
dant à permettre la mutation des pilotes breve
tés du port d’Haïphong (Tonkin) dans les sta
tions de pilotage de France et de l ’Union fran
çaise, n° 289. —* Le 15 février 1956, une pro
position de loi tendant à la création d ’un ser
vice civil pour les objecteurs de conscience, 
n» 486 . —  Le 20 juin 1956, un rapport au nom 

de la Commission de la marine marchande et 

et des pêches sur le projet de loi (n° 2176) rela
tif au reclassement des ex-pilotes de la station 

de Haïphong, n° 2272. — Le 15 février 1957, 
un rapport au nom de la Commission de l ’édu
cation nationale sur : 1° la proposition de loi 
(n° 3667) de M. Soustelle et plusieurs de ses

collègues tendant à accorder d’urgence une 
indemnité aux enseignants français expulsés 

d’Egypte en compensation des dommages qu’ils 
ont subis; 2° la proposition de résolution 

(n° 3724) de Mlle Marzin et plusieurs de ses 
collègues tendant à. inviter le Gouvernement à 
instituer d’urgence une indemnité de réinstalla
tion et une indemnité compensatrice du préju
dice subi, en faveur des membres du personnel 
enseignant et des chercheurs rapatriés d’Egypte, 
n° 4163. —  Le 28 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur le projet de loi (n° 5502) complétant les dis
positions de la loi du 5 avril 1937 prorogeant 
les effets de la loi du 5 août 1929 sur l’incorpo
ration dans les cadres métropolitains des profes
seurs français à l’étranger, n° 6759.

Interventions :

Son rapport au nom du 2e bureau sur les 

opérations électorales du département du Cantal 
[19 janvier 1956] (p. 9). —  Prend part à la 
discussion des conclusions du rapport sur les 
opérations électorales du département des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) : Les 
poujadistes et l'exercice de la souveraineté natio
nale [3 février 1956] (p. 201). — Son rapport 

au nom du 2 e bureau sur les opérations élec
torales du département du Cher [16 février
1956] (p. 341). —  Prend part à la discussion 
d’un projet de loi sur la réforme de l ’enseigne
ment public : Divergences entre le point de vue 
du Rapporteur et celui de la majorité de la 
Commission de l'éducation nationale [24 juillet
1957] (p. 3941) ; Attitude du Rapporteur , exis
tence du système du tronc commun dans les 
législations étrangères, opposition à la réforme 
des défenseurs de renseignement privé, les avan
tages de r  école moyenne et de l'éducation per
manente; son rappel de la définition de rensei
gnement de Léon B lum  [25 juillet 1957] (p. 3979 
à 3981).

B I S S O L  (M . Léopold),  Député de la Marti
nique (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44) . =  Est nommé membre de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).


