
B

B A B E T  (M. R aphaël),  Député de la Réunion , 
( U . D . S . R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) ; de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [31 janvier 

1956] (p. 161) (1) ; de la Commission de l’édu
cation nationale [6 juillet 1957] (p. 3342).

D ép ôts  :

Le 14 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 422) de M. Klock et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

financer la distribution gratuite et quotidienne 
d’un demi-litre de lait à chaque titulaire de la 

carte des économiquement faibles, n° 1183. —  

Le 20 mars 1956, une proposition de loi tendant 
à  défendre la production sucrière des dépar
tements d’outre-mer par : 1° le rétablissement 

du remboursement intégral des frais d’approche 

institué le 2 juillet 1843 en faveur des sucres 

d’outre-mer sous l’appellation de détaxe de 
distance et supprimé implicitement en décembre 

1945 ; 2° une réduction des délais de payement 

des cannes et des sucres des départements
d’outre-mer ; 3° un aménagement des charges 

sociales pesant sur les planteurs des dépar
tements d’outre-mer, n ° 1259.

In tervent ion s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires

( 1) Démissionnaire [3 juille t 1957] (p. 3216).

reconduites à l’exercice 1956 : Article addi
tionnel de M . Rolland permettant la constitution 
d'une société d'économie mixte pour la cons
truction de locaux destinés aux Français musul
mans originaires d ’Algérie [22 juin 1956] 
(p. 2964) ; —  de la proposition de décision sur 

le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 
relatif au régime fiscal exceptionnel de longue 
durée dans les territoires d’outre-mer : Ses 
observations sur le régime fiscal des départe
ments d  outre-mer [26 décembre 1956] (p. 6241) ; 
•— d’un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 

européenne et l’Euratom : Sort des départements 
d  outre-mer, création d u n e  banque européenne 
pour aider les pays et territoires sous-développés, 
problème du fret [6 juillet 1957] (p .  3357 ,3358, 
3378). —  Son décès est annoncé à l’Assemblée 
[17 septembre 1957] (p. 4090).

B A C O N  (M . P a u l ) ,  Député de la Seine 
(M . R. P.).

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1957 au  14 mai  1958,

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au 1er ju in  1958,

Ministre du Travail 

(Cabinet Charles d e  G a u l l e )  

du 1er  ju in  1958 au 8 janv ier  1959.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois consti
tutionnelles, du règlement et des pétitions


