
BAP — 69 — BAR

(Principe de la représentation proportionnelle) 

[2 novem bre 1955] (p. 5468).—  Prend part à la 
discussion : en deuxième lecture, du projet de loi 
relatif  au renouvellement de l’Assemblée Natio

nale : S o n  rappel au  Règlement (A ppel des diffé
rents contre-projets [9 novembre 1955] (p. 5617) ;
— du projet de loi relatif aux dispositions con
cernant l’élection des membres de l’Assemblée 

N ationale ;  A rt .  2 : Son  amendement (Vote par 
correspondance des m ilitaires stationnés en 
Allem agne et en Sarre) [15 novem bre 1955] 
(p. 5686) ; — d ’une proposition de loi relative 
au s ta tu t  du personnel communal ; Art.  1er : 

Son  am endement (Dispense de stage pour les 

agents recrutés dans les emplois supérieurs) 
[17 novembre 1955] (p. 5813) ; le modifie 

(p. 5814); Son am endement (Echelles de traite

ments, tableau des effectifs) (p. 5814) ; Son  

am endement (Composition du comité paritaire 

national consulta tif des services m un ic ipaux  

[24 novem bre 1955] (p. 5982, 5983) ; Son  

am endement (T itu larisa tion  des personnels en 

fonction dans u n  em ploi perm anent à temps  
complet) (p. 5983) ; Art.  6 : S o n  amendement 
(Reconstitution de carrière des agents titularisés  

antérieurement à 1952) (p. 5988) ; Article addi

tionnel de M . Lenorm and (Reconstitution de 
carrière pour les personnes appelées à rem plir  

des fonctions électives) (p. 5989) ; Ses explica

tions de vote (p. 5990).

BAPST (M. Jean-Philippe), D éputé du Bas-

R h in  (M . R . P .).

Son élection est validée [26 ju ille t  1951] 

(p. 6078). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [17 juille t 1951] (F. n° 5); 
[20 janvier  1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] 

(F. n° 341), [18 janv ier  1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission de l 'agriculture [19 janvier  1954] 

(F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482), 
[22 ju in  1955] (F. n° 537). — Est désigné pour 
représenter  l ’Assemblée. Nationale au sein du 

Comité de contrôle du Fonds forestier national 

[28 août 1951] (F. n°  27).

Dépôts :

Le 5 ju in  1952, une proposition de loi tendant 

à modifier l’article 384 du Code général des 

impôts, relatif à la redevance due sur  les eaux-

de-vie vendues directement aux élaboraleurs de 
spiritueux, n° 3569. — Le 10 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier l’a r 

ticle 45 de la loi de finances n° 52-401 du
14 avril 1952 relatif à la distribution  par les 

sociétés de leurs valeurs mobilières, n° 4396 .- 
Le 24 octobre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier le délai prévu par l ’article 2 
de l’ordonnance du 9 ju in  1945 portant troisième 
application de l ’ordonnance du 21. avril 1945 
sur  la nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi à son profil, n °  4500. — Le
30 décembre 1952, nne proposition de loi 

tendant à la modification de l’article premier de 

la loi du 15 septembre 1948, sur  la répression 
des crimes de guerre, n° 5247. — Le 19 mai 

1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à ouvrir  un crédit 

pour venir  en aide aux vignerons d Alsace, 
sinistrés par  la gelée, n° 6203.

BARANGÉ (M. Charles), D éputé de M aine-
et-Loire (M .R .P .) .

Son élection est validée [6 juille t  1951] 
(p. 5901). =  Est nommé rapporteu r  général de 
la Commission des finances [19 juille t  1951] 

(F. n° 7), [21 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[9 février 1954] (F. n° 343), [19 janvier  1955] 

(F. n° 482). — Est nommé : mem bre de la 

Commission des finances [17 juille t 1951] 

(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18  janvier  1955] 
(F. n° 482). — Est désigné par  les Commissions 
de l’agriculture, des boissons et des finances 

pour représenter  l’Assemblée Nationale au sein 

du Conseil supérieur des alcools [3 septembre

1951] (F. n° 32). — Est désigné par la Com
mission des finances pour Caire partie de la 

sous-commission chargée d ’émettre un avis sur 
les taxes parafiscales e t  de péréquation qui 
f igurent à l’état annexé à la loi de finances (en 

application de l’art. 24 de la loi n° 53-1308 du 

31 décembre 1953) [11 février 1954] (F. 
n° 345), [31 janvier  1955] (F. n° 490).

Dépôts :

Le 22 août 1951, une proposition de loi 
tendant à inst ituer un compte spécial du T ré 

sor, n« 760. —  Le 23 août 1951, un rappo r t  au


