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(abrogation du  décret d u  20 m ai su r  les « fausses 
coopératives ») (p. 5951); L e recours au x  motions 
préjudicielles (p. 5954) ; A m endem ent de la 
Com m ission re la tif à la perception des im pôts  
(p. 5955). =  S ’excuse de son absence [16 ju in
1953] (p. 3033). =  O btient un congé [16 ju in

1953] (p. 3033).

BARBIER (M. André), D éputé des Vosges

(R . I .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 

(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la Camille, de la population et de la 

santé publique [17 juille t  1951] (F .  n ° 5), 
[20 ja n v ie r  1953] (F. n° 216), [19 janvier

1954] (F .  n° 341), [18  janv ier  1955] (F .  n °  482);
de la Commission des moyens de communi

cation et du tourism e [17 juille t 1951] 
(F. n° 5), [20 janv ie r  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janvier  1955] 
(F. n° 482). — Est désigné, p a r la  Commission 
des moyens de communication, des transports  

et du  tourisme pou r  faire partie de la Sous- 

Commission chargée de suivre et d ’apprécier 
la mise en œ uvre  de la Convention de coopé
ration  économique européenne et du programme 

de relèvement européen [ 3  février 1953]

(F. n° 226).

BARDON (M. André), D éputé de la H au te -

Vienne ( A . R .  S .) .

Secrétaire d’E ta t  a ux  Postes, Télégraphes 

et Téléphones.

(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 23 février 1955.

Son élection est validée [6 ju i l le t  1951] 

(p. 5902). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la production industrielle 

[17 juille t  1951] (F. n° 5), [21 octobre 1952] 
(F. n° 170); de la Commission du suffrage 
universel, du Règlem ent et des pétitions 

[17 juille t  1951] (F. n° 5), [21 octobre 1952] 
(F. n° 170); de la Commission de la justice et 
de législation [20 janvier  1953] (F. n° 216). — 
Est nomm é : membre de la Commission des 

finances [16 juillet 1953] (F. n° 278); mem bre

 ti tulaire de cette commission [11 février 1954] 
(F. n° 346); membre de la Commission des 
territoires d 'o u t r e - m e r  [2 8  mars 1955] 

(F. n° 517). —  Est désigné par  la Commission 
des finances pour faire partie  de la Sous- 

Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationalisées 
e t  des sociétés d ’économie mixte [16 ju i l le t  1953]

(F. n° 277), [19 mars 1954] (F. n° 366). —
Est désigné par l’Assemblée Nationale pour la 
représenter  au sein du  Conseil supérieur des 

alcools [10 ju i l le t  1953] (F. n° 278). —  Est 
nomm é membre du Comité de contrôle du 

Fonds d ’encouragement à la production textile  
[16 mars 1954] (F. n° 364).

Dépôts :

Le 4 septembre 1951, une proposition de loi 
tendan t au classement des agents de travaux 
et conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées, dans les emplois de fonctionnaires 
de la catégorie R, dite des « services actifs », 

n° 966. —  Le 8 novembre 1951, une propo

sition de loi tendan t à abroger la loi n° 2657 
du 24 ju in  1941 por tan t  organisation de l’in

dustrie des pâtes alimentaires, n° 1401. —  
Le 17 janv ier  1952, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi n° 51-714 du 

7 ju in  1951 relative aux conditions de déga
gement des cadres de magistrats, fonctionnaires 

et agents civils e t militaires de l 'E ta t ,  n° 2424.
— Le 20 mars 1952, une proposition de réso
lution tendan t à inviter le Gouvernem ent à 
supprim er d ’urgence la forclusion fixée au

24 mars 1952 concernant les demandes de 

cartes du com battan tvo lonta ire  delà Résistance, 
n° 2980. —  Le 1er avril 1952, une proposition 
de loi tendan t à modifier l ’article premier de la 

loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 sur les répa 
rations à accorder aux victimes civiles de la 

guerre, n° 3152. — Le 10 juille t  1952, une 
proposition de loi tendant à  exonérer des 
droits de succession les héritiers des « morts 

pour la France », n° 4095. — Le 4  décembre
1952, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le Gouvernem ent à reporte r  l’appli

cation du  décret du 23 février 1950 rela tif  au 

conditionnem ent du lait, n° 4933. —  Le 
22 juille t  1953, une proposition de loi ayant 

pou r  b u t  d ’enrayer les progrès de la m y x o 

matose par la répression pénale de sa propa


