
BARYELON (M. Marius), Député proclamé
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription)

(U . F .F.).

Est nommé membre : de la Commission des 

boissons [31 janvier 1956] (p. 160) ; de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions [31 jan
vier 1956] (p. 161). =  Son élection n’est pas 
validée [7 février 1956] (p. 219).

BAUDRY D’ASSON (M. Armand de),
Député de la Vendée (I . P. A . S.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 236). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] .(P. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission de l’éducation nationale 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôt :

Le 19 décembre 1957, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques sur le 

projet de loi (n° 3406) autorisant le Président 

de la République à ratifier la Convention inter
nationale instituant une organisation interna
tionale de métrologie légale, n° 6221.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement: Politique d'expansion agricole, 
de revalorisation des marchés et des prix  ; impor
tation de pommes de terre, révision du calcul de 
l'indice des 213 articles [15 mars 1956] (p. 949 
à 951). —  Dépose une demande d’interpellation 

sur les mesures prises par le Gouvernement 

touchant à l’agriculture [17 septembre 1957] 

(p. 4091); la développe : Ses observations sur 
la situation économique, sociale et morale de 
l'agriculture, les interventions de l'Etat dans la 
fixation du prix du blé et de la viande, Vamé
nagement de la production de la viande, la 
composition du nouvel indice des 175 articles, 
les taxations envisagées, la nécessité d'une 
réforme de circuit et de distribution, la dim inu
tion du revenu des exploitations agricoles, 
Vexode rural, la disparité entre les prix indus

triels et agricoles, les remèdes au déficit de la 

balance des comptes (Aide aux exportations, 
réorganisation du commerce extérieur) [18 sep
tembre 1957] (p. 4140 à 4143). =  S’excuse de 
son absence [26 juin 1956] (p. 3019); [13 mai
1958] (p. 2252). =  Obtient d e s  congés [26 juin
1956] (p. 3019); [13 mai 1958] (p. 2252).

BAURENS (M. Alexandre), Député du Gers
(S. ).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

de l’agriculture [7 lévrier 1956] (p. 214), [4 oc
tobre 1957] (p. 4502). — Est élu Président de 

la Commission des boissons [10 février 1956] 
(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 1er août 1956, une proposition de loi 
tendant à valoriser les rentes viagères majorées 

par la loi n° 53-300 du 9 avril 1953 en fonction  

de la date des versements initiaux, au même 
titre et dans les mêmes conditions que les rentes 

constituées antérieurement au 1er janvier 1949 

et visées par ladite loi, n° 2741. —■' Le 25 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article L 8 du titre II. du Livre Ier du 
Code des pensions civiles et militaires, n° 3039.
— Le 25 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 4 du décret n° 54- 
956 du 14 septembre 1954 relatif à l’assainisse
ment du marché du vin, n° 3044. —  Le 19 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 4 du décret n*3 53-977 du 

30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à 
l’assainissement du marché du vin et à l’orien
tation de la production viticole, n° 3601. —  

Le 26 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 

loi (n° 3601) de M. Baurens et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 4 du décret 

n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l’orga^ 
nisation et à l’assainissement du marché du vin 

et à l’orientation de la production viticole, 

n° 4292. —  Le 26 mars 1957, u ne proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement



â créer un Institut national des jus de fruits, 
no 4662. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur le projet 
de loi (n° 5554) tendant à modifier certaines 

dispositions du décret n° 54-956 du 14 sep
tembre 1954 refatif à l’assainissement du marché 

du vin, n° 5574. —■ Le 23 juillet 1957, une
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, relatif à 
l ’évaluation des ressources des personnes pou
vant prétendre au bénéfice de l ’allocation sup- 

p'émentaire ku titre du Fonds national de 

solidarité, n° 5588. —  Le 20 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rétablir la parité entre les 
salaires des ouvriers des parcs et ateliers des 
Ponts et Chaussées et ceux fixés par les accords

de salaires du bâtiment et travaux publics de la
Seine conformément à la circulaire ministérielle
n° 139 du 10 octobre 1953, n° 6663.

Interventions :

En sa qualité de Président de la Commission 
des boissons demande des pouvoirs d’enquête 
pour celte Commission [15 février 1956] 

(p. 305). —  Prend part à la discussion : 
d’interpellations relatives à la politique agriT 
cole et viticole du Gouvernement : Assainis
sement du marché viticole [15 mars 1956] 
(p. 962) ; Taux du crédit agricole (p. 938); 

Sucrage des vins (p. 970) ; Politique nationale 
des alcools (p. 972) ; Révision cadastrale, élec
trification rurale, possibilités d'exportation 
(p. 980, 981) ; —  du projet de loi portant pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1e ouverture 
et annulation de crédits; 2° création de res
sources nouvelles; 3° ratification de décrets:  

S e c t i o n  c o m m u n e , Etat A ,  Chap. 31-51 : Son 
rappel au Règlement (Application de la censure) 
[25 juillet 1956] (p. 3591) ; Son rappel au 
Règlement (p. 3592) ; —  en cinquième lecture, 
du projet de loi portant ajustement des dota
tions budgétaires reconduites à l’exercice 1956 : 
Ses explications de vote : Nécessité d'apporter 
une aide aux viticulteurs victimes des gelées 
[1er août 1956] (p. 3816). — Son rappel au 

Règlement : Discussion de la proposition de loi 
relative à la protection des enfants contre l'al
coolisme [19 décembre 1956] (p. 6140). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la fermeture hebdomadaire des 

débits de boissons : Son rappel au Règlement

(Organisation du débat restreint) [24 janvier
1957] (p. 292) ; Art. I e* : Impossibilité pour la 
Commission des boissons de présenter un amen
dement [25 janvier 1957] (p. 319) ; —- d ’une 
proposition de loi relative à la protection des 

enfants contre l’alcoolisme : Sa motion préjudi
cielle tendant à surseoir à la discussion de cette 
proposition de loi jusqu'à la transmission du 
projet de loi en instance au Conseil de la Répu 
blique [13 février 1957] (p. 834) ; Son,contre- 
projet -tendant à remplacer, dans l'article 80 du 
Code, les mots « à des mineurs de moins de 
20 ans » par « à des mineurs de moins de
16 ans » (p. 836) ; Art. 1er : Demande le renvoi 
à la Commission (p .8 49 ) .— Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [2 octobre 1957] 

(p. 4483).

BAYLAC (M. Jean), Député proclamé de L ot- 
et-Garonne (U .F .F .) .

Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 161). =  Son élection n’est 

pas validée [25 avril 1956] (p. 1529).

S. I

BAYLET (M. Jean), Député du Tarn-et- 
Garonne. (R. R . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). -= Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), [4 o c 
tobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Secrétaire de 
la Commission des boissons [10 février 1956] 

(p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 6 mars 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 

enfin l’article premier de la loi n° 50-960 du
8 août 1950 qui prévoit qu’avant le 1er mars
1951, le Gouvernement devra saisir le Par
lement d’un projet de loi tendant à créer une 
Caisse nationale des calamités agricoles, 
n° 1014. —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à assimiler les campagnes mili
taires à des périodes de salariat pour l’obten
tion de la retraite vieillesse, n° 1015. —  Le


