
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



6 mars 1956, une proposition de loi tendant à

modifier l ’article 6  de la loi n° 48-1251 du
6 août 1948 portant statut des déportés et 
internés de la Résistance modifié par la loi 
n° 50-729 du 24 juin 1950 et l’article premier 

de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, 
n° 1016. —  Le 6 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à établir un régime plus équitable 
d’aide à la famille et de sécurité sociale, 
n° 1018. —  Le 20 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à faire prendre en charge par l’Etat 
les cotisations dues aux caisses de sécurité 

sociale agricoles au titre de l ’année 1956 par 
les agriculteurs et artisans agricoles sinistrés, 

n° 1295. —  Le 23 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à appliquer la loi du 31 décembre 1936 

imposant à l ’Etat le versement, au Fonds  

d’amortissement des charges d’électrification 

rurales, d’une somme égale à la contribution 

des distributeurs d’énergie électrique, n° 1916.
•— Le 27 juin 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder des autorisations de transports gra
tuits aux agriculteurs et commerçants n’ayant 
pu bénéficier des réductions trop tardives- 
accordées pour les transports de pailles et 

fourrages, n° 2363. —  Le 15 février 1957, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 
134 du Code des pensions civiles et militaires 

de retraite et la loi n° 51-1124 du 26 septembre 
1951 instituant des bonifications d’ancienneté 

pour les personnes ayant pris une part active 

et continue à la Résistance et à prévoir des 

dérogations temporaires aux règles de recru
tement et d ’avancement dans les. emplois 

publics, n° 4171. —■ Le 26 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à la suppression du 

quantum et à l ’application d’une cotisation de 

résorption pour la résorption des excédents de 

blé, n° 5271. —  Le 15 novembre 1957, une 

proposition de loi tendant à abroger les décrets 

n° 57-1120 du 10 octobre 1957 sur les prix 

d’objectif et n° 57-1145 du 14 octobre 1957 sur 

les prix indicatifs de la récolte de blé 1958 et 
instituant un prix indexé du blé susceptible 
d ’assurer la rentabilité de cette production 

dans les petites . et moyennes exploitations, 
n° 5931. —• Le 16 décembre 1957. une propo
sition de loi portant réforme de la fiscalité par 

l’impôt sur l’énergie, n° 6167 (rectifié). —

Le 20 février 1958, une proposition de loi 

tendant à étendre aux membres des Forces de
l’ordre, victimes du devoir, le bénéfice des 
dispositions du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre ayant 
trait à l’adoption par la nation des orphelins 

de guerre, n° 6676. — Le 25 février 1958, une 
proposition de loi tendant à retirer tout carac
tère obligatoire aux sanctions prévues en 
matière fiscale par les textes en vigueur et à 

donner aux seuls tribunaux de l’ordre judiciaire 

le droit de prononcer lesdites sanctions, 
n° 6698. —  Le 25 mars 1958, une proposition 
de loi tendant à modifier farticle 137 du Code 
de sécurité sociale et à donner compétence aux 

tribunaux de l ’ordre judiciaire pour statuer sur 

les majorations de retard du payement des 

cotisations de sécurité sociale, n° 6997. —  

Le 13 mai 1958, une proposition de loi tendant 
à la création d un Corps d ’administrateurs 

militaires du service de santé de l ’armée,
n° 7116. 

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 

opérations électorales du département du Gers 

[19 janvier 1956] (p. 16). —• Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant amnistie 

au Cameroun : Existence d'un maquis au 
Cameroun, article publié à ce sujet par un  
journaliste de La Dépêche du Midi [11 dé
cembre 1956] (p. 5832, 5833); Déclaration faite 
par le Haut -Commissaire du Cameroun à ce 
même journaliste sur la . représentativité de 
l'Union des populations du Cameroun (p. 5836); 
—• d’une proposition de résolution relative au 
rachat de la société Images et Son : Refus par 
les grands journaux de racheter le poste Europe 
n° 1 [12 février 1957] (p. 798) ; ■— du projet 
de loi portant reconduction de la loi du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 

d’expansion économique, de progrès social et 

de réforme administrative et l'habilitant à 

prendre des mesures exceptionnelles : Sa  
demande de seconde délibération de l'ensemble 
du projet [17 juillet 1957] (p. 3 7 1 6 ) ;—  d’un
projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière; Art. 26 : Son amendement (Ministres 
habilités à contresigner le règlement d ’adm inis
tration publique) [4 février 1958] (p. 475). =  

S ’excuse de son absence [21 juin 1956] (p. 16),



[26 juin 1956] (p. 3019), [25 juillet 1956] 

(p. 3579), [28 juillet 1956] (p. 3716), 25 oc
tobre 1956] (p. 4301).

BAYROU (M. Maurice), Député du Gabon,
Moyen Congo (R. S.)

Son élection est validée [31 janvier 1956] 
(p. 134). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier
1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des boissons [4 octobre 1957] 

(p. 4502). —■ Est désigné par la Commission de 
là défense nationale pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler d’une façon permanente l’emploi des

crédits affectés à la défense nationale [21 février
1956] (p. 409).

Dépôts :

Le 27 novembre 1956, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 2951) et la lettre rectificative 
(n° 3289) au projet de loi de finances pour
1957. —  (Dispositions concernant les dépenses 
militaires.) Sixième partie : France d’outre-mer, 
n° 3347.— Le 8 mars 1957, une proposition de 

loi tendant à compléter l'article 1371 octiès du 

Code général des impôts en ce qui concerne 
l’acquisition de logements dans la métropole par 
des Français exerçant leur activité profession
nelle outre-mer, n° 4456. —  Le 20 juin 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à célébrer le centenaire du 
1er bataillon de tirailleurs sénégalais et à déposer 

un projet de loi portant création d'un contingent 

spécial dè la Légion d ’honneur et de la médaille 

militaire à l’occasion de ce centenaire, n° 5177.
—  Le 26 juin 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de résolution (n° 5177) de M. Bayrou 
tendant à inviter le Gouvernement à célébrer le 

centenaire du 1er bataillon de tirailleurs séné
galais et à déposer un projet de loi portant 

création d’un contingent spécial de la Légion 

d’honneur et de la médaille militaire à l'occasion 

de ce centenaire, n° 5262. —  Le 28 novembre
1957, une proposition de résolution tendarit à 

inviter le Gouvernement à instituer en Afrique 

occidentale française, en Afrique équatoriale 

française, ainsi qu’au Cameroun, des tribunaux

mixtes de commerce, n° 6016. — Le 18 février
1958, un avis au nom de la Commission de la 

défense nationale sur le projet de loi de finances 
pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —- Moyens des 
services et dispositions spéciales) (Dispositions 
concernant les dépenses militaires). Sixième 

partie : France d’outre-mer, n° 6626.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 

sur l ’Euratom : Révolution apportée dans la 
stratégie militaire par les explosifs nucléaires; 
possibilité donnée à la France d'assurer effica
cement sa défense [10 juillet 1956] (p. 3334) ; 
reconversion nécessaire des forces armées; affec
tation prioritaire des ressources en minerai à la

réalisation du programme national; construction
des installations nécessaires (usine de séparation 
des isotopes notamment) ; réalisation de la 
tranche 1956 du programme atomique (18 m il
liards de crédit demandés par M  .Francis Perrin) 
[10 juillet 1956] (p. 3335); —  du projet de loi 
portant sur les dépenses militaires de '1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits; 2° créa
tion de ressources nouvelles; 3° ratification de 

décrets, en qualité de Rapporteur pour avis : 
potentiel militaire de la France d'outre-mer : 
renforcement des effectifs et du matériel; projet 
établi par le comité technique d'étude pour la 
défense de l'Afrique  [24 juillet 1956] (p. 3556, 
3557) ; construction de casernes et logements de 
cadres (p. 3558) ; — du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1957, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r , 

en qualité de Rapporteur pour avis : Fusion  
éventuelle du budget militaire de la France 
d'outre-mer avec celui de la défense nationale; 
organisation de la défense des territoires d'outre
mer [6 décembre 1956] (p. 5641) ; création d'un 
matériel de transports adapté aux nécessités des 
territoires d'outre-mer ; logement des troupes et 
des cadres; renforcement de l'aviation et de la 
marine ; situation des employés civils de l'armée; 
recrutement de la gendarmerie (p. 5642) ; effectifs 
et soldes des troupes africaines, durée du service 
militaire obligatoire pour les Africains; relève
ment des indemnités de service pour les m ili
taires stationnés dans les régions désertiques 
(p. 5643); —  du projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes ; 
Art. 11 : Son sous-amendement tendant à modifier 
la rédaction de l'amendement de M . Hénault 
(Organisation de la défense) [14 décembre 1956]


