
BOURGÈS-MAUNOURY (M. Maurice),
Député de la Haute-Garonne (R. R . S.).

Ministre de la Défense nationale 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957

Président du Conseil 
du 13 juin 1957 au 6 novembre 1957

Ministre de l'Intérieur 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 328). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

reconduites à l'exercice 1956 ; J u s t i c e , Etat A, 
Chap. 31-22 : Ses observations sur les frais 

d'entretien des condamnés [7 juin 1956]
(p. 2428, 2429); —  du projet de loi reportant 
les élections aux Chambres de métiers ; Art. 4 : 
Demandes de disjonction, de M M . Denis et 
Mignot [9 octobre 1956] (p, 4068) ; —  des 
conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et blocage d’une partie de 

l'indemnité législative : Son amendement (A ug
mentation des traitements des hauts fonction
naires et de l ' indemnité parlementaire) [27 dé
cembre 1957] (p. 5611) ; —- d’une proposition 
de loi relative au renouvellement des baux 

commerciaux ; Art. 2 : Son amendement (Taux 
de fixation du prix du bail à son renouvellement 
ou au rajustement triennal) [5 février 1958] 

(p. 543).

BOURGEOIS (M. Georges), Député du
H aut-Rhin (R. S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’éducation nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 

de guerre et du logement [31 janvier 1956] 

(p-. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 22 janvier 1957, un rapport au nom de la 

Commission de l’éducation nationale sur la 

proposition de résolution (n° 1978) de M. Du- 

quesne et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à procéder à la création 
de seize centres régionaux de culture et de 

jeunesse, n» 3841. —  Le 14 mai 1957, une 

proposition de loi tendant à abroger l'article 34 
de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relatif au 

sort des biens allemands liquidés par l’adminis
tration des Domaines, n° 4979.

S’excuse de son absence [26 juin 1956] 

(p. 3019), [28 juillet 1956] (p. 3716], [7 mars
1957] (p. 1354), [30 septembre 1957] (p, 4462), 
[5 décembre 1957] (p. 5152). =  Obtient des 

congés [7 mars 1957] (p. 1354), [30 septembre
1957] (p. 4462), [5 décembre 1957] (p. 5152).

Dépôts :

Le 17 avril 1956, un projet de loi portant 
création et sla lut du corps des magistrats 

militaires, du cadre des officiers greffiers et des 
cadres des sous-officiers commis greffiers et des 
sous-officiers huissiers appariteurs du service 

de la justice militaire des forces armées, 
n° 1449. —- Le 17 avril 1956, un projet de loi 
portant ratification du décret n° 56-298 du
22 mars 1956 relatif à la formation de la classe
1958, n° 1505. —  Le 17 avril 1956, un projet 
de loi portant ratification du décret n° 56-351 

du 4 avril 1956 concernant la composition, les 
dates d’appel et les obligations d’activité du 
premier contingent 1956 et du deuxième contin
gent 1956, n° 1509. —  Le 2 mai 1956, un
projet de loi relatif à 1 admission dans les cadres 

actifs des officiers de réserve de l’armée de l’air,
n° 1718. —  Le 25 mai 1956, un projet de loi
relatif à la garantie $e l’emploi des personnels 
souscrivant un engagement ou un contrat pour 

participer à des opérations en temps de paix, 
no 1962. — Le 12 juin 1956, un projet de loi 
modifiant et complétant l’article 66 de la loi 
du 9 mars 1928 portant révision du Code de 

justice militaire pour l’armée de terre et les 

articles 74 et 75 de la loi du 13 janvier 1938 
portant révision du Code de justice militaire


