
1958, p. 2575). — Cesse d’expédier les 
affaires courantes [1er juin 1958] (J .O ,  du 2 juin
1958, p. 5279).

G E O R G E S  (M . M au rice), Député de la
Haute-Saône ( / .  P. A . S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 
(p. 116). — Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —• 
Est désigné par la Commission des affaires 
économiques pour faire partie de la Sous-Com- 
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956]

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537).

D ép ôts  :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à accorder le bénéfice du régime de la 
sécurité sociale aux ascendants des fusillés de 

la Résistance, n° 945. —: Le 29 mai 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre diverses mesures pour 

remédier à la gravité de la crise agricole, 
1976. — Le 25 juin 1957, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre les mesures nécessaires pour 

que le taux d’intérêt demandé aux bénéficiaires 

de prêts à là construction ne soit'pas affecté par 

les modifications du taux d’escompte de la 

Banque de France, it° 5243. — Le 27 septembre
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

le décret n° 57-845 du 29 juillet 1957 majorant 
le taux de la T .V .  A. sur certains produits, 
n<> 5788. — Le 28 octobre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l'arrêté interministériel du
21 mai 1957 instituant une redevance de loca
tion et d’entretien des compteurs électriques,

n° 5847.  

Intervention  :

Son rapport au nom du 8 e bureau sur les 
opérations électorales du territoire de Saint- 

Pierre et Miquelon (collège unique) [3 février
1956] (p. 209). =  S ’excuse de son absence 

[14 mars 1956] (p. 918). =  Obtient un congé 

[14 mars 1956] (p. 918).

G E R N E Z (M . R aym on d ), Député du Nord  
(3e circonscription) (S.),

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p.161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

G IA G O B B I (M . F ran ço is), Député de la
Corse (B. R . S.).

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au 14 mai  1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme [31 janvier 1956] (p. 161) (1); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
[31 janvier 1956] (p. 161) (1); de là Commis
sion d'instruction de la Haute Cour de justice 

constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798). — Est 
élu Vice-Président de la Commission du suf
frage Universel, des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions [10 février 1956] 

(p. 254).

D ép ôt :

Le 14 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à organiser le camping, n° 2196.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [20 novembre 

1956] (p. 4951); [14 février 1957] (p. 889).
— Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil ( C a b i n e t  B o u r g è s -  
Maunoury) [17 juin 1957] ( J .O .  du 18 juin
1957, p. 6083). — Présente sa démission dé

%



Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du

Conseil [30 septembre 1957] (p. 4464). —  Sa
démission de Sous-Secrétaire d’Etat à la Prési
dence du Conseil (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —  Cessé d’expédier 

les affaires courantes [6  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451). — Est nommé 

Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence du 
Conseil (Cabinet Félix Gaillard) [11 novembre
1957] ( J .O .  du 12 novembre 1957, p. 10594).

En cette  quali té  :
Prend part à la discussion du projet de loi 

relatif à l ’exercice des pouvoirs en matière de 

justice militaire dans l’armée de l’air : Nouvelle 
répartition et non-extension* des pouvoirs jud i
ciaires des tribunaux militaires [2 0  novembre
1957] (p. 4900). — Absence des ministres pour 
répondre à certaines questions orales posées 
depuis longtemps [6  décembre 1957] (p. 5208).
— Prend part à la discussion : d’une proposi
tion dè loi relative au relèvement du taux des 

allocations aux familles nécessiteuses dont le 

soutien est à l’armée : Oppose l ’article 10 du 
décret organique [6  décembre 1957] (p. 5218) ;
— d’une proposition de loi relative aux condi
tions de retraite des agents du sanatorium de 

Zuydcoote : Oppose l ’article 10 du décret orga
nique [ 6  décembre 1957] (p 5224, 5225); —  
d’une proposition de loi relative à la validation 
des assistants du service social [6  décembre
1957] (p. 5225); — d’une proposition de loi 
relative à l'intégration d’employés de préfec
ture : Accepte le renvoi en, commission [6  dé
cembre 1957] (p. 5226, 5227); — du projet de 
loi relatif à la ratification du traité de cession 
des Etablissements français de l’In de:  S  à de
mandé de renvoi du projet en commission 
[10 décembre 1957] (p. 5254, 5255). — Répond  
à une question orale : de M. Frédéric-Dupont 

relative à la construction de bâtiments à l’angle 
des rües de Varenne et de Barbet-de-Jouy 

[13 décembre 1957] (p. 5336) ; —  de M. Depreux 
relative à la date de nomination des inspecteurs 

primaires [13 décembre 1957] (p. 5337) ; — de 
M. Depreux relative à l’alimentation eh eau de 

là région parisienne [13 décembre 1957] 

(p. 5 3 3 7 ) ;— de Mme Gabriel-Péri relative à 
l’application de l’article 11 du décret du 4 avril
1956 [13 décembre 1957] (p. 5337); — de 
M. Tourné relative aux conditions de travail 
du personnel des mines de fer de Fillols- 

Taurinya (Pyrénées-Orientales) [13 décembre

1957] (p. 5338). — Prend part à la discussion

des propositions de la Conférence des prési-
dents : Ouverture du débat sur la réform e cons
titutionnelle [24 janvier 1958[ (p. 244, 245). —  
Répond à une question orale : de M. Louvel rela
tive à la construction d’une usine de séparation 
des isotopes de l ’uranium [7 février I95â) 

(p. 597, 598); — de M. de Lipkowski sur lés 

mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour la coordination de l’ensemble métropole-  

outre-mer [21 février 1958] (p. 948); — dè 

M. Goudoux sur les suites judiciaires d ’un 
attentat commis le 8  mars 1957 en Corrèze 

contre un membre du Gouvernement de l’époque 

[21 février 1958] (p. 948, 949). — Prend part à 
la d iscussion  : du projet de Loi DE FINANCES 
pour 1958, deuxième partie, Crédits d’investis- 

sements, P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l  : Nécessité 
d’une coopération dans le domaine des recherchés 
atomiques [8  mars 1958] (p. 1379); -— sur les 
propositions de la Conférence des présidents : 
Eventualité d’une déclaration du Gouvernement 
sur les négociations des bons offices; demande 
une suspension de séance [2 1  mars 1958] 
(p. 1835). — Répond à une question orale de 
M. Badie relative à  un litige entre un ressor
tissant français et le gouvernement éthiopien 

[28 mars 1958] (p 2083). — Donne sa démis
sion de Sous-Secrétaire d’Etat à la Présidence 
■du Conseil [15 avril 1958] (p. 2154). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 
(,/. O. du 14 mai 1958, p. 4623).

G I L B E R T - J U L E S  (M .) ,  Sénateur de la 
Somme (G. D .).

Ministre de l’intérieur

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Ministre de l’intérieur 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du  13 ju in  1957 au 6 novembre 1957.

In terven tion s :

Donne sa démission de Secrétaire d’E tat aux 
Finances et aux Affaires économiques (Cabinet 
Edgar Faure) [24 janvier 1956] (séance du
25 janvier 1956, p. 80). —• Cesse d ’expédier lés 
affaires courantes [1er février 1956] (J . O. du
2 février 1956, p. 1387). —  Est nommé 
Ministre de l’intérieur  (Cabinet Guy Mollet)


