
JULIAN (M. Gaston), Député des Hautes- 
Alpes  (C ,).

de loi relatif au statut des travailleurs à domi
cile : Nécessité d 'un contrôle [7 février 1957] 

(p. 734, 735) ; Son amendement {contrôle de
l'application du statut des travailleurs à domi
cile par les délégués ouvriers et syndicaux) 
[12 février 1957] (p. 8 0 7 ) ; '— d'interpellations 
sur la politique économique du Gouvernement : 
Situation désastreuse des foyers ouvriers; allo
cation supplémentaire aux vieillards; mouve
ment revendicatif [20 septembre 1957] (p. 4259, 
4260). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les agissements des groupes fascistes [26 fé
vrier 1958] (p. 1042).

JUGE (M. Pierre), Député de Tarn et Garonne

(C,).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

{p, 46). == Est nommé membre : de la Commis- 
sion des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[31 janvier 1956] (p. 161) ; de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

[4 octobre 1957]’ (p. 4503).—  Est élu secrétaire 

de la Commission chargée d’enquêter sur les 

opérations électorales de la Réunion [27 février
1958] (p. 1128).

Dépôt :

Le 22 mars 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

porter la subvention allouée aux producteurs 

de maïs qui fabriquent eux-mêmes leurs cribs 

de 200 à 500 francs le mètre cube de capacité 

utile, n° 4649.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : L'aide aux victimes de cala- 
mités agricoles, approvisionnement en semences 
à la suite du gel, situation des petits viticul
teurs [15 mars 1956] (p. 975) ; —■ du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 15, Etat D, 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e  : Insuffisance de la 
dotation du fonds d'amortissement des charges 
d'électrification rurale [4  décembre 1956]  

(p. 5509).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre titulaire de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre d e  la Commission de compta
bilité [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503). —  Est élu secrétaire de la 

Commission de comptabilité [2 février 1956] 
(p. 181), [18 octobre 1957] (p. 4537). —  Est 
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 
[12 décembre 1957] (p. 5328).

Dépôt :

Le 20 juin 1957, une proposition de loi tendant 
à ouvrir un crédit de 20 milliards de francs en 

vue de la réparation des dommages subis par 

les personnes physiques et les collectivités 
locales et départementales, ainsi que l’indem
nisation des travailleurs salariés privés de leur 

emploi du fait des graves inondations survenues 

en juin 1957 dans les départements des Hautes- 
Alpes, de la Savoie, des Basses-Alpes et des 

Alpes Maritimes, n° 5202.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art., 8 : Son 
amendement tendant à affecter au . fonds de 
solidarité les recettes votées pour la couverture 
des dépenses militaires en Algérie [21 novembre
1956] (p. 5004) ; —• du projet de résolution 

relatif à la fixation des dépenses de l ’Assemblée  

Nationale et de l ’Assemblée de l’Union française 
pour l ’exercice 1957 : Augmentation de l'indem
nité parlementaire [26 décembre 1956] (p. 6225) ; 
—■ de la proposition de résolution concernant 
le règlement définitif des comptes de l’Assem- 

blée Nationale, de l ’Assemblée de l’Union 

française et du Conseil économique : Augmen
tation de l'indemnité parlementaire [12 mars
1957] (p. 1437) ; —■ d’une proposition de réso
lution concernant l ’aide aux victimes des cala

mités publiques ; Réparation des dommages


