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Cavaignac à Bou Saada (Algérie), n° 11623'. — 
Le 14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 11015) relatif au déclassement 
des fortifications de Djelfa (Sud-Algérien), 
n° 11624. — Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 11016) relatif au 
déclassement d’une partie de la zone de forti
fications de la Place d’Aumale (Algérie), 
no 11625. — Le 10 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur le projet de loi (n° 12172) relatif au déclas
sement de l’enceinte fortifiée de Sétif (Algérie),
no 13196. 

Interventions :

In tervient dans la discussion : du projet de 
loi portant fixation du budget extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses militaires) ; M a r i n e , 

Etat B, Chap. 905 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour travaux maritimes 
[6 août 1947] (p. 3992) ; — du projet de loi 
portant statu t organique de l’Algérie : Discus
sion générale [20 août 1947] (p. 4496, 4497, 
4498) ; Art. 12 : Son amendement concernant les 
lignes de transports aériens ou autres [26 août 
1947] (p. 4642). —  Participe à la discussion du 
projet de loi m aintenant en vigueur certaines 
dispositions législatives dans les départements 
d’outre-m er en qualité de Rapporteur [28 août
1947] (p. 4783). — Son rapport sur une pétition 
[30 avril 1948] (p. 2449). — Prend part à la 
discussion: du projet de loi portant aménage
m ent du budget reconduit à l ’exercice 1948 ; 
E tat A, T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s , 

Chap. 705 : Facilités aux touristes algériens et 
marocains venant en France en automobile 
[21 ju in  1948] (p. 3769) ; —• de la proposition 
de loi relative aux rentes viagères contractées 
entre particuliers : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [17 décembre 1948] (p. 7727) ; — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950 ; A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 5020 : 
Amendement de M. Rabier tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la couverture du 
déficit d 'A ir  France (base d 'A ir  France à 
Maison Blanche) [20 ju in  1950] (p. 5023) ; 
E du ca tio n  n a t i o n a l e ,  Chap. 1420 : Personnel 
des écoles primaires élémentaires (intégration 
du cadre spécial en Algérie) [2 3  j u i n  1 9 5 0 ]

(p. 5246) ; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s  : Discussion géné
rale (Ses observations sur le projet de pool 
franco-allemand) [26 ju illet 1950] (p. 5984) ; 
—• du projet de loi portant prorogation des 
réquisitions de logements ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à insérer un article relatif à la 
prorogation des réquisitions en Algérie [29 juin
1950] (p. 5285) ; —■ du projet de loi portant 
majoration des crédits de fonctionnement pour
1950, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 2 : Déblocage de crédits pour les construc
tions de logements militaires [29 juin 1950] 
(p. 5288);—• du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale : D is
cussion générale [22 février 1951] (p. 1515, 
1516) ; — du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le mois d’avril 1951 : 
Discussion générale [21 mars 1951] (p. 2308) ; 
Sa demande d'ajournement du débat (ibid.) — 
S’excuse de son absence [29 avril 1947] 
(p. 1332), [30 octobre 1947] (p. 4967), [25 ju il
let 1948] (p. 4879), [31 août 1948] (p. 6403), 
[17 mai 1949] (p. 2536), [17 octobre 1950] 
(p. 6923), [16 mars 1951] (p. 2074), [20 mars
1951] (p. 2188). — Obtient des congés [29 avril
1947] (p. 1332), [30 octobre 1947] (p. 4967), 
[31 août 1948] (p. 6403), [17 octobre 1950] 
(p. 6923), [16 mars 1951] (p. 2074), [20 mars
1951] (p. 2188).

JO U B ER T (M . A uguste), Député du Doubs.

Questeur de l'Assemblée Nationale.

. Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 101), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des affaires 
économiques [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 janvier 1950] (p. 300). — Est dési
gné par la Commission du travail et de la sécu
rité sociale pour faire partie, en qualité de 
membre suppléant, de la Commission chargée
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de procéder à une étude d’ensemble des divers 
régime de prestations familiales [13 mars 1951]
(F. n° 687).

Dépôt :

Le 17 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
verser d ’urgence, aux vieux, l’allocation tempo
raire pour le deuxième trimestre de l’année 1947,
n° 2040. 

Interventions :

Son rapport au nom du 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent d’Oran 
(1er collège) [28 novembre 1946] (p. 24). —• 
Est entendu au cours du débat sur le projet de 
loi relatif au régime de sécurité sociale des 
fonctionnaires : Discussion générale [28 mars
1947] (p. 1222). — Dépose une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
verser aux vieux l’allocation temporaire pour le 
deuxième trim estre 1947 et en demande la 
discussion d’urgence [17 ju ille t 1947] (p. 3104); 
la retire (Rappel au règlement de M. Ramette) 
(p. 3107). —• Prend part à la discussion : du 
projet de loi instituant une caisse de compen
sation des charges résultant de l’emploi de 
travailleurs-frontaliers ; Art. 3 : Amendement 
de M . Ramette tendant à inclure les industries 
des cuirs et de l'alimentation [30 juin 1948] 
(p. 4176) ; — du projet de loi relatif à la réparti
tion des matières premières e t produits indus
triels ; Art. 4 : Son amendement relatif à la 
priorité de licenciement des agents de l'O .C .R .P .I. 
[27 juillet 1949] (p. 5377,5378), [28juillet 1949]
(p. 5437) ; — d’une proposition de loi relative 
aux prestations familiales aux travailleurs indé
pendants ; Art. 2 : Amendement de M. Ribeyre 
tendant à prévoir le relèvement des prestations 
dès que les cotisations le permettront [30 juillet
1949] {p. 5587) ; — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à exclure de la loi les gens de maison 
[20 décembre 1049] (p. 7045, 7046); Son amen
dement tendant à ne pas soumettre à la lo i les ex
ploitations familiales agricoles n'occupant pas 
plus de deux ouvriers (p. 7048) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Discus
sion générale [2 février 1950] (p. 899); Art. 1er 
[Art. 31 du Code du travail] : Amendement de

M . de Sesmaisons relatif à l'application des con
ventions aux professions agricoles (p. 922, 923) ;

[Art 31 A] : Amendement de M. André tendant
à prévoir des conventions différentes pour chaque 
catégorie professionnelle (p. 927) ; [Art. 31 F] : 
Amendement de M. Bichet tendant à reprendre 
les 2e et 3e alinéas du texte du Conseil de la 
République relatifs à la composition des commis
sions mixtes (p. 932) ; Sa demande de vote par 
division [3 février 1950] (p. 957) ; — d ’une 
proposition de loi relative au reclassement des 
fonctionnaires : Sa demande de renvoi au mardi
13 ju in  [9 juin 1950] (p. 4580, 4581) ; '— du 
projet de loi relatif au développement des dé
penses civiles d’investissements pour l’exercice
1950 ; T r a v a u x  n e u f s ,  Art. 1er, E tat A, 
A g r i c u l t u r e , Chap. 8019 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour les haras de 
Besançon [20 juillet 1950] (p. 5668, 5669) ; — 
du projet de loi relatif à. l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées ; Art. 10 : Demande 
de reprise du texte gouvernemental relatif au 
plafond des biens en capital [6 décembre 1950] 
(p. 8695); — du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale .D iscus
sion générale [21 décembre 1950] (p. 9423) ; —■ 
d ’une proposition de résolution modifiant l'ar
ticle 74 du règlement relatif au quorum : Contre- 
projet de M. Legendre tendant à faire constater au 
début de chaque séance la présence de la majorité 
absolue des députés [21 février 1951] (p. 1455, 
1456) ; — du projet de loi relatif à l’élection des 
membres de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : 
Renvoi de la suite du débat au lundi 19 mars
1951 (p. 1990) ; Amendement de M. Montel 
tendant à prévoir le panachage et le vote préfé
rentiel (p. 1991, 1996) ; Art.. 6 : Amendement 
de M. Eugène Rigal tendant à prévoir la présen
tation d'un ou de plusieurs candidats [21 mars
1951] (p. 2326) ; Amendement de M . Cristofol 
tendant à nécessiter le dépôt de listes dans 
50 départements pour qu'un parti soit considéré 
comme national (p. 2326) ; Art. 16 bis : Sous- 
amendement de M . André tendant à ne pas 
tenir compte des votes préférentiels s'ils sont 
inférieurs au quart des votes exprimés (p. 2429); 
—- du projet de loi portant reconduction de la 
majoration des prestations familiales ; Art. 1e r : 
Demande de prise en considération du texte 
gouvernemental majorant de 20 0/0 seulement 
les allocations familiales [28  avril 1951] (p. 4147); 
Nouveau texte de la Commission [30 avril 1951] 
(p. 4335); — du projet de loi relatif à l’élection
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des membres de l’Assemblée N ationale ; Art, 9: 
Amendement de M. Mercier tendant à exiger 
d'un parti 30 listes de candidats pour qu’il soit 
national [28 avril 1951] (p. 4196) ; Son amen
dement tendant à substituer « circonscription » à 
« département » (p. 4196 4197). — Est nommé 
Questeur de l'Assemblée Nationale [10 mai 1951] 
(p. 4977). —- Prend par t  à la discussion d ’une 
proposition de loi relative aux pensions des per
sonnels des hôpitaux psychiatriques autonomes ; 
Art. 1er : Amendement de M. Delachenal tendant 
à étendre l'article au personnel de l'établissement 
thermal d'A ix-les-Bains  [22 mai 1951] (p. 5714).

JOUVE (M . G éraud), Député du Cantal.

Son élection est validée [29  novembre 1946]
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195 , [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). Est élu 
secrétaire de cette Commis sion [J .O . du 20 dé
cembre 1946] (p. 10.784). — Est nommé 
membre de la Commission des affaires étran
gères [21 décembre 1946] (p. 201), [26 janvier 
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 
janvier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] 
(p. 364). — Est nommé juré de Haute Cour 
de justice (Loi du 27 décembre 1945) : [25 
novembre 1947] (p. 5131), [26 janvier 1948] 
(p. 196), [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :

Le 11 décembre 1947, un avis au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi de M. Bêche et plusieurs de ses collègues 
relative à l’exploitation des œuvres littéraires 
après l ’expiration des droits patrim oniaux des 
écrivains, n° 2835. — Le 6 février 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur la proposition de résolution de M Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviterle Gouvernement à prom ouvoirlarevision 
désaccords Blum-By mes et à assurer la protection 
du film français, n° 3282. — Le 28 mai 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur le projet de loi tendant à modifier la loi n° 46- 
2 3 6 0  du 25 octobre 1946 portant création d’un 
c e n tr e  n a t io n a l  de la cinématographie en ce qui 
c o n c e r n e  l e s  s a n c t io n s  p r é v u e s  à  l ’a r t ic le  16 d e

ladite loi, n° 4373. — Le 28 mai 1948, un
rapport au nom de la Commission de la presse 
sur : I. le projet de loi instituant une aide tem
poraire à l’industrie cinématographique ; IL la 
proposition de loi de M. Fernancl Grenier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à verser une subvention d’un 
milliard à la production cinématographique
française, n° 4374. ■— Le 25 ju in  1948, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
de la presse sur : I. le projet de loi instituant 
une aide temporaire à l’industrie cinématogra
phique ; II. la proposition de loi de M. Fernand 
Grenier et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à verser une subven
tion d’un milliard à la production cinéma
tographique française n° 4728 et (nouvelle 
rédaction. — Le 14 septembre 1948, un rap
port ail nom de la Commission de la presse sur

l'avis donné par le Conseil de la République sur 
le pi'ojet de loi, adopté par l’Assemblée Natio
nale, instituant une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique, n° 5469. — Le 27 dé
cembre 1948, une proposition de loi portant 
organisation d ’une agence coopérative française 
d’information et d’une agence de presse des 
territoires de l’Uriiôn française, n° 5940. — 
Le 21 ju illet 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inv iterle  Gouvernement à ouvrir 
un crédit de 700 millions pour l’équipement de 
la télévision, n° 7964. — Le 3 août 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre l’initiative de proposer 
à l’Assemblée Européenne de Strasbourg, la 
création d ’une station européenne de radiodif
fusion, n° 10888.

Interventions :

Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs de la 
Conférence de Moscou [28 février 1947] (p. 528).
— Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Bétolaud 
sur l’installation de centres de recherches scien- 
tifiques à proximité de Paris [25 mars 1947] 
(p. 1042). — Participe à la discussion de la 
proposition de loi de M. Robert Bichet relative 
à la distribution des journaux : Ses observations 
sur l'ensemble [29 mars 1947] (p. 1311). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); J e u n e s s e , a r t s


