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les territoires d'outre-mer, appui aérien aux 
troupes à terre, défense aérienne du territoire, 
effectifs, instruction des réserves, les matériels 
et leur exportation [22 juillet 1955] (p. 4058 à 
4063); —  du M i n is t è r e  d e  l a  d é f e n s e  
nationale  et  d e s  f o r c e s  a r m é e s , S ectio n  
a ir ; Chap. 31-01 : Report des abattements sur 
les chapitres concernant l'avion d'appui et la 
défense aérienne du territoire [23 juillet 1955] 
(p. 4156); Chap. 32-41 : Alim entation  (p. 4161) ; 
Chap. 32-91 : F rais de déplacement et de 
transport des personnels civils et militaires 
(p. 4161); Chap. 34-52 : Carburants (p. 4162); 
Chap. 34-72 : Dépenses de fonctionnement des 
constructions a é r o n a u t iq u e s  (p .  4163) ; 
Chap. 34-91 : Concentration des écoles de télé
communications au M aroc (p. 4163, 4164). =  
S’excuse de son absence [9 janvier 1952] 
(p. 209). =  Obtient un congé [9  janvier 1952] 
(p. 209).

JOLY (M . Antony), Député du Cantal. ( I . P.)

Son élection est validée [15 novembre 1954] 
(p. 4984). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [18 janvier
1955] (F. n° 482).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i 
cu lt ure  pour 1955, Etal B, Chap. 61-30 : 
Son amendement (Am élioration des techniques 
et écoulement des productions) [26 novembre 
1954] (p. 5513).

JOUBERT (M . Auguste), Député du Doubs.
(R. I .)

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5900). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février 1954]
(F. n° 343), [19 janvier 1955] (F. n° 482). —
Est nommé membre : de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [17 juillet 1951] (F. n° 5), [6 juillet 1954]
(F. n° 405) ; de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5),
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954]

(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
de la Commission de la presse [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 82).—  Est désigné : par la Commission 
du travail et de la sécurité sociale pour repré
senter l ’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission supérieure remplissant, en ce qui 
concerne les opérations de la Caisse nationale 
d ’assurances sur la vie, les attributions ulté
rieurement dévolues aux commissions supé
rieures de la Caisse nationale d’assurance en 
cas de décès et de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse [22 août 1951] 
(F. n° 24) ; par la Commission du travail et de 
la sécurité sociale pour la représenter au sein 
de la Commission chargée de proposer les 
modalités selon lesquelles seront indemnisés les 
organismes qui, au cours de l’année 1946, ont 
pratiqué en France métropolitaine l’assurance 
des risques d ’accidents du travail et de maladies 
professionnelles dans les professions non agri
coles [19 mars 1952] (F. n° 120).

Dépôts :

Le 20 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir d ’urgence les habitants victimes de la 
tornade du 9 juillet 1951 et des crues simulta
nées de l'Ozanne et de l ’Yerre dans le départe
ment de l ’Eure-et-Loire, n° 263. —  Le 5 dé
cembre 1952, un rapport au nom delà Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur le 
projet de loi (n° 4327) relatif au règlement, en 
cas de décès de l’assuré en temps de guerre, des 
contrats d ’assurance en cas de vie souscrits 
auprès de la Caisse nationale des retraites sur 
la vie ou de la Caisse nationale d’assurance en 
cas de décès, n° 4987. —  Le 24 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n° 5762) tendant à élever le maximum des 
bonifications susceptibles d’être accordées aux 
dépotants de la Caisse nationale d ’assurances 
sur la vie atteints d ’une incapacité absolue de 
travailler, [n° 5996. ■—  Le 2 juillet 1953, une 
proposition de loi tendant à prévoir la fixation 
du slatut définitif des organismes visés par la 
loi du 25 avi'il 1946 relative à la nationalisation 
de certaines sociétés d ’assurances, n° 6426. —- 
Le 1er mars 1955, une proposition de loi 
tendant à modifier les dispositions légales 
concernant la publicité des interdictions et 
nominations de conseil judiciaire, n° 10215.


