
3° ratification de décrets, Art. 14 : Amendement 
de M . Guyon prévoyant un montant de
100 milliards d ’économies pour l'exercice 1957 
[26 juillet. 1956] (p. 3 6 9 6 ) .—- du projet de 
L oi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 15, Etat D, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Taux de la subvention 
de l'Etat pour les constructions des locaux de 
renseignement secondaire et technique; prise en 
charge par l'E tat des frais de fonctionnement 
des futures écoles moyennes [3 décembre 1956] 

(p. 5459, 5460); I n t é r i e u r  : Régime de la 
taxe locale, inscription d'un crédit correspon
dant à la garantie de recettes accordées aux 
communes [4 décembre 1956] (p. 5517, 5518) ; 
Art. 21, E t a t s  I  et J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , 

section Air, en qualité de Rapporteur spécial: 
Insuffisance des crédits accordés à l'armée de 
l 'a ir; défense aérienne du territoire ; recrutement 

du personnel de carrière [6 décembre 1956] 
(p. 5605, 5606) ; Construction d'avions d'inter
ception; développement de l'infrastructure 
(p. 5607, 5608); —- d’une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères, 
Art. 12 bis : Amendement de M . Tourtaud 
tendant à porter le taux de l'im pôt sur les 
sociétés à 42,5 0/0 [7 mars 1957] (p. 1363); 
Sous-amendement de M . Tourtaud  (non-appli
cation de la majoration aux cigarettes gauloises 
et au tabac gris) (p. 1 3 6 5 ) ;— en deuxième 
lecture, du projet de loi portant assainissement 

économique et financier [26 juin 1957] 

(p. 3026); Art. 1er : Son amendement tendant 
à permettre au Gouvernement d'assouplir le 
régime fiscal des actions (p. 3 0 2 8 ) ; —* du 
projet de loi tendant au rétablissement de 

l’équilibre économique et financier: Aggravation, 
de la fiscalité, les majorations successives de la 
taxe sur la valeur ajoutée et leurs répercus
sions sur les prix  et la production, mesures 
budgétaires envisagées; accroissement continu 
des dépenses publiques (exemple du magnifique 
redressement de 1952) [14 novembre 1957) 
(p. 4800 à 4802); Ses explications de vote : 
Méfaits de la super fiscalité, incidence de 
l'augmentation de la T. V. A . sur les prix  
[19 novembre 1957] (p. 4882); —  d’un projet 

de loi portant ouverture de crédits spéciaux 
d’exercices clos et d’exercices périmés : Ses 
explications de vote : Irrégularités constatées 
[3 décembre 1957] (p. 5120); —■ du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, d e u x i è m e  partie, 
c r é d i t s  militaires, section Air, en q u a l i t é  de

Rapporteur spécial : Réduction de plus de 
20 0/0 du budget de l'armée, priorité absolue 
donnée au maintien de l'ordre en Algérie 
et aux études de matériel nouveau mais d im i
nution provisoire de notre potentiel de com
bat en métropole, disjonction de créations de 
grades, compression excessive des dépenses en 
carburant pour avion, abandon du « Super 
Vautour » et du  « Leduc 0-22  » malgré les 
importants crédits consacrés aux dépenses 
d'études, lancement d'une série de cent 
« Mirage I I I  A  », nécessité d'une loi-programme 
sur l 'aéronautique englobant les productions 
militaires et civiles, arrêt fâcheux du dévelop
pement des terrains d'aviation outre-mer, place 
importante de l'aviation française dans le 
monde, caractère provisoire de la réduction 
actuelle, nécessité d'unie réorganisation de 

l'armée de l 'a i r , inquiétude manifestée dans 
l'industrie aéronautique au sujet des hausses 
récentes [26 février 1958] (p. 1047, 1048,1049);  

Rétablissement de 19 commissaires (p. 1050); 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance; Ses inquiétudes en ce qui concerne le 
fonctionnement de l'armée de l'air et l'industrie 
aéronautique [7 mars 1958] (p. 1302, 1303); 
crédits d’investissements, Art. 19: Exonération 
fiscale aux entreprises procédant à des opérations 
de décentralisation [10 mars 1958] (p. 1478); 
en deuxième lecture : Maintien de la situation 
de l'armée de l'air et celle de l'industrie aéro
nautique en 1958 [28 mars 1958] (p. 1925) ; =  
S’excuse de ses absences [26 février 1956] 

(p. 446), [28 février 1956) (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 
(p. 5021). =■' Obtient des congés [23 février 1956] 

(p. 446); [28 février 1956] (p. 521), [17 sep
tembre 1957] (p. 4090), [28 novembre 1957] 

(p. 5021).

JÉGOREL (M. Léon), Député du Morbihan
( A p p . M . R . P.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160); 
de la Commission de l’éducation nationale 

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

[28 février 1956] (p. 522), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).



Dépôts :

Le 22 juin  1956, une proposition de loi
relative aux modalités de répartition de la 
taxe locale et tendant à ce que, pour la répar
tition des sommes provenant du fonds national 
de péréquation, les militaires, les malades et 
les collégiens soit pris en considération dans 
leur commune d’origine et non dans leur 

commune de résidence, n° 2302. —- Le 
15 mars 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 

le décret n° 56-933 du 19 septembre 1956 

relatif au régime fiscal du transport des mar
chandises, dans le sens d’une exonération des 
négociants en produits agricoles, de la taxation 

qui leur est appliquée, n° 4543. —  Le 27 fé
vrier 1958, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur la propoaition de résolution (n° 5103) 
de M. Courrier et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à mettre et 
à laisser à la disposition du Fonds routier les 

reesources qui lui reviennent normalement  

selon les dispositions de la loi du 30 décembre

1951, n° 6746.

Interventions :

Prend part à la discussion : d ’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Cas des petites exploitations 
agricoles, équipement rural [13 mars 1956] 
(p. 886); —  du projet de loi portant ajus
tement des dotations budgétaires reconduites à 

l ’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , Etat A ,  

Chap. 61-60 : Demande de réserve de M . Boscary- 
Monsservin [29 mai 1956] (p. 2104) ; —• du 
projet de loi portant pour les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation de 

crédits; 2° Création de ressources nouvelles;  
3° Ratification de décrets, S e c t i o n  g u e r r e , 

Etat A ,  Chap. 31-12 : Son amendement indicatif 
(attribution des permissions agricoles) [26 juil
let 1956] (p. 3649); —- des interpellations sur 

la politique agricole du Gouvernement : Ses 
observations sur le marché de la pomme de 
terre (importation de semences en provenance 
de Pologne et d’Allemagne de l'Est, construction 
nécessaire de magasins de stockage), le blocage 
des crédits d’équipement [1er mars 1957].  
(p. 1243, 1244), — Pose à M. le Ministre de

l ’intérieur une question orale relative à Taide à 

apporter aux petites com m unes [15 mars 1957]  
(p. 1621).

JOUBERT (M. Auguste), Député du Doubs 
(I .  P . A . S.).

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des pensions [31 janvier 1956] (p. 161); 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [3 février 1956] (p. 191), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Interventions :

Son rapport au nom du 4e bureau sur les 
opérations électorales du département de Loir- 

et-Cher [19 janvier 1956] (p. 21). — Est nommé 

Questeur de l'Assemblée Nationale [25 janvier
1956] (p. 80). — Prend part à la discussion des 
conclusions du rapport supplémentaire du 

4e bureau relatif aux opérations électorales du 

département d’Indre-et-Loire : Vote des députés 
indépendants faisant partie du 4e bureau 
[22 février 1956] (p. 429). — Est nommé Ques
teur de V Assemblée Nationale  [3 octobre 1956] 
(p. 3993). — Prend part à la discussion : des inter
pellations sur la politique agricole du Gouverne
ment : Sa demande de renvoi du débat au lende
main  [6 mars 1957] (p. 1344) ; — du projet de loi 
portant assainissement économique et financier : 
Explications de vote sur la question de confiance; 
Opinion de M . Hernu sur la politique algé
rienne [24 juin 1957] (p. 2905). —  Est nommé 

Questeur de l'Assemblée Nationale  [2 octobre
1957] (p. 4483).

JOURD’HUI (M. Bernard), Député de la
Seine (2re circonscription) (C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre
1957] (p. 4503).


