
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).



Dépôts :

Le 18 mai 1956, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi (n° 1325) sur l ’assurance- 

vieillesse des chauffeurs de taxis, n° 1892. — 
Le 15 juin 1956, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 292) de M. Robert 
Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant 

à étendre aux ayants droit, résidant en Algérie, 
des salariés algériens résidant en France, le 
payement des prestations des assurance maladie, 
longue maladie, maternité, n° 2227. —  Le
15 juin 1956, Un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi (n° 304) de M. Marcel 
Cachin et plusieurs de ses collègues tendant à 

fixer le taux et les conditions de payement des 
prestations familiales pour les Algériens salariés 

travaillant en France et dont la famille réside 
en Algérie, n° 2228 (rectifié). — Le 17 juillet
1956, une proposition de loi tendant à instituer, 
à compter de l ’année 1956, une prime de 

vacances pour tous les salariés, u° 2567. —  Le
27 novembre 1956, une proposition de loi ten^ 

dant à l’indemnisation des salaires perdus par 
suite des circonstances exceptionnelles résultant 

de la guerre d’Egypte, n° 3345. — Le 8 mars
1957, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 
le 28 février 1956, sur la proposition de loi 
de M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à rétablir dans leurs droits, au 

regard de l’assurance-vieillesse, les chauffeurs 

de taxis salariés exclus du régime général des 
assurances sociales entre le 1er juillet 1930 et le 

1er janvier 193^  jjo 4448, rectifié. — Le 12 avril
1957, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur la proposi
tion de loi (rt° 2719) de M. Mouton et plusieurs 

de ses collègues tendant à ce que le 8. mai soit 
un jour férié, chômé et payé, n° 4887. — Le
17 septembre 1957, une ' proposition de loi 
tendant à attribuer pour le départ en retraite 

une bonification d’un an par cinq années de 

service aux agents du personnel ouvrier des 

services de nettoiement de la ville de Paris, et 
à leur permettre de prendre la retraite à 50 ans 

après vingt-cinq années de service, n° 5715.— 
Le 3 juin 1958, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur la

proposition de loi (n° 6704) de M. Boisseau et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aüx conducteurs de taxi, propriétaires de leur 
Véhicule, un délai supplémentaire de douze 
mois pour solliciter leur affiliation au régime 
de l’assurance volontaire de la sécurité sociale, 
n° 7246. >— Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur les propositions de loi : 1° de 
M. Arbogast et plusieurs de ses collègues  
(n° 6345) tendant à modifier la législation des 
jours fériés et chômés; 2° de M. Legagneux et 
plusieurs de ses collègues (n° 7040) tendant à 

réglementer le payement de tous les jours fériés 
sans récupération et sans conditions restric
tives, n° 7252,

Interventions :
Dépose une demande d’interpellation sur les

actes de vandalisme perpétrés par des comman
dos organisés avec la tolérance de la police, sur 
les conditions dans lesquelles ont pu être orga
nisées impunément des bandes armées alors 
qu'une information avait été ouverte contre 
leur instigateur et sur les mesures que le Gou
vernement compte prendre pour mettre fin à 
une agitation fasciste qui porte atteinte à la 

légalité républicaine [ 9  novembre 1956]  
(p. 4566). — Prend part à la discussion du 
projet de loi tendant à favoriser la construction  

de logements et les équipements collectifs, 
Art» 29 : Son amendement prévoyant le reloge
ment des familles préalablement à la destruc
tion des taudis [19 novembre 1956] (p. 4886); 
le retire (ibid ) ; Art. 36 bis : Son amendement 
tendant à supprimer les dispositions permettant 
d'adapter à la situation économique la législa
tion réglant les rapports des bailleurs et des 
locataires (p. 4892); Son amendement tendant 
à modifier la rédaction du troisième alinéa 
(p. 4892). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les raisons pour lesquelles les vieux  

travailleurs n’ont pas encore perçu l’allocation 
supplémentaire instituée par le fonds national 
de solidarité et sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour mettre fin à ce 
retard [18 janvier 1957] (p. 146). — Prend  

part à la discussion ‘ sur les propositions de la 

Conférence des présidents (Discussion de son 
interpellation sur le retard apporté au verse
ment de l'allocation du fonds national de soli
darité) [18 janvier 1957] (p. 151) ; — d’un projet



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


