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JACQUINOT (M. Louis), Député du dé

partement de la Meuse, Ministre d’Etat.

Son élection est validée (A. de 1945. p. 45).
— Est nommé Ministre d’Etat (Ministère de la 
la Famille. J. 0 . du 22 novembre 1945, p. 7750).

JAQUET (M, G érard), Député du dépar
tement de la Seine (6e  circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé membre de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Pas- 
de-Calais, 1re circonscription (A. de 1945, 
p. 28).

JEAN-MOREAU (M.), Député du dépar
tement de l’Yonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  47). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138) ; de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire (ibid.).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de la retraite des 
« vieux travailleurs » aux victimes indirectes 
de la guerre, n° 80. — Le 8 mars 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à faire prendre en charge par 
l’Etat, les écoles municipales d’enseignement 
professionnel, n° 616.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) ; Travail, Discussion 
générale : Vieux travailleurs (A. de 1945, 
p. 498) ; — du projet de loi portant fixation du 
budget général (Dépenses militaires) pour le 
l or trim estre de l'Exercice 1946 : Aviation 
(p. 696 et suiv.). — Développe l’interpellation 
de M. Montillot sur l’interdiction de la pâtis
serie (A. de 1946, p. 403). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au statut du 
fermage : Art. 15 i Son amendement (p. 1296); 
Le retire (ib id .); — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l’exercice 1946 : 
Ses explications de vote (p. 1482); — du projet 
de loi portant dévolution de biens d’entreprises 
de presse : Art. 2 : Ses observations sur le renvoi 
à la commission (p. 1814). — S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 191).

JOANNON (M. Henry), Député du dépar
tement du Cantal.

Son élection est validée (A. de 1946, p. 236). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la répression (A. de 1946, p. 460).

Dépôts :

Le 7 mars 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi attribuant au personnel 
qualifié et stable une part dans la gestion des 
entreprises qui n ’ont pas le caractère familial 
ou artisanal, n° 601. — Le 7 mars 1946, une 
proposition de résolution tendant à l’obligation 
pour chaque canton d’avoir au moins une assis
tante sociale diplômée, n° 605. — Le 5 avril
1946, une proposition de résolution tendant à 
accorder une retraite à tout Français et à toute 
Française âgés de plus de 65 ans, s’il n ’a pas 
ou si elle n’a pas quinze mille francs de revenus,


