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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,



et sous réserve que certaines conditions soient 
remplies, n° 884. — Le 5 avril 1946, une pro
position de résolution tendant à inviter lé Gou
vernement à rétablir la portion de voie ferrée 
Aurillac—Paris qui doit être submergée par 
suite de la construction du barrage de Bort, 
n° 887.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition
- de loi de M. André Marie tendant à la modifi

cation de l’article 33 de la loi du 5 avril 1884, 
sur l’organisation municipale : Discussion géné
rale (A. de 1946, p. 244) ; — de propositions 
de loi relatives à la Constitution et à la Décla
ration des droits : Art. 14 : Son amendement 
(p. 810); Art. 33 ; Son amendement (p. 970) ;
— du projet de loi relatif au statut du fer
mage : Art. 19 : Son amendement (p. 1310).

JOINVILLE (Général), Voy. MALLERET 
(Alfred).

y

JOUBERT (M. Auguste), Député du dépar
tement du Doubs.

Son élection est Validée (A. de 1945, p. 45).
Est nommé membre : de la Commission des 

affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 139). — Est nommé juré à la Haute 
Coür de justice (A. de 1945, p . 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet et de 
propositions de loi relatives à la nationalisation 
de certaines sociétés d’assurances : Discussion 
générale (p. 2145, 2149) ; Art. 26 : Son amende
ment (p. 2200); le retire (ibid.); Art. 27 : Son 
amendement (p. 2201); le retire (ibid.); Son 
second amendement (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 32: Son amendement (p. 2202); Art. 37: 
Son amendement (p. 2204) ; le retire (ibid.).

JOI

JUGE (M. Pierre), Député du département 
de Tarn-et-Garonne.

Son élection est validée (A. de 4945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de

la famille, de la population et de la. santé 
publique (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 12 février 1946, une proposition de loi 
tendant à établir le statut des étrangers, n° 407.
— Le 16 avril 1946, une proposition de résolu
tion tendant à  inviter le Gouvernement à faciliter 
l’intégration dans le corps préfectoral des chefs 
dé cabinet délégués appelés à assurer ces fonc 
tions à la libération, n° 1053,

Interventions :

Pose au Ministre de la Justice une question 
sur les poursuites intentées aux patriotes ayant 
passé par les armes, en période insurrection
nelle, les ennemis du pays (A. de 1946, p. 367).

JUG

JUGLAS (M. Jean- Jacques), Député du
département de la Seine (2ecirconscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46), 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion: du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
Giee 1946 (Services civils): C olonies: Discus
sion générale : Mise en valeur des territoires 
d'outre-mer (A. de 1945, p. 549); — des con
clusions de M. Lacroix sur les opérations élec
torales du département d’Oran (A. de 1946, 
p. 469) ; — de propositions de loi tendant au 
classement de la Guadeloupe, de la Martinique, 
de la Guyane et de l’île de la Réunion comme 
départements fra n ç a is  ; Discussion générale 
(p. 755) ; — d’interpellations sur la situation de 
la France d’outre-mer : Discussion générale 
(p. 913, 999); — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres de 
la Chambre dés Députés : Territoires d’outre
mer : Art. 3 : Amendement de M . Kaouza, 
(p. 1539) ; — d’une proposition de loi de 
M. Lamine-Gueye tendant à fixer le régime 
électoral et la compétence des assemblées locales 
des territoires d’outre-mer: Art. 19 : Amende- 
ment de M . Bloch (p. 2252).
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