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régime électoral pour les élections au Conseil 
municipal de Paris et au Conseil général de la 
Seine, n° 2489. — Le 29 janvier 1948, une 
proposition de loi abrogeant l’article 4 de la loi 
n° 46-1908 du 31 août 1940 ayant pour objet 
une enquête sur les événements survenus en
France de 1933 à 1945, n° 3193. — Le 14 juin
1949, une proposition de loi tendant à annuler 
la spoliation dont sont victimes les citoyens 
Français tom bant sous le coup des lois du 
Gouvernement de fait dit de 1 Etat français 
portant réquisition d’urgence de leurs pro
priétés ou des locaux qu’ils occupent sur la 
zone des anciennes fortifications de Paris et sur 
la zone de sauvegarde de 150 mètres autour de 
Paris, n° 7440. — Le 4 janvier 1950, une pro
position de loi tendant à améliorer les moda
lités de calcul de l'indemnité d ’expropriation

pour cause d’utilité publique et à faciliter la
reconstruction des immeubles expropriés,
n« 8947. — Le 17 février 1950, une proposition 
de loi tendant à ouvrir de nouveaux délais pour 
l’application de l’ordonnance du 29 novembre 
1944 sur la réintégration des fonctionnaires de 
la Résistance révoqués pendant l’occupation, 
n° 9262. — Le 17 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 49-1072 du 
2 août 1949 pour faire bénéficier les fonction
naires originaires de l’Afrique du Nord, des 
départements ou territoires d’outre mer exerçant 
dans la métropole, des mêmes avantages pour 
la gratuité des transports lors de leurs congés, 
que les fonctionnaires métropolitains exerçant 
dans ces départements ou territoires, n° 9530.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
d e  loi relatif aux indemnités d e  fonctions des 
membres du Conseil général dû la Seine, en 
qualité de Rapporteur [7 février 1947] (p. 225); 
de ce pro jet de loi, amendé par le Conseil de 
la République [20 mars 1947] (p. 971). —• 
In tervient dans la discussion du projet de loi 
concernant les élections municipales, en qualité 
de Rapporteur [12 août 1947] (p. 4290); Art. 1er : 
Amendement de M. Péron tendant à abaisser à
20 ans l'âge de l'électorat (p. 4297) ; Amende
ment de M. Cristofol tendant à inclure un titre 
nouveau concernant le vote par correspondance 
et par procuration- (p. 4306) ; Amendement de 
M. L’Huillier tendant à ne pas appliquer l'article 
dans les communes de la Seine (p. 4308) ; Art. 5 :

Amendement de M. Louvel tendant à simplifier 
les opérations de répartition des sièges (p. 4 3 1 2 ) ;  

Art. 8 : Amendement de M. Mokhtari tendant à 
ne pas appliquer la loi du 5 avril 1884 en 
Algérie (p. 4 3 1 3 )  ; Art. 1 2  : Modifications de 
forme (p. 4 3 1 6 )  ; Art. 1 7  : Amendement de 
M . Bout tendant à établir des commissions 
chargées de la préparation matérielle du vote 
(p. 4 3 1 7 ) ;  Seconde partie, Art. 3  : Amendement 
de M. Frédéric-Dupont tendant à établir Vin- 
compatibilité entre les fonctions de député et 
celles de conseiller municipal de Paris ou 
conseiller général de la Seine (p. 4 3 1 9 ) ;  Art. 1 5 :  

Dispositions concernant l 'identité des électeurs 
et la propagande électorale dans le département 
de la Seine (p. 4 3 2 0 ) .  —■ Est élu membre 
suppléant de l’Assemblée consultative euro
péenne [ 2 6  juillet 1 9 4 9 ]  (p. 5 3 1 3 ) ,  — Prend 
part à la discussion d’une proposition de réso
lution relative aux recommandations de l'As- 
aemblée consultative du Conseil de l’Europe: 
Discussion générale [ 1 4  novembre 1 9 5 0 ]  (p. 7 7 2 6 ,  

7 7 2 7 ) .

JACQUINOT (M. Louis), Député de la Meuse.

Ministre de la Marine

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 janvier au 22 octobre 1917

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )

du 2 au il juillet 1950

M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre

( 3 e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 10 m ars au 10 ju ille t 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis-
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sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194) ; — de la 
Commission des territoires d’outre-mer [18 jan
vier 1949] (p. 34). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de Justice (instituée par l’ordonnance du
18 novembre 1944 modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, un projet de loi constatant 
la nullité des actes dits « loi du 29 mars 1941 » 
et « loi du 28 septembre 1942 » portant modi- 
cation à la loi du 4 mars 1929 sur l'organisation 
des différents corps d ’officiers de l’armée de 
mer et du corps des Equipages de la Flotte, 
n° 990. —  Le 20 mars 1947, un projet de loi 
relatif à la nomination dans la réserve de l’ar
mée de mer des officiers auxiliaires ainsi que 
des officiers et non-officiers détenteurs d’un 
grade à titre  tem poraire, n° 991. — Le 29 mai 
1947, un projet de loi portant modification aux 
règles d’avancement fixées par la loi du 13 dé
cembre 1932 relative au recrutem ent de l’Armée 
de mer et à l’organisation de ses réserves, 
n° 1464. — Le 12 ju in  1947, un projet de loi 
instituant un délai pour la présentation des 
titres de propriété des marchandises saisies
comme prises maritimes, n° 1650. — Le 1er 
septembre 1947, un projet de loi relatif à l’éta
blissement des Forges de la Chaussade à Gué- 
rigny, n° 2541. — Le 25 avril 1950, un projet 
de loi portant reconduction et modification de 
la législation sur les emplois réservés, n° 9748.
— Le 30 mai 1950, un projet de loi autorisant 
le Président de la République à ratifier les 
quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
pour la protection des victimes de la guerre, 
n° 10105. — Le 12 juin 1950, un projet de loi 
tendant à étendre le bénéfice des retraites m u
tualistes instituées par la loi du 4 août 1923
aux com battants de la guerre 1939-1945 et aux 
ayants cause des com battants morts pour la 
France au cours de la guerre 1939-1945, 
n° 10255. — Le 4 août 1950, un projet de loi 
complétant, en ce qui concerne les victimes de 
la guerre, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 insti
tuan t l’ordré des géomètres-experts, n° 10906.
— Le 17 octobre 1950, un projet de loi relatif à 
la médaille des prisonniers civils déportés et 
otages de la guerre 1914-1918, n° 11008. — 
Le 21 mars 1951, un projet de loi tendant à 
proroger dans certains cas exceptionnels le

droit à la p ro tection  de l’E tat pour les orphelins 
de guerre et pupilles de la Nation devenus
majeurs, ii° 12580.

Interventions :

Est nommé Ministre de la M arine (Cabinet 
Ramadier) [22 janvier 1947] (J .O . du 23 jan 
vier 1947, p. 939).
En cette qualité :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
pour le deuxième trim estre 1947 (Dépenses 
militaires) ; E tat A , M a r i n e , Chap. 319 :
Amendement de M . Girardot tendant à réduire 
les crédits affectés à la presse, à la propagande 
et à l'information de 1.200,000 francs [27 mars 
1947] (p. 1197). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi portant fixation du 
Budget extraordinaire de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires) ; M a r i n e  : Discussion générale 
[6 août 1947] (p. 3981, 3982, 3983, 3984) ; 
E tat A, Chap. 904 : Amendement de M . Cap- 
deville tendant à réduire les crédits pour cons
tructions neuves (p. 3984-, 3985, 3986, 3987, 
3988, ‘3989); Porte-avions ; Chap. 905 : A m en
dement de M . Montel tendant à augmenter les 
crédits pour travaux et installations maritimes 
(p. 3990); Chap. 906 : Equipement des bases de 
l'aéronautique navale (p. 3991) ; Chap. 907 : 
Amendement de M . Montel tendant à attribuer 
des c r é d its  pour acquisitions d'immeubles 
(p. 3991, 3992); E tat B, Chap. 905 : Amende
ment de M . Jeanmot tendant à élever les crédits 
pour travaux maritimes (p. 3993) ; E tat E, 
Chap. 902 : Amendement de M . Grouès tendant 
à augmenter les crédits pour acquisitions immo
bilières (p. 3994); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République ; M a r i n e ,  

Chap. 907 : Acquisitions immobilières (Maga
sins de Saint-D énis) [9 août 1947] (p. 4153). —
Donne sa démission de Ministre de la Marine 
J . O . du 23 octobre 1947] (p, 10463).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclassement 
de la fonction publique; A rt. 1er : Amendements 
de M M . Anxionnaz et Masson tendant à réduire 
les crédits [6 février 1948] (p. 487) ; — du projet 
de loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires de l’exercice 1948 : Ses observations 
sur les états-majors [1er juillet 1948] (p. 4246, 
4247) ; — du projet de loi portant ouverture
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de crédits pour les dépenses militaires des mois 
de mars et avril 1949; Art. 2 : Amendement de 
M. Michelet tendant à poursuivre les travaux 
sur le Jean-B art et le Clemenceau [3 mars 1949] 
(p. 1227); — du projet de loi portan t fixation 
des dépenses militaires pour 1949 : Discussion 
générale [9  ju in  1949] (p. 3230) ; E tat A ,  

D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 3030 : Amende
ment de M . Monteil tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'entretien du parc 
automobile [16 ju in  1949] (p. 3408) ; Chap. 
4000 : Amendement de M . Le Troquer tendant 
à réduire de 50 millions les crédits pour secours 
et allocations diverses (p. 3413) ; Chap. 7012 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1 million les crédits pour le personnel de 
liquidation (p. 3416); A i r , Chap, 120 : A m en
dement de M . Villon tendant à réduire de 
143 millions les crédits pour le solde des officiers 
(p. 3434); Chap. 317: Amendement de M . Temple 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour le chauffage et l'éclairage 
(p. 3437) ; C h a p . 3 2 2  : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les frais de 
logement et de cantonnement (p. 3440); Chap. 
912 : Matériel de série de l'armée de l'air 
[17 ju in  1949] (p. 3478); Chap. 923 : Etudes et 
prototypes (p. 3488) ; M a r i n e , Chap. 138 : 
Amendement de M . Bartolini tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le reclassement 
de la fonction publique [21 juin 1949] (p. 3530); 
Chap. 318 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'habillement, le couchage et l'ameu
blement, présentée par le Gouvernement (p. 3531) ; 
Chap. 320 : Demande de rétablissement des cré
dits pour frais de déplacement, présentée par le 
Gouvernement (p. 3531); Chap. 904 : Refontes 
et gros travaux pour la flotte (Ses observations 
sur l 'achèvement du Jean-Bart et du Clemenceau) 
(p. 3533); Amendement de M . Augarde tendant 
à rétablir les crédits demandés par le Gouverne
ment pour ce chapitre (p. 3537); Amendement 
de M . Capdeville tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (p. Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [24 juin 1949] 
(p. 3757); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 1er, E tat A, 
G u e r r e , Chap. 133 : Officiers du personnel 
civil extérieur [22 ju illet 1949] (p. 5022, 5023); 
M a r i n e , Chap. 904 : Refonte et gros travaux 
de la flotte (Achèvement du Jean-Bart et du 
Clemenceau) (p 5027 , 5032). — Est nommé

M inistre des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre (Cabinet Bidault) [Décret du 28 oc
tobre 1949] ( J .O . du 28 octobre 1949, p. 10766). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion des interpellations 
sur les événements de Dachau : Discussion 
générale [13 décembre 1949] (p. 6799, 6805). — 
Répond à une question de M. Barel relative à 
la situation d'une employée du Centre de 
réforme de Nice [17 février 1950] (p. 1221). — 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au taux de la pension de certains 
orphelins de guerre : Urgence [14 mars 1950] 
(p. 1978, 1979); — d ’une proposition de réso
lution relative aux pensions de certains orphe
lins de guerre : Discussion générale [17 mars
1950] (p. 2125); — des interpellations sur la 
politique du Gouvernement à l’égard des anciens
combattants et des victimes de guerre : D is
cussion générale [24 mars 1950] (p. 2377, 2380, 
2403, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409); Explica
tions de vote sur l'ordre du jour de M. Devemy 
demandant la revalorisation des pensions des 
victimes de guerre et la majoration de la retraite 
du combattant (p. 2411, 2412); — d ’une propo
sition de loi relative au statut des déportés du 
travail : Urgence [9 mai 1950] (p. 3364, 3365); 
Sa demande de renvoi du débat (p. 3365) ; 
Art. 5 : Amendement de M . Poirot tendant à 
inclure les maladies ou infirmités aggravées pen
dant la déportation [23 mai 1950] (p. 3785); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amende
ment de M . Lambert tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République supprim ant le mot 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6553); Renvoi 
à la Commission (p. 6554) ; Amendement de 
M . Lambert tendant à qualifier les déportés du 
travail de « requis » [4 août 1950] (p. 6743); 
Explications de vote sur l'ensemble (p. 6747); — 
d’une proposition de loi relative au statut des 
réfractaires : Urgence [9 mai 1950] (p. 3367); 
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République ; Art. 6 : Sa  
demande de reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant la présentation des délé
gués et non leur désignation par les organismes 
de réfractaires [3 août 1950] (p. 6555); — 
d ’une proposition de loi relative au payement 
d e s  soldes mensuelles pendant la captivité : 
Urgence [9 mai 1950] (p. 3367) ; —  du projet 
d e  loi relatif au développement d e s  crédits d e  

fonctionnement des services civils e n  1950 ;



A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : 
Discussion générale [21 ju in  1950] (p. 5089, 
5096, 5097, 5098, 5104, 5105) ; Chap. 700 : 
Amendement de M . Touchard tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la retraite du 
combattant [24 ju il le t 1950] (p. 5874) ; Chap. 701 : 
Amendement de M . Poirot tendant à réduire de
1.000 francs les allocations provisoires d'attente 
(Cas des veuves de guerre) (p. 5875) ; Amende
ment de M . Serre tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Présomption de l'ori- 
gine de la maladie accordée aux anciens déportés) 
(p. 5876); Chap. 703: Amendement de M . D ur
roux tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les allocations spéciales aux aveugles de la 
Résistance (p. 5877) ; Chap. 704 : Amendement 
de M . Draveny tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités aux tuberculeux 
pensionnés (p. 5878); Chap. 1000 : Amendement 
de M . Touchard tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel de l 'administration 
centrale (Situation des anciens combattants 
volontaires français de la guerre d'Espagne) 
(p. 5878) ; Situation des anciens combattants 
invalides et veuves de guerre en Algérie (p. 5879, 
5880); Amendement de M. Rosenblatt tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Situation des anciens combattants alsaciens - 
lorrains de la Wehrmacht) (p. 5880) ; Amende
ment de M . Mouton tendant à réduire de
2.000 francs les crédits de ce chapitre (Licen
ciement de personnel du Ministère) (p. 5881) ; 
Chap. 1000 : Amendement de M . Le Coutaller 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de
ce chapitre (Refonte des commissions de réforme)
(p. 5891) ; Chap. 1090 : Amendement de M . Le 
Coutaller tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la commission chargée de l'examen 
des candidatures aux emplois réservés (p. 5892, 
5893) ; Chap. 3110 : Amendement de M. Jean 
Duclos tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les frais de déplacement du personnel 
et indemnités aux médecins civils (Observations 
sur les centres de réforme) (p. 5894) ; Amende
ment de M . Boccagny tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Centres 

de réforme) (p. 5895) ; Chap 4060 : Soins médi
caux gratuits (Grève du corps médical) (p. 5897, 
5898) ; Amendement de M . Fredet tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Grève du corps médical) (p. 5899) ; Amende
ment de M. Serre tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Remboursement des

spécialités pharmaceutiques) (p. 5899) ; 
Chap. 4070 : Amendement de M. Maillocheau 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'appareillage des mutilés (p. 5900) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Mouton ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’Office national des anciens combattants (Accé
lération de la. distribution de la carte des anciens 
combattants) (p. 5901) ; Chap. 5000 : Amende
ment de Mme Péri tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Liquidation des dos
siers des pupilles de la Nation) (p. 5902) ; 
Chap. 6020 : Amendement de Mme Rose Guérin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour indemnisation des pertes subies par les 
déportés et résistants (p. 5903) ; Amendement de 
M . Serre tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (p. 5903,5904) ; Chap. 6030 : 
Amendement de M. Rosenblatt tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le règlement des 
droits pécuniaires des forces françaises, combat
tants et déportés [26 ju illet 1950] (p. 6002, 
6003) ; Amendement de M . Serre tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Distribution des cartes de déportés) (p. 6005) ; 
Chap. 6032 : Première tranche du pécule aux 
anciens prisonniers de guerre (p. 6007) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  

d e  l a  g u e r r e  : Discussion générale (Statis-- 
tiques du Ministère et livre d’or des victimes 
civiles 1939-1945) [4 août 1950] (p. 6722). —• 
Donne sa démission de M inistre des Anciens 
combattants et victimes de la guerre (Cabinet
Bidault) [29 ju in  1950] (p. 5278). —  Est nommé
M inistre des Anciens combattants et victimes de 
la guerre (Cabinet Queuille) [2 ju illet 1950] 
(p. 7131). — Sa démission en cette qualité 
[11 juillet 1950] (p. 5368). — Est nommé 
M inistre des Anciens combattants et victimes de 
la guerre (Cabinet Pleven) [12 ju illet 1950] 
(J .O . du 13 ju illet 1950, p. 7563).
E n c e t t e  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre :

Discussion générale [21 ju ille t 1950] (p. 5718, 
5719, 5720, 5722) ; Art. 1er : Amendement de 
M. Tourné tendant à rétablir la parité entre les 
taux des pensions d'invalidité et des traitements 
des fonctionnaires (p. 5738) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Poirot tendant à calculer la pension 
des veuves de guerre par rapport aux pensions
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des invalides à 100 0/0 y compris les allocations 
(p. 5741, 5742) ; Amendement de Mme Péri 
tendant à augmenter de 50 0/0 la pension des 
veuves de guerre à dater du 1er janvier 1950 
(p. 5742) ; Art. 3 : Amendement de M. E m ile- 
L ouis Lambert tendant à augmenter de 25 0/0 
les pensions des victimes de guerre en moyenne 
(p. 5743); Art. 5 : Amendement de Mme Péri 
tendant à accorder une pension à chacun des 
enfants orphelins dans un groupe familial 
(p. 5743, 5744) ; A rt. 6 : Amendements de 
M . A uban et de M me Péri relatifs aux enfants 
des veuves de guerre (p. 5744) ; Art. 9 : A m en
dement de M. H am ani tendant à étendre le texte 
relatif à la pension des anciens combattants aux 
soldats de V Union française (p. 5745); Art. 10 : 
Sous^amendement de M . Theeten tendant à 
inclure les anciens combattants inscrits au
bureau de bienfaisance (p. 5747); Art. 12 : 
Amendement de M . Hutin-Desgrèes tendant à 
permettre aux médaillés m ilitaires, chevaliers de 
la Légion d ’honneur, d ’opter pour le traitement 
le plus avantageux (p. 5753) ; Article additionnel : 
Demande de disjonction de l ’amendement de 
M . Delcos tendant à établir une surtaxe sur les 
apéritifs anisés, présentée par M. Barangé 
[24 ju illet 1950] (p. 5872). — Donne sa démis
sion de M inistre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre [6 mars 1951] (p. 1762).— 
Est nommé M inistre des Anciens combattants et 
victimes de la guerre (3e Cabinet Queuille) 
[10 mars 1951] (J . O . du 11 mars 1951, 
p. 2642).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; A nciens

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE :

Demande de renvoi à la Commission des propo
sitions intéressant les anciens combattants 
[15 mai 1951] (p. 5154, 5155,5156) ; Chap. 700 : 
Retraite du combattant (Relèvement des pensions 
des blessés de guerre) (p. 5162, 5166, 5167, 
5170); Retraite du combattant (Forclusion des 
demandes de pension) (p. 5175) ; Art. 2 ; Son 
amendement tendant à doubler les pensions 
d'invalidité inférieures à 80 0/0 (p. 5176) ; 
Amendement de M me Péri tendant à porter la 
pension des veuves de guerre à la moitié de la 
pension d’un invalide à 100 0/0 (p. 5177) ; 
Amendement de M. M aillocheau tendant à 
majorer l’amende payée par les entreprises 
n'employant pas suffisam m ent de blessés de

guerre (p. 5179); Art. 2 ter : Amendement de 
Mme Péri tendant à majorer de 16.000 francs 
les pensions des veuves de guerre non remariées 
(tracts lancés en séance) (p. 5184); Amendement 
de Mlle Weber tendant à accorder des supplé
ments fam iliaux aux veuves des militaires 
n’ayant pas atteint quinze ans de services 
(p. 5184, 5185) ; Art. 2 quater : Demande de 
renvoi à la Commission de l ’article relatif à la 
pension des orphelins de guerre, présentée par 
Mme Péri (p. 5185) ; Amendement de Mme Péri 
tendant à accorder une pension spéciale à 
l'enfant unique orphelin de guerre et une pension 
pour chaque enfant d’un groupe fam ilial 
(p. 5185) ; Art. 2 quinquiès : Amendement de 
M me Rose Guérin tendant à étendre le bénéfice 
de l’article à tous les déportés (p. 5186) ; 
Art. 2 septiès : Demande de prise en considéra
tion du texte gouvernemental relatif au pécule 
des prisonniers de guerre (p. 5187, 5188, 5190) ; 
Demande d’application de l’article 17 de la 
Constitution (p. 5190) ; Demande de renvoi à la 
Commission (p. 5191) ; Article additionnel : 
Amendement de M. Hénault tendant à rembourser 
les marks des prisonniers de guerre (p. 5192); 
Amendement de M. Boccagny tendant à allouer
2.000 francs par mois de captivité aux déportés 
politiques (p. 5193) ; Amendement de Mlle Weber 
relatif à l ’allocation aux aveugles de la Résis
tance (p. 5193,5194) ; Amendement de M. Farinez 
tendant à accorder la qualité d’anciens combat
tants aux soldats du front d  Orient en 1914-1918 
(p. 5194) ; Chap. 700 : Demande de vote du 
chapitre relatif à des dépenses obligatoires 
(p. 5194, 5195) ; Chap. 1000 : Amendement dé 
M. Cherrier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'adm inistration centrale ( Mé+ 
faits de la « régionalisation » et lenteurs dé 
l'examen des dossiers) (p. 5197) ; Chap. 4060 i 
Demande de disjonction du chapitre relatif à 
l'appareillage des mutilés (Insuffisance des 
centres d’appareillage) [16 mai 1951] (p. 5282) ; 
Chap. 5000 : Amendement de M. Chassaing 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Office national des anciens combattants 
( Veuves de guerre remariées) [17 mai 1951] 
(p. 5324); Amendement de Mme Péri tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de l'Office 
national des anciens combattants (Pupilles de la 
Nation) (p. 5324) ; Chap. 5010 : Subventions au£ 

associations et œuvres diverses (p. 5325) ; 
Chap. 5020 : Abrogation de la forclusion 
(p. 5337) ; Chap. 6020 : Amendement de
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Mme Rose Guérin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l 'indemnisation des biens des 
dépor tés  (I n su f f i s a n c e  des crédits) (p. 5338);

Article additionnel : Amendement de M. Draveny
tendant à abroger les articles relatifs à la 
présomption d'origine (p. 5342).

JADFARD (M. René). Député de la Guyane.

Son élection est validée [17 ju in  1947] 
(p. 2139). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des moyens de communica
tion [21 décembre 1946] (p. 202).

Interventions :

S’excuse de son absence [2 juillet 1947] 
(p. 2619). — Obtient un congé [2 ju illet 1947] 
(p. 2619). =  Son décès est annoncé à  l’Assemblée 
[3 novembre 1947] (p. 4992).

JEAN-MOREAU (M.), Député de V Yonne.

Sous-Secrètaire d'Etat à l'Industrie 
et au Commerce

(Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novem bre 1947 au 25 ju ille t 1948

Sous-Secrétaire d 'Etat aux Forces armées

(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51), [31 juillet 1948] 
(p. 5168), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 jan
vier 1951] (p. 347). Est élu Vice-Président 
de cette Commission [J . O . du 22 décembre
1946] (p. 10824). — Est nommé membre de la 
Commission de la défense nationale [15 no
vembre 1949] (p. 6099.) — Est désigné : par la 
Commission des finances pour faire partie de la 
sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises industrielles

nationalisées et des sociétés d’économie mixte
(application de l'article 70 de la loi du 27 mars

1947, modifiée par la loi du 3 ju illet 1947) 
F15 m a r s 1950] (F. n° 527), [2 4  févrie r 1 9 5 1 ]

(F. 680); par la  Commission des finances pour
faire partie de la sous-commission chargée de 
suivre et contrôler de façon permanente l’emploi 
des crédits affectés à la Défense nationale (appli
cation de l’art. 71 de la loi du 21 mars 1947), 
[15 mars 1950] (F. n° 527), [24 février 1951] 
(F. n° 680).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à faire 
bénéficier d’une indemnité d ’attente les archi
vistes, bibliothécaires et conservateurs des 
musées, n° 392. — Le 28 janvier 1947, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer une juste indemnisa
tion aux propriétaires de véhicules réquisi
tionnés, n° 393. — Le 30 janvier 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à unifier Je ravitaillement des 
non-producteurs des campagnes et des villes, 
n° 408. — Le 18 février 1947, une proposition 
de résolution tendant à in viter le Gouvernement 
à accorder un droit de priorité aux propriétaires 
de véhicules réquisitionnés ou volés pendant la 
guerre et l’occupation lors des ventes organisées 
par l’Administration de l'Enregistrem ent, des 
Domaines et du Timbre, n° 616. •— Le 18 fé
vrier 1947, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à rétablir d ’urgence 
le service central de la sécurité aérienne, n° 618.
— Le 8 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les habitants de certaines communes 
de l’Yonne dont les récoltes et les biens ont subi 
de très graves dommages par suite de violentes
tornades les 30 juillet et 4 août 1947, H° 2343.
— Le 13 août 1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à amé
liorer le fonctionnement de la Société nationale 
de vente des surplus américains (S .N .V .S .) , 
n° 2432. ■— Le 22 novembre 1949, un extrait du 
rapport général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1950, E tat A, Travaux publics. Transports 
et Tourisme, II. — Aviation civile et commer

ciale, n° 8426 (annexe n° 28). — Le 28 février
1950, un rapport au nom de la Commission des

II. — 42


