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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
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