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JACQUINOT (M. Louis), Député du dé
partement de la Meuse.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de la Com mis
sion des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

JAQUET (M. Gérard), Député du dépar
tement de la Seine (0e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre d e  l a Commis
sion de la  fam ille, de la population et de la 
santé pub lique [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôt :

Le 30 septem bre 1946, u n  rapport au  nom de 
la Commission de l’in té rieu r, de l ’A lgérie et de 
l’adm inistra tion  générale, départem entale et 
com m unale su r les propositions de loi : 1° de 
Mme D egrond tendan t à l ’abrogation de la  loi 
du  11 ju in  1896 po rtan t réglem entation des 
H alles centrales de P aris et à la réorganisation 
complète de ce m arché reconnu d ’in térê t public 
national ; 2° de Mme G inollin et p lu sieu rs de 
ses collègues tendant à la suppression des m an
dataires et com m issionnaires des H alles et à la 
m ise en régie autonom e des Halles centrales de 
P aris , n° 1123. «

Interventions :

P artic ipe  à la d iscussion de propositions de loi 
relatives à l ’élection des m em bres de la Chambre

des D éputés : Discussion générale [23 septem bre 
1940] (A,, p. 3946); Ses explications de vote 
contre le nouveau projet [30 septem bre 1946] 
(p. 4267).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission des finances e t du  
contrôle budgétaire [30 ju ille t 1946] (p. 2840),

Dépôts :

Le 26 ju in  1946, un e  proposition de résolu
tion tendant à inv iter le G ouvernem ent à a ttr i
buer ju sq u ’à la mise en v igueur de la  loi portant 
généralisation de la sécurité sociale, une alloca
tion d ’atten te au x  Français et F rançaises âgés 
de p lus de 65 ans sans ressources suffisantes et 
ne bénéficiant pas de l ’allocation aux vieux  
travailleurs salariés, n° 20. — Le 4 ju ille t 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à un ifier le rav itaillem ent des 
non-producteurs des cam pagnes et des villes, 
n° 82. — Le 23 août 1946, une proposition de 
résolution tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
rendre aux  pâtissiers l’exercice norm al de leur 
profession, n° 531. —  Le 13 septem bre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inv iter 
le G ouvernem ent à  augm enter la  ration  jo u rn a
lière de paiü , à am éliorer le  tau x  de b lu tage de 
la farine sans aucune adjonction de succédanés, 
n° 802'.


