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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'.



Interventions :

Son rapport,  au  nom d u  10e Bureau, su r  les 
opérations électorales du  déparlement de la 
H au te -V ienne  [12 ju in  1946] (A. ,  p. 2327). — 
Participe à la discussion : du  projet de loi por
tan t ouverture de crédits spéciaux d’exercices 
clos et d ’exercices périmés : Discussion générale 
[26 juillet 1946] (p. 2829) ; — des projets de loi 
sur les accords de W ashington  et la convention 
avec l ’Export-Import B ank  : Discussion générale 
[1er août 1946] (p. 2901) ; —  de sa proposition 
de loi tendant à accorder une  allocation d ’attente 
à des Français ne bénéficiant pas de l ’allocation 
aux  v ieux travailleurs : Demande de discussion 
im m édiate  [29 août 1946] (p. 3404) ; R etire celte 
demande (p. 3405); — du projet de loi relatif à 
l ’aide de l’E tat aux catégories sociales économi
quem ent faibles : Discussion générale [10 sep
tembre 1946] (p. 3587); Art. 2 : Son amende
m ent [11 septembre 1946] (p. 3623); Son amen
dement au 2" alinéa (p. 3626) ; Art. 20 : Ses 
observations (p. 3644) ; Art.  32 : Soutien t 
l'amendement de M . le général G iraud  [12 sep
tembre 1946] (p. 3707) ; Le retire  (ibid) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation  de 
crédits su r  l’exercice 1946 : Art. 4 Us nouveau : 
Demande le m aintien de l'article  [25 septembre 
1946] (p. 4034) ; A r m e m e n t  : Chap. 49 bis 
nouveau : Son amendement [2 octobre 1946] 
(p. 4430) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
du ‘projet [3 octobre 1946] (p. 4529). =  S ’excuse 
de son absence [4 juil let  1916] (p. 2 5 9 3 ) .

JOINVILLE, voy. Malleret

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). —  Est nommé mem bre de la Com
mission de la France d ’outre-mer [26 ju in  1946] 
(p. 2555).

Dépôts :

Le 23 août 1946, une  proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
parer la commémoration du centenaire de la 
Révolution de 1848, de l’établissement du

suffrage universel et de la Seconde République, 
n ° 544 . —  Le 1er octobre 1946, une proposition 
de loi tendant à fixer le régime électoral, la com
position, le fonctionnement et la compétence 
du Conseil général des territoires composant 
l’Afrique occidentale française, n ° 1145. — Le 
1er octobre 1946, une  proposition de loi tendant 
à fixer le régime électoral, la composition, le 
fonctionnement et la compétence du Conseil 
général des territoires composant l ’Afrique 
équatoriale française, n ° 1146. —; Le 1er octobre 
1946, une proposition de loi tendant à fixer le 
régime électoral, la composition, le fonction
nement et la compétence du Conseil général de 
l ’archipel des Comores, n ° 1147. — Le 1er oc
tobre 1946, une proposition de loi tendant à 
fixer le régime électoral, la composition, le fonc
tionnement et la compétence du Conseil général 
de la Nouvelle-Calédonie, n ° 1148. —; Le l"r oc
tobre 1946, une proposition de loi tendant à 
fixer le régime électoral, la composition, le fonc
tionnement et la  compétence du  Conseil général 
des îles de Sain t-P ierre  et Miquelon, n ° 1149.
— Le 1er octobre 1946, une proposition de loi 
tendant à fixer le régime électoral, la  compo
sition, le fonctionnement et la compétence de 
l’Assemblée r e p r é s e n t a t i v e  du  Cameroun, 
n ° 1150. — Le 1er octobre 1946, une proposition 
de loi tendant à fixer le régime électoral,  la 
composition, le fonctionnement et la compétence 
de l’Assemblée représentative d u  Togo, n ° 1151.
— Le l eL' octobre 1946, une. proposition de loi 
tendant à fixer le régime électoral, la compo
sition, le fonctionnement et la compétence de 
l’Assemblée r e p r é s e n t a t i v e  dç Madagascar, 
n ° 1152. — Le 1er octobre 1946, une  proposition 
de loi tendant à fixer le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la  compétence 
de l ’Assemblée représentative des E tablis
sements français d ’Océanie, n° 1153. — Le 
1er octobre 1946, une  proposition de loi tendant 
à  fixer le régime électoral, la composition, le 
fonctionnement et la compétence de l’Assemblée 
représentative de la Côte française des Somalis, 
n° 1154.

In terven tion s :

Son rapport,  au nom du 5e Bureau, sur  les 
opérations électorales du territoire de Madagascar 
(1re circonscription) et (2e circonscription) ( Col
lèges des non-citoyens) [5 juil le t  1946] (A. ,  
p. 2626) ; de la 3e circonscription, archipel des
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