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JARDINS.
— majoration de la valeur des. — Voy.
Prêts, § 7.
JAR DINS O UV R IER S. — Proposition
de loi de M. Thomas et plusieurs de ses
collègues tendant à modifier et compléter la
loi du 7 mai 1946 portant codification et
modification de la législation sur les jardins
ouvriers, présentée à l’Assemblée Nationale
Constituante le 23 août 1946 (2e séance)
(renvoyée à la Commission du travail et
pour avis à la Commission de l’agriculture),
n° 552.
Il n'a pas été présenté de rapport.

JEUNES.
— délégués des. — Voy. Travail (régle
mentation du), § 8 .
— foyers. — Voy. Agriculture, § 31.
— ménages. — Voy. Loyers, § 11.
— ménages paysans. — Voy. Prêts, § 2.

JEU X.
5 1er. — Proposition de loi de M. Lucas
et plusieurs de ses collègues tendant à

étendre le pari mutuel au concours hippique,
présentée à l’Assemblée Nationale Consti
tuante le 22 août 1946 (2® séance) (renvoyée
à la Commission de l’agriculture), n° 521 ;
rapport le 13 septem bre par M. Lucas,
n° 819.
L'Assemblée n’a paa statué.

§ 2. — Proposition de loi de MM Guy
Petit et Paul Ribeyre tendant à modifier les
dispositions de l’article 44 de la loi n° 46-854
du 27 avril 1946 sur le taux et l’assiette du
prélèvement opéré par les communes sur le
produit des jeux, présentée à l ’Assemblée
Nationale Constituante le 29 août 1946
(2e séance) (renvoyée à la Commission de
l’intérieur et pour avis à la Commission des
finances), n° 632.
Il n'a pas é té présenté de rapport.

JOUR F É R IÉ . — Voy. Fêtes et jour»
fériés, § 1 er.

JOURNAL OFFICIEL. — Proposition
de résolution de M. de Tinguy et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accélérer la publication au
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Journal officiel e t la mise à la disposition du
public des projets, propositions et rapports
déposés sur le bureau de l’Assemblée Natio
nale Constituanle, présentée à l’Assemblée
Nationale Constituanle le 18 juillet 1946)
(renvoyée à la Commission de l’intérieur),
n° 180; rapport le 13 septem bre par M. Thi
bault, n° 806.
L’Assemblée n'a pas statué.

JUR

JU G E S D E PA IX . — Voy. Organisation
judiciaire, %5.
JU R ID IC T IO N S (E loignem ent des). —
Voy. Décisions de justice.

JU R Y D ’H O N N E U R . — Voy. Elections,
S 17.
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