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JAPON.
— transfert de la propriété d'oeuvres d'art. Voy. Œuvres artistiques et littéraires, § 7.

JARDINS.
— familiaux (codification de la législation
des). Voy. Jardins ouvriers, § 4.

JARDINS OUVRIERS.
Proposition de résolution de M. Radius tendant à inviter le Gouvernement à déposer un
projet de loi complétant la loi n° 52-985 du
26 juillet 1952 portant codification de la législation des jardins familiaux, présentée au
Conseil de la République le 23 janvier 1958
(renvoyée à la Commission du travail), n° 185

(année 1957-1958).

JEUNES.
— agriculteurs (établissements des), — Voy.
Agriculteurs, § 6.
— agriculteurs (incorporation des). -- Voy.
Armée, § 125.
— agriculteurs (prêts aux). — Voy. Prêts,
$§ 2, 9.
— agriculteurs (rappelés sous les drapeaux).
Voy. Agriculture, § 42, Armée, §§ 51, 61.
— agriculteurs (sinistrés par le gel). -- Voy.
Calamités atmosphériques, § 75.

JEU

— agriculteurs (soultes dues par des). — Voy.
Agriculture, § 93.
— artisans, commerçants (rappelés ou maintenus). — Voy. Armée, § 61.
— français sous les drapeaux (égalité des). —
Voy. Armée, § 95.
— gens classés « bons en observation ». Voy. Armée, § 115.
— gens blessés en Algérie (exemption). —
Voy. Armée, § 126.
— gens et jeunes filles. — Voy. Chômage,
§ 4.
— gens réfractaires à l'incorporation dans la
Wehrmacht. — Voy. Réfractaires, § 6.
— ménages (aide aux). — Voy. Prêts, § 12.
— ruraux (remboursement des prêts d'installation pendant leur incorporation). — Voy.
Prêts, § 13.
— travailleurs (foyers des). — Voy. Prêts,
3.
— travailleurs (hébergement pendant leurs
congés des). — Voy. Logement (crise du), § 8.
— travailleurs (salaire minimum garanti). —
Voy. Traitements et salaires, § 13.
— travailleurs (sécurité sociale). — Voy.
Sécurité sociale, § 23.
VOy.

INTERPELLATIONS,

n° 220 (Débat).

— (Mesures les concernant).
TRAVAIL (Réglementation du) (no
CULATION (Facilités de) (no 313).

530) ;

Voy.
CIR-

JEUNESSE.
— formation de la.

tifique, f 8,

Voy. Recherche scien-
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JEUX.
-- employés des salles de. — Voy. Travail
(Réglementation du), § 41.
— de hasard (prélèvement au profit de la
recherche scientifique). — Voy. Recherche
scientifique, § 4.
— produits bruts des.
Voy. Finances
locales, § 54.
— de l'Union française. -Voy. Education
physique et sports, § ler.

JEUX DE L'UNION FRANÇAISE. Voy. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS (no 822).

JOLIOT-CURIE (IRÈNE).
Projet de loi portant ouverture de crédits pour
les funérailles nationales de Mme Irène JoliotCurie, présenté à l'Assemblée Nationale le
20 mars 1956 par M. René Billères, Ministre
de l'Education nationale (renvoyé à la Commission des finances), n° 1316.

JOU

d'Algérie. — Voy. Commémorations et anniversaires, § 3.
— de solidarité en faveur des familles des
rappelés. — Voy. Armée, § 60.

JOURS FÉRIÉS.
§ ler. — Proposition de loi de Mme Rose
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à
ce que les fêtes légales soient non seulement
chômées et payées, mais non récupérables,
dans les commerces non alimentaires, présentée
à l'Assemblée Nationale le 22 février 1956 (renvoyée à la Commission du travail), n° 676;
ra pport collectif le 23 mars par Mme Rose Guérin,
n° 1414 (Voy. — Travail (Réglementation du)
§
§ 2. — Proposition de loi de M. Bartolini
et plusieurs de ses collègues tendant au payement de tous les jours fériés aux personnels
ouvriers de la défense nationale, présentée
à l'Assemblée Nationale le 28 février 1956 (renvoyée à la Commission de la défense nationale),
n° 792. ; rapport le 25 avril par M. Pranchère,
n° 1648.

JOURNALISTES.
— carte professionnelle des. — Voy. Presse,
9.
— de la radiodiffusion (préjudices de carrière). — Voy. Radio-télévision, § 5.
— rémunérés à la page. — Voy. Presse,
§§ 27, 30.
— (Cartes d'identité professionnelles des).
— Voy. Presse (no 1815).

JOURNAUX.
— prix. — Voy. Presse, § 26.
— transport par la voie des airs. — Voy.
Presse, § 14.

JOURNÉE.
— du 2 janvier 1956 (élections). — Voy.
Traitements et salaires, §§ 11, 12, 19.
— du 14 juillet 1956
.
(en faveur des soldats

§ 3. — Proposition de loi de M. Mouton
et plusieurs de ses collègues tendant à ce que
le 8 mai soit un jour férié, chômé et payé,
présentée à l'Assemblée Nationale le 31 juillet 1956 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 2719 ; rapport le 12 avril 1957 par M. Jourd'hui, n° 4887.
§ 4. — Proposition de loi de M. Arbogast
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la législation des jours fériés et chômés, présentée à l'Assemblée Nationale le 17 janvier
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 6345 ; rapport collectif le 3 juin par
M. Jourd'hui, 7252 (Voy. ci-dessous, § 5).
§ 5. — Proposition de loi de M. Legagneux
et plusieurs de ses collègues tendant à réglementer le payementMe tous les jours fériés sans
récupération et sans conditions restrictives,
présentée à l'Assemblée Nationale le 27 mars
1958 (renvoyée à la Commission du travail),
n° 7040 • rapport collectif le 3 juin par
M. Jourd'hui, n° 7252 (Voy. ci-dessus, 4).
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— (Récupération des... dans les commerces non alimentaires). — Voy. TRAVAIL
(Réglementation du) (no 3792).

JUGEMENTS.
— correctionnels rendus par défaut. Voy. Code d'instruction criminelle, § 11.
— par défaut des tribunaux de commerce. Voy. Organisation judiciaire, § 3.
— réputés contradictoires. — Voy. Code de
procédure civile, § 8.

JUGES.
— du livre foncier — Voy. Alsace- Lorraine,
§ 18.
— de paix (compétence en matière d'expulsion). — Voy. Loyers, § 64.

JUIN (Maréchal).
-

VOV.INTERPELLATIONS, n° 274.

— (Caution donnée par un Maréchal de
France à un Général nommé par Hitler). Voy.

INTERPELLATIONS, II° 268.

JUMEAUX. — (Opérations en Algérie). —
VO y. INTERPELLATIONS, n° 324.

JUMELAGE.

JUS

JUS.
— de fruits (Institut national des). — Voy.
Boissons, § 10.
— de fruits (T. V. A. ). — Voy. Impôts
indirects, $ 16.
— de fruits et de légumes (Comité des). Voy. Boissons, § 1 or.
— favoriser la production et la consommation du jus de raisin frais. — Voy. Boissons,
§ 4.

JUSTICE.
— fiscale. — Voy. Impôts (Dispositions
générales), § 12.
— militaire de l'air. — Voy. Code de justice militaire, § 3.
— musulmane en Algérie. — Voy. Algérie, § 25.

— (Divulgation de propos tenus à huis
clos au cours de débats judiciaires).
Voy.

FUITES

(Affaires des).

— (Lenteur de son action) (attentats
algériens). — Voy. INTERPELLATIONS, n° 347.
— (Mesures prises à l'encontre des magistrats du Parquet Militaire ayant eu à
connaître de l'Affaire des fuites). — Voy.
INTERPELLATIONS, n°8 95, 96.

— (Renvoi devant le Tribunal correctionnel des poursuites connexes concernant
MM. R. Stéphane et G. Martinet de
l'Observateur). — Voy. INTERPELLATIONS,
n° 96.

— entre villes de la Métropole et d'Algérie.
Voy. Algérie, § 24.

— (Suite judiciaire d'un attentat). Voy.

JUMENTS.
— poulinières courant en société hippique
rurale. — Voy. Courses, § 3.

JURY.

QUESTIONS ORALES, n° 295.

— (Suspension par jugement (réformé
en appel), du journal « l'Echo du Centre »,
non-communication à tiers de la minute). — Voy. QUESTIONS ORALES, n° 148.
JUSTICE MILITAIRE.

— composition du. — Voy. Code d'instruc- I — (Opposition formulée par le Ministre
tion criminelle, § 3.
de la Défense Nationale aux ordonnances

JUS
Justice
militaire

du juge d'instruction). — Voy.
JUSTICE MILITAIRE, (no 2i40)•
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— (Tribunaux établis sur le territoire de
la République fédérale allemande). —
VOy. CODE DE JUSTICE MILITAIRE (no 2141)
— (Tribunaux militaires pour les troupes
stationnant en territoire étranger ou dans
l'Union française). — VOy. CODE DE JUSTICE
MILITAIRE, (no 2437).

JUS

JUSTICE DE PAIX.
— A Alger et à Chéragas.
Voy. Algérie,
17.
— Des D.O.M. — Voy.
28.
— A la Guadeloupe. — Voy. D.O.M., 33.
— Organisation de la. — Voy. Organisation
judiciaire, §* 47, 28.
— Représentation devant les. — Voy. Organisation judiciaire, 32.

