
JUL — 126 — JUV

JULIAN (M. Gaston), Député du départe
ment des Hautes-Alpes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
— Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
T r a n s p o r t s  : Discussion générale : Traitements 
des ingénieurs du service vicinal (A. de 1945, 
p. 505).

JULY (M. Pierre), Député du département
d’Eure-et-Loir.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commis
sion de la presse, de la radio et du cinéma 
(p. 139).

Dépôt :

Le 7 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires en vue de la 
création de l’allocation de logement, n° 377.

Interventions :

Demande à interpeller sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour hâter le 
rapatriement des prisonniers de guerre français 
encore internés en U.R.R.S. (A. de 1946, p. 547);
— Prend part à  la discussion de propositions de 
loi relatives à la Constitution et à la déclaration 
des Droits : Art. 18 : Son amendement (p. 866); 
Le retire (ibid.); Art. 23 : Amendement de 
M . Coty (p. 871 et suiv.); Art. 29 : Son amen
dement (p. 880). — Intervient au cours d’un 
incident (p. 950). — Est entendu sur le règle
ment de l’ordre du jour (p. 974). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au statut 
du fermage : Art. 12 : Son amendement (p. 1284). 
=  S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 191).

JURGENSEN (M. Jean), Député du dépar
tement de la Seine (4e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945,
p. 139) ; de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de 1'Exercice 
1946 (Services civils) : I n f o r m a t io n  : Discussion 
générale : Journaux invendus, salaires dans la 
presse (A. de 1945, p. 519). — Intervient au 
cours de la discussion d'interpellations sur la 
politique extérieure du Gouvernement (A. de
1946, p. 76 et suiv.)

JUVENAL (M. Max), Député du départe
ment des Bouches-du-Rhône.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de
1945, p. 138); de la Commission chargée de 
proposer des mesures de grâce amnistiante en 
Algérie (A. de 1946, p. 2084). — Est nommé 
membre titulaire de la Commission d’instruction 
de la Haute Cour de justice (A. de 1945, p. 638).

Dépôts :

Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d'occupation françaises d’Alle- 
lemagne et d’Autriche (Armée, police et justice 
dans la zone d’occupation française d ’Alle
magne), n° 920. — Le 16 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation générale sur les articles 126 et 127 
du projet de loi portant réforme de l'organisation 
des cours et tribunaux et du statut des magis
trats, n° 1063.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la répression des faits de collaboration 
dans l’Union indochinoise : en qualité de Rap
porteur : donne lecture de son rapport (A. de
1946, p. 2261). =  S’excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 207).


