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TERPEND-ORDASSIÈRE (M. Jean), Dé- 
puté du département de l’Isère. 

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l ’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 14 févriér 1946, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture et du ravitaille
ment sur la proposition de loi de M. Emile 
Bocquet et plusieurs de ses collègues tendaut à 

^■établir la liberté syndicale en agriculture, 
n° 426. — Le 21 février 1946, une proposition 
de loi lendant à modifier l’ariicle 27 du décret- 
loi du 29 juillet 1939 relatif aux exonérations de 
cotisation' pour les allocations familiales agri
coles, n° 486. — Le 28 février 1946, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission 
de l’agriculture sur : 1° le projet de loi modifiant 
l’ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls 
et de nul effet les actes et textes tendant à l’or
ganisation coopérative de l’agriculture et pré
voyant uue organisatiou professionnelle provi
soire de l’agriculture ; 2° la proposition de loi 
de M. Emile Bücquet et plusieurs de ses col
lègues lendant Ji rétablir la liberté syndicale 
en agriculture, n° 546.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à l’organisation professionnelle de l’agri- 
cuiture et de la proposition de loi de M. Bocquet 
tenflant à rétablir la liberté syndicale en agri
culture : en qualité de Rapporteur de la Com
mission : Donne lecture de son rapport (A. de
1946, p. 632); — du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Art. 12 : Soutient l'amende
ment de M. Garet (p. 1288) ; Art. 18 : Son amen
dement (p. 1307).

TERRENOIRE (M. Louis), Député du 
département de l ’Orne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
Est nommé membre : de la Commission de 

la reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p. 139) ; de la Commission des 
affaires étrangères (p. 145).

Prend part à la discussion du projet de loi por-  
tant dévolution de biens d’entreprises de presse : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 1789).=  
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1945, p. 334).

*
TEXIER-LAHOULLE (Mme Marie), Dé

puté du département du Morbihan.
/

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
=  Est nommée membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires (A. de 1945, 
p. 139); de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (ibid.).

Dépôts :

Le 19 février 1946, une proposition de loi 
tendant à créer des nésropoles régionales pour 
les victimes de la guerre et à en instituer le 
financement par souscription nationale, n° 463.
— Le 28 février 1946, une proposition de loi 
tendant à créer un insigne spécial en témoignage 
de la reconnaissance de la Nation française 
envers les mères et les veuves de ceux qui sont 
« morts pour la France », n° 545. — Le 12 mars
1946, une proposition de loi tendant à la modi
fication de l’article 8 de l’ordonnance du 2b oc
tobre 1945 portant majoration des pensions des 
lois du 31 mars et du 24 juin 1919 et des alloca
tions qui s’y ajoutent, n° 644. — Le 28 mars
1946, un rapport au nom de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression sur la proposition 
de loi de Mme Marie Texier-Lahoulle et plu
sieurs de ses collègues tendant à créer des nécro
poles régionales pour les victimes de la guerre 
et à en instituer le financement par souscription 
nationale, n° 787. — Le 4 avril 1946, un rap
port au nom de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de la guerre 
et de la répression sur la proposition de loi de 
Mme Marie Texier-Lahoulle et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer un insigne spécial en - 
témoignage de la reconnaissance de la Nation 
française envers les mères et les veuves de ceux 
qui sont « morts pour la France », n° 873. —
Le 5 avril 1946, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des pensions civiles et 
militaires et des victimes de la guerre et de la

Interventions :


