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l'article (p. 7072); Art. 23 : Demande de dis
jonction présentée par M. Paumier (p. 7073);
—  du projet dû loi portant répartition de 
l'abattement opéré sur le budget de l'agricul
ture; Chap. 161 : Direction du génie rural et dé 
l'hydraulique agricole [12 avril 1949] (p. 2336);
—  du projet dé loi relatif a l'élection des 
conseils d'administration des organismes de la 
mutualité agricole, amendé par le conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [17 mai
1949] (p. 2541); Art. 5 : Amendement dé 
M. Laurens tendant à reprendre le texte dé 
l'Assemblée Nationale ne prévoyant pas de 
collèges cantonaux (ibid.); Art. 12 : Amen
dement de M. Castera tendant à reprendre lé 
texte de l'Assemblée Nationale relatif à l'élec
tion des délégués cantonaux (p . 2542); .Vt. 14 : 
Amendement de M. Laurens relatif à la com
position du con seil. d'administration dé la 
Mutualité sociale agricole (Jj. ¿543); Art. 18 : 
Amende/lient de M. Perdon tendant à reprendre 
le texté de l'Assemblée Nationale prévoyant le 
renouvellement des conseils d'administration, 
chaque année par moitié (p. 2545); Art. 25 : 
Amendement de M. Asseray tendant à reprendre 
te texte du Conseil de Ici République prévoyant 
des exceptions à la règle de l'incompatibilité des 
jonctions d'administrateur avec certaines autres 
professions (p. 2546); Ses explications de vote 
sur l'ensemble [18 mai 1949] (p. 2579); —  du 
projet de loi ratifiant l’accord international sur 
le blé, en qualité de Rapporteur pour avis 
[30 juin 1949] (p. 3969, 3970);—-du projet de
loi portant création d’un budget des prestations 
familiales agricoles, amendé par le Conseil de 
la République; Art. 4 : Son amendement ten
dant à supprimer le septième alinéa relatif à 
l'inclusion des frais dé gestion et d'action 
sociale dans le budget annexé [2 juillet l 949] 
(p. 4105); —  du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et aü règlement des 
conflits du travail, en qualité de Rapporteur 
pour avis [15 décembre 1949] (p. 6901, 6902);
— du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissements pour l'exercice 1950; 
Art. 11 ter : Son amendement tendant à élever 
lè plafond des subventions de l'Ètat pour 
restauration de l'habitat rural [3 mai 195Ô] 
(p. 3174); dé ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 11 ter : Son 
amendement tendant à augmenter la participa
tion de l'État aux travaux de restauration de 
t'habitai rural [19 juillet 1950] (p. 5629); —

du projet de loi relatif au développement fléi 
Crédits de fonctionnement des servicés civils 
pour 1950; a g r i c u l t u r e , Chap. 5050 : Amen
dement dé M. David tendant à transférer lès 
crédits pour activités culturelles de la jeunesse 
rurale aux crédits prévus pour lés foyérs ruraux 
[25 mai 1950] (p . 3941, 3942); É d u c a t i o n  
n a t i o n a l e , Chap. 6410 : Amendement de 
M. Deixonne tendant à ajouter « organisation 
des loisirs et tourisme » [19 juillet 1950] 
(p. 5588); —  du projet de loi relatif aux pres- 
tations familiales agricoles; B u d g e t  AiwËjfcË 
DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES; 
Art. 11 : Sort amendement tendant â prévoir 
une décision du conseil d'administration dès 
caisses d'allocations fa m ilia le s  agricoles 
[31 juillet 1950] (p. 6278); Ses explications 'dé 
vote  sur l'ensemble (p. 6281); —  du projet de 
loi instituant une aide financière aux Victimes 
des calamités agricoles; Art. 3 : Son amen
dement tendant à appliquér 1'ârticle aux prêts 
des caisses dé crédit agricole mutuel libres 
[4 août 195(3] (p. 6619, 6620); Art. 3 : Son 
amendement tendant à solliciter des subventions 
des collectivités locales en faveur du Fonds dé 
garantie de la Caisse nationale de solidarité 
agricole (p. 6650); —  du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1951; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1310 : Contrôle dés lois 
sociales en agriculture [22 décembre 1950] 
(p. 9530). == S’excuse de son absence [28 no
vembre 1950] (p. 8234). —  obtient un Congé 
[28 novembre 1950] (p. 8234).

TERRENOIRE (M. Louis), Député dé l'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39).— Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946]
(p 102); [26 janvier 1948] (p. 194); [18 jan
v ier 1949] (p. 34); [17 ja n v ie r  1950] 
(p, 2 9 9 ); de la Com m ission  de là 
presse [18 janvier 1949] (p . 34); [17 janvier
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 348); dé
la Commission du suffrage universel, du règle
ment et des pétitions [25 mai 1949] (p. 2878).

Dépôts :

Le 16 décembre 1947, une proposition de 161 
portant élévation de là limite d'âgé dés maîtres-
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ouvriers tailleurs et cordonniers des troupes 
métropolitaines, n° 2860. — Le 4 juin 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à modifier les lois qui s’op- 
posent'à ce que les malades pensionnés défini
tifs depuis plus de cinq ans, obtiennent une 
augmentation nouvelle du taux de la pension, 
n° 4459. —  Le 2 août 1948, une proposition de 
loi tendant à abroger l'article 5 de l’ordonnance 
du 13 mai 1943 en ce qui concerne la limite 
d’âge des maîtres-tailleurs et cordonniers des 
troupes coloniales, n° 5130. — Le 22 novem
bre 1949, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre fin au 
régime actuel de détention de Philippe Pétain, 
à lui fixer une résidence et des conditions 
d’existence qui concilient les sentiments d’hu
manité qui dictent cette mesure et les néces
sités de l'ordre public, n° 8415. —  Le 11 mai 
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à exempter temporai
rement les établissements d’enseignement pri
maire et secondaire libres de la taxe propor
tionnelle de 5 0/0 sur les traitements et 
salaires, n° 9944.

Interventions :

Prend part à la discussion : de l'interpella
tion de M. Charles Lussy sur le maintien de la 
politique des salaires et des prix, telle qu’elle 
est énoncée dans la déclaration ministérielle du
23 janvier 1947 [2 mai 1947] (p. 1431); —  du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources; Art 22 : Son 
amendement tendant à ne pas tenir compte de 
la présence de la première domestique dans les 
familles d'au, moins quatre enfants [23 juin
1947] (p. 2381); le retire (ibid.); —  du projet 
de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l’ inflation : Ses explications de 
vote sur le passage à la discussion des articles 
[22 décembre 1947] (p. 6082); —  de proposi
tions de loi portant statut des déportés et inter
nés de la Résistance; Art. 1er : Contre-projet de 
M. Roucaute tendant à étendre la définition de 
la Résistance [4 mars 1948] (p. 1306) ; Art. 2 bis : 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau concernant toutes les catégories de- 
résistants (p. 1309) ; Art. 4 : Son amendement 
relatif aux travailleurs du S. T. O. volontaires 
(p. 1312) —  Dépose une demande d’interpella
tion s sur les accords de Londres sur l’A lle

magne [8 juin 1948] (p. 3293); la développe : 
Ses observations sur la Conférence de Londres, 
le contrôle de la Ruhr, le fédéralisme allemand 
[11 juin 1948] (p. 3475 et suiv.); — sur les dé
clarations du Ministre de l'intérieur à des jour
nalistes étrangers concernant le général de 
Gaulle[30 juin 1948] (p. 4210). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion de son interpellation) [6 juillet
1948] (p. 4371). —  Dépose une demande d'in
terpellation dur la reparution du journal La 
Tribune de Saint-Etienne [5  août 1948] 
(p. 5408). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur les événements de Grenoble : 
Discussion générale [21 sep tem bre  1948] 
(p. 6805, 6806, 6807, 6808); — des interpella
tions sur les révélations de M. le Ministre de 
l’intérieur et les grèves des mineurs : Ses expli
cations de vote sur l'ordre du four de M. Dus- 
seaulx prévoyant la création d'une commission 
d'enquête sur l'activité du parti communiste 
[24 novembre 1948] (p. 7193, 7194); Amende
ment de M. Duclos tendant à prévoir une 
enquête sur l'activité du R. P. F. (p. 7197 et 
suiv.); —  des interpellations sur le statut de la 
Ruhr : Ses explications de vote sur l'ordre du 
jour de M. Scherer [2 décembre 1948] (p. 7370);
— d’une interpellation sur les déclarations du 
secrétaire général du parti communiste (M. Mau
rice Thorez) : Son ordre du jour demandant 
l'application du Code pénal, article 75 à 83, 
aux déclarations du secrétaire général du parti 
communiste [24 février 1949] (p. 899,900,901);
—  des interpellations sur la politique du Gou
vernement en Indochine: Demande de M. Serre 
de renvoi à  la suite[11 mars 1949] (p. 1590,1591).
— Est entendu sur la motion de censure déposée 
par M. Capitant : Ses explications de vote sur la 
motion de censure [15 mars 1949] (p. 1634). — 
Prend part à la discussion d’une proposition de 
résolution relative à la répartition de l’essence: 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1908, 
1909). — Ses rapports sur des pétitions[28 juin
1949] (p. 3914). —  Dépose une demande d'in
terpellation : sur la politique du Gouvernement 
à l’égard de l’Allemagne [22 novembre 1949] 
(p. 6157); la développe : Ses observations sur 
les accords de Bonn, la. fiction de l 'Union euro
péenne, les difficultés de l'union économique 
franco-italienne [24 novembre 1949] (p. 6251, 
6252, 6253, 6254); — sur le subotage de la 
défense nationale par la C .G .T . communiste 
dans les ports et la S.N . C. F. [13 janvier 1950]
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(p. 233). — Prend part à la discussion du projet 
de loi approuvant les rapports des Etats associés 
du Vietnam, du Cambodge et du Laos avec la 
France : Ses explications de vote sur l'article 
unique [28 janvier 1950] (p. 688). — Dépose 
une demande d’interpellation sur les incidents 
de Nice démontrant la volonté de sabotage du 
parti communiste [17 février 1950] (p. 1219). 
— Est entendu sur les propositions delà Confé
rence des Présidents : Discussion de son inter
pellation [28 février 1950] (p. 1543). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au maintien de l’indemnité pour diffi
cultés exceptionnelles d’existence : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2441, 2442); — du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration : Sa motion préjudicielle ten
dant à mettre en résidence surveillée le maréchal 
Pétain [9 novembre 1950] (p. 7550, 7551); — 
du projet de loi de finances pour 1951; Article 
additionnel : Son amendement tendant à dégre
ver les établissements d'enseignement libre 
[18 mai 1951] (p. 5511). =  S’excuse de son 
absence [6 février 1947] (p. 200); [20 mai 1947] 
(p. 1678); [22 mai 1947] (p. 1710); [21 mai 1949] 
(p. 2760) ; [27 octobre 1949] (p. 5935); [6 fé
vrier 1951] (p. 758). =  Obtient des congés 
[6 février 1947] (p. 200) ; [21 mai 1949] 
(p. 2760); [6 février 1951] (p. 758).

THAMIER (M. Henri), Député du Lot.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission du ravitaillement 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948] 
(p 195) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission chargée 
d’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillement 
général et la répartition de ce vin entre les 
attributaires [18 février 1947] (p. 357) — Est 
désigné pour les fonctions de juré à la Haute- 
Cour de justice. (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p, 370).

Dépôts :

Le 30 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à instituer le prêt au mariage, n° 370.
— Le 6 février 1947, un avis au nom de la 
Commission du ravitaillement sur les proposi
tions de résolution : 1° de M. Waldeck Rochet 
tendant à la nomination d’une Commission 
spéciale chargée d’enquêter sur la livraison de 
vin parlés producteurs au ravitaillement géné
ral et la répartition de ce vin entre les attribu
taires ; 2° de M. Vee etplusieurs de ses collègues 
tendant à la nomination d’une Commission 
d’enquête chargée d’examiner tous les problèmes 
se rattachant au marché du vin, depuis le 20 
juin 1940 jusqu’à ce jour, n° 466. — Le27 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
cultivateurs du Lot victimes de la grêle depuis
juillet 1947, n° 2501. — Le 13 février 1948, un 
avis au nom de la Commission du ravitaillement 
sur la proposition de résolution de M. Pierre 
Villon et plusieurs de ses collègues tendant à 
désigner une Commission spéciale d ’enquête 
parlementaire pour examiner la gestion et les 
comptes de la société des éleveurs du Bour
bonnais et, en particulier, de l’abattoir de Ville— 
franche-d’Allier (Allier), n° 3385. — Le 28 
mai 1948, une proposition de loi tendant à 
abroger le décret n“ 48-855 du 22 mai 1948 
relatif aux attributions de l’ Union nationale et 
des unions départementales ou locales des asso
ciations familiales, n° 4355. — Le 25juinlQ48, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur les propositions de loi : 1° de M! Albert 
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
instituer le prêt au mariage ; 2" de M. Thamier 
et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
le prêt au mariage, n° 4723. — Le 8 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur la proposition de résolution de 
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement;! assurer aux stations 
de la Côte d’Azur et autres régions touristiques 
un ravitaillement normal respectant les attribu
tions de la population et les besoins des tou
ristes, n° 5212 — Le 23 décembre 1949, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer avant le l erjan vier 1951 
l’intégralité du reclassement de la fonction 
enseignante, à améliorer le reclassement pour 
certaines catégories et à poursuivre, sans abat«


