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TAILLADE (M. Clément), Député du dé
partement du Tarn.

S on élection est validée [14 ju in  1946] (A., 
p. 2538). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion des affaires économ iques des douanes et 
des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554). — E st désigné comme ju ré  à la 
H au te  Cour de ju stice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 28 août 1946, u n  rapport au  nom de la 
Com m ission des affaires économ iques, des 
douanes et des conventions com merciales su r la 
proposition de loi de M. Jean  C ayeux et p lusieurs 
de ses collègues tendant à reconnaître la coopé
ration  commerciale et à organiser son sta tu t, 
n° 601.

Interventions :

Son rapport, au nom  du 3e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de l’E ure 
[12 ju in  1946] (A ., p. 2506). —  Partic ipe à la 
d iscussion : de propositions de loi relatives à 
l’organisation du Conseil économ ique : A rt. 5 : 
Son amendement [2 octobre 1946] (p. 4389) ; le 
retire  (ibid.) ; — de propositions de loi relatives 
à l'élection des députés : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [4 octobre 1946] (p. 4561). — 
S’excuse de son absence [18 ju illet 1946] 
(p. 2674).

TCHICAYA (M. Félix), Député du terri
toire du Gabon-Moyen Congo (Collège des 
non-citoyens).

Son élection est validée [5 ju ille t 1946] (A ,, 
p. 2610). =  E st nom m é m em bre de la Com m is
sion des territo ires d ’ou tre-m er [26 ju in  1946] 
(p. 2555).

Interventions :

Participe à la discussion : de propositions de 
loi tendan t à établir la C onstitu tion  de la R épu
blique française : D e l ’U n io n  f r a n ç a is e  : Dis
cussion générale [19 septem bre 1946] (A ., 
p. 3845) ; — de propositions de loi relatives à 
l ’élection des m em bres de la Cham bre des Dé
putés : Dispositions relatives aux territoires 
d'outre-m er, Art. 3 8 ’. Son amendement, collèges 
électoraux [4 octobre 1946] (p. 4554); Ses expli
cations de vote sur l ’ensemble (p. 4562) ; — des 
propositions de loi relatives aux  assem blées 
locales dans les territo ires d ’outre-m er [5 oc
tobre 1946] (p. 4713, 4715).

TEITGEN (M. Henri), Député du dépar
tement de la Gironde, Vice-Président de 
l ’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2531). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la Constitution;[19 juin 1946] (p. 2545).


