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E n  cette qualité :

E st en tendu  su r la fixation de la date de 
discussion d’une interpellation de M. A ubry  su r 
l ’épura tion  dans la m agistrature [23 ju ille t 1946] 
(p. 2758) ; [26 ju ille t 1946] (A., p. 2 8 1 9 ).— 
R épond aux  questions posées par : M. D esjardins 
su r la situation  paradoxale de certains tribunaux , 
te l celui de V ervins (p. 2771) ; M. G renier: su r 
la m ise en vente des appartem ents (p. 2772) ; sur 
le com m issaire B runet ex-directeur de Clairvaux 
(ib id .)\  M. Péron : su r les stocks de la it en 
poudre des m aisons de détention de Dordogne 
et Lot-et-G aronne (ibid.)\ su r la situation  de la 
p rison  de Mauzac (p 2773); M. d’A stier de la 
V igerie sur : la situation  d’un  inculpé poursuivi 
par la cour de justice de Grasse (ib id .)\ les me
sures de grâce am nistian te prises à l ’occasion du
14 ju ille t (p. 2774). — Participe à la discussion : 
d’u ne in terpella tion  de M. A ubry su r l’épuration 
dans la m agistrature : Sa réponse à l'interpella- 
teur [6 août 1946] (p. 3007 et su iv .; 3024 et 
su iv .) ; — de la  dem ande de d iscussion im m é
diate de la  proposition de loi de M. Péron por
tan t réforme de l’organisation de la H aute Cour 
de ju stice  : Ses observations [8 août 1946] (p. 3078, 
3081); — d ’une proposition de loi relative aux 
m ajorations de loyers et aux droits à la proro
gation : Discussion générale : Ses observations 
[3 septem bre 1946] (p. 3448 et su iv .) ; — d’un 
projet de loi portan t ouverture et annulation  de 
créd its su r l’exercice 1946 : J u s t i c e  : Chap. 18 : 
Ses observations [2 octobre 1946] (p . 4453); 
Chap. 47 : A chat de matériel automobile (p. 4454); 
I n f o r m a t i o n  : Discussion générale (p. 4460). — 
Sa com m unication au  nom du  .G ouvernem ent 
su r le Sous-Secrétariat d ’E tat à l'inform ation 
[3 octobre 1946] (p. 4506). — Prend p art à la 
discussion de propositions de loi relatives à 
l ’élection des D éputés : citoyens français de la 
zone française du Maroc et de T un isie ; Art. 46 : 
Am endement de M . Colonna [4 octobre 1946] 
(p . 4558).

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

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2531). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’Agriculture [26 juin 1946] (p. 2554).

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

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A., 
p. 2587). =  E st nommé m em bre de la  Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôt :

Le 2b ju ille t 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inv iter le G ouvernem ent à 
accorder aux déficients de la m otilité les mêmes 
avantages que ceux dont bénéficient les inva
lides de guerre et les m utilés du travail pour 
leu rs  déplacem ents, n° 261.

TEXIER- LAHOULLE (Mme Marie), D é
puté du département du Morbihan.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  Est nommée m em bre de la Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires et des 
victim es de la guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Dépôts :

Le 18 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant au  relèvem ent du  taux des pensions, 
allocations,m ajorations, d e la lo id u  31 m ars 1919 
en ce qu i concerne les veuves de guerre, n° 157.
— Le 22 août 1946, un  rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et m ilitaires et 
des victim es de la guerre et de la  répression sur 
la proposition de loi de M. Segelle et p lusieurs 
de ses collègues tendan t à accorder aux  veuves 
de guerre le bénéfice des p rêts  de dém arrage 
prévus par l ’ordonnance n° 45-2255 du  5 oc
tobre 1945, n° 507. — Le 29 août 1946, un e  
proposition de résolution  tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à faire prendre en charge par la 
N ation les frais d ’exhum ation, de transfert et 
d ’inhum ation définitive dans les lieux choisis 
par les familles de tou tes les victim es de la 
guerre et de l’occupation, n° 620. — Le 19 sep
tem bre 1946, un  rapport au nom de la Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires et des 
victim es de la guerre et de la répression su r la


