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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«
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vernetnent a inscrire au budget de 1951, polir1 
la réalisation d'iih vaste prôgrànimè de dônà- 
Irudtions scolaires, dés crédits de payement 
nbtoirfenieiit supérieurs à cèux attribués éii
1950, n° 11677. —  Le 10 décembre 1950. unë
proposition dé résolution tendant a inviter le 
Gouvernement à assurer aux suppléants èn 
stage de formation professionnelle dans lés 
écoles normales : 1° un traitement égal à celui 
qu’ iis percevraient s’ ils étaient en exercicé ; 2d 
un posté à la fin de leuh stage dans lè dépaHé- 
ment qui les a acceptés comme stagiàirëé,
n° 11678.

tement, les versements d’attente, n° 8832 —  ! 
Le 24 février 1950 une proposition de loi ten
dant à abroger les d isposions prises en viola
tion dés articles 2 et 19 de la loi du 19 octobre
1945 en ce qui concerné lé droit au logement et 
les prestations en nature dès fonctionnaires de 
l’enseignement, n° 9343. — Le 28 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à annuler les mesures 
tendant à réduire les superficies consacrées à la 
culture du tabac à cesser toiile importation 
de tabac américain pouvant concurrèiicer la 
production française, n° 9374. —  Le 26 avril
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 31 de la loi de finances du 31 janvier
1950 eh vue d'interdire toule réduction de crédit 
sur le budget de l’ iïdueation nationale, n°9767 
(rectifié). —  Le 3 mai 1950. une | roposilion 
de loi tendant à reporter ail 30 juin la date du 
payemènt du deuxième tiers provisionnel des 
impôts dus en 1950 et a supprimer la majoration 
de 10 0 /0  pour les impôts mis en recouvrement 
par anticipation, n° 9844 — Le 24 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à attribuer un premier 
secours aux sinistrés et aux communes éprou
vées par les violents orages qui viennent de 
s’abattre surle L ot; 2° à prendre d’urgence les 
mesures propres à indemniser les sinistrés ; 3° 
a accorder à ces sinistrés les facilités de crédit 
indispensables ; 4" à exonérer ces sinistrés des 
impôts de 1950, n° 10456. —  Le 27 octobre
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à prendre d’ urgence 
toutes les mesures pour que lés bourses attri
buées dans les cours complémentaires corres
pondent aux besoins réels ; 2° à envisager, lors 
de la préparation du budgel de 1951, des crédits 
suffisants pour l’attribution des bojrses aux 
élèves des divers ordres d’enseignement, 
n° 11129. —  Le 9 novembre 1950, une propo
sition de loi tendant à attribuer une indemnité 
forfaitaire de fonction d’un montant égal à
12 0 /0  du traitement moyen à chaque inspec
teur primaire dès le 1er janvier 1951, n° 11212
—  Le 6 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant : 1“ à fixer le montant des crédits 
affectés à l’Education nationale au sixième de 
l’ensemble du Budget ordinaire et du Budgelde 
Reconstruction et d équipement : 2° à interdire 
i’applicntion de la loi des maxima sur ce budget, 
n° 11514 — Le 16 décembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou-

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur la pro
position de résolution relative à la nomination 
d’une Com m ision d’enquête sur les problèmes 
du vin. en qualité de Rapporteur pour avis de 
la Commission du ravitaillement [7 février
1947] (p. 223); —  sur le p r o je t  de loi portant 
fixation du budget de reconstruction èt d ’équi
pement pour l’exercice 1947; Etat A, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 938 : Son amendement 
tendant à reprendre les crédits accordés par le 
Gouvernement pour les constructions scolaires 
de l'enseignement du premier degré [7 mars
1947] (p. 737); le retire (ibid.) ; S a n t é  p u b l iq u e  
e t  P o p u l a t i o n  : Discussion générale (p. 749).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de I exercice
1947 (Dépenses civiles); Etat A ,  H a u t -C o m 
m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  Chap 701 : 
Son amendement tendant à réduire de 50 mil
lions la charge du Trésor résultant du prix de 
vente du pain [12 juin 1947] (p. 2040, 2042); 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n  : Discussion 
générale (Colonies de vacances) [17 juillet 1947] 
(p. 3116, 3117). —  Est entendu au cours du 
débat sur le projet de loi relatif au plan de 
congélation de la viande ; Discussion générale 
[8 juillet 1947] (p. 2823, 2824); Art. 3: Amen
dement de Mlle Dupuis tendant à imposer àux 
acheteurs de réserver une part de leurs achats 
au plan de congélation (p. 2829). —  Posé une 
question à M le Président du Conseil concer
nant le prix du vin rationné dans le déparle
ment du Lot [11 juillet 1947] (p. 2993). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant reconduction à l’exercice 1948 des cré
dits du budget 1947; Etat I, F i n a n c e s  : Dis- 
cussion générale [27 décembre 1947] (p.

4
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6326); P résidence p u  conseil : (p. 6355,
6356); —  du projet de loi portant aménage
ments fiscaux; Art. 69 ter : Amendement de 
M m e Rabaté re la tif au payement des notes 
d'électricité à caractère rétroactif [27 avril 1948' 
(p. 2309, 2310). —  Est entendu sur une mo
tion d'ordre (Débat sur le décret Poinso-Cha- 
p u is et la laïcité) [4 juin 1948] (p. 3224,3225).
— Prend part à la discussion : de sa proposi
tion de Joi relative aux unions d’associations 
familiales : Ses explications de vote sur les con
clusions de la Com m ission  [10 juin 1948 
(p. 3403, 3404); S  y, demande de discussion 
d'urgence (p. 3408); — du projet de loi relatif 
aux loyers, titre II, allocation logement; 
Art. 64 : Son, amendement tendant à accorder
l'allocation aux jeunes ménages pendant trois 
ans [18 juin 1948] (p. 3718, 3719); — de la
proposition de résolution invitant le Gouverne
ment ÿ augmenter la ration de pain et à en 
améliorer la qualité : Discussion générale 
[30 juin 1948] (p. 4184. 4185); Ses explications 
de vote sur l'amendement de M . Mouchet relatif 
au taux de blutage, supprim ant la d,ate du 
1CI ju ille t 1948  (p. 4185); Son amendement 
tendant à fixer la date d'augmentation de la 
ration au 15 ju i l le t  l9 4 8 (ibid.).—  Est entendu 
au cours du débat sur la demande de discus
sion d'urgence d'une proposition de loi abro
geant l’ordonnance Billoux du 3 mars 1945 
relative aux associations familia les : Sur l'ur
gence [28 juillet 1948] (p. 4985, 4986). —
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant aménageaient dp budget reconduit à 
l’exercice 1948; Etat A, R a v i ta i l l e m e n t ,  
Chap. 104 : Am endem ent de Mme Degrond ten
dant à rétablit' les crédits prévus pour l'inspeç-, 
lion générale [2 août 1948] (p. 5216); Chap. 
308 : Son amendement tendant à réduire 
(l'un m illion  les crédits pour frais de déplace
ments (p. 5218); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
106 : Personnel de l'adm inistration académique 
[3 appt 1948] (p. 6260, 5261); Chap. 609-3 : 
P articipation  aux Jeux olympiques [4 août
1948] (p. 5351). —  Est entendu au cours du 
débat : sur la demande de discussion d’urgence 
de la proposition de loi attribuant Je minimum 
vital aux aveugles ,et grands infirmes: Sur l'ur
gence [5 août 1948] (p. 5392, 5393); — sur la 
proposition de loi portant majoration de l’allo
cation aux aveugles et grands infirmes ; Article 
unique : Son contre-projet tendant à accorder 

des pensions m ilitaires aux infirmes

[5 août 1948] (p. 5394); Son amendement ten
dant à unifier le taux de l'allocation dans toute 
la France (p. 5395); — sur Je projet de lui 
fixant l’évaluation des voies et moyens ppur 
l’exercice 1948; Article additionnel : Am ende
ment de M. Paum ier re la tif à la  Com m ission  
paritaire fixant le p rix  des tabacs indigènes 
[20 août 1948] (p. 6095). — Prend part à la 
discussion: du projet de loi portant fixation 
des maxima des dépenses et voies et moyens 
pour 1949; Art. 1e r : Ouverture d'un crédit 
maxim um die 900 m illiards pour les dépenses 
civiles de 1949 [23 décembre 1948] (p. 7934);
— du projet de loi relatif à la titularisation des 
instituteurs e t  institutrices intérimaires; Art. 1er: 
Son amendement tendant à ne pas tenir compte 
des lim ites budgétaires [28 janvier 1949] (p 221); 
Art. 4 : Son amendement tendant à augmenter 
le nombre de postes de titulaires créés (p. 222);
— du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget de ¡’Education 
nationale; Chap 137 : Traitements du  person
nel des écoles prim aires [5 avril 1949] (p. 2035, 
2036); Art. 3 : Sa demande de disjonction de 
l'article (p. 2096); — du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 2 : Amendement de M. Garaudy 
tendant à ne pas réduire les crédits de l'Educa
tion nationale [31 mai 1949] (p. 2979, 2980);
— du projet de loi portant aménagements fis
caux; Art. 1er bis '■ Son amendement tendant à 
assim iler la culture du tabac aux cultures non 
spécialisées [20 juillet 1949] (p. 4871);— du 
projet de loi de finances pour l’exercipe 1950; 
Art. 2 : Insuffisance, des crédits pour les cons
tructions scolaires [26 décembre 1949] (p. 724.3, 
7244); Art. 40 : Reclassement de la  fonction 
publique [21 décembre 1949] (p. 7410, 7411); 
Son amendement tendant à ne pas supprim er 
les versements d'attente institués en 1946 
(p. 7414)- r r  Dépose une demande d'inter
pellation sur la grâce accordée à Bonel, agent 
de la Gestapo à Figeac [26 janvier 1950]
(p. 533). — Pose à M. l e  Ministre de la 
Défense nationale une question relative à la 
mesure de grâce prise en faveur d ’un tortion
naire dp la Gestapo [17 février 1950] (p. 1220, 
12$1). — Est entendu sur l’inscription a l’ordre 
du jour d'une demande d’arbitrage sur sa pro
position de loi interdisant toute réduction de 
crédits sur le budget de l’Education nationale 
[3 mai 1950] (p. 3229). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de résolution rela-
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tive à la commémoration de la campagne de 
Norvège et de la victoire de Narvick : Sa mo
tion préjudicielle tendant à ne pas réduire les 
crédits de l'Education nationale [9 mai 1950] 
(p. 3394); Discussion générale (p. 3394,3395);
—  d’une proposition de loi relative au statut 
du personnel auxiliaire de l’enseignement pri
maire : Discussion générale [16 mai 1950] 
(p. 3684, 3 6 8 5 );—  d’une proposition de loi 
relative au report du payement du deuxième 
acompte provisionnel : Discussion générale 
[17 mai 1950] (p. 3759); —  d’une proposition 
de résolution relative aux crédits de l’Educa- 
tion nationale : Discussion générale [30 mai
1950] (p. 4018, 4019), [8 juin 1950] (p. 4497); 
Son contre-projet tendant à n'effectuer aucune 
réduction des crédits affectés à l'Education 
nationale (p. 4499, 4500, 4501, 4502, 4504);
—  d'une proposition de loi relative à la réduc
tion des crédits de l’Education nationale : 
Urgence [15 juin 1950] (p. 4818, 4819); D is
cussion générale (p. 4827); de cette proposition 
de loi, amendée par le Conseil de la Répu
blique : Discussion générale [21 novembre
1950] (p. 7935, 7936). —  Est entendu : sur 
une attribution de compétence pour l’examen 
d'une proposition de loi relative à l’organisa
tion du service de santé scolaire [22 juin 1950] 
(p. 5132) ; —  sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Suite de la discussion du budget 
des anciens combattants) [22 juin 1950] 
(p. 5164). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1090 : 
Administration académique (Reclassement des 
inspecteurs primaires) [23 juin 1950] (p. 5221); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (Inspecteurs primaires) 
(p. 5223, 5224, 5225); Chap. 1360 : Cadre 
d’exécution des lycées (Reclassement des agents 
des lycées) (p. 5228); Chap. 1390: Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel des écoles normales primaires 
(Traitements des professeurs d'écoles normales) 
(p. 3236, 3237); Chap. 1420 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le personnel des écoles primaires élé
mentaires (Statut des élèves maîtres) (p. 5247); 
Chap. 1430 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
traitements des instituteurs des écoles primaires 
(Statut des instituteurs auxiliaires) [17 juillet

1950] (p. 5465,5466); Chap. 1530 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour ¡es établissements d'enseignement 
technique (Création de postes de professeurs) 
(p. 5473, 5474); Chap. 4110 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses de l'enseignement technique 
[18 juillet 1950] (p. 5550). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les réductions de 
crédit prévues au budget de l'Education natio
nale [17 octobre 1950] (p. 6919). —  Est en
tendu sur les propositions de la Conférence des 
Présidents (Discussion des diverses interpella
tions du groupe communiste) [2 novembre 1950] 
(p. 7390). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant amnistie relative aux faits 
de collaboration; Art. 14 : Non réintégration 
dans les fonctions et emplois publics [28 no
vembre 1950] (p. 8214, 8215); —  d’une propo
sition de loi relative au statut du personnel 
auxiliaire de l’enseignement primaire; Art 2 : 
Son amendement tendant à confier la décision 
du nombre de suppléants à l'inspecteur d'aca
démie et non au Ministre [20 décembre 1950] 
(p . 9360, 9361); le retire (p. 9361); Art 2 bis : 
Amendement de Mme Guérin tendant à sup
primer l'article prévoyant des suppléants éven
tuels (p. 9367); Art. 9 : Amendement de 
M. Signor tendant à appliquer la loi un mois 
après promulgation (p. 9373); Ses explications 
de vole sur l'ensemble (p. 9373); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 3090 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour frais de missions (Achats de tabac aux 
Etats-Unis) [23 décembre 1950] (p. 9558, 
9559, 9560). —  Est entendu sur le report des 
queslions orales [16 février 1951] (p. 1252). — 
Pose à M. le Ministre : des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme, une question 
relative à l’amélioration des transports ferro
viaires dans la région de Cahors [23 février
1951] (p. 1563);—  du Travail et de la Sécurité 
sociale, une question relative au licenciement 
arbitraire opéré dans une usine du Lot [23 fé
vrier 1951] (p. 1567). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires pour le mois d'avril 1951 : 
Discussion générale (Crédits accordés à l'Edu
cation nationale) [21 mars 1951] (p. 2312, 
2313);—  du projet de loi relatif aux dépenses 
d’équipement des services civils : Sa motion
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préjudicielle demandant l'augmentation des 
crédits pour les constructions scolaires [10 avril
1951] (p. 3068); Art. 15 : Son amendement 
tendant à ne pas réduire les crédits pour les 
dépenses d'équipement de l'Education nationale 
[11 avril 1951] (p. 3137, 3138); Son amende
ment tendant à ne pas faire de transfert de 
crédits sans autorisation du Parlement 
(p. 3139); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e  : Sa motion préjudicielle tendant à exiger 
que le budget de l'Education nationale repré
sente un sixième du budget ordinaire [20 avril
1951] (p. 3625, 3626, 3627, 3628, 3629); 
Chap. 1000 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Sort des agents de l'administration cen
trale) (p. 3674); Amendement de M. Pronteau 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (Publication de journaux scolaires) 
(p. 3674); Chap. 1070 : Son amendement ten
dant à supprimer les crédits pour le personnel 
de F administration académique (Statut des ins
pecteurs d'académie) (p. 3676); le retire (ibid ); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits de ce chapitre (Reclassement des ins
pecteurs d'académie) (p. 3676); Amendement de 
M. Hamon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Secrétariat à la Jeu
nesse et aux Sports) (p. 3676); Reclassement 
des commis de l'inspection académique (p. 3677) ; 
Chap. 1090 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les auxiliaires 
des territoires d'outre-mer (p. 3678) ; Chap. 
1100 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les indemnités de 
l'administration académique (Indemnités de 
bureaux) (p. 3678); Chap. 1360 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le cadre unique (Application du statut 
Monod) (p. 3708, 3709) ; Organisation des 
débats ( Temps de parole) (p. 3709); Chap. 
1380 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les écoles normales I 
primaires (Traitement des élèves maîtres)
(p. 3711); Chap. 1410 : Amendement de 
M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles primaires (Congés de 
maladie) (p. 3732, 3733); Chap. 1430 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour frais de suppléances (Sup- |

pléants de la région parisienne) (p. 3734, 3735); 
le retire (p. 3735); Chap 1520: Amendement 
de M. Boutavant tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les établissements d'enseigne
ment technique (Surveillance de l'Ecole des arts 
et métiers) (p. 3741); Chap. 2230 : Amende
ment de M. Cogniot tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel des 
archives de France (p. 3752); Chap. 3650: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les centres régionaux de la Jeu
nesse et des Sports (Centre des Marquisats à 
Annecy) [23 avril 1951] (p. 3768, 3769); Chap. 
3370 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les Auberges de la 
jeunesse (p. 3775, 3776); Chap. 5420 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les œuvres postscolaires 
(p. 3780, 3781); Article additionnel : Son 
amendement tendant à détaxer les. activités des 
associations sportives (p. 3787); Chap. 3590 : 
Amendement de M. Garaudy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
élèves des écoles normales supérieures (p. 3808); 
Chap. 4000: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les œuvres 
sociales (p. 3809); Chap. 4180 : Amendement 
de Mlle Lamblin tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour allocations de logements (Cons- , 
tructions scolaires) (p. 3815); Chap. 5440 : 
Amendement de M. Cogniot tendant à réduire 
de 1.000 francs lés crédits pour les subventions 
à l'enseignement et à la production artistique 
(p. 3817); Article additionnel : Son amende
ment tendant à ne faire aucune réduction sur 
les crédits votés (p. 3824), —  Est entendu sur 
les explications de vote sur diverses questions 
de confiance posées pour l'ajournement des 
débats inscrits à l’ordre du jour (Suppressions 
des abattements des zones de salaires) [25 avril
1951] (p. 4001, 4002). — Prend part à la dis
cussion d’une proposition de loi portant rému
nération des étudiants et élèves de l’enseigne
ment supérieur : Contre-prof et de M. Allonneau 
tendant à établir un présalaire proportionnel au 
traitement des fonctionnaires [12 mai 1951]
(p. 5133); Art, 1e r : Amendement de M . Ai- 
roldi tendant à insérer la référence à la loi du
22 août 1946 (p. 5135); Art. 3 : Demande du 
Gouvernement de réserver l'article (p. 5136); 
Art. 1er : Application de la loi des maxima à 
l'article prévoyant une charge de 18 milliards

111. -  68



THE 2234 — THE

pour le présalaire (p- 5137, 5139, 5140, 5141); 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par le Gouvernement 
(p. 5141, 5142)-

THEETTEN (M. Paul), Député du Nord,
(2e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des territoires d'outre mer [17 décembre
1946] (p. 103); [26 janvier 1948] (p. 195); 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
[26 janvier 1948] (p. 195); de la Commission 
du travail et de la sécurité sociale[18 janvier l949] 
(p. 34); [20 février 1951] (p. 1338); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); de la Commission des affaires éco
nomiques [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission des pen
sions [23 janvier 1951] (p. 347). —  Est dési
gné : par la Commission des territoires d’outre
mer en vue de représenter l’Assemblée Natio
nale au sein du Comité de gestion de fonds 
d’investissement pour le développement écono
mique et social des territoires d'outre-mer 
[J .O . du 25 janvier 1947] (p. 1025); par la 
Commission des territoires d’outre-mer en vue 
de représenter l'Assemblée Nationale au sein 
du Conseil de surveillance chargé de suivre la 
gestion de la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer [8 juillet 1949] (F. 439); pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Appl. de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370). — Est élu 
vice-président suppléant de la Haute Cour de 
justice (appl. de la loi du 27 décembre 1945, 
mod. l’ord. du 18 novembre 1944) [13 novem
bre 1947] (p. 4997); [4 mai 1948] (p. 2501).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de loi 
tendant à attribuer la carte d’ancien combat
tant aux anciens combattants de la guerre 
1940-1945, n° 694. —  Le 11 mars 1947, une
proposition de, loi tendant à proroger jusqu’à 
l ’âge de 21 ans le bénéfice de la carte 
de ré d u c t io n  p o u r  les familles nom
breuses sur les réseaux de la S . N . C . F . ,

n° 896. —  Le 9 mai 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier l’article premier du décret 46-1785 
du 9 août 1946 concernant le tarif des huissiers, 
n° 1286. —  Le 18 décembre 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à porter, pour une période tran
sitoire, la durée du travail, de quarante à qua
rante-huit heures, n° 2896. —  Le 11 mars
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le décret 
n° 48-180 du 29 janvier 1948 fixant les condi
tions d’attribution de la carte du combattant, 
n°3748 . — Le 23 juin 1948, une proposition de
loi tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2720 
du 2 novembre 1945 relative au certificat mé
dical prénuptial, n° 4690. —  Le 6 juillet 1948, 
une proposition de loi modifiant exceptionnel
lement pour l'année 1948 l’application du 
décret n° 47-2332 du 15 décembre 1947 concer
nant les licences des débits de boissons, 
n° 4877. — Le 5 août 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à élever le plafond d’exemption du droit 
de timbre de quittance, n° 5178. —  Le 5 août
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier le fonction
nement des Commissions paritaires de prélève
ment, n° 5179. —  Le 5 août 1948, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier la domiciliation obligatoire 
des lettres de change et des billets à ordre, 
n° 5180. — Le 23 septembre 1948, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article pre
mier du décret n* 46-1785 du 9 août 1946, con
cernant le tarif des huissiers, n° 5522. — Le
16 novembre 1948, une proposition de loi ten
dant à rétablir la souveraineté de la Commission 
paritaire pour la fixation du prix des tabacs, 
n° 5573. — Le 7 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 3 du 
décret du 4 juin 1948 et à modifier l’article 6 
du décret du 4 septembre 1945 relatifs aux 
frais de déplacements des huissiers, n° 5735. 
—• Le 6 avril 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à abro
ger l’article 206 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948, instituant une Commission 
départementale de conciliation en cas de con
testation sur l’application des droits d’enregis
trement prévus en cas de vente d’immeubles, 
n« 6952. —  Le 7 avril 1949, une proposition de
loi tendant à modifier l’article 413 du Code de


