
THA — 232 — THÏ

proposition de résolution de M. Joseph  D enais 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à accorder 
des facilités de voyage aux  fam illes des m orts 
p ou r la F rance, n° 910. — Le 26 septem bre 1946, 
u n  rapport au nom de la Commission des pen 
sions civiles et m ilita ires et des victim es de la 
guerre et de la répression su r la proposition de 
loi de M. Devèze et p lu sieu rs de ses collègues 
tendan t à perm ettre aux anciens com battants 
des Forces françaises lib res et aux anciens 
m aquisards de bénéficier des prêts a ttribués aux 
anciens p risonniers de guerre et déportés, 
n° 1064. — Le 27 septem bre 1946, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 4 de 
l’acte dit loi du 9 septem bre 1941 supprim an t le 
droit à pension au x  veuves de guerre rem ariées, 
n° 1101. — Le 3 octobre 1946, u n  rapport au 
nom  de la Com m ission des pensions civiles et 
m ilita ires et des v ictim es de la guerre et de la 
répression su r la proposition de résolution de 
Mlle Dienesch e t p lusieurs de ses collègues ten
dant à inv iter le G ouvernem ent à favoriser l’em 
ploi de veuves de guerre dans les adm inis
trations pub liques, n° 1197. —■ Le 3 octobre 
1946, un  rapport au nom  de la Commission des 
pensions civiles et m ilita ires et des victim es de 
la guerre et de la répression sur la proposition 
de loi de M. Morice et p lusieurs de ses col
lègues tendan t à ré tab lir u n  juste  et nécessaire 
équilib re en tre les tra item en ts d ’activité, reva
lorisés, et les pensions, par la péréquation  des 
re tra ites, l ’adm ission des re tra ités au bénéfice 
de l’indem nité de résidence et la reconnaissance 
du  droit de toutes les veuves au bénéfice de la 
pension de réversion, n° 1198.

Interventions :

E st entendue dans la  discussion du projet de 
loi po rtan t relèvem ent des pensions de guerre :
Discussion générale [9 août 1946] (A .,  p. 3115).

THAMIER (M. Henri), Député du dépar
tement du Lot.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p . 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [26 ju in  1946] (p. 2554); de la 
Com mission du  rav ita illem en t (p. 2555).

Le 25 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à étab lir le s ta tu t des étrangers, n° 239.
— Le 26 ju ille t 1946, une proposition de loi 
tendant à in s titu e r  le p rê t au m ariage, n° 277.
— Le 22 août 1946, un  rapport au nom de la  
Com m ission de la famille, de la population et de 
la santé pub lique su r les propositions de loi : 
1° de M. A lbert Schm ilt et p lusieurs de ses 
collègues relative au  prêt au m ariage ; 2° de 
M. Tham ier et p lu sieu rs de ses,co llègues ten 
dan t à in s titu e r le p rê t au m ariage ; 3° de 
M. A lbert Schm itt e t p lu sieu rs de ses collègues 
tendant à in s titu e r  le p rê t au m ariage, n° 510.

Interventions :

Son rapport, au  nom du  3e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
D rôm e [12 ju in  1946] (A., p. 2505) ; —  Pose à 
M. le M inistre de la Population une question 
su r la situation  des m ouvem ents laïques qui ne 
perçoivent pas les avances nécessaires aux 
colonies de vacances [23 ju ille t 1946] (p. 2775).
—  Participe à la d iscussion  du projet de loi 
tendan t à accorder à l ’E ta t u n  droit d ’acqui
sition prioritaire su r  les denrées alim entaires ; 
A rt. 9 : Ses explications de vote [1er octobre 1946] 
(p . 4329).

Dépôts :

T H IB A U L T  (M . E d o u a r d ), Député du 
département du Gard.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A .,  
p. 2531). E st nom m é m em bre : de la Com m is
sion de l’in té rieu r, de l’A lgérie, de l’adm inis
tration  générale, départem entale et com m unale 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; d e là  Commission de la 
France d ’outre-m er (p. 2555). — E st désigné 
comme ju ré  à la H aute Cour de justice [4 ju il
let 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 13 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Com mission de l’in té rieu r, de l ’A lgérie et de 
l’adm in istra tion  générale, départem entale et 
com m unale su r la proposition de résolution  de
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