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répression sur la proposition de loi de Mme Marie 
Texier-Lahoulle et plusieurs de ses collègues 
tendant à créer des nécropoles régionales pour 
les victimes de la guerre et à en instituer le 
financement par souscription nationale, n° 899.

Interventions :

S'excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 2060).

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

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre : de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138) ; de la Commission du 
ravitaillement (A. de 1946, p. 460).

Dépôt :

Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et de 
la santé publique sur la proposition de loi de 
M. Albert Schmitt et plusieurs de ses collègues 
relative au prêt au mariage, n° 593.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la Manche 
(A. de 1945, p. 23). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l ’Exercice 1946 (Services civils) : 
Loi de f in a n c e s  : Son amendement à l'article 51 
(p. 325); Son article additionnel (p. 366); le 
retire (p. 367).

T H IBA U LT (M . E d ou ard ), Député du
département du Gard.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139).

Interventions :

Son rapport, au nom du 7e Bureau, sur les
opérations électorales du département des Basses-
Pyrénées (A. de 1945, p. 29).

THIRIET (M. Jules), Député du dépar
tement de la Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. de
1945, p. 138); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (p. 334).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice
1946 (Services civils) A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale : Moselle sinistrée (A de 1945, p .  472);
— de l’interpellation de M. Morice sur le chô
mage et l’organisation de la reconstruction (A. 
de 1946, p. 856).

THOMAS (M. Eugène), Député du dépar
tement du Nord (5e circo n scrip tio n ), 
M in istre  des P o s te s , T é légrap h es et 
Téléphones.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé Ministre des Postes, Télégraphes 
et Téléphones (J . 0 . du 22 novembre 1945, 
p. 7750).

Interventions :

En qualité de Ministre des Postes, Télégraphes 
et Téléphones : Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’Exercice 1946 (Services civils) P o st e s , 
t é l é g r a ph e s  et  t é l é p h o n e s  : Discussion géné
rale (p. 657 et suiv.).

THOREZ (M. Maurice), Député du dépar
tement de la Seine (4e circonscrip tion), 
M in istre  d ’E ta t, V ic e -P r é s id e n t du 
Conseil.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé Ministre d'Etat (Ministère de 
Gaulle, J. 0. du 22 novembre 1945, p. 7750). 
Vice-Président du Conseil [Ministre sans porte
feuille] (Ministère Gouin, J . O. du 27 janvier
1946, p. 754).
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En qualité  de Vice-Président du Conseil :

Le 26 février 1946, un projet de loi relatif à la 
suppression de certains services régionaux, 
n° 517. — Le 19 avril 1946, un projet de loi 
relatif au statut général des fonctionnaires, 
n° 1119. — Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portant fixation de la date légale de cessation 
des hostilités, n° 1123.

Interventions :

En qualité de V ice -P rés id en t du Conseil : 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
à la suppression de certains services régionaux : 
Discussion générale (p. 991).

THUILLIER (M. René), Député du dépar
tement de l ’Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
presse, de la radio et du cinéma (A. de 1945, 
p. 139).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de 1' Exercice
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
Amendement de M. Tourtaud à l'article 45 (A. 
de 1945 , p. 320) ; Son article additionnel 
(p. 365) ; le retire (p. 366) ; P o p u l a t i o n ,  Dis
cussion générale : Jeunes ménages (p. 607) ; — 
du projet de loi portant dévolution de biens 
d’entreprises de presse ; Art. 2 : Ses observations 
(A. de 1946, p. 1827) ; Art. 19 : Amendement 
de Mme Braun (p. 1893) ; Art. 20 : Amende
ment de M. Thuillier (p. 1895) ; Art. 27 : Son 
amendement (p. 1900) ; le retire (p. 1901).

THU

Dépôts :

TILLON (M. Charles), Député du dépar
tement de la Seine (6e circonscription), Mi
nistre de l’Armement.

Son élection est validée (A . de 1945, p. 46).
=  Est nommé Miuistre de l’Armement (Minis
tère de Gaulle, J. O. du 22 novembre 1945,

p. 7750 ; Ministère Gouin, J. O. du 27 jan
vier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité de Ministre de l’A rm em en t :

Le 23 mars 1946, un projet de loi portant 
création d’un Office national d’études et de 
recherches aéronautiques, n° 746.

Interventions :

En qualité de Ministre de l'Armement : Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général (Dépenses mili
taires) pour le premier trimestre de l’Exercice
1946 : Discussion générale (A. de 1945, p. 713 
et suiv.) ; Amendement de M. Capdeville tendant 
à réduire les crédits affectés aux armées (p. 717).
— Répond à une question posée par M. Maro- 
selli sur la récupération des armes de chasse 
livrées aux Allemands (A. de 1946, p. 371). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant fixation des Dépenses militaires de l’Exer
cice 1946 : A r m e m e n t  : Discussion générale 
(p. 1460 et suiv.).

TINAUD (M. Jean-Louis), Député du dé
partement des Basses-Pyrénées.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission chargée de proposer 
des mesures de grâce amnistiante eu Algérie 
(A. de 1946, p. 2084). — Est nommé membre 
titulaire de la Commission d’instruction de la 
Haute Cour de Justice (A. de 1945, p. 638).

Dépôt :

Le 13 décembre 1945, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
générale sur le projet de loi modifiant l'ordon
nance du 28 novembre 1944 poitant modifi
cation et codification des textes relatifs à la 
répression des faits de collaboration, n° 90.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
modifiant l’ordonnance du 28 novembre 1944
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