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Est entendu sur la fixation de la date de discus
sion des interpellations sur le prix du tabac à la 
production [20 février 1951] (p. 1362). — 
Prend part à la discussion i d’une proposition 
de loi relative à l’interdiction du système de 
vente avec timbres-primes, amendée par le Con
seil de la République; Art. 3 : Amendement de 
M. Weill-Reynal tendant à ne pas interdire les 
escomptes ou remises en espèces [14 mars 1951] 
(p. 1908); — du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  
u r b a n i s m e , amendé par le Conseil de la Répu
blique : Ses explications de vote sur l'ensemble 
(Indemnisation des Français sinistrés en Bel
gique) [14 mars 1951] (p. 1923); T r a v a i l  e t  
s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 5020 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour l'aide aux travail
leurs immigrés [21 mars 1951] (p. 2258); le 
retire (ibid.); A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 
1000 : Ses observations sur les exportations de 
matières premières [25 avril 1951] (p. 3942); 
F i n a n c e s , amendé par le Conseil de la Répu
blique; Chap. 1620 : Amendement de M. Pierre 
Meunier tendant à reprendre le chiffre de l'As
semblée pour le contrôle économique (Suppres
sion des brigades polyvalentes) [25 avril 1951] 
(p. 3954, 3955) ; A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , 
Chap. 1000 : Industries exportatrices.[25 avril
1951] (p . 3 9 5 8 , 3 9 5 9 ) ; Chap. 5 0 4 0 : 
Amendement de M. Greffier tendant à suppri
mer le chapitre subventionnant l'association 
française pour l'accroissement de la producti
vité [25 avril 1951] (p. 3971); P r é s i d e n c e  d u  
c o n s e il , Chap. 1000 : Ses observations sur le 
manque de papier journal [3 avril 1951] 
(p. 2607); F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 1000 : 
Amendement de M. Frédéric-Dupont tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
Ministre (Culture industrielle du textile) [4 avril
1951] (p. 2679, 2680); — du projet de loi rela
tif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Article additionnel : Son amende
ment tendant à rendre obligatoire l'inscription 
sur les listes électorales [21 mars 1951] (p. 2453, 
2454). — Est entendu : sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Discussion de la 
proposition faisant du 8 mai une fête nationale 
[10 avril 1951] (p. 3043, 3044); — sur les expli
cations de vote sur plusieurs questions de con
fiance pour l’ajournement, de débats inscrits à 
l’ordre du jour : Proposition faisant du 8 mai

un jour férié [25 avril 1951] (p. 3997). =  
S’excuse de son absence [4 mars 1947] (p. 557); 
[17 mai 1949] (p. 2536). — Obtient un congé 
[17 mai 1949] (p. 2536).

THIBAULT (M . Edouard), Député du Gard.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre: de la Com
mission des territoires d’outre-mer [17 dé
cembre 1946] (p. 103); [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); [19 janvier 
1950] (p. 361) ; [23 janvier 1951] (p. 348), de 
la Commission de la presse [3 décembre 1947] 
(p. 5451) ; [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011); 
[17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les faits relatés par le Président du Conseil 
dans sa déclaration du 17 janvier 1950 [16 mai 
1950] (p. 3674).

Dépôts :

Le 8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à demander 
aux conseils d’administration des Houillères des 
bassins du Gard, de l’Aveyron et de la Loire, 
de donner à bail, aux associations de parents 
d’élèves, les locaux des anciennes écoles privées
des mines, n° 2340. — Le 4 mai 1948, une 
proposition de loi relative aux écoles privées 
des houillères nationales, n° 4132. — Le 1er 
février 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 48-1450 du 20 septembre 
1948, portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires, n° 6257 (rectifié). — Le
10 novembre 1949, une proposition de loi 
concernant l’emploi de certains extraits dilués 
dans les boissons ou de tous autres produits 
d’origine végétale ou chimique susceptibles de 
mettre en danger la santé publique, n° 8347.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [13 mai 1947] (p. 1594) ; —  du projet 
de loi relatif aux écoles privées des Houillères 
nationales : Discussion générale [13 mai 1948]
(p. 2559, 2560, 2561, 2595) ; Art. 1er : Son
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contre-projet tendant à laisser les locaux sco
laires à la disposition des conseils d'adminis
tration des houillères [14 mai 1948] (p. 2668);
—  du projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l’exercice 1948; Etat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e -m e r , Chap. 100 : Ses 
observations sur les fonctionnaires coloniaux 

[9 juin 1948] (p. 3321, 3322, 3323, 3324); 
Chap. 111 : Ecole nationale de la France 
d’outre-mer (p. 3345) ; —  du projet de loi por
tant répartition de l’abattement sur le budget 
de la France d’outre-mer : Discussion générale 
[31 mars 1949] (p. 1949, 1950) ; Chap. 401 : 
Œuvres sociales de la F r a n c e  d'outre-mer 
[1er avril 1949] (p. 1976); —  d’une proposition 
de loi portant réglementation des boissons 
non alcooliques : Urgence [14 décembre 1949] 
(p. 6851, 6852) ; —  d’une proposition de loi 
relative au transfert des charges scolaires des 
Houillères aux communes minières : Urgence 
[20 juillet 1950] (p. 5647, 5648). =  S’excuse de 
son absence [11 mars 1947] (p. 795).

TH IRIET (M . Jules), Député de la Moselle.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 jan
vier 1951] (p. 348). —  Est élu secrétaire de 
cette commission [J.O. du 30 janvier 1948] 
(p. 1012) ; [J.O. du 20 janvier 1949] (p. 783) ; 
[J.O. du 19 janvier 1950] (p. 717). —  Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute-Cour de justice. (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la 
loi du 27 décembre 1945). Session du 14 juin 
1049 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

'  Le 5 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de résolution 
de M. Schaff et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à assouplir le 
régime des servitudes militaires nées de l’exis
tence des ouvrages d e  la ligne Maginot,n° 1603.

—  Le 17 juillet 1947, une proposition de loi 
tendant ft modifier l’article 10 de la loi validée 
n° 11, du 8 juin 1944, instituant un fonds de 
garantie des risques de guerre sur stocks de 
céréales et de farines, n° 2051. — Le 16 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de 
MM. Thiriet, Caron et Moussu tendant à 
modifier l’article 10 de la loi validée n° 11, du
8 juin 1944, instituant un fonds de garantie des 
risques de guerre sur stocks de céréales et de 
farines, n° 2867. — Le 18 décembre 1947, une 
proposition de loi tendant à exonérer les agri
culteurs dépossédés de leurs exploitations agri
coles, par l’annexion de fait des départements 
du Rhin et de la Moselle, de l’ impôt sur les 
bénéfices agricoles, pour une durée égale à celle 
de leur dépossession, n° 2887. —  Le 30 dé
cembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux populations des départements du Has- 
Rhin, du Haut-R hin, delà Meurthe-et-Moselle, 
de la Moselle et des Vosges, victimes des inon
dations de décembre 1947, n° 3051. —  Le 3 
janvier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à accorder un 
mois de permission à tous les militaires dont 
les familles ont été victimes des inondations, 
n° 3080 —  Le 13 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder une priorité pour l’achat d’une voi
ture automobile il tous les invalides, par suite 
de l’amputation ou de la paralysie d’un membre 
inférieur, n° 4196. — Le 9 décembre 1948, une 
proposition de loi portant modification de l’ar
ticle 5 de la loi n° 48-465, du 21 mars 1948, 
instituant une Caisse autonome de la recons
truction, n° 5747. —  Le 12 juillet 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger jusqu’au 31 décembre
1949 la période pendant laquelle les demandes 
de restitution des dépouilles mortelles des vic
times civiles et leur transfert aux frais de l’Etat 
peuvent être prises en considération, n° 7868.
—  Le 14 décembre 1949, un rapport âu nom de 
la Commission de la reconstruction etdesdom^ 
mages de guerre sur le projet de loi relatif au 
financement de la construction de logements à 
Strasbourg, n° 8716. —  Le 15 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission delà recons
truction et des dommages de guerre sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur le


