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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
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projet de loi adopté par ¡ ’Assemblée nationale 
relatif au financement de la construction de 
logements à Strasbourg, n° 9493.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du Budget de recons- 
truction et d ’équipement pour 1947 ; E t a t  A, 
A gric u l t u r e , Chap. 903 : Restauration de 
l'habitat rural [7 mars 1947] (p. 711). — Prend 
part à la discussion des interpellations relatives 
aux problèmes du blé, du pain et de la viande 
[16  mai 1947] (p. 1621). —  Intervient dans la 
discussion : d ’une proposition de loi de M. Gros 
tendant à la réglementation du temps de tra
vail dans les profession agricoles : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble de la loi [31 juil
let 1947] (p. 3763); — du projet de loi insti
tuant une allocation d’attente pour les sinistrés 
par faits de guerre ; Art. 8 : Amendement de 
M. Coudray tendant à ne pas appliquer l'ar
ticle 47 de la loi du 28 octobre 1946 [1er août
1947] (p. 3831); — du projet de loi relatif à 
l’introduction du franc en Sarre : Ses explica
tions de vote sur l'ensemble de la loi [14 no
vembre 1947] (p. 5040); —  du projet de loi 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation: Art. 1er: Son amendement 
tendant à exempter partiellement les sinistrés et 
spoliés [22 décembre 1947] (p. 6093, 6094). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant autorisation d’ engagement et de paye
ment de dépenses au titre de la reconstruction 
et des dommages de guerre en 1948; Art. 1er : 
Amendement de M. Cartier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour constructions et 
aménagements provisoires [30 décembre 1947] 
(p. 6507). — Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Dommages de 
guerre) [17 février 1948] (p. 792). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
sociétés coopératives et aux associations syndi
cales de reconstruction ; Art. 2 : Régime des 
sociétés coopératives [2 mars 1948] (p. 1279, 
1280, 1281); Son amendement relatif à la voca
tion des sociétés coopératives (p. 1281) ; le 
retire [17 mars 1948] (p. 1828); — de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 12 : Son amendement tendant à supprimer 
le troisième alinéa [1or juin 1948] (p. 3060, 
3063) ; Art. 54 ter : Son amendement tendant à

supprimer cet article nouveau (p. 3072) ; 
Art. 55 : Son amendement tendant à reprendre 
l'article supprimé (p. 3073); le retire (ibid.) ;
— de propositions de loi relatives au prélève
ment exceptionnel de lutte contre l’inflation : 
Art. 4 : Son amendement tendant à exonérer les 
expulsés par l'ennemi [7 mars 1948] (p. 1502); 
le retire (p. 1503); — des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement ; Discussion 
générale (Ses observations sur le prix des 
engrais) [25 février 1949] (p. 994); Ses explica
tions de vote sur les ordres du four de MM . Ro
cket et Valay (p. 1003) ; — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 2 bis : Son 
amendement relatif aux agriculteurs ayant 
contracté un emprunt auprès d'une caisse de 
crédit agricole [20 juillet 1949] (p. 4885,4886); 
le retire (p. 4886) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements pour la réparation 
des dommages de guerre : Discussion générale 
[23 mars 1950] (p. 2321, 2322, 2323); [28 mars
1950] (p. 2456); — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
pour l’exercice 1950; Art. 7 : Amendement de 
M. Mondon tendant à permettre aux collecti
vités locales de majorer les primes annuelles 
prévues [28 avril 1950] (p. 3081); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1150; Direction départe
mentale des services agricoles (effectif des ser
vices) [24 mai 1950] (p. 3887) ; R e c o n s t r u c 
t io n  e t  U r b a n i s m e , Chap. 1010: Personnel 
des services extérieurs (Répartition du person
nel des délégations départementales) [13 juin
1950] (p. 4695); Chap. 6070: Amendement de 
M. Brault tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour expertise des dommages" de guerre 
[14 juin 1950] (p. 4737); — du projet de loi 
relatif au développement des dépenses civiles 
d’investissement pour l’exercice 1950 ; T r a 
v a u x  n e u f s  ; Art. 1er, Etat B, I n t é r i e u r , 
Chap. 8010: Réparation des routes départe
mentales endommagées par la guerre [20 juillet
1950] (p. 5685); — du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Discussion générale [3 août 1950]
(p. 6577). — Est entendu sur un incident 
(Irruption d'une délégation dans les bureaux 
des groupes au Palais Bourbon) [1er décembre
1950] (p. 8428). — Prend part à  la discussion : 
du projet de loi portant autorisation d’un pro-



gramme de réarm em ent : Ses explications de 
vote su r les questions de confiance posées pour 
l'adoption  du  texte gouvernemental [31 dé
cembre 1950] (p. 9943); — du projet de loi 
portan t répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires: 
D iscussion  générale [5 janv ier 1951] (p. 190).
— Est élu Secrétaire de l'A ssem blée N ation ale  
[11 janvier 1951] (p. 326). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d’investissements pour 
l’exercice 1951; D o m m a g e s  d e  G u e r r e  e t  

R e c o n s t r u c t i o n ,  A rt. 1 er : Insuffisance des 
263 m illia rd s de crédits prévus [12 avril 1951] 
(p. 3195, 3196); A rt. 22 : Son amendement ten
dant à ajouter « habituellement » [18 avril 1951] 
(p. 3448); A rt. 23 : Son amendement re la tif à 
l ’enlèvement des dépôts provenant de déblaie
m ents (p. 3449); le retire (ibid.) ; A rt. 24 : Son. 
amendement tendant à perm ettre le report de 
dommages agricoles sur d'autres constructions 
(p. 3450); A rt. 25 : Am endem ent de M . P ierre  
Chevallier re la tif  à la cession de dommages de 
guerre (p. 3457); A rt. 26 : Am endem ent de 
M . Triboulet tendant à  prévoir la  rescision  
pour lésion de la vente des dommages de guerre 
vendus à  m oins de 30 0/0 de leur valeur 
(p. 3536); — du projet de loi re la tif au déve
loppem ent des crédits de fonctionnem ent des 
services civils en 1951 ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  

Chap. 1000 : Enseignem ent de l'allem and en 
A lsace-Lorraine [20 avril 1951] (p. 3651). =  
S’excuse de son absence [6 mai 1947] (p. 1476); 
[20 mai 1947] (p. 1678); [22 ju ille t 1947] 
(p. 3348) ; [3 janvier 1948] (p. 66) ; [15 mars
1949] (p. 1622). — Obtient des congés [22  ju il
let 1947] (p. 3348) ; [3 janv ier 1948] 
(p. 66); [15 mars 1949] (p. 1622).

THOMAS (M. Eugène), Député du N ord  
(3e circonscription).

M in istre des Postes, Télégraphes et Téléphones.

(Cabinet B lu .m )  

du  17 décem bre 1946 au 22 jan v ie r 1947.

M in istre  des Postes, Télégraphes et Téléphones.

(Cabinet R a m a d i e h ) 

du  9 m ai 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d'Etat  
à la Présidence du Conseil (P .T .T . ) .

(Cabinet R a m a d i e r )  

du 27 octobre 1947 au 24 novem bre 1917

Secrétaire d'Etat aux P .T .T .

(Cabinet S chuman) 

du 20 novem bre 1917 au 26 ju il le t  1948

Secrétaire d'Etat aux P .T .T .

(Cabinet M a r i e )  

du 26 ju i l le t  1948 au  5 sep tem bre 1948.

Secrétaire d'Etat  
à la Présidence du Conseil (P. T. T.).

(Cabinet S c h u m a n )  

du 5 sep tem bre  1948 au 11 sep tem bre 1948.

Secrétaire d'Etat  
à la Présidence du Conseil (P .T .T .) .

(Cabinet Q ueuille)

Du 11 sep tem b re  1948 au 28 octobre 1949.

M inistre  des Postes, Télégraphes et Téléphones.

(Cabinet B i d a u l t )

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Secrétaire d 'E tat à l'Intérieur.

(Cabinet P leven) 

du 12 ju i l le t  1950 au  9 m ars 1951

Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

(3e Cabinet Q ueu ille) 

du  10 m ars au 10 ju ille t 1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé m em bre: de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cem bre 1946] (p. 102) ; [11 février 1947] 
(p. 276) ; de la Commission des territoires 
d’outre-m er [17 décembre 1946] (p. 103).

Dépôts :

Le 27 décem bre 1946, un projet de loi auto
risan t l’exploitation en régie des transports 
postaux dans Paris e t sa banlieue, n° 210. — 
Le 14 janv ier 1947, un projet de loi autorisant 
la création d’une société dite « messageries
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