
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

T HO — 2244 — T HO
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coopératives de la presse » chargée du grou
page, du transport, et de la distribution des jour
naux et publications périodiques, n° 293. —  
Le 14 janvier 1947, un projet de loi sur le trans
port des périodiques, n° 303. — Le 20 juin 
1947, un projet de loi accordant au Ministre 
des Postes, Télégraphes et Téléphones, un 
contingent exceptionnel de distinctions dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur, à 
l’occasion du 12e congrès de l’Union postale 
universelle, n° 1790. —  Le 8 août 1947, un 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l'exercice 1947 au litre du budget 
annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones, 
n° 2332. — Le 18 février 1948, un projet de 
loi concernant la distribution dans les hôtels et 
agences de voyage des objets recommandés ou 
avec valeur déclarée, n° 3456. — Le 11 mars 
1948, un projet de loi portant réforme du cadre 
principal des agents des télécommunications 
relevant du secrétariat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones, n° 3756. •— Le 20 décembre 
1948, un projet de loi relatif aux abonnements 
téléphoniques forfaitaires souscrits parles ques
tures de l’Assemblée Nationale, du Conseil de 
la République et de ¡ ’Assemblée de l’ Union 
française, n° 5862. — Le 23 décembre 1948, 
un projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention internatio
nale des télécommunications signée à Atlantic- 
City (Etats-Unis d’Amérique) le  2 octobre 1947, 
n° 5896. —  Le 21 juin 1949, un projet de loi 
autorisant le Président de la République à 
ratifier les conventions et arrangements de 
l’ Union postale universelle signés à Paris le 
5 juillet 1947, n° 7548. — Le 29 décembre 
J949, un projet de loi relatif à la procédure de 
fixation des conditions d’admission des objets 
de correspondance dans le service postal, 
n° 8888.

Interventions :

Est nommé Ministre des Postes, Télégraphes 
et Téléphones (Cabinet Léon Blum) (J .O . du 
17 décembre 1946, p. 10691). — Donne sa dé
mission de Ministre des Postes, Télégraphes et 
Téléphones [16 janvier 1947] (1). — Est nommé

(t) M. Léon Blum, Président du Gouvernement provi
soire de lit République, a remis su démission a M. Vincent 
Auriol le 10 janvier 1947, à la suite de l’élection do celui-ci 
à la Présidence de la République.

Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 
(Cabinet Ramadier) [Décret du 9 mai 1947] 
(J .O . du 10 mai 1947, p. 4334).
En cette qualité :

Prend part à la discussion: du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; P.T.T., B u d g e t  

a n n e x e : Discussion générale [10 juillet 1947] 
(p. 2947, 2948) ; Chap. 102 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à augmenter les crédits 
pour l'inspection générale [11 juillet 1947] 
(p. 2968) ; Chap. 103 : Services d'études, 
recherches (p. 2968, 2969) ; Chap. 306: Maté
riel postal (p. 2972) ; Chap 310: Transport de 
matériel et de correspondances (ligne aérienne 
Paris—Nice) (p. 2972,2973,2974); Chap. 313 : 
Amendements de MM. Laurens et Barthélémy 
tendant à réduire et augmenter les crédits pour 
entretien du parc automobile (p. 2975) ; 
Chap. 402 : Œuvres sociales (p. 2976) ; C a i s s e  

n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e , Chap. 108: Amende
ment de M. Barthélémy tendant à augmenter 
les crédits pour indemnités aux services exté
rieurs [16 juillet 1947] (p. 3057) ; de ce projet 
de loi, amendé par le Conseil de la République : 
Etat A, P. T. T , Chap. 121 : Amendement de 
M. Reeb tendant à reprendre les chiffres du 
Conseil de la République pour le Centre na
tional d'études des télécommunications [7 août
1947] (p. 4075, 4076) ; Chap. 308 : Matériel 
du Centre national des télécommunications 
(p. 4077). — Répond à une question de 
M. Barthélémy concernant le calcul de l ’allo
cation de salaire unique pour les fonctionnaires 
des P. T. T. [8 août 1947] (p. 4117). — Donne 
sa démission de Ministre des Postes, Télé
graphes et Téléphones [22 octobre 1947] (J .O . 
du 23 octobre 1947, p. 10463) (1) —  Est 
nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil [27 octobre 1947] (J .O . du 28 octobre
1947, p. 10718) (1). —  Donne sa démission de 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
[20 novembre 1947] (p. 5093). —  Est nommé 
Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones (Cabinet R . Schuman) [26 novembre
1947] (J.O. du 27 novembre 1947, p. .11734).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail :
Ses observations sur l'échec de la grève des 
postiers [29 novembre 1947] (p. 5310) ; — du

(1) A la suite d’un remaniement du Cabinet Ramadier.
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projet de loi portant reconduction à l’exercice
1948 des crédits du budget 1947 ; Art. 5 : 
B u d g e t s  a n n e x e s  : Amendement de 
M . Pou-madère tendant à réduire les crédits 
pour le service de la distribution des P .T .T . 
[27 décembre 1947] (p. 6384) ; —  de proposi
tions de résolution relatives à la catastrophe 
de Courrières : Discussion générale [20 avril
1948] (p. 2076) ; — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à l'exercice 
1948; Etat A, P .T .T ., Chap. 100: Ses obser
vations sur le budget, la marche du travail dans 
les divers services [21 juin 1948] (p. 3740 et suiv.) ; 
Chap. 103 : Amendement de M. Anxionnaz 
tendant à rétablir les crédits pour les services 
d 'études et de recherches (p. 3745) ; Chap. 106: 
Différences de traitement entre les agents des 
P. T. T. et ceux des Finances (p. 3746) ; 
Chap. 108 : Amendement de Mme Reyraud 
tendant à diminuer de 1.000 francs les crédits 
pour les recettes-distributions  (p. 3747) ; 
Chap. 111 : Services techniques spécialisés 
(ingénieurs des travaux sous-marins) (p. 3747); 
Chap. 117 : Amendements de M M . Midol, 
Barthélémy, Poumadère et Dutard tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités diverses (p. 3747, 3748) ; Chap. 312 : 
Achat de matériel automobile (p. 3750) ; G r o u 

p e m e n t  D E S  C O N T R O L E S  R A D I O É L E C T R I Q U E S ,

Chap. 100: Scandale de la gestion du lieute- 
nant-colonel Bodin [28 juin 1948] (p. 4097). — 
Donne sa démission de Secrétaire d1 Etat aux 
Postes, Télégraphes et Téléphones [20 juillet
1948] (p. 4863).—  Est nommé Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil (P. T. T.) (Cabinet 
A. Marie) [26 juillet 1948] (J .O. du 27 juillet 
1948, p. 7363). —  Donne sa démission de 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
( P .T .T . )  [31 août 1948] (p. 6404). — Est 
nommé Secrétaire d  Etat à la Présidence du 
Conseil (P. T. T.) (2e Cabinet R. Schuman) 
[5 septembre 1948] (J .O .  du 5 septembre
1948, p. 8786). —  Donne sa démission de 
Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
(P. T. T.) [8 septembre 1948] (p. 6471). —  Est 
nommé Secrétaire d'Etat à la Présidence du 
Conseil (P.T.[T.) (Cabinet Queuille) [11 sep
tembre 1948] (J .O . du 12 septembre 1948, 
p. 9010).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses civiles 
ordinaires pour 1949; Art. 38: B u d g e t  a n n e x e

d e s  P.T.T. [31 décembre 1948] (p. 8268,8269, 
8270) ; Art. 41 bis : Tarifs réduits accordés par 
les P .T .T . (p. 8271, 8272) ; —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits au 
titre du budget de la Caisse nationale d’épargne: 
Discussion générale [7 avril 1949] (p. 2187, 
2188) ; —  du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur le budget des 
P .T .T . :  Discussion générale [8 avril 1949] 
(p. 2263), [12 avril 1949] (p. 2293,2294,2295, 
2296, 2297) ; Etat A, Chap. 100: Traitement 
du personnel titulaire de l'administration cen
trale (p. 2297) ; Chap. 105 : Amendement de 
M. Bour tendant à réduire l'annulation de 
crédit de 4.475.000 francs sur les services spé
ciaux (p. 2298) ; Chap. 107 : Services intérieurs 
des bureaux (p. 2299) ; Chai». 110: Amende
ment de M. Coudray tendant à augmenter 
l'annulation de 100.000 francs sur les services 
d  acheminement des correspondances (p. 2300) ; 
Chap. 1242: Reclassement de la jonction pu
blique (p. 2303) ; Amendement de M. Barthélémy 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'annula
tion de crédits pour le reclassement de la fonction 
publique (p. 2303, 2304); Chap. 125: Contri
bution à la constitution des pensions de retraite 
(p. 2304, 2305); Chap. 301 : Indemnités de 
difficultés administratives en Alsace-Lorraine 
(p. 2312); Chap. 303: Sa demande de rétablis
sement de crédits supplémentaires pour le 
mobilier des services extérieurs (p. 2312) : 
Chap. 304: Amendement de M. Fagon tendant 
à augmenter de 1.000 francs les crédits pour 
travaux d'impression (p. 2313); Chap. 306: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
le matériel postal (p. 2313); Chap. 309: Ratta
chement des abonnés au téléphone (p. 2314); 
Chap. 310: Amendement de M. Mauroux ten
dant à augmenter de 10 millions l'annulation 
de crédits sur le transport des correspondances 
(p. 2315); Chap. 313: Amendement de M. Mau
roux tendant à augmenter de 10 millions 
l'annulation de crédits sur l'entretien du maté
riel automobile (p. 2316); Chap. 106: Amende
ment de M. Barthélémy tendant à augmenter de 
1 million l'annulation de crédits pour le service 
des directions (Transformation d'emplois) 
[14 avril 1949] (p. 2448); Sa demande de réta
blissement des crédits prévus (p. 2449); Amen
dement de M. Barthélémy tendant à augmenter 
de 1.000 francs l'annulation sur les crédits de 
ce chapitre (Création de 60 emplois de direc
teurs adjoints) (p. 2449); de ce projet de loi
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amendé par le Conseil de la République ; 
Etat F, Chap. 117: A mendement de Mme Reyraud 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les indemnité éventuelles et 
spéciales [9 juin 1949] (p. 3214, 3215). — 
Donne sa démission de Secrétaire d’Etat à la 
Présidence du Conseil (P. T. T.) [13 octobre 
1949] (p. 5764). — Est, nommé Ministre des 
P. T. T. (Cabinet Bidault); [Décret du 28 oc
tobre 1949] (J .O . du 28 octobre 1949 p. 10766). 
— Donne sa démission de Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones [7 février 1950] 
(J . O . du 7 février 1950, p. 1479). — Est 
nommé Secrétaire d'Etat à l'intérieur (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] (J .O . du 13 juillet 
1950, p. 7563).
E n  cette  q u a lité  :

Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à la majoration des indemnités 
pour accidents du travail en Algérie : Urgence 
[27 juillet 1950] (p. 6058, 6059); discussion 
générale (p. 6059); de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 15 : Amendement de M. Truffant tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
faisant partir l'application de la loi du 31 mai 
1950 [4 août 1950] (p. G749); — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1950, 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [4 août 1950] (p. 6750, 6751); 
Art. 3 : Amendement de M. Ballanger tendant 
«  reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la taxe sur l'affichage et la publicité 
(p. 6754). — Répond à une question : de 
M. Barel relative à l’interdiction en France du 
journal italien l'Unita [20 octobre 1950]
(p. 7066); — de M. Michaud relative à l’exé
cution d’un mandat d’arrêt contre l’ancien 
député Léon Figuères [10 novembre 1950]
(p. 7634, 7635). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d’une interpellation 
relative aux agressions contre certaines organi
sations politiques (Attentat contre M. Jacques 
Duclos) [14 novembre 1950] (p. 7688). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers en Algérie: Discussion géné
rale [29 novembre 1950] (p. 8289); Art. 4 : 
Amendement de M. Viard tendant à réputer 
locataires de bonne fo i , les bénéficiaires de réqui
sitions pendant un délai d'un an (p. 8292);
Art. 9 : Amendement de M. Jacques Chevallier 
tendant à soumettre les litiges en instance à la

nouvelle loi (p. 8294) ; Amendement de 
M. Djemad tendant à ne pas permettre l'expul
sion de logis insalubres sans relogement 
(p. 8294); Art. 10: Amendement de Mme Spor- 
tisse tendant à assurer le relogement des loca
taires évincés pour des travaux (p. 8295) ; 
Art. 18: Amendement de M. Fayet tendant à 
limiter à une seule fois l'exercice du droit de 
reprise (p. 8298) ; Art. 19 : Amendement de 
M. Fayet tendant à n'autoriser de reprise que 
sur les immeubles achetés avant 1939 (p. 8299); 
Art. 20: Amendement de M. Fayet tendant à 
supprimer l'article prévoyant la possibilité de 
reprise sans conditions pour certaines catégories 
(p. 8299, 8300); Art. 26 : Amendement de 
M. Fayet tendant à n'appliquer les majorations 
de loyers qu'après une hausse des salaires 
[30 novembre 1950] (p. 8332); Art. 71 : Amen
dement de M. Dominjon tendant à. reprendre 
l'article traitant des échanges de logement 
(p. 8394); — du projet de loi portant ouver
ture de crédits spéciaux d’exercices clos et 
périmés : Discussion générale [30 novembre
1950] (p. 8324). — Répond à une question de 
M. Rollin relative à l’expulsion des locataires 
de bonne foi [8 décembre 1950] (p. 8833). — 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion d’une interpellation de M. Auguet sur 
la révocation des maires et adjoints commu
nistes de Paris [12 décembre 1950] (p. 8948, 
8949). —  Répond à une question : de M. Bouxom 
relative à la délivrance de certificats de viè 
[15 décembre 1950] (p. 9155); — de Mlle Ru
meau relative à la création de classes d ’écoles 
maternelles [15 décembre 1950] (p. 9155); — 
de M. Ballanger relative aux bourses nationales 
des cours complémentaires en Seine-et-Oise 
[15 décembre 1950] (p. 9156) ; — de M. Duveau 
relative à l’application dans les territoires 
d’outre-mer de la loi du 20 septembre 1948 
relative à la péréquation des pensions [15 dé
cembre 1950] (p. 9156); — de M. Castera 
relative au contrôle de l’accès à certains emplois 
(Gérance d'un débit de tabac) [22 décembre 1950]
(p. 9498); — de M. Ruffe relative au recouvre
ment du prélèvement exceptionnel [22 dé
cembre 1950] (p. 9498); —  de M. Cayeux rela
tive à la circulation dans l’agglomération 
parisienne [26 janvier 1951] (p. 442). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; I n t é r i e u r ;
Chap. 1030 : Personnel technique de protection



—  2248 — THO

Explications de vote sur la motion préjudicielle 
de M. Cot (Attitude communiste pro - R. P . F .) 
[7 mai 1951] (p. 4782).

TH O RAL (M . Claude), Député du Cher.

Son élection est validée [26 janvier 1948] 
(p. 196). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [26 janvier 1948] 
(p. 195); [18 janvier 1949] (p. 34); de la Com
mission de l’agriculture [18 janvier 1949] 
(p. 34); de la Commission du suffrage univer
sel, du règlement et des pétitions [17 janvier
1950] (p. 300); de la Commission des boissons 
[23 janvier 1951] (p. 347). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la Société des éleveurs bourbonnais et, en par
ticulier, de l’abattoir de Villefranche-d’Allier, 
(Allier) [8 juin 1948] p. 3276). —  Est nommé 
juré de la Haute Cour de justice (application 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [4 mai 1948] (p. 2484); [1er juin 1948] 
(p. 3049).

contre l'incendie (Retra ite des sapeurs-pompiers 
de Paris) [6 février 1951] (p. 810, 811) ; 
Chap. 1240 : Amendement de Mlle Rumeau 
tendant à réduire de 100 francs les crédits pour 
le personnel de la Sûreté nationale (Assassinat 
de M. François Passeret en Haute-Garonne) 
[13 février 1951] (p. 1054, 1055); Amendement 
de M. Fievez tendant à réduire de 5 milliards 
500 millions les crédits de ce chapitre (Création 
de nouvelle unités de C. R. S.) (p. 1058) ; 
Chap 1290: Amendement de M. Kuehn ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocation au personnel de la Sûreté nationale 
(Indemnité horaire de nuit à Colmar) (p. 1062, 
1063) ; Chap. 1330 : Indemnité de résidence 
(p. 1063); Chap. 3030: Conseils, Comités et 
Commissions (Commission législative d'Alsace- 
Lorraine) (p. 1079); Chap. 3080: Dépenses 
relatives aux élections (p. 1081); Chap. 3140: 
Sa demande de rétablissement des crédits pour 
les transports de la Sûreté nationale (p. 1081); 
Chap. 3220: Matériel de la défense passive 
(Protection contre le danger atomique) (p. 1084); 
Chap. 3300 : Sa demande de rétablissement des 
crédits pour les travaux neufs de la Sûreté 
nationale (p. 1095); Chap. 3310: Amendement 
de Mme Bastide tendant à supprimer les cré
dits pour création de 10 nouvelles compagnies 
républicaines de sécurité (p. 1100); Chap. 5070 : 
Participation de l'Etat aux dépenses de fonc
tionnement des services d'incendie [15 février
1951] (p. 1171); I n t é r i e u r , amendé par le 
Conseil de la République ; Chap. 1180 : Per
sonnel auxiliaire des préfectures [25 avril 1951] 
(p. 3950) ; Chap. 1240 : Amendement de 
M. Leenhardt tendant à reprendre le chiffre 
du Conseil de la République pour le personnel 
de la Sûreté nationale (p. 3950, 3951) ; 
Chap. 3300: Amendement de M. Leenhardt 
relatif aux travaux neufs de la Sûreté nationale 
(p. 3951). •— Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à l'intérieur [6 mars 1951] (p. 1762). —  
Est nommé Secrétaire d'Etat à l'intérieur (3e 
Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O. du 
11 mars 1951, p. 2642).
E n  cette  q u a lité  :

Répond à une question de M. Cayol relative 
aux manifestations de mouvements de jeunesse 
étudiante [6 avril 1951] (p. 2813). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
l’élection des membres de l’Assemblée Nationale, 
amendé par le Conseil de la République :

Dépôts :

Le 21 décembre 1948, une proposition de loi 
tendant à rendre libres l'achat, la vente et le 
transport de l’avoine, n° 5884. —  Le 24 février
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à substituer en partie 
à la viande de bœuf, pour la fourniture de 
l’armée, la viande de porc frais ou congelé, 
no 6577. -  Le 8 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment ù mettre un terme aux détentions préven
tives anormalement prolongées, n° 6714. — 
Le 14 avril 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Thoral et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
substituer en partie à la viande de bœuf, pour 
la fourniture de l’armée, la viande de porc frais 
ou congelé, n° 7098. —  Le 25 octobre 1949, 
une proposition de loi tendant à permettre le 
payement d’une part de certains impôts par 
remise de titres du prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l'inflation, n° 8246.


