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(p. 646, 647). —  Prend part aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) [30 juin 1950] (p. 5320).

THUILLIER (M. René), Député de l'Aisne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre: de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier
1951] (p. 348) ; d e  la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 dé
cembre 1946] (p. 102).

Dépôts :

Le 8 juillet 1949, une proposition de loi ten
dant à compléter la loi du 1er juillet 1949 rela
tive aux publications destinées à la jeunesse, 
n° 7796. —  L e31 mai 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
secourir d'urgence et à indemniser les victimes 
des deux orages de grêle qui se sont abattus le 
23 mai 1950 sur de nombreuses communes du 
sud de l’Aisne, n° 10120. —  Le 7 juin 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à secourir d’urgence et à 
indemniser les victimes de l'orage qui a dévasté, 
le 1er juin, jardins et potagers de la ville de 
Chàteau-Thierry, n° 10196. •— Le 17 février 
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à surseoir à la muta
tion d'un premier contingent de 80 agents du 
dépôt S .N .C .F . de Chàteau-Thierry et à ne 
procéder à aucune suspension ou suppression 
de trafic, d ’atelier ou de dépôt avant un examen 
préalable et approfondi des plans de transports 
départementaux par l’Assemblée Nationale, 
no 12255 . —• Le 7 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à l'utilisation de la radiodiffusion 
française par tous les partis et formations poli
tiques pour leur propagande électorale, 
n° 12742 —  Le 8 mai 1951, une proposition de 
loi tendant à accorder certains avantages aux 
veuves d’anciens combattants des deux guerres,
n° 13121. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur les opé
rations électorales du département de la Drôme

[11 février 1947] (p. 282): — sur le projet de 
loi portant fixation du Budget de reconstruction 
et d’équipement pour l’exercice 1947; Fiat A ,  
A g r i c u l t u r e , Chap. 800 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits de 2 millions pour 
le fonctionnement des établissements d'ensei
gnement agricole [7 mars 1947] (p. 708); le 
retire (ibid.). — Prend part à la discussion de 
la proposition de loi de M. Robert Bichet rela
tive à la distribution des. journaux ; Art. 5 : 
Son amendement tendant à prévoir le cas où un 
journal ne pourrait pas trouver ou constituer 
des coopératives de messageries [27 mars 1947] 
(p. 1156); Art. 13 : Son amendement tendant à 
remplacer les mots « toute société de presse » par 
« toute société coopérative de. messageries de 
presse » (p. 1162); le retire (p. 1163). —  Est 
entendu dans la discussion du projet de loi 
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires; 
A r t .  1er : Contre-projet de M . F aure tendant à 
proroger la loi du 2S mars .1947 [28 juillet 
1947] (p. 3630). —  Intervient dans la discus
sion : d ’ une proposition de loi de M. Faure 
fixant certaines dispositions transitoires pour 
les loyers; Art. 4 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article [29 juillet 1947] (p. 3656);
—  du projet de loi tendant à la protection delà 
liberté du travail ; Art. 2 : Ses explications de 
vote [29 novembre 1947] (p. 5422); Art. 3 : Son 
rappel au règlement ( Violation continuelle du. 
règlement) [3 décembre 1947] (p. 5478). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers : Art. 7 : Son amendement 
tendant ci supprimer l'article [17 février 1948] 
(p. 756); —  de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Contre- 
projet de M. Grenier [18 mars 1948) (p. 1898);
—  du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières; Art. 8 : Institution 
d'un double secteur pour l'essence [25 mai 1949] 
(p. 2896); —  du projet de loi relatif aux 
publications destinées à la jeunesse, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 11 ter : 
Amendement de M . Deixonne relatif à la 
prohibition d'importation en France de publi
cations non conformes à la loi [2 juillet 1949] 
(p. 4098); Art. 12 : Amendement de M. Félix 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République prévoyant un décret pour appliquer 
la loi et les limitations d'importation des 
dessins étrangers (p. 4102, 4103, 4104); Son 
rappel au règlement (Ses observations sur 
l'attitude du Gouvernement au sujet de
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l'article 12) (p. 4104) ; —  du projet 
de loi portant répartition des abattements 
opérés sur le budget annexe de la Radio
diffusion française ; Art. 1er, Etat A, Chap. 108 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les émissions artistiques 
[21 juillet 1949] (p. 4939, 4940); Chap. 109: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités aux émissions artis
tiques (p. 4940); Chap. 115 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la Radiodiffusion de Tunisie (p. 4941). 
—• Dépose une demande d’interpellation sur 
l'interdiction en France de la projection du film 
soviétique « Mitchourine » [15 novembre 1949] 
(p. 6135). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat; 
Art. 1er : Son amendement à la motion préju
dicielle de M . Bétolaud tendant à rejeter en bloc 
le projet de loi- discuté [3 mars 1950] (p. 1858, 
1859); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils on 1950; R a d i o d i f f u s i o n , 
Chap. 1000 : Amendement de M. Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l'administration centrale (emplois 
en surnombre) [2  juin 1950] (p. 4210); 
Chap. 1010 : Amendement de M. Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel contractuel (titularisation des contrac
tuels) (p. 4210); Chap. 1040 : Amendement de 
M. Noël tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel titulaire (dépistage des 
fraudes) (p. 4211); Chap. 1070 : Amendement 
de M. No êl tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le service technique (heures supplé
mentaires) (p. 4211); Amendement de M .Noël 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits de 
ce chapitre (travaux dangereux) (p. 4211); 
Chap. 1240 : Amendement de M. Noël tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
mesures diverses en faveur du personnel 
(p. 4212); Chap. 3070 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits poul
ies droits d'auteurs (p. 4213); —  du projet de 
loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles; Article additionnel : 
Son amendement tendant à supprimer lés abat
tements de zones pour les salariés et les retraités 
victimes de calamités agricoles [4 août 1950]
(p. 6626); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des dépenses civiles d’investis-

sements pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République; T r a v a u x  n e u f s  : 
Autorisation de programme accordée à la 
Radiodiffusion française [4  août 1950] 
(p. 6721); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits des services civils pour 
l’exercice 1951; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 5010 : Œuvres françaises à l'étranger 
(Projection de films français en Allemagne) 
[12 décembre 1950] (p. 8979, 8980). —- Pose à 
M. le Ministre de l’Iñdustrie et du Commerce 
une question relative à la projection de films 
français en Allemagne occidentale [15 décembre
1950] (p. 9151). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant dévolulion des biens 
des entreprises de presse ; Discussion générale 
[4 janvier 1951] (p. 122, 123, 124, 125, 126); 
Sa demande de renvoi à la Commission pour 
examen de nouveaux amendements (p. 134);
— du projet de loi portant dévolution des 
biens de presse : Organisation du débat [30 jan
vier 1951] (p. 507); Règlement de l'ordre du 
jour (p. 513); Art. 1er : Son amendement rela
tif à l'évaluation par les experts des indemnités 
dues (p. 520, 521); Son amendement tendant à 
augmenter le délai pour l'examen du rapport des 
experts et à motiver les décisions de la Commis
sion (p. 522); Amendement de M. Marc Dupuy 
tendant à supprimer l'a linéa  exemptant 
d'impôts les indemnités prévues (p. 524, 525); 
Amendement de M. Bétolaud tendant à restituer 
aux entreprises les biens autres que ceux servant 
à la publication du journal (p. 527, 528); 
Art. 3 : Son amendement tendant à fixer l'éva
luation des biens à indemniser suivant la 
procédure habituelle [2 février 1951] (p. 712);
—■ d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage ; Art. 6 : Son amen
dement tendant à établir un mode de calcul 
spécial pour les productions saisonnières [9 fé
vrier 1951] (p. 970, 971); Son amendement 
relatif à l'établissement des prix moyens des 
denrées retenues pour les produits saisonniers 
[14 février 1951] (p. 1142) ; Art. 6 : Amen
dement de M. Lucas relatif au prix moyen du 
lait et du beurre pour les baux spécifiés en pro
duits laitiers [16 février 1951] (p. 1235). —  
Dépose une demande d’interpellation : sur les 
raisons pour lesquelles le dépôt des chemins de 
fer de Château-Thierry va être privé d ’un 
effectif de 80 cheminots [13 février 1951]
(p. 1070) ;-— sur le manque de papier journal et 
la hausse considérable du prix [20 février 1951]
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(p. 1352); —*. sur le déplacement de 100 «agents 
S .N .C .F . de la gare de Château-Thierry 
[14 mars 1951] (p. 1914); — sur les manœuvres 
du cartel du papier journal ayant abouti à des 
hausses de prix [16 mars 1951] (p. 2045). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l'élection des membres de l'Assemblée 
Nationale; Art. 13: Son amendement tendant à 
substituer « électeurs inscrits » «  « suffrages 
exprimés » [21 mars 1951] (p. 2334); — du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils 
en 1951; P r é s id e n c e  d u  C o n s e i l , C h ap . l000 :  
Ses observations sur le manque de papier jour
nal [3 avril 1951] (p. 2606, 2607); R a d i o d i f 
f u s io n , Chap. 1000 : Son amendement tendant 
à réduire de 10.000 francs les crédits pour 
l'administration centrale (droit de grève des 
fonctionnaires de la radio) [10 avril 1951] 
(p. 2996); Amendement de M. Borra tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (situation des auxiliaires de Radio-France 
à Alger) (p. 2997); Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(suppression d'emplois) (p. 2998); Demande de 
rétablissement des crédits, présentée par le Gou
vernement (p. 2999); Chap 1090 : Emission de 
Rennes-Bretagne (p . 3002 ); Chap. 3060 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les droits d'auteur (rémunéra
tion des oeuvres inédites) (p. 3006, 3007); 
Chap. 3100 : Frais de déplacement et de mis
sion (p. 3029); Chap, 6080 : Travaux de 
reconstruction et d’équipement (maison de la 
radio) (p. 3034); R a d io d if f u s io n  f r a n ç a i s e , 
amendé par le Conseil de la République; 
Art. ler bis : Son amendement tendant à suppri
mer le deuxième alinéa relatif aux émissions 
compensées [21 mai 1951] (p. 5595, 5596); —  
du projet de loi relatif à la réalisation d’un 
plan d’économies; I n d u s t r ie  e t  C om m e r c e , 
Chap. 5040 : Amendement de M . Verneyras 
tendant à supprimer l'abattement sur la subven
tion au Centre de cinématogrophie [7 mai 1951] 
(p, 4758); Art. 9 : Sa demande de disjonction 
de l’ article relatif au fonds d'aide temporaire 
au (cinéma) [9 mai 1951] (p. 4895) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la R épu 
blique; Art. l er : Etat A, I n d u s t r ie  et  
C om m e rc e , Chap. 5040 : Son amendement ten
dant à reprendre l'abattement du Conseil de la 
République sur la subvention au Centre natio
nal de cinématographie [1 8  mai 1 9 5 1 ]

(p. 5462); Art. 9 : Son amendement_ relatif au 
financement du Centre national du cinéma 
(p. 5488); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’équipement des services civils, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 16 : Amendement de M. Baylet tendant à 
rétablir le texte voté en première lecture créant 
une taxe sur la publicité diffusée par les postes 
étrangers de langue française [21 mai 1951] 
(p. 5594).

TILLON (M. Charles), Député de la Seine
(6e circonscription).

Ministre de la Reconstruction.

(Cabinet R a m a d i e r ) 
du 22 janvier 1947 au 4 mai 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [21 janvier
1947] (p. 27); [29 mai 1947] (p. 1783); 
[26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [21 janvier
1947] (p. 27).

Dépôts :

Le 4 mars 1947, un projet de loi relatif au 
remembrement amiable en vue de la recons
truction, n° 812. — Le 29 avril 1947, un pro
jet de loi instituant une allocation d'attente en 
faveur des rinislrés par faits de guerre, 
n° 1191. —• Le 25 avril 1951, une proposi
tion do loi tendant ù l'application au personnel 
ouvrier titulaire du S .E . l .T . A. assujetti ù la 
loi de retraites du 2 août 1949 des dispositions 
des articles 86 et 93 de la loi du 19 octobre 
1946, n° 12963.

Interventions :

Est nommé Ministre de la Reconstruction et 
de l 'Urbanisme (Cabinet Ramadier) [22 janvier
1947] (J .O . du 23 janvier 1947, p. 939).
En cette  qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget d’équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947; Art, 27 :


