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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 :
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Amendement de M. Coudray tendant à ce que 
le blocage de 4.0 0/0 des crédits ne paralyse pas 
les associations syndicales de remembrement 
[7 mars 1947] (p. 757); Art. 28 : Amendement 
de M. Siefridt tendant à ce que les autorisa 
lions de dépenses et les crédits de l’état F  soient 
débloqués en totalité et par priorité (p. 758); 
Art. 38 bis : Habitations à bon marché (p. 759, 
760). —  Est relevé de ses fonctions de Ministre 
de la Reconstruction et de V Urbanisme [Décret 
du 4 mai 1947] (J.O . du 5 mai 1947, p. 4213)
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à la protection de la liberté du travail : 
Déraillement du train A rras— Paris par suite 
de sabotage [29 novembre 1947] (p. 5416); 
Article additionnel de M . d’Astier de la 
Vigerie, tendant à sanctionner les atteintes au 
droit de grève [3 décembre 1947] (p. 5455); Ses 
explications de vote sur l’ensemble du projet de 
loi (p. 5482, 5483, 5484); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les dépenses militaires de reconstruction et 
d’équipement; Art. 1er : Ouverture d'un crédit 
de 6.731.246.000 francs [30 décembre 1947] 
(p. 6564) —  Dépose une demande d’ interpel
lation sur les mesures prises par le Gouverne
ment pour désorganiser l'industrie aéronau
tique française [28 janvier 1948] (p. 258 ).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant statut provisoire de la S .N .E .C .M . A .: 
Discussion générale [22 juin 1948] (p. 3800, 
3801); Détournement de stocks d'armes; Recon
version et fabrication de tracteurs (p. 3814, 
3815); Activité passée de Gnome et Rhône en 
1940, pendant, l'occupation, rapport Chalandon, 
rôle de la D. G. E. R. et du colonel Passy 
(p. 3818, 3819, 3820); Cas du général Lechères 
[23 juin 1948] (p. 3847); Gestion financière de 
la S. N. E. C. M. A ., politique aéronautique 
déplie à Londres, le moteur Marchai, la cons
truction de motocyclettes, et de l'hélicoptère 
LC 2001, les manœuvres d'Hispano-Suiza, la 
collaboration aérienne avec les Anglais (p. 3848 
et suiv.); Art. 1er: Sa réponse à MM, Burlot 
et Maroselli [24 juin 1948] (p. 3931, 3933, 
3936) ; Situation de l'aviation militaire en 
1944-1945 (p. 3938, 3939); Mauvaise qualité 
des moteurs [25juin 1948] (p. 3966); Sa réponse 
à M. Teitgen, Ministre, contrat du Docteur 
Roumilhac, différents moteurs (p. 3970 et suiv.); 
Art. 2 : Demande de disjonction de M. Grésa 
(p. 3988); Art. 3 : Amendement de M. Béto-

laud tendant à supprimer le mot « éventuelle
ment » au deuxième alinéa (p. 3999, 4000); —  
du projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour janvier-février 1949; Art. 1er ; 
Ouverture d'un crédit de 62 milliards 670 mil
lions (Ses observations sur l’ importance exa
gérée des crédits militaires, le sabotage de la 
défense nationale, l'influence de l'état-major 
américain, le pacte de Bruxelles, la place de la 
France dans l'armée de l'Union occidentale) 
[31 décembre 1948] (p. 8287, 8288,8289,8290, 
8291, 8292); — du projet de loi portant ouver
ture de crédits pour les dépenses militaires des 
mois de mars et avril 1949; Art. 3 : Budgets 
annexes (Ses observations sur le Cormoran et le 
Latécoère) [3 mars 1949] (p. 1230, 1231); 
Amendement de M. Arthaud tendant à réduire 
de 40 millions les crédits pour le service des 
poudres (Fabrication de pénicilline à l'usine de 
Morcenx) (p. 1233, 1234); de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [10 mars 1949] (p. 1496); 
Art. 4 : Ses observations sur la construction de 
nouveaux prototypes (p. 1497,1498, 1499); —
des interpellations sur la politique du Gouver
nement en Indochine : Discussion générale 
[10 mars 1949] (p. 1525); — du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [10 juin 1949]
(p. 3305, 3306, 3307); Etat A, A i r , Chap. 912 : 
Matériel de série de l'armée de l'Air [17 juin
1949] (p. 3486); —- du projet de loi portant 
réorganisation des sociétés nationales de cons
tructions aéronautiques : Sa motion préjudi
cielle [24 juin 1949] (p. 3777, 3778, 3779, 
3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 
3787, 3788); Art. 1er ter ; Rappel au règlement 
de M. L ’Huillier; Renvoi du débat [28 juin
1949] (p. 3847); Art. 3 : Transformation des 
créances de l’Etat en apport de capital (p. 3891) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Pleven tendant à 
prévoir un prêt de 2 milliards aux sociétés 
aéronautiques (p. 3891, 3892); Ses explications 
de vote sur l’ensemble (p. 3903, 3904, 3905). —: 
Prend part aux débats sur l’investiture du Pré
sident du Conseil .désigné (Ses observations sur 
le rôle des communistes dans la Résistance)
[20 .octobre 1949] (p. 5892, 5893)- — Dépose
une demande d'interpellation sur l’accident de 
l’hydravion Latécoère [30 mars 1950] (p. 2639).
— Prend part à la discussion des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Ses explica
tions de vote sur l'ordre du jour de confiance
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au Gouvernement de M. Chevallier (Terme de 
« bicot » utilisé par M. Moch dit « dix pour 
cent »)  [19 octobre 1950] (p. 7013, 7014, 7015, 
7016, 7017); Contre la censure proposée contre 
lui (p. 7017, 7018, 7019).

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

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; [26 janvier 1948] 
(p. 195) : [18 janvier 1949] (p. 34) ; [17 janvier
1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 348) ; de 
la Commission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 décembre 1946] (p. 102) ; [17 
janvier 1950] (p. 300); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; —  titu
laire de la Commission d'instruction de la Haute- 
Cour de justice (loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 4 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Joseph Denais ten
dant à l’abrogation de l’article premier de la loi 
du 4 mars 1943 relatif aux souscriptions d’actions 
des sociétés anonymes, n° 3651. —  Le 18 mars
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi 
relalif à la validation de décisions d ’assemblées 
tenues par des sociétés pendant la période de 
suspension générale des délais, n° 3843. —  Le 
18 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la pro
position de loi de M. Pierre André et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier la loi du 
7 mars 1925 sur les sociétés à responsabilité 
limitée, n° 3844. —  Le 18 mars 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi de 
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues, 
tendant à assurer l'exercice du droit de réponse, 
n° 3845. —  Le 18 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. Paul

Duclercq et plusieurs de sescollègues, conseillers 
delà République, tendant à modifier l’article49 
du titre III de la loi du 24 juillet 1867 relative 
aux sociétés par actions, n° 3846. —  Le 
1er juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le pro
jet de loi relatif à l’exercice de certaines fonc
tions dans les entreprises nationalisées, n° 4812.
—  Le 27 janvier 1949, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur l avis donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale relatif à la validation de décisions 
d’assemblées tenues par des sociétés pendant 
la période de suspension générale des délais, 
n° 6194. -  Le 9 décembre 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi portant création et 
suppression de postes de magistrats, n° 8670.
—  Le 25 janvier 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour sauve
garder les intérêts de la pêche sardinière fran
çaise en tenant compte des besoins delà consom
mation intérieure et de l’utilité des importations, 
n° 9049. —  Le 23 février 1950, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur les propositions de résolution: 
1° de M. Mora et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à annuler le 
contingent supplémentaire de 150.000 caisses de 
sardines en conserve, en provenance du Maroc, 
ainsi que les importations venant du Portugal, 
de l’Espagne et de tous autres pays ; 2° de 
M. Jean-Louis Tinaud et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour sauve
garder les intérêts de la pêche sardinière fran
çaise en tenant compte des besoins de la 
consommation intérieure et de l'utilité des 
importations, n° 9319.

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur les 
incidents de Verdun et les sanctions que le 
Gouvernement compte prendre [28 octobre
1947] (p. 4914). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les contri
buables non soumis à l'impôt de solidarité 
[22 décembre 1947] (p. 6141) ; —  du projet de


