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Chap. 5040 : Amendement de M. Verneyras 
tendant à reprendre les crédits demandés par le 
Gouvernement pour la subvention au Centre 
national de cinématographie [7  décembre 1950] 
(p. 8746,8747) ; Art. 4 : Amendement de M . Vée 
tendant à accorder l'aide de l'E tat à toutes les 
demandes d'aide temporaire de producteurs de 
cinéma (p. 8750). — Répond à une question de 
M. Thuillier  relative à la projection de films 
français en Allemagne occidentale [15 dé
cembre 1950] (p. 9151). — Donne sa démission 
de Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce 
[6 mars 1951] (p. 1762). — Est nommé Secré
taire d'E tat à l' Industrie et au Commerce 
(3e Cabinet Queuille) [10 mars 1951] (J .O. du 
11 mars 1951] (p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi

relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951, amendé 
par le Conseil de la République: I n d u s t r i e  

e t  C o m m e r c e , Chap 5040 : Subventions au 
Centre national de cinématographie [14 mars
1951] (p. 1921).

G U ILLE (M . G eorges), Député de l'Aude.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; de la Commission du ravitaillement 
[21 décembre 1946] (p. 202) ; de la Commis
sion des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; — Est nommé Président de la Com
mission des boissons [J . O. du 3 janvier 1949] 
(p. 5457), [J .O . du 19 janvier 1950] (p. 716), 
[J . O . du 25 janvier 1951] (p. 881) ; — Est 
nommé membre : de la Commission du suffrage 
universel, du Règlement et des pétitions 
[17 janvier 1950] (p. 300), [25 ju illet 1950] 
(p. 5914), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée d ’enquêter sur la produc
tion du vin, la livraison du vin par les produc
teurs au ravitaillement général et la répartition 
de ce vin entre les attributaires [18 février 1947] 
(p. 357) ; de la Commission de la réforme 
adm inistrative [19 mai 1948] (p. 2732). — Est 
désigné par la Commission de l’agriculture en

vue de la représenter au sein du Conseil supé
rieur des alcools [9 juin 1948] (F. n° 252). —- 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [15 juin 1948] (p. 3522). — 
Est nommé juge suppléant à la Haute Cour de 
justice (application de Part. 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946) 
[11 mars 1947] (p. 796),

Dépôts :

Le 7 février 1947, une proposition de loi 
tendant à créer une Caisse nationale des cala
mités agricoles, n° 497. — Le 13 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à faire jouer la Caisse de 
compensation en vue d’exonérer de la baisse

de 5 0/0 les vins vendus avant le 2 janvier et
non retirés à cette date, n° 915. — Le 21 ju i l
let 1947, une proposition de loi réglem entant 
la profession de courtiers en vins dits « cour
tiers de campagne », n° 2082. — Le 20 février
1948, une proposition de loi tendant à la recon
naissance officielle, dans le statu t viticole des 
vins délimités de qualité supérieure, n° 3500.
-—- Le 26 février 1948, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission de l’agriculture 
sur : 1° le projet de loi tendant à modifier cer
taines dispositions du statut viticole; 2° la pro
position de loi de M. Paumier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier certaines disposi
tions du sta tu t viticole et à autoriser de nou
velles plantations de vignes, n° 3572. — Le
13 mai 1948, un rapport au nom delà  Commis- 
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Guille et plusieurs de ses collègues régle
m entant la profession de courtiers en vins ‘dits 
<( courtiers de campagne », n° 4147. — Le
14 avril 1949, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi, 
adopté par l’Assemblée Nationale, tendant à 
modifier certaines dispositions du statut viti
cole, n° 7116. — Le 16 juin 1949, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’acte dit loi 
n° 3187 du 26 ju illet 1941 relatif aux achats 
sur souches dans le commerce des vins, 
n° 7485. — Le 31 janvier 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à indemniser les victime» de l’orage de 
neige du 24 janvier 1950 dans le département
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de l’Aude, n° 9100 — Le 26 avril 1950, une
proposition de loi relative aux apports de ven-
danges, n° 9771. —  Le 30 mai 1950, une pro

position .de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à venir en aide aux viticulteurs 
audois dont la récolte a été anéantie par les 
violents orages de grêle du 23 mai 1950, 
n° 10114. — Le 31 mai 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux viticulteurs victimes 
des dégâts causés par les récents orages, 
n° 10136. — Le 29 novembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur le 
projet de loi relatif au degré minimum des vins 
de coupage, n° 11447. — Le 13 décembre 1950, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des boissons sur le projet de loi 
(n° 11386) relatif au degré minimum des vins 
de coupage, n° 11603. —- Le 7 février 1951, 
une proposition de loi relative à la création de 
caisses mutuelles d ’assurance récolte, n° 12103.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
tendant à modifier le statu t viticole, en qualité 
de Rapporteur [25 novembre 1948] (p. 7233 et 
su iv .); Art. 3 : Amendement de M. Lucien 
Lambert tendant à autoriser les plantations de 
vignes jusqu’à deux hectares (p. 7242) ; A m en
dement 'de M. Paumier tendant à interdire 
l 'arrachage des vignes existantes (p. 7244). — 
Ses rapports sur des pétitions [24 février 1949] 
(p. 918); [28 juin 1949] (p. 3915). — Prête
serment en qualité de membre de la Haute 
Cour de justice [12 avril 1949] (p. 2310). — 
Dépose une demande de pouvoir d ’enquête, en 
qualité de Président de la Commission des 
boissons [16 juin 1949] (p. 3430). -—- Est en
tendu sur le renvoi, à la Commission de la 
santé publique, d 'une proposition de résolution 
relative à la vente de coca-cola [1er décembre
1949] (p. 6506). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur le marché 
du vin) [23 février 1950] (p. 1376, 1377); —-
des interpellations sur la politique agricole 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses 
observations sur la crise viticole) [7 décembre
1950] (p. 8787, 8788); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne

ment des services civils en 1951; A g r i c u l t u r e , 
Chap. 1480 : Son amendement tendant à

réduire de 1 .000 francs les crédits pour k
service de la répression des fraudes [22 décembre
1950] (p. 9531).

GUILLON (M. Jean), Député de l'Indre-et- 
Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commission 
des territoires d’outre-mer [21 janvier 1947] 
(p. 21), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [8 novembre 1949] (p. 6002), 
[17 janvier 1950] (p. 300) ; de la Commission 
de la presse [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 5 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder des a v a n c e s  aux propriétaires 
sinistrés à qui des sujétions d’intérêt général 
imposent des charges non couvertes par la loi 
des dommages de guerre, n° 1602. — Le 19 juin
1947, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d’outre-mer sur le projet de loi relatif 
à la revision des nominations et promotions 
abusives prononcées entre le 17 juin 1940 et le 
17 août 1945 en faveur des personnels régis par 
décret ayant été en service en Indochine au 
cours de cette période, n° 1739. — Le 25 no
vembre 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 35 de la loi du 5 avril 1884, 
sur l’organisation municipale, n° 5660. — Le 
13 février 1951, une proposition de loi tendant 
à la validation des services des agents de pou
dreries mis à la retraite d ’office ou en solde de 
réforme en application de l’acte dit loi du
31 juillet 1940 et qui ont été réintégrés en vertu 
de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946, n° 12179-


