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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-
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Interventions :

Son rapport au nom du cinquième bureau 
sur les opérations électorales du département 
du Loiret [28 novembre 1946] (p. 19). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
relatives à la politique française en Indochine 
[18 mars 1947] (p. 886 à 899). —■ Intervient 
dans la discussion du projet de loi de dégage
ment des cadres des fonctionnaires; Art. 4 : 
Son amendement tendant à licencier par priorité 
les fonctionnaires ayant bénéficié de promotions 
abusives [12 août 1947] (p. 4274, 4275). -—- 
Dépose une demande d ’interpellation sur 
l’arrestation illégale et l ’emprisonnement du 
Président de la délégation de la République 
démocratique du Viet Nam à Paris [4 février
1948] (p. 417). —• Prend part à la discussion : 
de la proposition de loi instituant le Conseil

général de Haute-Volta; Art. 2 : Amendement
de M . Caillavet tendant à diminuer le nombre 
des membres du deuxième Collège [18 mars
1948] (p. 1886); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires d ’avril et mai 1948 : Discussion générale 
[18 mars 1948] (p. 1952, 1953); — de la pro
position de loi tendant à stabiliser le prix des 
baux à ferme : Article unique : Amendement 
de M . Moussu relatif à rétablissement des prix  
des baux à l 'échéance, stipulés en céréales et 
produits laitiers [30 avril 1948] (p. 2439) ; —• 
du projet de loi portant aménagement du 
budget reconduit à l’exercice 1948 : E tat 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 la presse en Indochine [9 juin
1948] (p. 3329, 3333, 3334) ; Chap. 312 : 
Service d’information  (p. 3356, 3357); Chap. 
701 : Entretien des travailleurs Indochinois 
(p. 3359, 3360, 3361); Chap. 702: Crédits pour 
les sports et renseignement des Indochinois 
(p. 3361); — du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 : Discussion générale (guerre d’Indochine) 
[1er ju ille t 1948J (p. 4255, 4256, 4257) ; S er v ic e  
d e s  p o u d r e s ;  Chap. 171 : Services des pro
duits antibiotiques [16 juillet 1948] (p. 4700, 

701); F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ;  Chap. 152 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la solde des officiers (inégalité 
entre officiers blancs et indigènes) (p. 4714, 
4715); Chap. 157 : Son amendement tendant à 
supprimer les crédits pour les troupes supplé

tives en Indochine [17 juillet 1948] (p. 4728, 
4729)); Chap. 353 : Amendement de M. Konaté 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits 
pour l 'alimentation de la troupe (p. 4730); 
Chap. 362 : Son amendement tendant à suppri
mer les crédits pour l'entretien des troupes 
supplétives en Indochine (p. 4734); Chap. 652 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour services divers (revue « Climats») 
(p. 4734); Chap. 653 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
frais de justice et réparation civiles (brutalités 
de la Légion étrangère) (p. 4734, 4735, 4736);
— du projet de loi portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, en qualité de 
Rapporteur pour avis [6 août 1948] (p. 5474, 
5475); Art. 7 : Son amendement tendant à 
accorder aux fonctionnaires indigènes venant en 
Europe les avantages des fonctionnaires euro

péens allant outre-mer (p. 5479) ; le retire (idib);
Art. 17 : Amendement de M. Touchard tendant 
à supprimer au premier alinéa « depuis six  
mois au moins » (p. 5483); Art. 42 : Son 
amendement tendant à accorder l'égalité de 
droits aux militaires indigènes du Maroc et de 
Tunisie (p. 5491, 5 4 9 2 );— du projet de loi 
tendant au redressement économique et finan
cier : Motion préjudicielle tendant au renvoi à 
l'Assemblée de l 'Union française [8 août 1948] 
(p. 5535, 5536, 5537). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur l'Indochine)  [17 août 1948] (p. 5831).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des Conseillers de la Répu
blique; Art. 1er : Son amendement tendant à 
fixer à 44 le nombre des sièges pour les terri
toires lou tre-m er  [18 août 1948] (p. 5907, 
5908) ; Art. 51 : Amendement de M . Silvandre 
tendant à appliquer le régime normal de scrutin 
dans les territoires d’outre-mer (p. 5924); 
Amendement de M. M artine concernant les 
députés élus au collège unique en A . 0 . F. 
(p. 5924). —• Dépose une demande d ’inter- 
pellation sur la politique du Gouvernement 
au Viet Nam [18 août 1948] (p. 5938). Est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation [19 août 1938] (p. 5991 
et suiv.). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant re tra it du privilège 
d ’émission de la Banque d ’Indochine : Sa  
motion préjudicielle tendant au renvoi devant 
l'Assemblée de l 'Union française [2 6  août 1948]
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(p. 6332); Discussion générale (p. 6332, 6333, 
6334);. A rt. 1er : Son amendement tendant à 
fixer un délai aux décrets fixant la fin du 
privilège d1 émission [26 août 1948] (p. 6335); 
Art. 2 : Son amendement tendant à rejeter la 
convention du 10 juillet 1947 avec la Banque 
d'Indochine (p. 6335, 6336); — du projet de 
loi portant création d’un institu t d’émission de 
l’Indochine : Question préalable posée par 
M . Pronteau [26 août 1948] (p. 6350); Sa  
motion préjudicielle (ibid) ; la retire (ibid) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Pronteau tendant 
à n'accorder le privilège qu'à titre provisoire 
(p. 6351); Art. 4 : Son amendement tendant à 
faire approuver la Convention prévue par une loi 
(p. 6351); Art 5 : Son amendement tendant à 
fixer un délai au décret prévu (p. 6351); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6351). — 
•Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations sur le dérou
lement du procès de Madagascar : Indignité de 
la justice française [22 septembre 1948] 
(p. 6829, 6830, 6831). — Prend part à la 
discussion du projet de loi fixant l’organi
sation et la compétence du Haut Conseil de 
l’Union française : Discussion générale (Ses 
observations sur les incidents au Maroc en mai 
et ju in  1948 et l 'interdiction  d’une réunion du 
Rassemblement démocratique africain à Bobo 
Dioulasso) [10 décembre 1948] (p. 7518 et 
su iv .) ; Art. 2 : Amendement de M. Serre 
tendant à ne prévoir que des M inistres dans la 
délégation du Gouvernement français (p. 7521, 
7522); Art. 3 : Son amendement tendant à 
solliciter l'avis de l'Assemblée de l 'Union 
française (p. 7522); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 7523). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique du 
Gouvernement à l'égard du Viêt-Nam et son 
refus de négocier avec le Président Ho-Chi-Minh 
[25 février 1949] (p. 941); la développe (Ses 
observations sur V accord conclu récemment avec 
Bao D a ï, les variations de la politique socialiste 
en Indochine, l'exploitation de l'Indochine par 
les trusts , les lourdes pertes subies par le corps 
expéditionnaire français)  [10 mars 1949] 
(p. 1521 et su iv .). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant création 
d’une Assemblée représentative élue en Cochin- 
chine : Ses explications de vole sur l'ensemble 
[11 mars 1949] (p. 1589); — du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent sur le

budget de la France d ‘outre-m er ; Chap. 131 :
Personnel d  encadrement des travailleurs indo- 
chinois [31 mars 1949] (p. 1962) * —■ du projet 
de loi modifiant le  statu t de la Cochinchine : 
Urgence du débat [21 mai 1949] (p. 2761); 
Pose la question préalable (p. 2769, 2770, 
2771, 2772) ; Art. 2 : Rattachement de la 
Cochinchine au Viet N am  (p. 2791, 2792); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 2795); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 2 bis : Ses explications de 
vote sur l'article [3 juin 1949] (p. 3145); —• 
d’une proposition de résolution relative aux 
droits du Cambodge dans le nouveau sta tu t de 
la Cochinchine : Discussion générale [3 juin
1949] (p. 3136, 3137); -—• du projet de loi
portant fixation des dépenses militaires pour 
1949; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , Chap. 170 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des poudreries 
nationales [23 juin 1949] (p. 3724); le retire 
(ibid). — Dépose une demande d’interpellation : 
sur le refus du Ministère des Travaux publics 
de rem ettre en service des autorails sur les 
lignes de l’Etoile du Blanc [20 ju illet 1949] 
(p. 4895); — sur les conditions dans lesquelles 
quatre jeunes soldats ont trouvé la m ort en 
lu ttan t contre l’incendie des Landes [13 oc
tobre 1949] (p. 5765); —■ sur la transform ation 
du camp d’aviation de Parcay-Meslay près de 
Tours, en base américaine [21 mars 1951] 
(p. 2469).

GUILLOU (M. Louis), Député du F inistère .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; de la Commission des pensions 
[4 mars 1947] (p. 557), [26 janvier 194&] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300) ; de la Commission de l’éduca- 
tion nationale [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347). — Est nommé juré  de la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944) [11 mars 1947] 
(p. 796), [21 novembre 1947] (p. 5102), [23 no
vembre 1948] (p. 7150).


