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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).
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Dépôt :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 440 bis du Code de 
l'enregistrem ent, en vue d’exonérer des droits 
de soulte et de retour la valeur des parts et 
portions biens acquis par le copartageant 
attributaire de tous les biens meubles ou 
iqimçiiblçs cQinpopfmt une exploitation agricole 
unique d ’une valeur de 1 ,400 .000  francs, 
n Q 979.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d’âge [28 no
vembre 1946] (p. 1), [14 janvier 1947] (p. 1), 
[13 janvier 1948] (p. 129). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant aménagements 
fiscaux  amendé par le Conseil de la République; 
Art. 22 < Exonération pour le partage des suc
cessions inférieures à 1 million  [10 ju in  1948] 
(p, 3379) ; t— du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d’im
pôts ; A rt. 2 : Son amendement relatif aux 
automobiles de mutilés 100 0/0 [18 septembre
1948] (p. 6666). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le prix de vente de certains 
produits agricoles, l’écoulement normal de ces 
produits, leur exportation et la politique géné
rale du Gouvernement en matière agricole 
[31 décembre 1948] (p. 8346). — Est nommé 
Secrétaire d ’âge [11 janvier 1949] (p. 1). — 
Développe son" interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement (Ses observations 
sur le marché des pommes de terre, choux-fleurs 
et oignons, Vexportation nécessaire de pommes 
de terre en Espagne, en Angleterre et en A lle
magney le poids trop lourd de la fiscalité pour 
les agriculteurs) [24 février 1949] (p. 861, 
862,, 863). Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’importation de pommes de terre de 
Hollande et du Danemark [10- novembre 1949] 
(p. 6074),.— E^t nommé Secrétaire d ’âge [lO jan- 
vier 1950] (p. 189). — Prend part à la discussion : 
de? interpellations sur les prix agricoles : Discus
sion générale (Ses observations sur la mévente 
des pommes de terre et les expéditions de choux- 
fleurs en Grande-Bretagne) [23 février 1950] 
(p 1378, 1379) ; — des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Discus
sion générale (Ses observations sur le régime 
fiscal des produits agricoles): [7 décembre 1950]

(p. 8784, 8785). — Est nommé Secrétaire d ’âge 
[9 janvier 1951] (p. 309). — S’excuse de sou 
absence [30 janvier 1947] (p. 88) . — Obtient un 
congé [30 janvier 1947] (p. 88).

GUISSOU (M. Henri), Député de la Haute-
Volta.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 mars 1949] 
(p. 1813), =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [18 janvier
19,49] (p. 34), [14 mars 1950] (p. 1966), [23 jan 
vier 1951] (p. 348).

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Vote des indépendants d'outre-mer 
au sujet de la motion déposée par M . Le Troquer 
flétrissant les députés communistes [20 octobre
1949] (p. 5883). — Est élu Secrétaire de l'A s 
semblée Nationale [10 janvier 1950] (p. 194). —■ 
Est entendu sur la fixation de ]a date de dis
cussion des interpellations sur les incidents 
survenus en Afrique noire et particulièrem ent 
en Côte-d’Ivoire [16 février 1950] (p. 1136). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi ins
tituan t un Code du travail dans les territoires 
d’outre-m er; Art. 14-2 : Son amendement ten
dant à assurer l'indépendance des inspecteurs du 
travail [14 avril 1951] (p. 3321) ; Art. 144 : Son 
amendement tendant à préciser les attributions 
des inspecteurs généraux (p. 3322); Art. 145 : 
Son amendement tendant à ne pas mentionner 
que les arrêtés seront pris sur proposition de 
F inspecteur général du travail (p. 3324).

GUITTON (M. Jean), Député de la Loire- 
Inférieure.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]


