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blique française: Discussion générale , interven
tion de M . Cot [22 août 1946] (A ., p. 3249) ; — 
d u  projet de loi portan t ouvertu re et annulation  
de crédits su r l ’exercice 1946: A g r i c u l t u r e , 

Chap. 138 : Son amendement [26 septem bre 1946] 
(p. 4134); le retire  (p. 4 1 3 5 ) ;—  des conclusions 
du rapport su r la constitu tion  et le fonctionne
m ent de la H aute Cour de justice ; A rt. 5 : 
Am endem ent de M. de M oro-G iafferri [1er octobre 
1946] (p. 4355) ; —  d ’une proposition de loi 
étendant aux  élections de 1946 les inéligibi- 
lités prévues pour les élections de 1945 ; A r t .  

' u n iq u e  : Soutient l'amendement de M m e Brosso- 
letle [4 octobre 1946] (p. 4574, 4576) ; le retire 
[5 octobre 1946] (p. 4711 et 4712). —  Prend 
p art à la discussion du projet et des propositions 
de loi su r les dom m ages de g u erre ; A rt. 8 : Son 
amendement tendant au remboursement des cau
tions versées f a r  les fam illes de résistants incar
cérés[4 octobre 1946] (p. 4603).

GUILLON (M. Jean), Député du départe
ment de l ’Indre-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). =  E st nommé m em bre de la Com mis
sion de la ju stice  et de législation générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554). — E st désigné comme 
ju ré  à la H au te  Cour de justice [4 ju ille t 1946] 
(p. 2587). ■

Dépôts :

Le 29 août 1946, u n  rapport au nom  de la  
Com mission de la justice  et de législation géné
rale  su r la  proposition de loi de M. Cogniot et 
p lusieurs de ses collègues tendant à ouvrir un  
recours en revision contre les condam nations 
prononcées pour outrages aux  bonnes m œ urs 
commis par la voie du  liv re , n° 622. —  Le
10 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de la 
Com m ission de la  justice et de législation géné
rale su r :  1° le projet de loi com plétant l’article 8 
de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portan t Code 
de la nationalité  française ; 2° la proposition de 
loi de M. W asm er et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à m odifier l’article 8 de l ’ordonnance du
19 octobre 1945, po rtan t codification de la 
nationalité française, n° 718. —  Le 24 septem bre 
1946, u n  rapport supplém entaire au nom de la 
Com mission de la  justice et de législation géné

rale  sur : 1° le projet de loi com plétant l’article 8 
de l’ordonnance du  19 octobre 1945 portant Code 
de ia nationalité française ; 2° la proposition de 
loi de M. W asm er et p lusieurs de ses collègues 
tendan t à m odifier l’article 8 de l ’ordonnance du
19 octobre 1945, portant codification de la natio
nalité  française, n° 1024. — Le 28 septem bre 
1946, un  avis au nom  de la Com mission de la 
justice  et de législation générale su r le projet de 
loi portan t réorganisation  des contentieux de la 
sécurité sociale et de 1a m u tua lité  sociale ag ri
cole, n° 1113. —  Le 2 octobre 1946. un  avis au 
nom de la Commission de la justice  et de légis
lation  générale su r la proposition de loi de 
M. Goudoux et p lusieu rs de ses collègues por
tant indem nisation  des expropriations pour la 
construction de retenues d’eau, barrages et 
centrales hydro-électriques, n° 1183.

Interventions :

Son rapport, au nom du 10“ bureau, su r les 
opérations électorales du déparlem ent de T arn - 
et-Garonne [12 ju in  1946] (A., p. 2526). — P a rti
cipe à la discussion : des conclusions du rapport 
su r  la  constitu tion  et le  fonctionnem ent de la  
H au te Cour de ju s tice ; Art. 15 : Son  amende
m ent [1er octobre 1946] (p. 4356) ; — du projet de 
loi portant réorganisation des contentieux de la 
sécurité sociale et de la m u tua lité  sociale ag ri
cole, en qualité  de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la justice : Discussion générale 
[4 octobre 1946] (p. 4629).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des m oyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la reconstruction 
et des dom m ages de guerre (p. 2555).

Interventions :

Partic ipe à la discussion d ’une in terpella tion  
de M. M arin su r la réparation  des dommages 
de guerre ; discussion générale [9 août 1946] 
(A ., p. 3156, 3172) —  E st en tendu  su r la


