
GUILBERT (M- Paul), Député du départe* 
ment de la Manche,

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 

de 1945  p. 138). — Est nommé juré à la 
Haute Cour 4e justice (p. 638).

' Dépôts :

Le 26 mars 1946. un rapport au nom d elà  
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur le projet de loi relatif à 
l ’exercice des professions d ’ assistantes ou 
d’auxiliaires de service social et d’infirmières ou 
d'iufinniérs, n° 781. — Le 4 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’exer
cice desprofessions.de masseur-gyianaste médi- 
êal et de pédicure, n° 864. — Le 4 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
sur la proposition de loi de M. Paul Guilbert 
et plusieurs de ses collègues tendant à régle
menter l’exercice des professions de masseur- 
gymnaste médical et de pédicure, n° 870.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3* bureau, sur les 
opérations électorales du département du Gard 
(A. de 1945, p. 17).

GUILLE (M. Georges), Dépùté du départe- 
ment de l’Aude.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de 
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138).

GUILLET (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Gironde.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
Est nommé membre : de la Commission de 

la Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 22 «Jéçeiûbre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouverneiùént à
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exonérer les prisonniers de guerre et déportés 
politiques des dispositions du décret du 10 aoâfc
1945 relatif au tarif des notaires, appliquées eu 
matière de succession aus personnes qui. à
30 ans, n’ont pas au moins trois enfanLs, 193.
— Le 5 avril 1946, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission de la Constitution 
Sur les propositions de loi : 1« de M. Jaequss 
Duclos et plusieurs de ses collègües tendant à 
établir la Constitution de la République fraa- 
çaise; 2° de M. Joseph Del&chenal tendant à 
établir la Constitution de la République fran
çaise ; 3” de M. André Philip et plusieurs de 4es 
collègues tendant à établir la nouvelle Constitu
tion de la République française < 4° (Je M. Moha
med Bendjelloul et plusieurs de ses collègues ten
dant, à établir la Constitution de l’Algérie afin que 
cell^-ci soit inscrite dans la Constitution de la, 
République française ; 5° de M. Jacques Bar- 
doux relative à la création d’une « Cour suprême 
de justice » ; 6° de M. Jean-Pierre Giraudoux 
tendant à établir la Constitution de 1’(Juion 
française ; 7° de M. Guy Mollet, président de la 
Comnaissiou de la Constitution, au nom de la 
Commission, tendant à établir la Constitution 
de la République française (Souveraineté), 
n° 885 (2e annexe). — Le 10 avril 1946, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ofdon- 
donuance 45-877 du 3 mçd 1945 rêlativjë à là 
légitimation des enfants adultérins, n° 984.

Interventions :

Prend part à la discussion : des propositions 
de loi de MM. Duclos, Delachenal, Philip, Bend
jelloul et Bardoux relatives à la Constitution et 
à la Déclaration des droits : Discussion générale 
(A. de 1946, p. 167 et suiv.); Constitution de 
la République : Contre-projet de M. Ramarony 
(p. 1705); en qualité de Rapporteur spécial: 
donne lecture de son rapport (p. 1723 et suiv.) ; 
Art. 119 : Retire l'amendement de M. Leenhardt 
(p. 2052) ; — du projet de loi portant dévolution 
des biens d’entreprises de presse : Discussion, 
générale : Intervention de M. Herriot (p. 1794) ; 
Art. 20 bis : Son amendement (p. 1896).

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

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de
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