
d’une proposition de loi relative à la com posi
tion et au fonctionnement du Conseil écono
mique : discussion générale [7 février 1951] 
(p. 843) ; Art. 9 : S  oh amendement tendant à 
prévoir là présence dut Commissaire du Gouver- 
n ement (p; 880, 881)-. 1— Pose à M. le Ministre 
de l'industrie et du Commerce uhe question 
relative à l'approvisionnement du payé en char
bon [16 mars 1951] (p. 2046, 2047, 2048). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (rectification de Son voté sûr la ré
forme électorale) [ë mai 1051] (p. 4800). — 
P rend part â là discussion du projet de loi 
relatif àü développement des Crédits de fonc- 
tionnement des services Civils en 1951 ; F i
n a n c é s  e t  a f f a i r é s  é c o n o m i q u e s :  Ses expli
cations de voté sur l'ensemble [17 mai 1951] 
(p 5323). == S'excuse de son absence [17 août
1948] (p. 5819); [14 septembre 1948] (p. 6508)'
— o b t ie n t  des congés [17 août 1948] (p. 5819), 
[14 septembre 1948] (p. 6508).

GUÉ

GUÉRIN (Mme Rose), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommée membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de la presse [4 décembre 1946] (p. 51) ; de la 
Commision des finances [29 mai 1947] (p. 1783)  
[26 janvier 1948] (p. 195) \ de la Commission 
du ravitaillement [13 mai 1948] (p. 2564), 
[18 janvier 1949] (p. 34); de la Commission 
de la production industrielle [17 janvier 1950] 
(p, 300), [23 janvier 1951] (p; 348).

Le 5 ju in  1947, une proposition dë résolution 
tendâtit à iiiviter le Gouvernement à proroger 
là réquisition de Tateliér de parachutes de 
Clichÿ pour perm ettre d’établir üil statu t défi
nitif garantissant îéà ihtérêts de l’Etat, ii° Î587.
— Lé 7 ju illet 1947, une prôpôsitioh dë loi 
tetidànt â perm ettre à la femrtië qui allaite dë 
fëtrouver Son travail après Une absence qui 
peut atteindre riëuf mois, 11° 1921. Lé
4 înai 1948, une proposition de loi tëndaht à

reconnaître là qualité de Salarié au përsOnnë 
des servicës domestiques ën lui accordant lë 
bénéfice de toutes les lois sociales, codifiées bu 
non, et en le soum ettant aux juridictions com
pétentes en vertu de cette reconnaissance, 
rit» 4ii7. __ Le 14 mai 1948, un rapport àu 
nom de la Commission du ravitaillem ent sur 
la propositidn de Résolution dë Mmë Galicien èt 
plusieurs de ses collègues tetidàiit à inviter lé 
Gouvernement à accorder à toutes les ihèrës de 
famille à l’occasion dë la fête des Mères unë 
attribution supplémentaire de denrées notam
ment 500 grammes de farine, 500 grammes de 
pâtes, 1 kilo de confitures, n° 4225. — Le
22 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
immédiatement toutes mesurés propres à fâire 
cesser lës expulsions arbitraires ët les prix 
abusifâ pratiqués par la direction du « Palais dë

la femtiië » et à faire i’éintégi’er les ôiptilséës, 
n° 6554 — Le 24 février 1949, un rapport au 
nom de là Commission du ravitaillement sur là 
proposition dë résolution de M. Poumadère et 
plusieurs de ses collègues teridànt à inviter lé 
Gouvernement à fixer à l’avance, les rations de 
denrées diverses ët les tickets correspondant â 
la délivrance des produits, afin que la distribu
tion puisse être faite dans tôUt le pays, dès les 
premiers jours de chaque mois, n° 6584. — Le 
17 mai 1949* une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à attribuer, 
comme par le passé, la farine pânifiable néces
saire aü'X industries Utilisatrices françaises, 
n° 7162. -  Lë 21 juin 1949, une propositidn 
de résolution teiidànt â inviter le Gouverne
ment à maintenir, dans les locaux actuels, lë 
centre d’àpprehtissage féminin dë P u tëau i, 
nô 7555. — Le 5 janvier 1951, une proposition 
de loi tendant â rétablir l’article 87 du décret 
du 8 ju illet 1937 accordant une ristourne sur 
l'essence en fàveur des chauffeurs de taxis, 
ii° 11876. -  Le 1èr février 1951, un rapport 
aü nom de la Commission des pensions sur là 
proposition de résolution (n° 11898] de M. Serre 
tendant à inviter le (Gouvernement à prévoir 
au budget de 1951 lës crédits nécessaires à 
l’application des dispdsitionS votées par le Par^ 
lement pour améliorer le sort des anciens com
battants, invalides, veuves, orphelins, déportés 
et à Titidemnisation équitable des anciens pri
sonnier de guerre, déportés du travail ou 
autito* victimes des guerres, n° 12038. — Le

GUÉ— 1062 —



GUÉ —  1063 —  GUÉ

9 février 1951, un rapport au nom de la Com - 
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi (n° 11525) de Mme Duvernois 
et plusieurs de ses collègues tendant à interdire 
la perception de redevances pour la location et 
l’entretien des compteurs, des branchements et 
des colonnes montantes de gaz et d ’électricité,
n° 12152

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions relatives aux problèmes du blé, du pain et 
de la viande [16 mai 1947] (p. 1633, 1634); 
du projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens du Budget général de l 'Exercice 1947; 
Art. 2 additionnel : Son amendement, tendant à 
déduire des bénéfices imposables le salaire de la 
femme mariée [1er août 1947] (p. 3858); — 
du projet de loi tendant à la protection de 
la liberté du travail; A rt.2 : Ses explications de 
vote [29 novembre 1947] (p. 5422); -— de la 
proposition de résolution de Mme Vermeersch 
invitant le Gouvernement à accorder des sup
pléments de pain aux familles nombreuses : 
Demande de discussion d’urgence [27 avril 1948] 
(p. 2313); — du projet de loi portant modifi
cation des autorisations d’engagement de dé
penses et de crédits pour 1948 (Investisse
ments) : Discussion générale [27 août 1948] 
(p. 6374, 6375,6376, 6377); — du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
augmentation d’impôts : Discussion générale 
[18 septembre 1948] (p. 6629, 6630, 6631, 
6632, 6633) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour l’installation des 
commandants en chef de l’Europe occidentale 
(Ses explications de vote sur l'article unique)  
[27 décembre 1948] (p, 8012). Est entendue 
sur les propositions de la Conférence des 
présidents ( Problème des loyers) [20 janvier
1949] (p. 60 ,61 ); — sur la motion de censure 
déposée par Capitant : Ses explications de 
vote sur la motion de censure [15 mars 1949] 
(p. 1634); —  sur l’arbitrage d’une demande de 
discussion d ’urgence d’une proposition de réso
lution relative aux attributions de farine pani-
fiable [24 mai 1949] (p. 2852). — Prend part à 
la discussion d ’une proposition de résolution 
relative aux attributions de farine panifiable, 
en qualité de Rapporteur [31 mai 1949] (p- 2948,

3949, 2950). — Dépose une demande d’interv
pellation : sur la mise au chômage des 4.000 
ouvriers et employés licenciés par la Société 
nationale de constructions aéronautique» du 
Centre [21 juillet 1949] (p, 4987); — s^r Je 
sinistre subvenu à la distillerie « La Madone » à 
Puteaux le 13 septembre 1949 et le danger que 
présente l’existence de dépôts de carburants eu 
pleine ville [22 novembre 1949] (p. 6186); —* 
sur les expulsions de locataires et de concierges 
[17 janvier 1950] (p. 278); — sur le  non-renou- 
vellement de l’accord commercial franco-polo
nais [7 février 1950] (p, 1018); sur la poli
tique de répression pratiquée par le Gouverne
ment à l’égard des travailleurs du gaz et de 
l’électricité [23 mars 1950] (p, 2289). i— Pose 
à  M. le Ministre de la Reconstruction une 
question relative à l 'attribution des logements 
dits « I .S .A . I , » de Saint-Ouen [12 mai 1950] 
(p. 3653). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la perte, par la Société les Fermiers 
réunis, de 20.000 litres do lait ces jours derniers 
[2 juin 1950] (p. 4179). —  Pose à M. le Mi
nistre de l’in térieur une question relative à 
l’utilisation des locaux de l’hôtel de ville de 
Neuilly [16 ju in  1950] (p. 4913). — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  

e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e , Chap. 6020 : 
Son amendement tendant 4 réduire de 1.Q00 
francs les crédits pour indemnisation des pertes 
subies par les déportés et résistants [24 juin
1950] ( p. 5903); le retire ( ib id .) . — Dépose,
une demande d’interpellation sur l’hostilité du 
G ouvernem ent à l’égard des déportés et internés 
et la lenteur de la distribution des cartes de 
déportés [2 novembre 1950] (p. 7374), Pose 
une question à M. le Ministre des Travaux 
publics relative à la prolongation de la ligne de 
Saint-Ouen à Saint-Denis [17 novembre 1950] 
(p. 7879). ; Prend part à la discussion} ; du 
projet de loi portant autorisation d'un pro
gramme de réarmement, amendé par le Conseil 
de l à  R épublique; Art. 1er ; Ouverture d 'un  
crédit de 740 milliards compensé par des recettes 
nouvelles (hausse de l'essence)  [5 janvier 1951] 
(p. 212); — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionne
ment des services civils en 1951; I n t é r i e u r , 

Chap. 6030 : Frais de contentieux et de 
réparations civiles (Droit de manifestation
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dénié aux déportés) [21 février 1951] (p. 1416, 
1417, 1418, 1419, 1420); A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e , Art. 2 
quinquiès : Son amendement tendant à étendre 
le bénéfice de l'article à tous les déportés [15 mai
1951] (p. 5186); Chap. 1000 : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Biens 
des déportés pillés par les A llemands) (p. 5195, 
5196); Chap. 6020 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l ' indem
nisation des biens des déportés (Insuffisance  
des crédits) [17 mai 1951] (p. 5338); Chap. 
6030 : Droits pécuniaires des internés et déportés 
résistants (p. 5339, 5340). — Dépose une de
mande d’interpellation sur les revendications 
présentées par le personnel de la régie auto
nome des transports parisiens [16 mars 1951] 
(p. 2045). — Prend part à la discussion : du
projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l'Assemblée Nationale : Sa motion tendant 
à suspendre le débat pour examiner les revendi
cations du personnel de la R . A . T. P. [19 mars
1951] (p. 2151); — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le voyage du Prési
dent de la République : Sa motion préjudicielle 
tendant à discuter d'abord les grèves des transports 
de la région parisienne [21 mars 1951] (p. 2289, 
2290). -— Dépose une demande d’interpellation 
sur la lenteur de la distribution des cartes de 
déportés et internés de la Résistance [21 mars
1951] (p. 2470). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question relative à la
libération de M. Krupp [6 avril 1951] (p. 2811, 
2812).

GUESDON (M. Raymond), Député de l'Orne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis - 
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [11 février 1947] (p. 276); de la Commis
sion des finances [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
mission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[ 1er février 1950] (p. 858), [23 janvier 1951]

(p. 347); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Appl. de l'art. 2 de la loi du 31 août
1946) [11 février 1947] (p. 276). — Est désigné 
par la Commission des finances en vue de repré
senter l ’Assemblée Nationale au sein de la 
Commission supérieure de classement des 
recettes buralistes [10 février 1948] (F. n° 203),
— Est nommé membre du Conseil d ’adminis
tration de la Caisse autonome de la reconstruc
tion [13 mai 1948] (p. 2564). — Est nommé 
membre, par la Commission des Finances, de 
la Sous-Commission chargée de suivre e t de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [24 février
1951] (F. n° 680). ■— Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la H aute Cour de justice (A ppl. 
de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) 
[27 décembre 1946] (p. 370). — Est nommé 
juge titulaire à la Haute Cour de justice 
(Appl. de l ’art. 58 de la Constitution et de la 
loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 20 novembre 1947, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation 
sur la loi relative au changement de nationalité 
sur les territoires réunis à la France par le 
traité de Paris du 10 février 1947 avec l’Italie 
(adoptée par l’Assemblée Nationale, le 2 sep
tembre 1947 pour laquelle une nouvelle délibé
ration a été demandée par M . le Président de 
la République), n° 2683.,—  Le 29 décembre
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernem ent à déposer un projet 
de loi lim itant les primes d’assurance incendie 
des sinistrés logés dans des constructions pro
visoires, et instituant une surprime générale 
sur les contrats d’assurance incendie pour cou
vrir les risques supplémentaires des sinistrés, 
n° 3035. — Le 25 ju in  1948, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour ¡’exercice 1948. (Forces armées : 
Section commune; Guerre ; Rudget annexe des 
fabrications d’arm em ent; Articles de loi.). — 
Tome I. Forces armées. Section commune. 
(Dépenses ordinaires et dépenses de reconstruc
tion et d ’équipement.). -— Tome II. Forces 
armées. Section Guerre (Dépenses ordinaires.


