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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.
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— Dépenses de reconstruction et d’équipement.
— Budget annexe des fabrications d’armement).

— Tome II. Forces armées. Section commune.

(Rapport sur la lettre rectificative n° 1.). 
(Forces armées : Section commun« ; Guerre ; 
Budget annexe des fabrications d’armement ; 
Articles de loi.). —- Tome III . Forces armées. 
Articles de loi, n° 4718. —■ Le 29 ju in  1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du» budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1948 ( F o r c e s  
armées : Section commune ; G uerre; Budget 
annexe des fabrications d ’armement ; Articles 
de loi) n° 4746. —  Le 5 ju illet 1948, un 
2e rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1948. —  Tome II. — Forces armées. 
Section guerre (D é p e n se s  ordinaires. ■— 
Dépenses de reconstruction et d ’équipem ent.— 
Budget annexe des fabrications d’armement.),
n° 4850. —  Le 24 août 1948, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l ’avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1948. (Forces armées : 
Section commune ; Guerre ; Budget annexe des 
fabrications d ’arm em ent; Articles de loi.), 
n° 5361. —  Le 30 décembre 1948, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires et a u to r i s a t i o n  d’engagement de 
dépenses au titre  des dépenses militaires 
pour les mois de janvier et février 1949, 
n° 5991. —  Le 31 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances 
sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Assemblée Nationale portant ouverture de 
crédits provisoires et autorisation d ’engage
ment de dépenses au titre des dépenses mili
taires pour les mois de janvier et février 1949, 
n° 6047. —  Le 3 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires et autorisation d’engagement de 
dépenses au titre des dépenses militaires pour 
les mois de mars, avril et mai 1949, n° 6663. 
—■ Le 9 ju in  1949, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi

portant fixation du budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1949 (Défense nationale : 
Section commune, Guerre, Articles de loi). — 
Tome I . Défense nationale. Section commune, 
n° 7376. —■ Le 9 ju in  1949, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1949 (Défense natio
nale : section commune ; guerre ; articles de loi), 
n° 7377. — Le 9 juin 1949, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet de 
loi portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l’exercice 1949 (Défense natio
nale : section commune; guerre; articles de 
loi), n° 7378. — Le 9 juin 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant ouverture de crédits provisoires 
et autorisation d’engagement de dépenses au 
titre des dépenses militaires pour le mois de 
juin 1949, n° 7386. — Le 14 juin 1949, un rap
port supplémentaire au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949 (Défense nationale : Section 
commmune, G uerre, Articles de lo i). — 
Tome III. Défense nationale. Articles de loi, 
n° 7433. —■ Le 16 ju in  1949, un 2Ü rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires pour l’exercice 
1949 (Défense nationale : Section commune, 
Guerre, articles de loi). — Tome III. Défense 
nationale. Articles de loi, n° 7458. — Le
12 juillet 1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1949, n° 7862. — Le 28 février 1950, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet da loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). — Tome I .  
Défense nationale. Section commune, n° 9360 
(annexe n° I). — Le 28 février 1950, un rap 
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi et la lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des
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crédits affectés aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’investissement pour 1 exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). — Tome II. 
Défense nationale. Section Guerre, n° 9361 
(annexe n° III). — Le 28 fevrier 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi et la lettre rectificative au 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d'investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, Guerre, Budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi.). —- Tome III. 
Défense nationale. Budget annexe des fabrica
tions d’armement, n° 9362 (annexe n° VIII).
— Le 28 février 1950, un rapport au nom 
de la Commission des finances sur le projet

de loi et la lettre rectificative au projet 
de loi relatif au développement des cré
dits afïectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d’investissement pour l’exer
cice 1950 (Défense nationale : Section com
mune, guerre, budget annexe des fabrications 
d’armement, articles de loi). —  Tome IV. 
Défense nationale. Articles de loi, n° 9363. — 
Le 28 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi et 
la lettre rectificative au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d ’investissement 
pour l’exercice 1950. Défense nationale. Bud
gets annexes des services des essences et des 
poudres, n° 9368 (annexe nos IX et X).
*— Le 11 mai 1950, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi et les lettres rectifica
tives au projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’investisse
ment pour l’exercice 1950 (Défense nationale : 
Section commune, guerre, budget, annexe des 
fabrications d’armement, articles de loi), 
n° 9920. —• Le 4 ju illet 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder d’urgence des crédits excep
tionnels au département de l’Orne, en raison 
des dommages causés par plusieurs orages de

blique sur le projet de loi, adopté par l’Assem- 
blée Nationale, relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires de fonc
tionnem ent et d’investissement pour l’exercice
1950, no 10658. — Le 11 avril 1951, un rap
port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 11935) portant ouverture de 
crédits supplémentaires au titre  des dépenses 
militaires de fonctionnement et d’investisse- 
ment pour l ’exercice 1950, n° 12766. — Le
5 mai 1951, un avis au. nom de la Commission 
des finances sur les propositions de loi : 1° de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
(n° 12630) tendant à assimiler le salaire des 
ouvriers titulaires, auxiliaires ou journaliers des 
établissements militaires (Air, Guerre et Marine) 
avec le salaire pratiqué dans les industries 
similaires de la région parisienne ; 2° de 
M. Alfred Coste-Floret (n° 12660) tendant à
fixer le salaire des ouvriers civils des établisse
ments militaires, n° 13099. — Le 5 mai 1951> 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi (n0 8617) de M. Bouta- 
vant et plusieurs de ses collègues tendant au 
payement intégral des soldes dues aux officiers, 
sous-officiers et soldats bénéficiaires de soldes 
mensuelles pendant leur captivité et à l’abro
gation des articles 13 et 14 de l’ordonnance 
n° 45-948 du 11 mai 1945, nQ 13100. — Le
9 mai 1951, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 11764) 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires de fonctionnement et 
d’équipement pour l’exercice 1951 (Défense 
nationale). — I. Dispositions concernant la 
section commune, n° 13138. — Le 9 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11764) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d ’équi
pement pour l'exercice 1951 (Défense natio^ 
nale). —  II. Dispositions concernant la section 
guerre et le budget annexe des fabrications 
d ’armement, n° 13144. — Le 10 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 11764) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires de fonctionnement et d’équipement 
pour l’exercice 1951 (Défense nationale). ■— 
IV. Dispositions concernant la section marinegrêle, n° 10512. —• Le 20 ju illet 1950, un rap

port au nom de la Commission des finances, 
s u p  l’avis donné par le Conseil de la Répu^

et le budget annexe des constructions et armes 
navales, n° 13203. — Le 16 mai 1951, un rap



port au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 11764) relatif au développe
m e n t  d e s  c r é d its  a f fe c té s  a u x  d é p e n s e s  m i li 

taires de fonctionnement et d’équipement pour
l ’exercice 1951 (Défense nationale. — VI. 
Articles de loi), n° 13265. — Le 22 mai 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur l’avis (n° 13325) donné par le Con
seil de la République sur le projet de loi adopté 
par l ’Assemblée Nationale, relatif au dévelop
pement dés crédits affectés aux dépensés mili
taires de fonctionnement et d’équipement pour 
l ’éxercice 1951 (Défense nationale), 11° 13326.

Interventions :
%

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi relatif aux conventions collectives ; Art. 2 : 
Son amendement tendant à accroître V efficacité 
de la Commission supérieure des conventions 
collectives [23 décembre 1946] (p. 296) ; le 
Retire (ibid.). — Dépose, au cours du débat sur 
lé projet de loi relatif ail Conseil supérieur de 
là magistrature, un amendement tendant à 
insérer un nouvel article après l’article 13 
[30 janvier 1947] (p. 95). — Dépose, au cours 
du débat sur le projet dé loi complétant et 
modifiant la législation économique, un amen- 
dément à Particle 10 tendant à remplacer le 
mot « imposé » par le mot « soumis » ( Compta- 
bilité-matière) [14 février 1947] (p. 337). — 
En qualité dé Rapporteur, prend part à la 
discussion d’une proposition de loi de  M . Viollette 
tendant à préciser que les membres non-parle - 
mentaires de la Commission d’enquête sür les 
événements de 1933 à 1945 ne pourraient 
participer, ni à l 'élect ion du bureau, ni à aucun 
scrutin [20 mars 1947] (p. 957, 958). — Est 
entendu àu cours du débat sur le projet de loi 
portant amnistie ; Art. 1er, 44e alinéa : Son 
amendement tendant à préciser les infractions 
am nistiées en matière de contributions indirectes 
[18 ju in  1947] (p. 2197). — Intervient dans la 
discussion: du projet de loi relatif aux rapports 
eutre bailleurs et locataires : Demande de 
discussion d'urgence de la proposition de loi 
de M. Lecourt concernant les rapports entre 
bailleurs et locataires [2 8  juillet 1947] (p. 3625);
— du projet de loi de dégagement des Cadres 
des fonctionnaires : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [12 août 1947] (p. 4287, 4288). — 
Participé à là discussion : du projet de loi 
relatif âü changement de nationalité sur les

territoires réunis à la France, èn qualité de 
Rapporteur [1er septembre 1947] (p. 4817) ; —
d u  p r o je t  d e  lo i  t e n d a n t  à la  p r o t e c t io n  d e  la

liberté du travail : Ses observations sur le droit
de grève [29 novembre 1947] (p. 5322) ; — du 
projet de loi relatif au changement de nationa
lité sur les territoires italiens réunis à la France^ 
en nouvelle délibération, en qualité de R appor
teur [12 décembre 1947] (p. 5690) ; —  du 
projet de loi instituant Un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation; Art. 1e r ; 
Son amendement tendant à exempter les sinistrés 
[22 décembre 1947] (p. 6095). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
appliquer la nouvelle loi à toutes les communes 
[3 février 1948] (p. 348) ; Art. 3 : Son amende
ment de forme [10 février 1948] (p. 572) ; le 
retire (ibid.); — du projet de loi, amendé par le 
Conseil de la République, portant ouverture ét 
annulation de crédits au titre  des dépenses 
militaires de l’exercice 1947, en qualité de 
Rapporteur [4 mars 1948] (p. 1328) ; — de 
propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 5î 
Son amendement tendant à  étendre l'option aux 
professions libérales [8 mais 1948] (p. 1550) ; 
le retire (ibid.) ; — du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour lés dépenses mili
taires d ’avril ét mai 1948, en qualité de R a p 
porteur [18 mars 1948] (p. 1943, 1944); — du 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
les dépenses militaires de juin 1948, en qualité 
de Rapporteur [27 mai 1948] (p. 2975> 2976) ;
— du projet de loi portant fixation du budget 
des dépenses militaires (exercice 1948)^ en 
qualité de Rapporteur [29 ju in  1948] (p. 4151 
et suiv.) ; E tat A, Chap. 1000 : Traitements du 
M inistre et des Secrétaires d 'Etat [7 juillet 1948] 
(p; 4413) ; Chap 1011 : Amendement de 
M . Capdeville tendant à réduire de 12.280.000 
francs les crédits pour l 'administration centrale 
de l 'a ir  (p. 4413) ; Chap. 1013: Amendement 
de M. Monteil tendant à rétablir un crédit de 
2.525.000 francs pour les services de l 'adm inis=> 
tration centrale de la M arine [8 juillet 1948] 
(p. 4437) ; Proposition de M. Montel de voter 
le budget en bloc (p. 4440, 4441) ; Chap. 1023: 
Traitements du personnel civil de la Marine 
(p. 4442) ; Chap. 1060 : Service cinématogra
phique de l'armée (p. 4444) ; Chap. 1082 : 
Amendement de M. Livry-Level tendant à 
réduire de 1.000  francs les crédits de la justice
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militaire (p. 4446) ; Chap. 1101: Services sociaux 
de l 'a ir  (p. 4448) ; Chap 3000 : Services de 
presse et d'information  (p. 4464) ; Chap. 3040 : 
Primes d'alimentation de la gendarmerie 
(p. 4465) ; Chap. 3070 : Matériel et équipement 
de la gendarmerie (ibid.); G u e r r e  : Chap. 120 : 
Amendement de Mme Péri tendant à réduire de 
3.200 millions les crédits pour la soldes de 
officiers (p. 4480, 4481) ; Chap. 122 : Proposition 
du Gouvernement de rétablissement des crédits 
demandés pour la solde des sous-officiers et 
soldats (p. 4492) ; Chap. 124: Amendement de 
M. Capdeville tendant à rétablir les crédits pour 
le personnel civil de l'Intendance (p. 4493) ; 
Chap. 127 : Demande du Gouvernement de 
rétablissement des crédits pour le personnel civil 
du génie (p. 4494) ; Chap. 317 : Chauffage et 
éclairage des camps [9 ju ille t 1948] (p. 4519) ; 
Chap. 318: Demande du Gouvernement de réta-

blir les crédits p our le couchage, l'ameublement
et l'habillement (p. 4519) ; Chap. 320: Indem 
nités de déplacement (p. 4520) ; Chap. 323 : 
Ecoles d'instruction (ibid.) ; Chap. 323-2 ; 
Convocation des réserves (p. 4521) ; Chap. 324 : 
Préparation militaire (p. 4525) ; Chap. 330 ; 
Frais généraux du service du matériel (p. 4526) ; 
Chap. 335: Carburants (p.4527) ; Chap. 342 : 
Entretien des immeubles du domaine m ilitaire 
(p. 4536) ; E tat B, Chap. 905 : Amendement de 
M. Girardot tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'équipement du service des 
transmissions (p. 4538) ; Chap. 907 : Am ende
ment de M . Girardot tendant à réduire de
2 milliards les achats à la Société nationale des 
surplus (p. 4538) ; E tat C, Chap. 160: Personnel 
des fabrications d'armement (p. 4539) ; Chap. 
161 : Amendement de M . Bartolini tendant à 
élever les crédits pour les ouvriers des fabrica
tions d'armement (p. 4540) ; Chap, 360: A m en
dement de M . Bartolini tendant à élever les 
crédits pour fonctionnement des fabriques, d 'ar
mement (p. 4541) ; M a r i n e , E tat A: Continua
tion du débat (p. 4553) ; Art. -31 : Rétablisse
ment de l'article relatif à l'utilisation du produit 
de la vente d'excédents de matériel [6 août 1948] 
(p. 5457) ; Art. 37 : Demande de rétablisse
ment de l'article relatif au produit de la vente 
des cartes marines (p. 5458) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [26 août 1948] (p. 6319, 
6320) ; E tat A, F o r c e s  a r m é e s , Chap. 1103: 
Personnel des services sociaux (p. 6320) ; 
Art, 40 : Subventions pour constructions d'im-

meubles pour le logement du personnel (p. 6327) * 
—-du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour les dépenses militaires de ju illet et août
1948, en qualité de Rapporteur [20 ju illet 1948] 
(p. 4864, 4865) ; —- du projet de loi portant 
création de ressources nouvelles et aménage
m ent d’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6617, 6618, 6619) ; A rt. 1e r : 
Contre-projet de M. Duclos (p. 6646) ; Art. 15 : 
Son. amendement tendant à ne confisquer les 
véhicules qu'en certains cas graves (p. 6692) ; le 
retire (ibid.) ; —- du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour l’exercice 1948, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 31 ter : Son amendement relatif au statut 
d es sous-officiers de carrière [26 septembre 1948] 
(p. 6941) ; — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour janvier—février
1949, en qualité de Rapporteur [31 décembre

1948] (p. 8280, 8281) ; Art. 5 : Réparti-
tion des crédits par décrets (p. 8298); A rt. 11 : 
L iq u id a t io n  des réquisitions de guerre 
(p. 8299) ; de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [31 décembre 1948] (p. 8331) ; —■ 
d ’une proposition de loi relative à la déréquisi
tion des véhiculesautomobiles,en qualité de Rap- 
porteur pour avis à la Commission des finances : 
Demande de disjonction présentée par le Gouver
nement [22 février 1949] (p. 805, 806); —• 
de la proposition de résolution relative à l ’éva
luation des indemnités de réquisition, en qua
lité de Rapporteur pour avis [22 février 1949] 
(p. 806); —- du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires des 
mois de mars et avril 1949, en qualité de 
Rapporteur [3 mars 1949] (p. 1199, 1200); 
Art. 2 : Amendement de M . Michelet tendant à 
poursuivre les travaux sur le « Jean-Bart » et 
le « Clemenceau » (p. 1227); Amendement de 
M. Michelet tendant à ne pas faire de nou
veaux dégagements de cadre (p. 1228) ; A rt. 3 : 
Budgets annexes : Amendement de M. Arthaud  
tendant à réduire de 40 millions les crédits 
pour le service des poudres (p. 1233) ; de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [10 mars
1949] (p. 1494). —■ Est entendu pour une 
modification de l’ordre du jour (Douzièmes 
provisoires pour les crédits militaires) [9 mars
1949] (p. 1455). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant fixation des dépenses 
m ilitaires pour 1949, en qualité de Rapporteur
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pour la Guerre [9 ju in  1949] (p. 3216, 3217, 
3218); E tat A, D é f e n s e  N a t i o n a l e , Chap. 
1011 : Amendement de M . Monteil tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
personnel de l'adm inistration centrale de l 'a ir  
[14 juin 1949] (p. 3330, 3331); Chap. 1013 : 
Amendement de M . Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel de
V Administration centrale de la M arine (p. 3332) ; 
Chap. 4022 : Amendement de M. Monteil 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le personnel civil de l'adm inistration  
centrale de la Guerre (p. 3333); Chap. 1030: 
Soldes et indemnités de la Gendarmerie, reclas
sement des gendarmes (p. 3335); Chap. 1080 : 
Amendement de M. Dassonville tendant à 
réduire de 80 m illions les crédits pour le per
sonnel de la justice militaire (p. 3339, 3340); 
Chap. 1120 : Amendement de M . B illa t ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le reclassement de la Fonction publique [16 juin
1949] (p. 3405); Chap. 3000 : Amendement de 
M . Villon tendant à réduire de 12 millions les 
crédits pour les services de presse (p. 3406); 
Chap. 3020 : Amendement de M. V illon  tendant 
à réduire de 100 millions les crédits pour les 
dépenses de fonctionnement ' de matériel et d'en
tretien de l'adm inistration centrale (p. 3407); 
Chap. 3030 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l'entretien du parc automobile (p. 3408); Chap. 
3070 : Amendement de M . Villon tendant à 
réduire de 150 millions les crédits pour les 
dépenses de matériel de la Gendarmerie (p. 3409) ; 
Chap. 3120 : Amendement de M . Villon ten
dant à réduire de 10 millions les crédits pour la 
justice militaire (p. 3410); Chap. 3150 : Am en
dement de M. Villon tendant à réduire de
5 millions les crédits pour les dépenses de 
fonctionnement des services sociaux (p. 3410); 
Chap. 4000 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour le 
personnel de liquidation (p. 3416, 3417); Chap. 
7042 : Amendement de M. Girardot tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
militaires rapatriés d'Indochine, blessés ou 
malades (p. 3420) ; G u e r r e , Chap. 122 : 
Amendement de M . Tourné tendant à réduire 
de 2 milliards les crédits pour la solde de la 
troupe [17 ju in  1949] (p. 3496); Chap. 130: 
Recrutement du personnel civil extérieur 
(p. 3497); Demande de modification de l'ordre 
du jour, présentée par le Gouvernement (p. 3498) ;

Chap. 316 : Amendement de M . Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour
l'alimentation (3507) ; Chap. 320 : Amendement
de M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités de déplacement 
(p. 3508); Chap. 321 : Amendement de 
M. Billat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (p. 3509); Chap. 
322 : Amendement de M . Billat tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
logement et le cantonnement (p. 3510) ; 
Chap. 323-2 : Amendement de M. Monteil 
tendant à réduire de 1.000 francs les 

c ré d its  p o u r  c o n v o c a tio n  des réserves 
(p. 3512); Chap. 327 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'entretien du matériel 
blindé présentée par le Gouvernement (p. 3513, 
3514); Chap. 801 : Demande de rétablissement 
des crédits pour la reconstitution du service de 
santé présentée par le Gouvernement (p. 3516); 
Chap. 903 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'équipement du service du génie, 
présentée par le Gouvernement (p. 3518); 
Art. 6 : Amendement de M . Métayer tendant à 
imputer les abattements votés sur les 18 m il
liards 900 millions d'économies à réaliser sur 
les dépenses militaires [23 juin 1949] (p. 3729); 
Art. 8 : Sa demande de disjonction de l'article 
(p. 3729); Art. 24 : Amendement de M. Billat 
tendant à accorder des congés de cinq ans avec 
solde entière aux militaires de carrière tuber
culeux, aliénés ou cancéreux (p. 3733) ; Art. 38 : 
Demande de rétablissement de l'article relatif 
aux confirmations de grades, présentée par le 
Gouvernement (p. 3734); Art. 7 : Annulation  
du dernier douzième provisoire [24 ju in  1949] 
(p. 3758); de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 1er, E tat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , en qualité de Rappor
teur [22 juillet 1949] (p. 5012); Chap. 1030 : 
Soldes et indemnités de la Gendarmerie (p. 5013) ; 
Chap. 3150 : Dépenses de fonctionnement et 
d'entretien d'immeubles des services sociaux 
(p. 5016); Chap. 4000 : Secours et allocations 
diverses des services sociaux (p. 5018); G u e r r e , 

Chap. 122 : Solde des sous-oficiers et hommes 
de troupe (p. 5019); Chap. 133: Ouvriers du 
personnel civil extérieur (p. 5022); Chap. 323 : 
Instruction , recrutement et écoles (p. 5026); 
Chap. 341 : Amendement de M . Monteil ten
dant à reprendre le chiffre de, l'Assemblée 
Nationale pour études et expérimentations 
techniques (p. 5027) ; —- du projet de loi por

II. — 32

f
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tant ouverture de crédits pour les dépenses 
militaires de juin 1949. en qualité de Rappor
teur [10 juin 1949] (p. 3307, 3308); — du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour jan 
vier 1950; Art. 11 : Amendement de M . Monteil 
tendant à rétablir l'article disjoint pur la 
Commission concernant les autorisations de 
programme pour le budget de la Défense natio
nale [31 décembre 1949] (p. 7654, 7655); —•
d’une interpellation sur les scandales de la 
guerre du Viêt-Nam et l’affaire Revers-M ast : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
voyage d'une Sous-Commission de la Défense 
nationale en Indochine) [17 janvier 1950] 
(p. 288); — du projet de loi portant réparti
tion provisoire des crédits ouverts sur 1 exer
cice 1950, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 11 bis : Amendement de M. Dé
goutte tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République relatif à l 'aliénation d 'im 
meubles ou de matériel militaire [1er avril 1950] 
(p. 2782); —• du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses 
militaires en 1950 : Rappel au règlement de 
M . Métayer (Organisation du débat) [9 mai
1950] (p. 3410); en qualité de Rapporteur 
(p. 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3417, 3418); 
Art. 1 e r , État A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 
1030 : Amendement de M . Capdeville tendant à 
réduire de 1.000 francs les soldes de la gendar
merie (limite d'âge des officiers, gendarmes) 
[10 mai 1950] (p. 3501); le retire (p. 3502); 
Chap. 1080 : Amendement de M . Triboulet 
tendant à rétablir les crédits demandés pour le 
personnel de la justice militaire (p. 3503); 
Chap. 1110 : Personnel officier du service de 
santé (p. 3504, 3505); Chap. 4000 : A m en
dement de M . Triboulet tendant à rétablir les 
crédits demandés pour les allocations versées 
par les services sociaux (p. 3508, 3509) ; Chap. 
7001 : Amendement de M. Triboulet tendant à 
augmenter de 12 millions 500.000 francs les 
crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 3509) ; Chap. 7012 : Amendement de 
M . Triboulet tendant à réduire de 88 m il
lions les crédits pour le personnel de liqui
dation (p. 3511) ; Chap. 7033 : Dépenses 
résultant des hostilités (M arine) (p. 3512); 
Chap. 9040 : Amendement de M. P.-O. Lapie 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
construction de logements militaires (p. 3514); 
E ta t A, G u e r r e ,  Chap. 1005 : Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les

crédits pour les soldes des officiers ( Soldes dues 
aux prisonniers de guerre) [ 11 mai 1950] 
(p. 3537); Chap. 1025 : Amendement de 
M. Billat tendant à augmenter de 2 milliards les 
crédits pour la solde des sous-officiers et hommes 
de troupe (p. 3539); Chap. 1045 : Amendement 
de M. Evrard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil de l'intendance 
(p. 3547); Chap. 1085 : Recrutement du person
nel civil extérieur (p. 3548); Chap. 1095 : De
mande de rétablissement des crédits pour le per
sonnel civil des services de l  intendance, présen
tée par le Gouvernement (p. 3548); Chap. 1105 : 
Personnel civil du service du matériel (p. 3549); 
Chap. 3005 : Amendement de M. B illat tendant 
à augmenter de 2 milliards les crédits pour l 'ali
mentation de la troupe (p. 3550, 3551); Chap. 
3055 : Demande de rétablissement des crédits 
pour indemnités de déplacement, présentée par

le Gouvernement (p. 3552); Chap. 3085 : Ecoles 
et instructions des cadres (p. 3553); Chap. 3115 : 
Amendement de M. Metayer tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation 
militaire et le perfectionnement de la réserve 
(p. 3554); Chap. 3025 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour la remonte des mulets, 
présentée par le Gouvernement (p. 3555); Chap. 
3245 : Amendement de M. Métayer tendant à 
réduire de 1.000. francs les crédits pour la réno
vation du matériel automobile (p. 3556); Chap. 
3275 : Demande de rétablissement des crédits 
pour l'entretien des immeubles du service du 
génie, présentée par le Gouvernement {p. 3556); 
Chap. 912 : Amendement de M. Arnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'arme
ment (p. 3559); E tat A, F r a n c e  d ' o u t r e - m e r , 

Chap. 3510 : Amendement de M. Métayer ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le transport du personnel militaire (Admission  
des familles en Indochine) (p. 3614); Chap. 
4500 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service social 
outre-mer (Relève en Indochine) (p. 3 6 1 5 ); 
Art. 26 : Son amendement tendant à unifier les 
limites d ’âge dans les corps de contrôle (p. 3625); 
le retire (ibid.); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [21 ju illet 1950] (p. 5760); Art. 1er, 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ; Chap. 1002 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
traitement des Ministres et des Secrétaires l ' Etat, 
présentée par le Gouvernement (p. 5 7 6 6 )  ; 
G u e r r e ,  Chap. 3145 : Demande de rétablisse
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ment des crédits pour l'entretien du matériel 
blindé, présentée par le Gouvernement (p. 5767);
Chap. 3175 : Demande de rétablissement des
crédits pour frais généraux du service du maté- 
riely présentée par le Gouvernement (p. 5767) ; 
Art. 5 : Fabrication d’armements [22 juillet
1950] (p. 5786); Art. 15 : Réorganisation des 
télécommunications des départements militaires 
(p. 5790, 5791); Art. 18 : Intégration des ingé
nieurs de l'Ecole centrale dans le corps des ingé
nieurs militaires de l'air (p. 5792); Art, 23 : 
Nomination d ’officiers supérieurs généraux de 
l'air (p. 5793) ; Art. 31 : Amendement de 
M. Frédéric-Dupont relatif à l'avancement des 
anciens élèves de l'Ecole polytechnique (p. 5795, 
5796, 5797); —1 du projet de loi portant pro
longation de la durée du service militaire actif, 
en qualité de Rapporteur pour avis [26 octobre 
1950] (p. 7255, 7256, 7257); A rt. 1er : Son 
amendement tendant à prévoir des mises en 
congé libérable [27 octobre 1950] (p. 7317) ; 
Amendement de M. Bouxom tendant à aug
menter les allocations aux soldats soutiens de 
famille (p. 7326); Art. 3 : Amendement de 
M . E .-L . Lambert tendant à faire suivre aux 
sursitaires le sort de leur classe d'âge jusqu'en
1952 (p. 7334); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur pour avis [23 novembre 1950] (p. 8078); 
Art. 1 bis : Son amendement tendant à suppri
mer le dernier alinéa relatif aux prêts des m ili
taires servant dans les territoires d ’outre-mer 
(p. 8083); le retire (ibid.); -— du projet de loi 
portan t autorisation d ’un programme de réar
mement, en qualité de Rapporteur spécial 
[27 décembre 1950] (p. 9645, 9646, 9647) ; 
A rt. 1er, E tat A, G u e r r e ,  Chap 3025 : A m en
dement de M . Tourné tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'habillement et le 
campement [29 décembre 1950] (p. 9797) ; 
Art. 14 : Amendement de M. Gaillard tendant à 
interdire des transferts d’un chapitre d  arme
ment à un chapitre de fonctionnement (p. 9833) ;
— du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le mois d’avril 1951 : D é
p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  en qualité de Rapporteur 
[21 mars 1951] (p. 2398, 2399) ; A rt. 1er : De- 
mande présentée par le Gouvernement de 
reprendre le texte ouvrant des crédits pour un 
mois entier (p. 2465); —  du projet de loi por
tant ouverture de crédits militaires supplémen
taires pour 1951, en qualité de Rapporteur 
(Ses observations sur les dépenses militaires

comparées à celles des U .S .A . et de l'Angleterre) 
[17 mai 1951] (p. 5345, 5346, 5347, 5348,

5349) : Discussion générale (p. 5351), Art. 1er
Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 912 ; 
P rix  de cession du matériel lourd (p. 5371);.— 
du projet de loi relatif aux dépenses militaires 
de fonctionnement et d ’équipement pour 1951 ; 
E tat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 1011 : 
Soldes du personnel employé au Secrétariat à 
l' A ir  [17 mai 1951] (p. 5374); G e n d a r m e r i e ,  

Chap. 1030 : Amendement de M. Rillat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
soldes et indemnités (Fusion des trois corps de 
gendarmes) (p .  5376); S e r v i c e  d ’a c t i o n  s o 

c i a l e ,  Chap. 1100 : Personnel des services 
sociaux (p. 5378); S e r v i c e  d e  s a n t é ,  Chap. 
1110) : Demande de rétablissement des crédits 
pour les officiers du Service de santé, présentée 
par le Gouvernement (p .  5378); C a b i n e t s  d e s  

M i n i s t r e s ,  Chap. 3000 : Presse ( Interdiction 
de journaux dans les casernes)  (p. 5379) ; S e r 

v i c e s  d i v e r s ,  Chap. 3230 : Services de re
cherches scientifiques (p. 5380); I n v e s t i s s e 

m e n t s ,  Chap. 9021 : Amendement de M \Triboulet 
tendant à réduire de 77 millions les crédits pour le 
service des semences [18 mai 1951] (p. 5407); 
G u e r r e ,  Chap. 3025 ; Habillement couchage 
(p. 5411); Chap. 3095; Amendement de M. Billat 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
convocation des réserves (p. 5414); Chap. 9021 : 
Amendement de M. Hutin-Desgrées tendant à 
rétablir les crédits pour le service du génie 
(Ecole de Coëtquidam) (p. 5415, 5416); Chap. 
9131 : Demande de rétablissement des crédits 
pour m unitions , présentée par le Gouvernement 
(p. 5417); Art. 9 : Amendement de M . Triboulet 
relatif aux arrêtés permettant des transferts de 
crédits (p. 5444); Art. 10 : Suppression de deux 
budgets annexes en 1951 relatifs aux armements 
(p. 5444) ; Art. 16 : Demande de reprise du texte 
gouvernemental pour le recrutement des ingé
nieurs chimistes du service des poudres, présentée 
par le Gouvernement (p. 5445); Art. 21 : Recru
tement des médecins du service de santé 
(p. 5446); Art. 23 : Amendement de M. T ri
boulet tendant à intercaler « sur demande des 
intéressés » (p. 5447); Motion de M. Tourné 
tendant à libérer les jeunes gens de la classe 1949 
et à porter le prêt à 30 francs par jour (p. 5448) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à définir l'étendue de la gendarmerie nationale 
(p. 5450); A rt. 36 bis : Demande de disjonction 
de l'article relatif aux officiers généraux versés
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dans la réserve et invalidés à un taux supérieur 
à 25 0 /0 , présentée par le Gouvernement 
(p. 5453); Art. 38 : Demande de rétablissement 
de l'article relatif à la production d’états comp
tables périmés avec une nouvelle rédaction, pré
sentée par le Gouvernement (p. 5453) ; Art. 40 : 
Demande de rétablissement de l'article relatif 
aux travaux du service du génie, présentée par 
le Gouvernement (p. 5454) ; Art. 41 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à octroyer la 
franchise des droits de douane aux matériel et 
équipement militaires (p. 5455); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [22 mai 1951] (p. 5706); 
A rt. 21 bis : Amendement de M. Fagon tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée accordant 
une bonification d’une année aux officiers de la 
m a r in e  so r ta n t d 'u n e  g ra n d e  école d 1 in g én ieu r s

(p. 5709,5710); Art, 23 : Rappel au règlement
de M. Cristofol (Vote en deuxième lecture) 
(p. 5711); —  du projet de loi de finances pour 
1951; Art. 7 : Sont rappel au règlement (Vote 
de la loi rétablissant le privilège des bouilleurs 
de cru) [18 mai 1951] (p. 5514).

GUIGUEN (M. Louis), Député du Morbihan.

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] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) [23 jan
vier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 28 mars 1946 
relative aux locaux d ’habitation à usage profes
sionnel, n° 92. — Le 30 janvier 1947, une 
proposition de résolution tendant à  inviter le 
Gouvernement à m ettre à la disposition de la 
marine marchande le voilier « Duchesse Anne » 
en vue de son utilisation comme navire-école, 
n° 399. — Le 3 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à in\dter le Gouvernement

à ouvrir un crédit au comité départem ental du 
Morbihan d’aide aux familles des marins péris 
en mer, n° 1551. — Le 6 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre d’urgence à la disposi
tion de la pêche des attributions normales en 
gaz-oil ainsi qu’en essence, n° 3273. •— Le
6 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à faire 
paraître d ’urgence les arrêtés devant fixer la 
valeur des campagnes de la guerre 1939-1945, 
afin de perm ettre la revision des pensions des 
retraités ayant repris du service en 1939, 
n° 3288. — Le 18 janvier 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder aux familles des victimes du 
(( Robert-Marie » un premier secours d’un 
million de francs, no 6070 — Le 18 janvier
1949, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à venir d’urgence en 
aide à toutes les victimes de la tempête qui a 
sévi sur les côtes bretonnes les 30 et 31 dé
cembre 1948, n° 6071. — Le 21 janvier 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à installer un radiophare à 
Pen-Men (Ile de Groix), n° 6145. — Le 15 fé
vrier 1949, une proposition de. loi tendant à 
appliquer pour les élections cantonales des 
20 et 27 mars 1949 les dispositions de la loi 
n° 46-1846 du 24 août 1940, n° 6438- — Le
29 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à attribuer 
d’urgence au départem ent du Morbihan un 
crédit de 32.195.796 francs, afin d ’indemniser 
les victimes des dégâts causés par la tempête
des 30 et 31 décembre 1948, n° 6870. — Le
29 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à cesser 
immédiatement toute im portation de poissons, 
n* 6873. — Le 5 avril 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à reporter au 10 ju illet la date de verse
ment du deuxième acompte provisionnel et à 
supprimer les pénalités pour les contribuables 
n’ayant pu payer à temps le premier acompte 
provisionnel, n° 6924. — Le 5 avril 1949, une 
proposition de loi tendant à rendre applicables 
dans les localités classées sinistrées, les articles
19 et 20 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre
1948, n° 6926. —< Le 27 octobre 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir d’urgence en aide à 
toutes lea victimes de la tempête qui a sévi sur


