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e t  t r a n s p o r t s , chap. 3300 : Fonctionnement 
de la signalisation maritime (Phare de Pen M en , 
île de Groix) [19 décembre 1950] (p. 9283) ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 1000 : Ses obser
vations sur les stations de canots -de sauvetage 
[3 janvier 1951] (p. 54, 55); Chap. 3040 : Pro
tection de la pêche maritime (Ravage des bélugas) 
(p. 71. 72); Chap. 5010 : Subventions au fonds 
du crédit maritime mutuel (p. 82, 83) ; —• du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 5030 : Subventions 
à l'Office scientifique des pèches [Navire océano
graphique Président Théodore Tissier) [30 jan 
vier 1951] (p. 552, 553) ; Chap. 4050 : Subven
tions à l'Etablissement national des invalides de 
la marine (Ses observations sur les difficultés 
des pêcheurs) [1er février 1951] (p. 631, 632, 
533̂  — Dépose une demande d’interpellation

sur l'installation de forces américaines à Lann- 
Bihoue (Morbihan) [21 mars 1951] (p. 2470). — 
Prend part à  la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses d'investissements pour 
l’exercice 1951 : D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  

r e c o n s t r u c t i o n .  Art. 11 : Son amendement 
tendant à établir l'évaluation des dommages de 
guerre avant le 31 décembre 1951 [13 avril 1951] 
(p. 3277).

GUILBERT (M. Paul), Député de la Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission 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. 3 4 8 );— de 
la Commission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); — de la Commission de Ja famille,
de la population et de la santé publique [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
désigné par la Commission de la famille, de la 

population et de la santé publique pour faire 
partie de .la Commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestation familiales [13 mars 1951] (F. n° 687).
—  Est nommé juré à la Haute Cour de justice 
(application de l’ordonnance du 18 novembre
1944, modifiée) [10ju in  1947] (p. 2000) ; Session

du 7 décembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150] ; Session du 44 ju in  4949 [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 18 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à instituer un ordre des masseurs kinési
thérapeutes et un ordre des pédicures, n° 1729.
— Le 29 avril 1948, 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. Deixonne et plusieurs de ses collègues rela
tive à la conservation du lait, n° 4053. — Le
10 décembre 1948, un rapport au nom de la 
commission de la famille, de la population et de 
la santé publique sur le projet de loi tendant à 
réglementer la publicité relative à l’appareillage 
médical et chirurgical, n° 5783. —■ Le 17 fé

vrier 1949, un avis au nom de la Commission de
la marine marchande et des pêches sur le projet 
de loi tendant à faire accorder une pension 
nationale à la veuve du docteur Charcot, capi
taine au long cours, explorateur, n° 6478. — 
Le 22 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 49 de la loi du
31 mars 1919 et à étendre le bénéfice de l’ar
ticle 49 de la loi du 10 mars 1925 à certaines 
catégories d ’agents des ministères de la Guerre, 
de la Marine et de l’Air, n° 8447. — Le 28 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
préciser les conditions dans lesquelles peuvent 
être relevés de l’inéligibilité, les parlementaires 
ayant voté « pour » le 10 juillet 1940 à Vichy, 
n° 9375. — Le 5 mai 1950, un rapport au nom 
de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique sur ; 1° la proposi
tion de loi de M. D utard et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’arrêté du 3 fé
vrier 1949 et à abroger l’arrêté du 26 ju illet
1949 en vue de permettre aux sages-femmes 
diplômées d’Etat de pratiquer des soins infir
miers ; 2° la proposition de résolution de 
M. Henri Lacaze et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
d’urgence toutes mesures utiles en vue de per
m ettre aux sages-femmes diplômées d ’Etat, de 
pratiquer des soins infirmiers, n° 9883. — Le
29 juin 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M. Roclore et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter le quatrième alinéa de l ’article
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4 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 
1945 relative à l’exercice et à l ’organisation des 
professions de médecin, de chirurgien-dentiste 
et de sage-femme, n° 10482. —- Le 24 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique sur la proposition de loi de MM. Bourgès- 
Maunoury et Fabre tendant à réglementer le 
commerce et l’emploi de la saccharine et des 
substances édulcorantes artificielles, n° 10701.

Interventions :

Est entendu dans la discussion du projet de 
lôi instituant une allocation d’attente pour les 
sinistrés par faits de guerre ; Art. 7 : Son amen
dement tendant à majorer l'allocation pour les 
familles nombreuses [1er août 1947] (pp. 3830, 
3831). — Pose à M. le M inistre des Travaux 
publics et transports une question concernant 
les mesures prises pour éviter des catastrophes 
analogues à celle de Brest dûe à l’explosion 
d’un chargement de nitrate d’ammoniaque 
[19 décembre 1947] (p. 5921). — Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi relative à 
l ’organisation de la coopération dans le com
merce de détail' amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 10 bis : Son amendement ten
dant à rétablir l'article excluant de la loi Us 
coopératives pharmaceutiques [30 juillet 1949] 
(p. 5576).

GUILLANT (M. André), D éputé de l'Eure.

Secrétaire d 'E tat à l'industrie et au Commerce

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 20 ju in  au 11 ju ille t 1950

Secrétaire d'Etat à l'industrie et au Commerce

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951

Secrétaire d 'E ta t à l'industrie et au Commerce

(3e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 mars 1951 au 10 ju ille t 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 38). = Est nommé membre de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948]

(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). — Est nommé vice-président de 
la Commission des finances et du contrôle bud
gétaire [J.O . du 19 janvier 1950] (p. 716).— Est 
désigné : pour faire partie de la Commission de 
surveillance de la Caisse des dépôts et consigna
tions [17 février 1948] (p. 776) ; par la Commis
sion des finances pour faire partie de la sous- 
commission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises industrielles nationa
lisées et des sociétés d’économie mixte. (Appli
cation de l ’art. 70 de la loi du 21 mars 1947, 
modifiée par la loi du 3 ju illet 1947) [15 mars
1950] (F. n° 527). —  Est appelé à figurer sur 
la liste des jurés de la Haute Cour de justice. 
(Application de l’ordonnance du 18 ju in  1944, 
modifiée) [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 3 juin 1947, un extrait dy rapport général 
au nom de la Commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi portant fixation des 
crédits applicables aux dépenses du budget 
ordinaire de l exercice 1947 (dépenses civiles). 
E tat A, travaux publics et transports. I. — Ser
vices des travaux publics et transports, n° 1556.
— Le 18 mars 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : I. Le projet de 
loi relatif à la réparation des dommages de 
caractère exceptionnel causés par les inonda
tions dans l'Est de la France aux mois de dé
cembre 1947 et janvier 1948; II. Les proposi
tions de loi : I o de M. Kriegel-Vatrimont et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux sinistrés des inondations des régions de 
l’Est, une indemnité égale au m ontant des dom
mages subis ; 2° de Mme Schell et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder une indem ni
sation représentant les trois quarts du salaire 
de base départem ental aux ouvriers réduits au 
chômage par suite des inondations récentes des 
départements de l’Est ; III. La proposition de 
résolution de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence un projet de loi portant 
réparation des dommages occasionnés par les 
inondations qui ont ravagé les départements de 
l'Est du 28 décembre 1947 au 5 janvier 1948, 
n° 3855. — Le 1er avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur : I. Le 
projet de loi portant aménagement de la taxe
locale additionnelle aux taxes sur le chiffre

II: — 33


