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la justice et de la législation générale (A. de 
1945, p. 138). — Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 7 février 1946, une proposition de loi ten
dant à établir UDe mesure d’amnistie en faveur 
des condamnés primaires de droit commun pour 
des larcins ayant comme fin l’appropriation de 
denrées alimentaires, de combustibles, de vête
ments ou des litres correspondants pendant l’oc
cupation, n° 366.— Le 21 mars 1946, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation générale sur le projet de loi modi
fiant l’arlicle 412 du Code pénal concernant les 
entraves apportées à la liberté des enchères, 
n° 710. — Le 8 avril 194 6, un rapport au nom de 
la Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Fonctionnement de la 
justice et service de recherches des crimes de 
guerre de la direction de la justice dans la 
zone d’occupation française d’Autriche), n°928.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son 
amendement à l’article 81 (A. de 1945, p. 345) ; 
Son amendement à l'article 82 (p. 346) ; Le 
retire (ibid.) ; — du projet de loi portant proro
gation de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative 
aux locaux d’habitation ou à usage profession
nel : Art. unique : Amendement de M. Minj02 
(A. de 1946, p. 117). = S’excuse de son 
absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

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

Son élection est validée (A de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. 
(A. de 1945, p. 138) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
(p. 139).

Dépôt :

Le 10 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication

(chemins de fer, marine marchande et pêches et 
lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones sur la proposition de résolution de 
M. René Schmitt et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à répartir 
rationnellement la construction des navires de 
commerce par la spécialisation des chantiers 
et à désigner les attributaires de la construc
tion de chaque série de types, n’ 975.

GUY (M. Amédée), Député du départe
ment de la Haute-Savoie.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé pu
blique (A. de 1945, p. 138); de la Commission 
des pensions civiles et militaires et des victimes 
de la guerre et de la répression (p. 139).

Dépôts :

Le 28 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles 'et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
les propositions de loi : 1° de M. Jean Chariot 
et plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
aux déportés politiques, ayant regagné leurs 
foyers avant le 1er mars 1945, les avantagesdont 
jouissent ceux dont le retour a été postérieur à 
cette date ; 2° de M. André Mutter et plusieurs 
de ses collègues tendant à étendre le bénéfice 
des primes d’accueil et de déportation ainsi que 
l’indemnité dite de congé de libération, aux 
déportés rentrés avant le 1er mars 1945, n°789.
— Le 4 avril 1946, un rapport au nom delà 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de M. André Mutter et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre à 
certaines catégories de déportés les dispositions 
de l’ordonnance du 26 mai 194 5 relative à l’aide 
médicale temporaire, n” 871. — Le 4 avril 1946, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur la proposition de 
loi de M. André Mutter et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger le délai fixé pour 
le bénéfice de l’aide médicale temporaire prévue 
par l’ordonnance du 26 mai 1945, n" 872.
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Prend part à  la discussion du projet de loi por
tant fixation du Budget général de l’Exercice l946 
(Services civils) : P o p u la t i o n  : Discussion géné
rale : Situation sanitaire, rhumatisants (A. de
1945, p. 608) ; — Son rapport au nom du 
3e Bureau sur les opérations électorales du ter
ritoire du Gabon, Moyen Congo [Collège des 
citoyens] (p. 614) ; [Collège des non-citoyens] 
{ibid.) ; — Son rapport au nom du 3e Bureau, 
sur les opérations électorales du territoire du 
Dahomey-Togo [Collège des non-citoyens], (A. 
de 1946, p. 454) ; [du Collège des citoyens], 
(p. 885).

Si

GUYON (M. Jean-Raymond) Député du 
département de la Gironde.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 21 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à modifier les ordonnances des 26 août 
et 30 septembre 1944, en faisant appliquer aux 
individus inculpés d'intelligence avec l’ennemi 
ou coupables de crimes d’indigniié nationale, 
décédés ou disparus avant jugement, les dispo
sitions desdites ordonnances, n° 184. — Le
20 avril 1946, un rapport au nom de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
sur la revision des crédits ouverts au titre du 
budget de l’exercice 1946 — (Services civils) — 
application de l’article 2 de la loi du 12 dé
cembre 1945 modifié par la loi du 8 février 1946 
et par la loi du 2 avril 1946 — (Budget des 
Finances), n° 1149. — Le 26 avril 1946, une 
proposition de loi teudant à l’abrogalion des 
actes dits lois des 23 août 1940 et 24 septem
bre 1941 relatifs à la lutte contre l’alcoolisme, 
n ° 1222.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : Son 
amendement à l'article 1er bis (A. de 1945,

Interventions : (p. 297) ; le retire (ibid.) ; Son amendement à 
l'article 28 (p. 312) ; le relire ; (p. 313) ; 
F in a n c e s  : en qualité de Rapporteur : donne 
lecture de son rapport (p. 648 et suiv.).

GUYOT (M. Claude), Député du dépar
tement de la Côte-d’Or.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o 
n a l e  : Suppression de facultés des sciences (A. 
de 1945, p. 629) ; — de propositions de loi sur 
la Constitution de la République française : 
Discussion générale (A, de 1946, p. 1671).

GUYOT (M. Raymond), Député du dépar
tement de l ’Aube.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membr^ : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission de la Constitution 
(ibid.).

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre, les mesures nécessaires pour déve
lopper l’éducation physique, les sports et les 
activités de « plein air », n" 67. — Le 
8 avril 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à donner satis
faction aux revendications des patriotes réfrac- 
taires et maquisards, n° 912.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  (A. 
de 1945, p. 467) ; E d u c a t io n  n a t i o n a l e  :


