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Dépôt :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 440 bis du Code de 
l'enregistrem ent, en vue d’exonérer des droits 
de soulte et de retour la valeur des parts et 
portions biens acquis par le copartageant 
attributaire de tous les biens meubles ou 
iqimçiiblçs cQinpopfmt une exploitation agricole 
unique d ’une valeur de 1 ,400 .000  francs, 
n Q 979.

Interventions :

Est désigné comme Secrétaire d’âge [28 no
vembre 1946] (p. 1), [14 janvier 1947] (p. 1), 
[13 janvier 1948] (p. 129). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi portant aménagements 
fiscaux  amendé par le Conseil de la République; 
Art. 22 < Exonération pour le partage des suc
cessions inférieures à 1 million  [10 ju in  1948] 
(p, 3379) ; t— du projet de loi portant création 
de ressources nouvelles et aménagement d’im
pôts ; A rt. 2 : Son amendement relatif aux 
automobiles de mutilés 100 0/0 [18 septembre
1948] (p. 6666). — Dépose une demande d’in
terpellation sur le prix de vente de certains 
produits agricoles, l’écoulement normal de ces 
produits, leur exportation et la politique géné
rale du Gouvernement en matière agricole 
[31 décembre 1948] (p. 8346). — Est nommé 
Secrétaire d ’âge [11 janvier 1949] (p. 1). — 
Développe son" interpellation sur la politique 
agricole du Gouvernement (Ses observations 
sur le marché des pommes de terre, choux-fleurs 
et oignons, Vexportation nécessaire de pommes 
de terre en Espagne, en Angleterre et en A lle
magney le poids trop lourd de la fiscalité pour 
les agriculteurs) [24 février 1949] (p. 861, 
862,, 863). Dépose une demande d ’interpel
lation sur l’importation de pommes de terre de 
Hollande et du Danemark [10- novembre 1949] 
(p. 6074),.— E^t nommé Secrétaire d ’âge [lO jan- 
vier 1950] (p. 189). — Prend part à la discussion : 
de? interpellations sur les prix agricoles : Discus
sion générale (Ses observations sur la mévente 
des pommes de terre et les expéditions de choux- 
fleurs en Grande-Bretagne) [23 février 1950] 
(p 1378, 1379) ; — des interpellations sur la 
politique agricole du Gouvernement : Discus
sion générale (Ses observations sur le régime 
fiscal des produits agricoles): [7 décembre 1950]

(p. 8784, 8785). — Est nommé Secrétaire d ’âge 
[9 janvier 1951] (p. 309). — S’excuse de sou 
absence [30 janvier 1947] (p. 88) . — Obtient un 
congé [30 janvier 1947] (p. 88).

GUISSOU (M. Henri), Député de la Haute-
Volta.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [29 mars 1949] 
(p. 1813), =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [18 janvier
19,49] (p. 34), [14 mars 1950] (p. 1966), [23 jan 
vier 1951] (p. 348).

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Vote des indépendants d'outre-mer 
au sujet de la motion déposée par M . Le Troquer 
flétrissant les députés communistes [20 octobre
1949] (p. 5883). — Est élu Secrétaire de l'A s 
semblée Nationale [10 janvier 1950] (p. 194). —■ 
Est entendu sur la fixation de ]a date de dis
cussion des interpellations sur les incidents 
survenus en Afrique noire et particulièrem ent 
en Côte-d’Ivoire [16 février 1950] (p. 1136). —■ 
Prend part à la discussion du projet de loi ins
tituan t un Code du travail dans les territoires 
d’outre-m er; Art. 14-2 : Son amendement ten
dant à assurer l'indépendance des inspecteurs du 
travail [14 avril 1951] (p. 3321) ; Art. 144 : Son 
amendement tendant à préciser les attributions 
des inspecteurs généraux (p. 3322); Art. 145 : 
Son amendement tendant à ne pas mentionner 
que les arrêtés seront pris sur proposition de 
F inspecteur général du travail (p. 3324).

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

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]
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(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 dom
mages de guerre [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) — Est désigné par la Commis
sion de la marine marchande et des pêches pour 
faire partie de la Commission chargée de pro
céder à une étude d’ensemble des divers 
régimes de prestations familiales [13 mars
1951] (F. n° 687). — Est nommé juré  à la 
Haute Cour de justice (instituée par l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) [12 juin
1948] (p, 3483), session du 14 ju in  1949 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 26 ju in  1947, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernem ent à accor
der une réparation morale et matérielle à 
certaines victimes de la grève générale du
30 novembre 1938, n° 1852. — Le 19 mars
1948, une proposition de loi relative au rem
placement de la loi du 21 décembre 1941 sur la 
législation hospitalière, n° 3888. — Le 23 juin 
1949 un avis au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
le projet de loi tendant à m ettre fin au régime 
des réquisitions de logement (Dispositions ten
dant à proroger les attributions d ’office de 
logement en cours à la date du 30 ju in  1949), 
n° 7587. -  Le 22 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur : I. le projet de 
loi tendant à m ettre fin au régime des réquisi
tions de logem ent; II. les propositions de loi : 
1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et temporaires en vue de remédier à 
la crise du logement ; 2° de M. Pflimlin tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45.-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant des mesures exception
nelles et temporaires en vue de remédier à la 
crise du logement ; 3° de M. René Coty tendant 
à suspendre, dans les communes les plus sinis
trées, l’application du dernier alinéa de l’ar
ticle 27 de l’ordonnance 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et

temporaires en vue de remédier à la crise du 
logement ; 4° de M. Frédéric-Dupont ayant 
pour objet de permettre aux sociétés d’habita
tions à bon marché, d ’imposer à leurs locataires 
des échanges d’appartements en vue d’une 
meilleure utilisation familiale ; 5° de M. Ange- 
letti et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter et à rendre applicable l’ordonnance 
n° 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des 
mesures exceptionnelles et temporaires en vue 
de remédier à la crise du logement ; 6° de 
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article 18 de l’ordonnance du
11 octobre 1945 relative aux locaux insuffisam
ment occupés ; 7° de M. Mondon tendant à 
modifier les articles 7, 21 et 30 de l'ordonnance 
du 11 octobre 1945 sur la location des locaux 
à usage d ’habitation ou professionnel ; 8“ de 
MM. Frédéric-Dupont et Bergasse tendant à 
modifier l’article 3 de la loi n° 48-1978 du
31 décembre 1948 prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 instituan t des mesures excep
tionnelles en vue de remédier à la crise du 
logement ; 9 ,J de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger et à modifier 
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 
instituant des mesures exceptionnelles et tem
poraires en vue de remédier à la crise du loge
ment ; 10 ’ de M. Chautard et Mme Poinso- 
Chapuis tendant à assurer une meilleure utili
sation des immeubles à usage d’habitation ; 
III. les propositions de résolution : 1° de 
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret instituant une taxe sur les 
locaux insuffisamment occupés, en assimilant 
le départ d ’un enfant au décès de l’un des 
conjoints ; 2° de M. Delachenal tendant à invi
ter le Gouvernement à modifier l’article 4 du 
décret du 11 octobre 1945 relatif à la taxe sur 
les locaux insuffisamment occupés (Dispositions 
tendant à proroger les attributions d’office de 
logement en cours à la date du 31 décembre
1949), n° 8817. — Le 24 février 1950, une 
proposition de loi tendant à proroger les dispo
sitions de la loi du 11 ju illet 1938 relatives à la 
réquisition d ’usage des immeubles nécessaires 
au fonctionnement des administrations et ser
vices publics sinistrés, n° 9335. •— Le 12 juin
1950, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, 
no 10250. —• Le 12 juin 1950, une proposition 
de loi prorogeant les dispositions de l’ordon
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nance n° 45-2394 du 11 octobre 1945, insti
tuant des mesures exceptionnelles et tempo
raires en vue de remédier à la crise du 
logement;, no 10?$}. — Le 2 novembre 1950, 
iii}e proposition de loi tendant à proroger les 
dispositions de la loi du 11 ju illet 1938 relatives 
à la réquisition 4’usagc des immeubles néces
saires au fonctionnement des administrations 
et services publics sinistrés, n° 11141- — Le
25 janvier 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier certaines dispositions de 1î* loi du
1er septembre 1948 sur les loyers, n° 11946. — 
Le 14 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission de ]a marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 11929) et la lettre 
rectifipatiye (n° 12170) au projet de loi portant 
création de deux contingents exceptionnels (je 
Croix du mérite maritime destinés à récom
penser, l’un, les meilleurs artisans 4e la recons
truction 4e la flotte c}e commerce et de pêphe, 
et l’autre, les personnes qui ont pris une part 
prépondérante à la réalisation de grands tra
vaux portuaires d’Abidjan, n° 1?193- ■— Le
16 février 1951, un rapport au nom de la Com7 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur }a proposition de loi (n° 11271) 
de MM- Siefridt et Quilberf tendant à sauve
garder les intérêts généraux des villes sinis
trées, n° 12847.

Interventions :

Prend part à Ja discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’engagement de dépenses 
et ouverture de prédits provisionnels au titre 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 ; 
R e c o n s t r u c t i o n ,  é q u i p e m e n t ,  d o m m a g e s  d e  

g u e r r e  (Services civils) ; Art. 7 : Son amende
ment tendant à substituer les commissions locales 
aux commissions cantonales de dommages de 
guerre [23 décembre 1946] (p. 318) ; •— des 
interpellations relatives aux problèmes du blé, 
du pain et de la viande [13 mai 1947] (p. 1587, 
1588) ; ■— du projet de |oi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tal A ,  A g r i c u l t u r e ,  Chap. 104 : 
Amendement de M- Delcos tendant à rétablir 
les crédits demandés pour l'adm inistration cen
tra le  (allocations et indemnités diverses) [12 ju in
1947] (p. 2048) ; é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale (Reconstruction d'écoles.) 
[22 ju illet 1947] (p. 3378, 3379) ; —• du projet

de loi portant ouverture de crédits pour ]p 
reclassement de la fonction publique : Discussion 
générale [4 février 1948] (p. 394). — Est entendu 
sur la demande de discussion d’urgence de la 
proposition de loi de M. Duclos abrogeant le 
prélèvement exceptionnel : Sur l'urgence [4 fé
vrier 1948] (p. 402, 403). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux sociétés 
coopératives et aux associations syndicales de 
reconstruction ; Art. 2 : Régime des sociétés 
coopératives [2 mars 1948] (p. 1281); Son amen
dement tendant à prévoir des coopératives agri
coles (p. 1281), [17 mars 1948] (p. 1825, 1826, 
1828) ; Art, 46 : Son amendement tendant à 
interdire aux unions dégrouper des coopératives 
ayant leur siège dans divers départements 
(p. 1864) ; le retire (ibib.) ; Art. 54: Son amen
dement tendant à supprimer l'article (p. 1865) ;
— du projet de loi portant aménagements

fiscaux ; Art. 28 ter : Son amendement tendant 
à insérer un article reportant au 31 m ai 1948 
la majoration de 10 0/0 pour impôts impayés 
[23 avril 1948] (p. 2260, 2261) ; — du projet de
loi portant aménagement du budget reconduit
à l’exercice 1948 ; E tat A ,  E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 332-1 : Constructions scolaires 
(bâtiments de renseignement primaire) [4 août
1948] (p. 5309) \ — du projet de loi fixant 
l’évaluation des voies et moyens pour 1949 et 
dispositions d ’ordre financier; Art. 1e r : A m en
dement de M- B- Rigal tendant à reporter au 
1er février 1949 application de la réforme fiscale 
[29 décembre 1948] (p. 8091, 8092) ; — de pro
positions de loi relatives aux loyers : Renvoi 
du débat [28 janvier 1949] (p. 255). —• Est- 
entendu sur une motion d ’ordre : Discussion 
d’urgence de sa proposition de loi relative au 
maintien dans les lieux des sinistrés logés dans 
des stations balnéaires [3 juin 1949] (p. 3108, 
3109). —- Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative aux loyers ; Art. 4 : 
Son sous-amendement tendant à prévoir un local 
« correspondant aux besoins » des sinistrés 
[16 juin 1949] (p. 339O, 3391) ; Son amende
ment tendant à étendre la loi aux bénéficiaires 
de réquisitions ou aux bénéficiaires de réquisi
tions converties en locations amiables (p. 3^91, 
3392,3393); — du projet de loi portant fixation 
des dépenses militaires pour 1949 ; Art. 6 : 
Amendement de Métayer tendant à imputer 
les abattements votés sur les 18 milliards 900 
millions d 'économies à réaliser sur les dépenses 
militaires [23 juin 1949] (p. 3729);— du projet
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de loi portant aménagements fiscaux, amendé 
par le Conseil dé la République ; Art. 4 : Son
amendement tendant à soumettre les chantiers
navals au payement de la taxe locale [30 juillet
1949] (p. 5641, 5642) ; — du projet de loi 
relatif [à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires, amendé par le Conseil de la 
répub lique  ; Art. 1er : Son amendement, tendant 
à supprimer lè dernier alinéa relatif à la taxe 
sur les chantiers de constructions navales [31 dé
cembre 1949] (p. 7680) ; — du projet, de loi 
relatif aux dépenses d’investissement pour la 
réparation des dommages de guerre : Discussion 
générale [23 mars 19501 (p. 2325) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble [28 mars 1950] 
(p. 2519) ; — du projet dé loi relatif à l’organi
sation de la marine marchande : Discussion 
générale [30 mars 1950] (p. 2652); -—- du projet 
de loi relatif à l’exploitation des services mari- 
timés d ’intérêt général ; Art. 8 : Son amende
ment tendant à accorder au personnel sédentaire 
des compagnies les avantages accordés à un 
service public de transports [22 décembre 1950] 
(p. 9515) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d ’affaires :
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 202, 
203); Art. 4  : Amendement de M. David tendant 
à favoriser les communes dont les biens patri
moniaux ont été sinistrés (p. 226) ; Ses explica
tions de voie sur l'ensemble (p. 230) ; — du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  Ma r c h a n d e , Chap 5050 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour dépenses de liquidation de la 
Société des services contractuels des Messageries 
maritimes (insuffisance de la flotte marchande)' 
[30 janvier 1951] (p. 557, 558) ; le retire (p. 558) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 4000: 
Prestations familiales (statut du personnel 
hospitalier) [4 mai 1951] (p.4549) ; -—• d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires : Discussion générale [28 avril 1951] 
(p. 4156).

GUYOMARD (M. Joseph), Député du Mor
bihan.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com

mission de la défense nationale [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission de l’intérieur
[17 décembre 1946] (p. 102); [26 janvier 1948]
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est nommé juré  à la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[21 novembre 1947] (p. 5102).

Dépôt :

Le 14 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à autoriser, jusqu’au 1er août 1951, les 
producteurs de cidre à distiller sans limitation 
de quantité, les cidres et lies moyennant le paye
ment d’une taxe à l’hectare, n° 11248.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l ’exercice 1948; E tat A, I n t é r i e u r  : Partici
pation de l'Etat aux charges des collectivités 
locales [28 juillet 1948] (p. 4957); — des inter
pellations sur la politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (Ses observations 
sur la vente des pommes de terre de semence) 
[24 février 1949] (p. 867); — du projet de loi 
portant répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Finances; Chap. 100: Impôt sur les 
sélectionneurs de pommes de terre [6 avril 1949] 
(p. 2165); — du projet de loi portant, répar
tition de l’abattement opéré sur le budget de 
l’Agriculture ; Chap. 523 : Son amendement 
tendant à augmenter de 1.000 francs l'abattement 
sur la subvention à l'Office interprofessionnel 
des céréales [12 avril 1949] (p. 2373); le retire 
(p. 2374); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e  : 

Discussion générale (Ses observations sur les 
amendes infligées aux agriculteurs) [24 mai 1950] 
(p. 3876) ; I n t é r i e u r  : Discussion générale 
[31 mai 1950] (p. 4059). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour : Discussion du 
projet de loi relatif aux prestations familiales 
agricoles [27 juillet 1950] (p. 6107). — Prend 
part à la discussion du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[4 août 1950] (p. 6651). — Dépose une demande 
d’interpellation sur l’écoulement de la récolte


