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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
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de pommes [17 octobre 1950] (p. 6920); la dé
veloppe : Ses observations sur la mévente des 
pommes à cidre [7 décembre 1950] (p. 8779, 
8780, 8781). =  S’excuse de son absence [1er fé
vrier 1951] (p. 607). — Obtient un congé 
[1er février 1951] (p. 607).

GUYON (M. Raymond), Député de la
Gironde.

Sous-Secrétaire d 'E tat aux Finances.

(Cabinet B l u m )  

du 17 décem bre 1946 au 22 jan vier  1947.

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), [11 février 1947] 
(p 276), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101) ; — Est élu président de la Commission 
des finances et du contrôle budgétaire [J .O  du
27 janvier 1948] (p. 848), [J . O . du 19 janvier
1949] (p. 765), [J . O . du 19 janvier 1950] 
(p. 716), [J . O . du 25 janvier 1951] (p. 882);
— Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 6 février 1947, une proposition de loi 
tendant à la création du Conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaux, n° 451. —• Le 
13 février 1947, une proposition de loi tendant 
à l’abrogation des actes dits lois des 23 août 
1940 et 24 septembre 1941 relatifs à la lutte 
contre l’alcoolisme, n° 552. —■ Le 14 février
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
le régime fiscal des ostréiculteurs, n° 575. — 
Le 21 février 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier les ordonnances des 26 août et 
30 septembre 1944 et à rendre applicables les 
dispositions des dites ordonnances aux indi
vidus inculpés d’intelligence avec l’ennemi ou 
coupables de crimes d’indignité nationale décé
dés ou disparus avant jugem ent, n° 682 —  Le
6 mars 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le régime fiscal des vins, no848. — Le

27 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à renoncer 
au système du « double secteur » en matière 
de tabac et à augmenter la ration, n° 1127. — 
Le 28 mars 1947, une proposition de lui ten
dant à compléter la loi du 27 juillet 1944 rela
tive au rétablissement de la liberté syndicale 
modifiée et complétée par l ’ordonnance du
26 septembre 1944 et la loi du 25 février 1946, 
n° 1128. — Le 12 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 56 du Code 
général des impôts directs en vue de faire béné
ficier les petits agriculteurs, pour le calcul de 
l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agri
cole, du tarif applicable à la cédule des tra ite
ments et salaires et des réductions pour charges 
de famille que comporte cette cédule, n° 1642.
— Le 17 juillet 1947, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi

tendant à compléter la loi du 27 octobre 1946
relative à la composition et au fonctionnement 
du Conseil économique, n° 2055. — Le 14 mai
1948, une proposition de loi tendant à l’organi
sation des offices agricoles départementaux, 
n° 4212. -  Le 3 juin 1948, une proposition de 
loi tendant à accorder une garantie de l’Etat à 
la Caisse des marchés, n° 4438. — Le 12 avril
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les articles 2, 7 et 8 de la loi du 18 août 1948 
créant le Conseil interprofessionnel du vin de 
Bordeaux, n° 7058. — Le 17 mai 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter Je 
Gouvernement à réduire le droit de consomma
tion sur l’alcool, n° 7173. — Le 17 juin 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à secourir d’urgence les cul
tivateurs et habitants du département de la 
.Gironde, victimes des intempéries du 15 ju in
1949, n° 7519. —- Le 27 octobre 1949, une 
proposition de loi relative à la nomination des 
juges de paix, n° 8256. — Le 27 octobre 1949, 
une proposition de loi tendant à admettre les 
victimes civiles des incendies de forêt au béné
fice de la loi du 20 mai 1946 sur les réparations 
à accorder aux victimes civiles de la guerre, 
n« 8265 -  Le 3 novembre 1949, une propo
sition de loi tendant à créer une tranche spé
ciale de la Loterie nationale au profit des 
sinistrés des Landes, n° 8255. —• Le 15 no
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
en charge les bois incendiés des Landes de 
Gascogne, n° 8404. —  Le 22 novembre 1949,


