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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,
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un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950, tomes I et II, n° 8425- — Le 
31 décembre 1949, un rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi et la 3e lettre rectificative au 
projet de loi de finances pour l’exercice 1950, 
n° 8920. —  Le 30 mars 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à rétablir la souveraineté de la Commis
sion paritaire chargée de fixer le prix du tabac 
indigène, n° 9680. — Le 7 février 1951, une 
proposition de loi relative à la réglementation 
des boissons à base d’alcool, n° 12107. — Le
15 février 1951, une proposition de loi tendant 
à simplifier le régime fiscal des vins, n° 12220. 
—- Le 21 février 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
reviser les modalités de fixation du prix d’achat 
du tabac indigène, n° 12292. — Le 9 mars 1951, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
retraités des ports autonomes des facilités de 
transport par chemin de fer, n° 12445. — Le
28 avril 1951, une proposition de loi relative à 
la situation fiscale des ostréiculteurs, n° 13017.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d’E tat aux F i
nances (Cabinet Léon Blum) (J . O. du 17 dé
cembre 1946, p. 10691).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947, prem ier trim estre (Services civils) ; 
Loi d e  f i n a n c e s ,  Art. 31 : Calcul de l'im pôt 
sur les bénéfices agricoles [22 décembre 1946] 
(p. 243). — Donne sa démission de Sous-Secré- 
taire d’Etat aux Finances [16 janvier 1947] (1). 
En qualité de député :

Dépose un amendement tendant à insérer 
après l’article 80 du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier, un article 
nouveau prévoyant la prorogation des délais 
de revision des marchés passés par le Commis
sariat ou le Ministère de la Reconstruction 
[7 février 1947] (p. 264). — Est entendu au 
cours du débat sur le projet de loi relatif à

(1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le  16 jan vier  1947, à la  su ite  de l ’élection  de ce lu i-  
ci à la  P résidence de la R épublique.

diverses dispositions d ’ordre financier (Budget 
ordinaire, Services civils, exercice 1947) ; 
Art. 54 : Son article additionnel tendant à 
l'abandon de la taxe ad valorem sur les vins 
[30 mai 1947] (p. 1839); Son article additionnel 
tendant à ramener le taux de la taxe à la pro
duction de 25 à 10 0/0 (ibid.). —  Est entendu 
dans la discussion du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens du budget de l’exer
cice 1947 ; Art. 2 quinquiès : Amendement, de 
M . Marceau D upuy tendant à réduire la taxe 
spéciale sur les vins d’appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (p . 3773, 3774, 3776) ; 
Art. 2 quater nouveau : Elévation de la taxe de 
circulation sur les vins d’appellation contrôlée 
[1er août 1947] (p. 3853); Article additionnel : 
Son amendement tendant à rapporter les lois des 
23 août 1940 et 24 septembre 1941 (p. 3868, 
3869) ; Mise en circulation des apéritifs à base 
d'alcool : Son amendement tendant à classer vins 
ordinaires les vins doux naturels d 'appellation 
contrôlée (p. 3869); Son amendement tendant à 
abroger la loi du 5 octobre 1941 (p. 3872). — 
Est entendu au cours du débat sur la discussion 
de la proposition de résolution de M. Dagain 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un acompte provisionnel aux fonctionnaires : 
Discussion générale [16 juillet 1947] (p. 3061, 
3062). —• Est entendu dans la discussion du 
projet de loi tendant à compléter la loi du
27 octobre 1946 relative à la composition et au 
fonctionnement du Conseil national écono
mique ; A rt. 6 : Son amendement tendant à 
instituer un trésorier agent comptable responsable 
des payements [18 ju illet 1947] (p. 3200) ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à définir les 
attributions du trésorier agent comptable (p. 3201) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 8 : Son amendement tendant 
à fixer le montant de l’indemnité des membres 
du Conseil national économique (p. 3201) ; 
Art. 12 : Son amendement limitant à cinq le 
nombre des chargés de mission (p. 3203) ; Art. 13 : 
Son amendement tendant à supprimer dix em
plois de commis (p. 3203); Art. 14 : Son amen
dement tendant à préciser le nombre des agents 
employés par le Conseil national économique 
(p. 3204). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles pour les départements et communes : 
Ajournement de la discussion [9 décembre 1947] 
(p. 5567). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Examen des projets financiers 
de M . René Mayer [19 décembre 1947] (p. 5931,
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5932). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation : Ses explications de 
vote su t le passage à la discussion des articles 
[22 décembre 1947] (p. 6077, 6078) ; Renvoi du 
débat (p. 6082) ; Art. 3 : Prélèvement excep
tionnel sur les exploitants agricoles (p. 6115, 
6Ü 6) ; Ses explications de vote sur les amende
ments de M M . Waldeck Rocket et Laurens ten
dant à exonérer les petits agriculteurs (p. 6124); 
—• du projet dé loi autorisant l’émission d’un 
em prunt; Art. 1er : Amendement de M. Lucas 
tendant à ouvrir l'emprunt à tous et sans lim i
tation de souscription [22 décembre 1947] 
(p. 6169); —* du projet de loi portant recon
duction pour l'exercice 1948 des crédits du 
budget 1947 : Question préalable posée par 
M . Jacques Duclos [26 décembre 1947] (p. 6253, 
6254) ; — du projet de loi portant réforme 
fiscale : A vis du Conseil économique [29 dé- 
cembre 1947] (p. 6448); Art. 59 : Amendements 
de M M . Paumier et Gozard tendant à Supprimer 
l'article (p. 6449); Art. 64 : Amendements de 
M M . Bouvier et Gozard tendant à supprimer 
l'article (p. 6450) ; Art. 70 : Amendement de 
M. de Sesm aisons tendant à supprimer l'article 
(p. 6452); A rt . 72 : Amendement de M. Pau- 
m ier tendant à insérer un article nouveau relatif 
aux droits sur les vins d’appellation contrôlée 
(p. 6453); Art. 88 : Amendement de M. Buclos 
relatif du dossier patrimonial et fiscal (p. 6458, 
6461); Son amendement tendant à tenir compte 
de l'administration du contrôle et des enquêtés 
économiques (p. 6464); en qualité de Président 
de la Commission des finances [30 décembre
1947] (p. 656.9, 0570) ; Art. 74 bis : Demande 
de disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 6579) ; Demande de nouvelle délibération 
présentée par M. Bétolaud (p. 6579? 6580); —■ 
du pro je t  de loi Relatif à certaines dispositions 
budgétaires et créant des ressources nouvelles; 
Art. 4 : Amendement de M. Rollin tendant à ne 
maintenir les administrations dans les immeubles 
occupés que jusqu'au 1er avril 194.8 [30 dé
cembre 1947] (p. 6583); Art. 5 : Amendement 
de M. S  ion tendant à, exempter les heures su p 
plémentaires de l'im pôt cédulaire (p. 5685) ; 
Art. 8 : Amendement de M . de Sesmaisons 
relatif au délai d’exigibilité des impôts directs 
(p- 6587) ; Art. 16 : Droits sur les produits 
pétroliers (p. 6593, 6595); Art. 17 : Droits sur 
les alcools (p . 6598) ; A m e n d e m e n ts  de 
M M . Masson, Lucas et Véry relatifs aux droits

sur les rhums (p. 6599). ■— Est entendu au 
cours du débat sur la demande de discussion 
d ’urgence du nouveau projet de loi autorisant 
un prélèvement exceptionnel de lutté contre 
l'inflation, en qualité de Président de la Com
mission des finances [31 décembre 1947] 
(p. 6681). —■ En qualité de Président de la 
Commission des finances : Prend part à la dis
cussion du projet de loi instituant un prélève
ment exceptionnel de lutte contre l ’inflation : 
Question préalable posée par M. Jacques Duclos 
[3 janvier 1948] (p. 6, 7); Art. 2 : Amendement 
de M. Schauffler tendant à substituer la motion 
de bénéfice réel à celle du chiffre d'affaires { p. 21).
— Est entendu : sur une motion d ’ordre : Exa
men du projet de loi portant retrait de la circu
lation des billets de 5.000 francs [29 janvier i948] 
(p. 268) ; — sur la demande de discussion 
d’urgence d'une proposition de loi de M. Duclos 
a!i>rogeant le prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation [4 février 1948] (p. 399). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique ; Art. 1er : Crédit 
de 100 milliards pour le reclassement [5 février
1948] (p. 437, 438) ; Amendement de M . Anxion- 
naz tendant à réduire les crédits de 1 million 
(p. 441) ; Amendement de M . Barthélémy ten
dant à réduire les crédits de 1.000 francs : Sa  
demande de renvoi, à là Commission de l'article 
premier (p. 44-8) ; Amendements de M M . A n x ion- 
naz et Jean Masson tendant à réduire les crédits 
demandés [6 février 1948] (p. 489). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du Jour : 
Débat sur l'abrogation du prélèvement excep
tionnel [10 février 1948] (p. 601). — , Prend 
part à la discussion ; de la proposition de réso
lution relative au maintien et au développement 
des postes et orchestres régionaux : Discussion 
générale [12 février 1948] (p. 667, 668, 669, 
670, 671,  672); — des propositions de réso
lution relatives à la dévaluation des francs 
coloniaux : Contre-projet de M. Lamine-Guèye 
[13 février 1948] (p. 715). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Débat sur le prélèvement exceptionnel 
[2 mars 1948] (p. 1267, 1268, 1270; 1271, 
1272). —• Prend part à la discussion : de pro
positions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation; Art. 5 : 
Option entre le bénéfice réel et le forfait pour le 
contribuable [7 mars 1948] (p. 1507, 1508); 
Art. 5 : Son sous-amendement tendant à aug
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menter (le, 5 0  0/0 le ch iffre d 'a f fa ires  p r i s  en 
considération [8  m a r s  1 9 4 8 ]  ( p .  1 5 4 4 ,  1 5 4 5 ) ;  

le retire (p. 1545); — du projet de loi portant

aménagements fiscaux : Discussion générale 
[2 0  avril 1 9 4 8 ]  ( p .  2 0 8 1 ,  2 0 9 3 ,  2 0 9 4 ,  2 0 9 5 ,  

2 0 9 6 ,  2 0 9 7 ,  2 0 9 8 ) ;  Art. 3  bis : Amendement de 
M. Auguet tendant à admettre la déduction du 
bénéfice net imposable sur le salaire versé par le 
patron à  son conjoint travaillant avec lui 
[2 2  avril 1 9 4 8 ]  (p. 2 1 7 5 , 2 1 7 6 ,  2 1 7 7 )  ; Art. 1 5  : 
Amendement de M. Dusseaulx tendant à modi
fier le taux progressif de l'impôt sur le revenu 
[2 3  a vril 1 9 4 8 ]  (p. 2 2 4 7 )  ; Art. 17  : Amende
ment de M. Chassaing tendant à supprimer 
l'article relatif à lq publication de la liste des 
fraudeurs (p. 2 2 4 8 ,  2 2 4 9 ) ;  Entendement de 
M. Pinay tendant à ne publier que la liste des 
fraudeurs de mauvaise foi (p- 2 2 5 0 )  ; Art. 51  bis : 
Spn amendement tendant à insérer un article 
nouveau relatif aux propriétaires de véhicules 
devant changer de cartes grises à la suite de la 
suppression de la ligne de démarcation [2 7  avril
1 9 4 8 ]  (p. 2 2 8 2 ,  2 2 8 3 ) ;  Art. 5 1  ter : Exonération 
de la taxe sur les transactions des recettes des 
terrains de sport (p. 2 2 8 3 ) ;  Art. 5 2  : Droits 
de circulation sur les vins (p  2 2 8 5 )  ; 
Amendement de M. Auguet tendant à fixer à 
140 francs par hectolitre les droits de circulation 
sur les Vins  (p .  2 2 8 6 ) ; Son amendement tendant
4 fixer à 240 francs les droits de circulation 
d,çs vins à appellation contrôlée (p. 2287) > 
Art. 52 : Amendement de M. Gozard tendant à 
maintenir au niveau de 1947 l'impôt sur les 
bicyclettes (p. 2 2 8 9 ) ;  Art. 5 4  : Amendement 
de M. Pleven relatif au mode de calcul des taxes 
de licences des débits de boisson (p. 2302); 
Art. 5 5  : Amendement de M. Denais tendant à 
augmenter les déductions accordées aux entreposi- 
taires de boissons (p. 2302); Amendement précé
demment réservé de M. Rachat tendant à insérer un 
article limitant les coefficients applicables aux re
venus fonciers au niveau de l'année précédente 
(p. 2312) ; — c|u pro je t de loi portan t suspension 
de la taxe de 4  0/0 sur les viandes fraîches; 
Article un ique : Amendements de M. Arthaud 
et Mme Degrond tendant à appliquer partout 
cette suspension [3 0  avril 1 9 4 8 ]  (p. 2 4 2 7 , 2 4 2 8 ) ;  

-— (Je sa proposition de loi çréan^ un conseil 
interprofessionnel d u  vi n  de Bordeaux; ‘Art.  1er : 
Son amendement tendant au contrôle des décrets 
d’appellation d’origine [ 1 4  mai 1 9 4 8 ]  {p. 2 6 3 1 ) ;  

Art. p ; Son amendement tendant à modifier la 
composition du bureau de ce conseil (p. 2 6 3 2 ,

2 6 3 3 ) ;  A rt. 5, : Son amendement relatif aux 
délibérations du conseil (p. 2633) ; le retire
(ibid ); Art. 7 ; Amendement de M. Audeguil
relatif à la perception des recettes du conseil 
(p. 2634, 2635); Art. 9 : Son amendement ten
dant à ne permettre le retrait des fonds qu’aux 
membres du bureau (p. 2635); le retire (ibid.); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 2636, 
2637); — fie propositions de loi relatives à la 
lutte contre l’alcoolisme : Discussion générale 
[19 mai 1948] (p. 2726, 2727); — du projet de 
loi autorisant la ratification des accords franco- 
polonais du 19 mars 1948, en qualité de Rap
porteur pour avis [27 mai 1948] (p. 2961, 2962); 
Sa demande de renvoi à la Commission des 
finances (ibid.); — de la proposition de résolu- 
tion accordant une avance de la Caisse natio
nale de crédit agricole aux producteurs de 
fleurs : Sa demande de renvoi à la Commission 
[7 juillet 1948] (p. 4421); — de la proposition 
de loi prorogeant les délais de souscription à 
l'em prunt libératoire amendée par le Conseil 
de la République ; Article unique : Amendement 
de M . Rollin tendant, à supprimer la deuxième 
phrase de l'article [30 juillet 1948] (p. 5137) ;
— d(i projet de loi portant aménagement 
du budget reconduit à l'exercice 1948, 
E tat A ,  F i n a n c e s ; Chap. 100: Ses observations 
sur la lettre rectificative reçue et l 'aménagement 
de ce budget [30 juillet 1948] (p. 5155, 5156); 
Amendement de M. Meunier tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les fonction
naires de l'administration centrale (p. 5]56, 
5157, 5158); — du projet de loi portan t créa
tion de ressources nouvelles et aménagement 
d’impôts : Discussion générale [18 septembre
1948] (p- 6624, 6625 , 6626). — Est entendu 
sur une motion d ’ordre (Ordre du jour des tra
vaux) [25 septembre 1948] (p. 6927)- — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation des ma xi ma des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses 
observations sur la nécessité de comprimer les 
dépenses, les impôts exceptionnels, Vinflation 
en puissance, le problème budgétaire, les caisses 
noires et les fausses imputations faites par les 
différents services des M inistères, la fraude en 
matière de reconstruction, la fraude fiscale et 
son importance pour les impôts cédulaires non 
stoppés à la source1 la restauration de l épargne) 
[20 décembre 1948] (p. 7762, 7763, 7764, 7765, 
7766, 7767) ; Ses observations sur la nécessité de 
hâter le débat [22 décembre 1948] (p. 7854) >
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Demande du Gouvernement de renvoi à la Com
mission ( p.  7868). — Est entendu sur le dépôt 
d’un rapport de la Cour des Comptes [22 dé
cembre 1948] (p. 7855). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de loi relative à la 
prorogation des baux à usage commercial, 
industriel ou artisanal amendée par le Conseil 
de la République; Art. 3 : Sa demande de 
renvoi à la Commission des finances [31 dé
cembre 1948] (p. 8321).— En qualité de Pré
sident de la Commission des finances, prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
création d ’un budget annexe des presta
tions familiales agricoles ; Art. 4 : Amende
ment de M. Charpentier tendant à n ’appliquer 
qu'en 1950 la limitation à 25 0/0 des charges 
totales pour les charges dues au titre des cotisa
tions et impositions [10 février 1949J (p. 484);
Amendement de M . Charpentier tendant à sup
primer les crédits pour VInstitut national des 
appellations d'origine pour les vins et eaux- 
de-vie (p. 485); Art. 16 : Son amendement ten
dant à supprimer l'article attribuant le reverse
ment du service des alcools au budget des pres
tations familiales agricoles [11 février 1949] 
(p. 515, 516, 517); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent global opéré sur le 
Budget des Travaux publics, transports et tou
risme. E tat A, Chap 124 : Ouvriers des parcs 
ei ateliers des ponts et chaussées [1er mars 1949] 
(p. 1075); Chap. 302 : Frais de déplacement du 
personnel des ponts et chaussées (p. 1078); — 
du projet de loi relatif aux Comptes spéciaux 
du Trésor, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 37 septiès : Amendements de 
M M . Caron, Louvel et Poulain tendant à dis
joindre l'article relatif à la taxe d'encoura
gement à la production textile [8 mars 1949] 
(p. 1363, 1364); — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent opéré sur le Budget 
des Affaires économiques : Discussion générale 
[23 mars 1949] (p. 1758, 1760); Chap. 117 : 

'  Amendement de M . Bergeret tendant à reprendre 
l'abattement proposé par le Gouvernement pour 
la direction générale du contrôle économique 
(p. 1765); Chap. 302 : Amendement de M. Ber
geret tendant à reprendre l'abattement proposé 
par le Gouvernement pour l'achat d'automobiles 
(p. 1766) ; Suite de la discussion budgétaire 
(p. 1769); — du projet de loi modifian t le p ré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’infla
tion, en qualité de Président de la Commission 
des finances [6 avril 1949] (p. 2126, 2127);

Art. 5 : Sous-amendement de M.  Tourtaud ten
dant à établir une taxe de 2 0/0 sur les réserves 
des sociétés (p. 2131); — du projet de loi por
tant majoration des pensions des anciens com
battants et victimes de la guerre : Contre-projet 
de M. Aubry tendant à relever ces pensions 
[12 avril 1949] (p. 2389). ■— Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique 
économique et fiscale du Gouvernement en 
matière d’alcool [17 mai 1949] (p. 2549). ■— 
Est entendu pour une modification de l’ordre 
du jour : Débat sur la taxe locale sur le chiffre 
d'affaires [19 mai 1949] (p. 2691)- — Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Art. 8 : Nouveau texte de la Commission 
[25 mai 1949] (p. 2900); Art. 2 : Amendement 
de M. de Tinguy tendant à créer un budget
spécial du service des alcools [31 mai 1949]
(p. 2983, 2984, 2985); Art. 14 : Amendement 
de M. Badie tendant à réduire les taxes ei 
droits sur les alcools [2 ju in  1949] (p. 3059, 
3060, 3062) ; Art. 26 : Amendement de M. Ple
ven tendant à détaxer les hôtels de tourisme 
saisonniers (p. 3070); Art. 33 : Amendement, 
de M. Garcia tendant à maintenir les forfaits 
pour 1949 au niveau de ceux de 1948 [3 juin
1949] (p. 3109) ; Art. 14 : Politique de détente 
fiscale suivie par le Gouvernement (p. 3134). — 
Est entendu : sur le retrait d’une demande de 
renvoi à la Commission du projet de ioi relatif 
à la réorganisation de la S. C A. N . et de la 
S. N .  E. C. M. A. [2 juin 1949] (p. 3072, 
3073) ; —- sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Discussion du budget de l'ar
mée [9 ju in  1949] (p. 3209). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
la transmission d ’une pharmacie à un héritier 
qui n’a pas encore obtenu de diplôme de phar
macien [24 juin 1949] (p. 3771). — Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive au minimum vital des aveugles et grands 
infirmes : Discussion générale (Application de 
l'article 16 de la loi des m axim a) [7 juillet 1949] 
(p. 4322; 4323) ; Discussion générale [19 juillet
1949] (p. 4762); Art. 4 : Amendement de M. Ar- 
thaud tendant à prévoir un crédit pour les livres en 
relief système Braille et l'exonération des droits 
de douane pour les appareils à l'usage des 
aveugles (p. 4767) ; Art. 7 : Application de 
l'article 16 de la loi des m axim a à l'article pré
voyant la gratuité des transports pour les inva
lides titulaires de la carte (p. 4768) ; — du
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projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. A : Amendement de M. Jean Masson
tendant à supprim er l ’article rétablissant la
contribution foncière des propriétés non bâties 
[20 juillet 1949] (p. 4869) ; Art. 1«  bis 
Amendement de M. Paumier Vendant à exone- 
rer d ’impôts les jeunes cultivateurs pour les 
cinq premières années de leur installation 
(p. 4873) ; ra p p e l au règlement de M. Cristofol 
(p. 4873); Art. 10 sexiès : Amendement de 
M . Tourné tendant à supprimer l'article 234 du 
décret portant réforme fiscale [21 juillet 1949] 
(js. 4961) ; Art. 10 bis : Amendement de 
M. Jean Masson relatif du calcul des charges 
de l'exploitation (p . 4981, 4982) ; Nouveau 
texte présenté par la Commission [25 juillet
1949] (p; 5206). — Est entendu sut- le Règle
ment de l'ordre du jou r (Suite du débat sur les 
aménagements fiscaux) [20 juillet 1949] (p. 4894).
— Prend part à la discussion : du projet dé loi 
portant ouverture et annulation de crédits sür 
l’exercice 1948; Art. 1er, E tat D ,  D é p e n s e  

n a t i o n a l e , Chap  ̂327 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour l'entretien du matériel 
automobile, présentée par le Gouvernement 
[28 ju illet 1949] (p. 5431) ; Sa proposition de 
Modifier le titre du projet (p. 5436) ; — du 
projet dë loi portant réforme du régime des 
pensions de certains personnels de l’E tat, 
amendé par le Conseil de la République : Pro
position de Mme Braun de renvoyer le débat au 
lendemain [30 juillet 1949] (p. 5614* 5615) ; — 
d’une proposition de loi relative au prix de 
vente de l ’essence : Sa demande de renvoi à■ la 
Commission [9 décembre 1949] (p. 6733) ; — 
du projet de loi de finances pour l’exercice
1950, en qualité de Rapporteur en remplace
ment de M. Barangé [19 décembre 1949] 
(p. 6990, 6991, 6992); Demande de renvoi à la 
Commission, présentée par le Gouvernement 
(p. 7002) ; Renvoi à la Commission du projet 
accompagné d'une lettre rectificative (p. 7005) ; 
en qualité de Président de la Commission des 
finances [21 décembre 1949] (p. 7066, 7068); 
Demande de renvoi à la Commission des 
finances, présentée par M. Jacques Duclos 
[26 décembre 1949] (p 7242, 7243); Art. 3 : 
Amendement de M. Forcinal tendant à aug
menter de 2 milliards les crédits pour les anciens 
combattants et victimes de la guerre (p. 7265) ; 
Amendement de M. Védrines tendant à aug
menter de 1.370 millions les crédits pour la 
modernisation du réseau de télécommunication

(p. 7267); Amendement de M. Garda tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l 'agri-
culture pour la remise en état de la forêt de
Gascogne (p. 7270) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Barrachin tendant à affecter 1.200 millions 
au solde dû aux anciens prisonniers de guerre 
(p. 7307) ; Art. 4 : motion de M. Nisse ten
dant à discuter l'article 4 après l'article 5 
[27 décembre 1949] (p. 7334) ; Dépôt par le 
Gouvernement d ’une lettre rectificative au projet 
(p. 7352) ; Article additionnel : Sa demande de 
renvoi à la com m ission de l'amendement de 
M. Bergeret tendant à instituer Un impôt sur 
les salariés recevant plus de 960.000 francs par 
an (p. 7374) ; Art. 40 : Amendement de M. Bes- 
sac tendant à bloquer les crédits de la deuxième 
tranche de reclassement (p. 7414) ; Art. 41 : 
Amendement de M. Cristofol tendant à réaliser
5 millions d 'économies sur les chiens policiers 
(p. 7417) ; AH. 40 bis : Amendement dé 
M . Gaillard tendant à soumettre au contrôle de 
la commission nationale d  économies les orga
nismes professionnels (p. 7419) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Gaillard tendant à bloquer les 
trois quarts des crédits accordés à la S. N . C. F. 
jusqu’à la réalisation de réformes (p. 7423) ; 
Art. 45 : Amendement de M. Gazier tendant à 
mettre 2.000 agents du Contrôle économique au 
service de là lutte contre la fraude fiscale 
(p. 7426) ; Art. 46 : Amendement de M. Garcia 
tendant à supprimer l'article relatif aux avoirs 
à l'étranger (p. 7427) ; Examen des amende
ments réservés par la Commission (p. 7437) ; 
Art. 5 : Am,endement de M. Servin tendant à 
affecter 500 millions aux houillères menacées de 
fermeture [28 décembre 1949] (p. 7490) ; 
Art. 1er : Amendement de M. Pronteau tendant 
à supprimer l'article interdisant les dépenses 
au delà des maxima fixés (p. 7493) ; Art. 27 : 
Rappel au règlement de M. Laurens (Recevabi
lité de l'amendement de M. Tanguy Prigent 
relatif à l 'évaluation forfaitaire des bénéfices 
des exploitations agricoles) [30 décembre 1949] 
(p. 7614) ; Demande de renvoi de l'amendement 
de M. Tanguy Prigent à la Commission de 
F agriculture, présentée par M. Temple (p. 7617) ; 
Renvoi du débat [31 décembre 1949] (p. 7640) ; 
Art. 27 bis : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'amendement de 
M. Robert Prigent reprenant le texte du Gou
vernement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 6) ; Amendement de 
M. Delcos tendant à insérer un article addition

II. -  35



GUY — 1094 — GUY

nel surtaxant les apéritifs anisés (p. 14). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Examen de la loi de 
finances) [20 décembre 1949] (p. 7029). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux taxes locales additionnelles aux taxes 
sur le chiffre d’affaires : Demande de renvoi à 
la Commission de l'intérieur, présentée par 
M. Cordonnier [28 décembre 1949] (p. 7496) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Mouchet tendant à 
mettre à égalité les petites communes et les com
munes de 10.000 à 100.000 habitants [30 dé
cembre 1949] (p. 7577) ; Son amendement ten
dant à instituer un fonds commun départemental 
(p. 7579) ; le retire (p. 7580) ; — du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier
1950 ; Art. 1er : Demande de reprise du texte 
gouvernemental n ’affectant aucun crédit au 
reclassement des fonctionnaires [3 1  d é c e m b r e

1949] (p. 7653) ; Art. 11 : Amendement de
M. Monteil tendant à rétablir l'article disjoint 
par la Commission concernant les autorisations 
de programme pour le budget de la Défense na
tionale (p. 7654) ; Art. 24 : Demande de reprise 
du texte gouvernemental supprimant des emplois 
au service du ravitaillement, présentée par le 
Gouvernement (p. 7663) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur suppléant [31 décembre
1949] (p. 7686) ; Art. 22 : Report de la date 
limite des sessions pour l'adoption des budgets 
départementaux (p. 7686) ; Art. 24 : Am ende
ment de M . Hughes tendant à ne maintenir que
100 postes des services du ravitaillement 
(p. 7686). — Est entendu sur le règlement de 
l'ordre du jour de la prochaine séance [31 dé
cembre 1949] (p. 7670). — Prend part à la. 
discussion des interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p 228, 240, 244, 245), 
[19 janvier 1950] (p. 345, 346, 347, 348, 349, 
350). — En qualité de Président de la Commis
sion des finances Prend part à la discussion 
du projet de loi de finances pour l ’exercice
1950, amendé par le Conseil de la République ; 
A rt. 7 A : Recevabilité d'un amendement de 
M . Auguet [29 janvier 1950] (p. 756) ; Art. 43 : 
Amendement de M. Védrines tendant à suppri
mer l'article relatif aux prêts du fonds de mo
dernisation et d'équipement (p. 787). — Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Discussion du projet de loi portant répartition 
des crédits ouverts sur l'exercice 1950) [3 1  jan 

vier 1950] (p. 836). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la politique écono
mique de l’alcool et les solutions envisagées 
par le Gouvernement [7 février 1950] (p. 1018); 
la développe [31 mars 1950] (p. 2727, 
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 
2735). — Est entendu : sur la demande de 
discussion d’urgence d’une proposition de 
loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et m ilitaires des territoires d ’outre-mer :
Urgence [16 février 1950] (p. 1106) ; — 
sur les propositions de la conférence des prési
dents : Discussion générale [21 mars 1950] 
(p. 2238, 2239). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses d’investissement pour l’exercice 1950; 
Art. 2 :  Amendement de M. Michel tendant à 
réduire les prêts aux grosses entreprises et à 
augmenter les prêts aux artisans [26 avril 1950]

(p. 2919) ; — d ’une proposition de loi relative au
reclassement des fonctionnaires, en qualité de 
Président de la Commission des finances 
[1 6  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 6 7 4 , 3 6 7 5 )  ; Discussion 
générale: Application de l'article 1er de la loi 
des maxima  (p. 3 6 7 8 , 3 6 7 9 ,  3 6 8 0 )  ; Article 
unique : Demande de renvoi à la Commission, 
présentée par le Gouvernement (p. 3 6 8 0 , 3 6 8 1 )  ; 
en qualité de Rapporteur [9  ju in  1 9 5 0 ]  (p. 4 5 6 2 , 

4 5 6 3 ) ;  Recevabilité du contre-projet de M. Fagon 
tendant à accorder aux fonctionnaires ayant un 
indice inférieur à 150, l'indemnité spéciale de 
cherté de vie (p. 4 5 6 3 , 4 5 6 6 ,  4 5 6 7 ,  4 5 6 8 ,  4 5 7 5 ,  

4 5 7 6 )  ; Contre-projet de M. Grésa tendant à 
accorder une indemnité aux fonctionnaires les 
plus défavorisés [ 1 5  juin 1 9 5 0 ]  (p. 4 8 4 4 )  ; Son 
amendement tendant à accorder la troisième 
majoration de reclassement le 1er décembre 1950 
(p. 4 8 4 5 )  ; Nouveau texte de la Commission 
[2 2  ju in  1 9 5 0 ]  (p. 5 1 5 1 )  ; Art. 1 e r : Amende
ment de M. P. Meunier tendant à accorder 
une indemnité aux fonctionnaires les plus 
défavorisés à dater du l eI juillet 1950(p. 5 1 5 6 )  ; 
Amendement de M. Lamps tendant à 
accorder des indemnités aux fonctionnaires les 
plus défavorisés à dater du 1er octobre 1950 
(p. 5 1 5 7 ) ;  Demande d'application de l'article 1er 
de la loi des m axim a , présentée par le Gouver
nement (p. 5 1 5 9 , 5 1 6 0 ,  5 1 6 1 )  ; Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée pour 
l'application de l'article 1er de la loi des 
maxima  [24 juin 1950] (p. 5269, 5 2 7 0 )  ; — 
d’une proposition de résolution accordant des 
secours aux familles de marins péris en mer, en



qualité de Rapporteur [16 mai 1950J] (p. 3681);
— d’une proposition de loi relative à l’imposi
tion des tisseurs à domicile : Urgence [16 mai 
1950] (p. 3682) ; —■ d’une proposition de loi 
relative au statu t du personnel auxiliaire de 
l’enseignement primaire, en qualité de Rappor
teur pour avis [16 mai 1950] (p. 3684) ; —■ d’une 
proposition de loi relative au report du paye
m ent du deuxième acompte provisionnel : 
Discussion générale [17 mai 1950] (p. 3761, 
3762). —■ Est entendu : sur le règle ment de 
l’ordre du jour : Discussion du budget de la 
Santé publique [9 juin 1950] (p. 4582) ; Débat 
sur le reclassement des fonctionnaires [21 juin 
1950] (p. 5094) ; — sur le dépôt du rapport de 
la Cour des Comptes [29 juin 1950] (p. 5278, 
5279). —■ Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant majoration du pourcentage des 
crédits de fonctionnement pour 1950 ; Article 
unique : Amendement de M . Lejeune tendant à 
débloquer les crédits pour la construction de 
logements militaires [29 ju in  1950] (p. 5281) ; 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [29 juin 
1950] (p. 5287, 5288) ; — du projet de loi relatif 
à l’amélioration de la situation des anciens 
combattants et victimes de la guerre ; A rt. 1er : 
Amendement de M . Tourné tendant à rétablir 
la parité entre les taux des pensions d’invalidité 
et des traitements des fonctionnaires [21 juillet 
1950] (p. 5740) ; Art. 11 : Demande de reprise 
du texte gouvernemental concernant l'attribution 
d’un pécule aux anciens prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement (p. 5751) ; Art. 14 : 
Demande de renvoi de l 'article créant une taxe 
sur les apéritif s anisés présentée par M. Betolaud 
(p. 5753, 5754) ; —- d u  projet de loi relatif au 
reclassement de la fonction publique, en qualité 
de Rapporteur [27 juillet 1950] (p. 6081/6082); 
Art. 1er : Amendement de M. Grésa tendant à 
appliquer a u x  fonctionnaires toutes les mesures 
compensatrices d ’impôts nouveaux accordées 
aux salariés du secteur privé (p. 6084) ; Art. 2 : 
Amendement de M . Pierre Meunier tendant à 
substituer le chiffre de 1.940 millions à celui de 
1.800 millions (p. 6086) ; Art. 3 : Im putation  
des dépenses prévues sur le budget des finances 
(p. 6086, 6087) ; — du projet de lo i portant 
autorisation d’un programme de réarmement : 
Question préalable posée par M . Palewski 
[27 décembre 1950] (p. 9658,9659,9660,9661) ; 
Contre-projet de M. Guy Petit tendant à affecter

352 milliards au réarmement [28 décembre 1950] 
(p. 9743); Art. 4 : Amendement de M. Bouvier- 
O’Cottereau relatif à la comptabilité du fonds 
de défense nationale [29 décembre 1950] 
(p. 9824) ; Art. 5 : Sa demande de réserver 
l'article (p. 9820) ; Art. 6 : Amendement de 
M . Girardot tendant à faire vérifier par l'A s 
semblée Nationale les opérations d’un fonds de 
défense nationale (p. 9826). — Est entendu sur 
une motion d ’ordre : Réunion de la Commission 
des finances [28 décembre 1950] (p. 9745). —■ 
Prend part à la discussion d’un projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 ; Art. 36 bis : Question préalable 
posée par M . Betolaud sur l'article répartissant 
le produit de la taxe locale [30 décembre 1950] 
(p. 9892) ; Ses explications de vote sur Ven- 
sernble [31 décembre 1950] (p. 9948).— Dépose 
une demande d’interpellation : sur la fixation 
du prix du tabac en 1950 [31 janvier 1951] 
(p. 594) ; et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
[20 février 1951] (p. 1359,1360,1365) ; la déve
loppe (p. 1383, 1384, 1385, 1386, 1387); —  sur 
la politique du Gouvernement en matière 
d’oléagineux et sur le chômage des usines 
d’arachide de Rordeaux [15 mars 1951] (p. 1987).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1951 ; T r a v a i l  

e t  S é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 4010: Amende
ment de M . P .-H . Teitgen tendant à insérer un 
chapitre nouveau garantissant lesalaire m inim um  
des maîtres laïcs de renseignement privé 
[20 mars 1951] (p. 2216, 2217) ; —■ du projet 
de loi relatif aux dépenses d ’équipement des 
services civils en 1951 ; R a d i o d i f f u s i o n  : 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
abroger l'article 24 de la loi du 21 juillet 1950 
relative aux subventions en capital au fonds de 
modernisation et d’équipement [11 avril 1951] 
(p. 3160) ; — du projet de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d’équi
pement pour l’exercice 1951 ; E tat C, S e r v i c e  

d e s  P o u d r e s ,  Chap, 371 : Demande de réta
blissement des crédits pour matières et marchés 
(poudrerie de Sevran-Livry), présentée par le 
Gouvernement [18 mai 1951] (p. 5432) ; — du 
projet de l o i  portant ouverture de crédits pour 
la 6e session de l’Assemblée de l’O .N .U ., en 
qualité de Rapporteur [21 mai 1951] (p. 5617).
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