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fixation de la date de d iscussion d ’une in te r
pellation de M. F élix  su r les troubles de 
N antes [3 septem bre 1946] (pp. 3458 et suiv .).
— P rend  p art à la discussion du projet de loi 
tendan t à accorder à l’E ta t u n  droit d 'acqui
sition  prioritaire  su r les denrées alim entaires : 
A rt. 9, Ses observations contre la clôture [1er oc
tobre 1946] (p. 4331).

GUYOMARD (M . Joseph), Député du
département du Morbihan.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). —  E st nommé m em bre : de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission des pensions 
civiles et m ilitaires et des victim es de la guerre 
et de la répression (p. 2555).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nommé m em bre : de la  Com
m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions commerciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission des finances et du 
contrôle budgéta ire  (ib id .).

Dépôts :

Le l"r août 1946, u n e  proposition de loi 
ten d an t à la création dû  Conseil interprofes
sionnel du  vin de Bordeaux, n° 325. — Le 
1er août 1946, une proposition de loi tendant à 
l’abrogation des actes d its lois des 23 août 1940 
et 24 septem bre 1941 rela tifs à la lu tte  contre 
l ’alcoolism e, n° 324. — Le 17 septem bre 1946, 
un  rapport au  nom  de la  Com mission des 
finances et du contrôle budgétaire  sur le projet 
de loi portan t relèvem ent du taux  applicable au 
payem ent des m anquants à la charge des p lan 
teu rs  de tabacs, n° 826. — Le 17 septem bre 
1946, un  rapport au nom  de la Com mission des 
finances et du  contrôle budgétaire su r les pro
positions de réso lu tion  : 1° de MM. Coty, 
C ourant et Chastellain tendant à inv iter le 
G ouvernem ent à abroger l’article 2 du décret 
du  20 février 1946, qui a rédu it les rem ises 
allouées aux  déb itan ts de tabac ; 2° de 
M. F rédéric -D upon t e t p lusieurs de ses collè
gues tendan t à inv iter le G ouvernem ent à

ra ju ster le taux  des rem ises accordées aux débi
tan ts de tabac su r les prix  de vente aux 
consom m ateurs ; 3° de M. Baum el et p lusieurs 
de ses collègues tendan t à inv iter le Gouver
nem ent à a b r o g e r  l ’article 2 du d é c r e t  
n° 46-251 du 20 février 1946 d im inuan t le 
ta u x  des rem ises accordées aux  débitan ts de 
tabac su r les p rix  de vente des tabacs ; 4° de 
M. C hristiaens et p lusieurs de ses collègues 
tendant à in v ite r le G ouvernem ent à abroger 
l’article 2 du  décret n° Zj6.251, du 20 février 
1946 portan t d im inution  du  taux des rem ises 
accordées aux  débitan ts de tabac su r les 
prix  de vente des tabacs, n° 827. — Le 17 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendant à 
com pléter la loi du 27 ju ille t 1944 relative au 
rétab lissem ent de la liberté syndicale modifiée 
et complétée par l ’ordonnance du 26 septem bre
1944 et la loi du  25 février 1946, n° 829. — 
Le 17 septem bre 1946, u n  avis au  nom  de la 
Com mission des finances et du  contrôle budgé
taire su r la proposition de loi de MM. Jean- 
R aym ond G uyon, L iquard  et Sourbet tendan t à 
la  création du Conseil in terprofessionnel du vin 
de Bordeaux, n° 851. — Le 24 septem bre 1946, 
u n  rapport au  nom  de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur la 
proposition de loi de M. S igrist et p lu sieu rs de 
ses collègues tendant à l'application aux p lan
teu rs  de tabac des départem ents du Bas-R hin, 
du  H au t-R h in  et de la Moselle de la loi du 
6 janv ier 1929, n° 1025. — Le 27 septem bre 
1946, une proposition de résolution  tendan t à 
inv iter le G ouvernem ent à abroger les dispo
sitions de l’article 8 de l ’ordonnance n° 45-524 
du  31 m ars 1945, re la tif à la taxe additionnelle 
à l’im pôt su r les bénéfices de l’exploitation 
agricole, n° 1087. —  Le 3 octobre 1946, une 
proposition de loi tendan t à m odifier le régim e 
fiscal des ostréiculteurs, n° 1191. — Le 3 oc
tobre 1946, une proposition de loi tendan t à 
m odifier le régim e fiscal des vins, n° 1196.

Interventions :

Son rapport, au  nom  du  8e bureau , su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
S eine-Inférieure (1re circonscription) [12 ju in  
1946] (A., p. 2522).—  P articipe à la discussion 
du  projet de loi portan t ouverture et annulation  
de créd its su r l’exercice 1946, en qualité  de 
Rapporteur  : F i n a n c e s , Chap. 140 i is  : A m e n 
dement de M . E h m  [26 septem bre 1946]


