
Recouvrement des cotisations de la mutualité 
agricole [28 décembre 1956] (p. 6388, 6389) ; —• 

d’un projet de loi relatif au statut des tra
vailleurs à domicile ; Art. 2 : Amendement de 
Mme Galicier tendant à interdire aux em
ployeurs ayant contrevenu à la loi d'employer 
des travailleurs à domicile pendant un certain 
temps ; exploitation des ouvriers en Russie 
[12 février 1957] (p. 806); —  des interpellations 
sur la politique agricole du Gouvernement : 
Ses observation.s sur les conséquences des impor
tations massives de viande [6 mars 1957] 
(p. 1334, 1385) ; —  d’une proposition de loi 
tendant à la revalorisation des rentes viagères; 

Art. 12 bis : Amendement de M . M artin  (M a
joration du prix de vente des tabacs) [7 mars
1957] (p. 1363,1364). =  S’excuse de son absence 
[15 novembre 1957] (p. 4833), [7 mars 1958] 

(p. 1302). =  Obtient des congés [15 novembre
1957] (p. 4833), [7 mars 1958] (p. 1302).

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

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 

de la marine marchande et des pêches [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). 
—- Est élu Secrétaire de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, un rapport (fait au cours de 

la deuxième législature) au nom de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 

la proposition de résolution de M. Reeb et 

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir la modification de 

l'impôt de 18 0/0 payé par les patrons pêcheurs, 
copropriétaires embarqués, n° 977. —  Le
2 mars 1956, un rapport (fait au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 

de la marine marchande et des pêches sur la 
proposition de résolution de M. Reeb et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou

vernement à reviser le classement indiciaire des 

syndics des gens de mer, n° 9 8 6 .—  Le 10 juillet

1956, une proposition de loi tendant à pro
mouvoir dans le corps des commissaires de 
police, les officiers de police et officiers de 
police adjoints, titulaires d’une licence d’ensei
gnement supérieur et admissibles au bénéfice 
des dispositions de l’ordonnance du 15 juin 1945, 
n° 2492 . —• Le 15 janvier 1957, une proposition 
de loi tendant à instituer diverses zones sur les 

plages côtières de France métropolitaine et de 
l’Union française, n° 3781 (rectifié). —• Le
6 février 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 

sur le projet de loi (n°3086) tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier la Con
vention internationale pour la prévention de la 
pollution des eaux de la mer par hydrocarbures,
signée à Londres le 12 mai 1954, n° 4040. — 
Le 14 février 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de la rupture d’une 

digue dans le département de la Loire-Infé
rieure, n° 4133. — Le 21 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à indemniser les victimes des 
inondations et de la tempête qui ont sévi dans 

le département de la Loire-Inférieure, n° 4227.
—  Le 27 février 1957, un rapport au nom de la 

Commission de la reconstruction, des dommages * 

de guerre et du logement sur la proposition de 

loi (n° 3738) de M. Tileux et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 4331 . —  Le 2 avril 1957, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et 

des pêches sur le projet de loi (n° 3934) relatif 
à la construction d’un paquebot pour la ligne de 
New-York et portant approbation d’avenants 

conclus avec la Compagnie générale trans
atlantique et la Compagnie des messageries 
maritimes, deuxième partie : Dispositions rela
tives au paquebot, n° 4738. — Le 19 juin 1957, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur la proposition de loi 
(n° 3738) de M. Titeux et plusieurs de ses 

collègues tendant à modifier la loi n° 46-2389 

du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 5166. —• Le 26 juin 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à indemniser les viticulteurs, cultivateurs et 

maraîchers du département de la Loire-Atlan-



tique victimes des gelées et des orages, n° 5261.
—  Le 19 juillet 1957, un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission de la 

reconstruction, des dommages de guerre et du 
logement sur la proposition de loi (n° 3738) de 
M. Titeux et plusieurs de ses collègues tendant 

à modifier la loi n° 46-2389 du 28 oetobre 1946 

sur les dommages de guerre, n° 5548. —’ Le 

23 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Cormier et plusieurs de 
ses collègues (n° 4993) tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour que le taux d ’intérêt demandé aux 
bénéficiaires de prêts à la construction ne soit 
pas affecté par les modifications du taux d’es
compte de la Banque de France ; 2° de M. Jacques 

Duclos et plusieurs de ses collègues (n° 5116 
rectifié) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires afin de 

pallier, pour les bénéficiaires des prêts à la 

construction, les conséquences du relèvement  
du taux de l ’escompte de la Banque de France; 

3° de M. Schaff et plusieurs de ses collègues 
(n° 5301) tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour que la 
majoration du taux d’escompte de la Banque de 
France ne se répercute pas sur le taux d’intérêt 

des prêts consentis aux constructeurs, n° 5605.
— Le 26 mars 1958, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches sur le projet de loi (n° 6776) relatif au 
reclassement des pilotes de la station de Saigon,

n» 7028.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N atio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). — Prend part à 
la discussion du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 14, Etat C, M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Titres III et IV : Apprentissage et 
enseignement maritimes ; fixation de la durée 
légale de travail ; régime des retraites ; retard 
apporté à la construction du paquebot de 
l'Atlantique-Nord ; nécessité d’assurer la relève 
du  Liberté et de l ' Ile-de-France [30 novembre
1956] (p. 5356 à 5358). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur l'ajournement de la cons
truction du paquebot destiné à l ’A tlantique- 

Nord [21 février 1957] (p. 1034).—• Prend part 
à la discussion : du projet de loi programme

pour l ’aide à la construction navale ; Suspension 
de contrats faute de crédits ; abondance des 
commandes ; origine des conflits sociaux du
9 mai 1957 ; évolution de la structure de la 
construction navale ; ses observations sur Voppo
sition de la chambre syndicale des constructeurs 
de navires à une convention nationale de la 
construction navale ; les abus de la pratique des 
sous-traitants ; les rapports des employeurs 
salariés [19 juin 1957] (p. 2773, 2774,2775);  

Lecture d'une lettre de M . Ramadier sur la 
construction du paquebot Atlantique-Nord  (ibid.) ; 
Ses explications de vote : conséquences de 
l'abandon de la construction du paquebot 
Atlantique-Nord  (p. 2781) ; — du projet de loi 
relatif à la construction d ’un paquebot sur la 
ligne de New-York et approbation d ’avenants, 
en qualité de Rapporteur sur les dispositions 

relatives au paquebot [11 juillet 1957] (p. 3545) ; 
Ses précisions sur la comptabilisation parti
culière du chiffre d'affaires et du bénéfice de la 
construction, et l'application du prélèvement 
institué par la loi du 24 mai 1951 ; la création 
d'un système d'assurance spécial ; la nécessité 
de la construction du paquebot France ; son 
importance économique (p. 3546) ; Rappel des 
raisons favorables à cette construction : appli
cation de la loi d'aide ; avis du Conseil supérieur 
de la marine marchande ; votes parlementaires 
sur cette construction et son financement ; 
accroissement constant du trafic des passagers 
m aritimes; importation de devises ; concurrence 
étrangère (p. 3547, 3548) ; Etat des travaux de 
la construction du paquebot Atlantique-Nord  ; 
conséquences économiques et sociales de son 
abandon [16 juillet 1957] (p. 3632); —• en troi
sième lecture, du projet de loi tendant à favo
riser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Ses observations sur 
l'incidence du relèvement du taux d'escompte de 
la Banque de France sur les prêts spéciaux à la 
construction ; le vœu des comités interprofes
sionnels du logement [12 juillet 1957] (p. 3575, 
3576) ; Motion préjudicielle de M. Nicolas 
tendant à surseoir à l'examen du projet jusqu'au  
moment où le Gouvernement aura pris les dispo
sitions nécessaires pour remédier au relèvement 
du taux de l'escompte (p. 3578) ; —- sur la poli
tique économique du Gouvernement : Réper
cussions de la politique économique et financière 
du Gouvernement sur le monde du travail 
[20 septembre 1957] (p. 4280) ; Revendications 
des organisations syndicales de Saint-Nazaire



(ibid.). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 

des Affaires économiques et du Plan, une ques

tion orale relative à la situation du crédit 
coopératif foncier [17 janvier 1958] (p. 117). —  
Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, Cré
dits d’investissements, I n d u s t r i e  e t  c o m 

m e r c e  : Alimentation en. gaz de Lacq des usines 
Kulman à P aim bœ uf , des raffineries de Donges, 
des chantiers navals de Nantes et de Saint- 
Nazaire [10 mars 1958] (p. 1427) ; Titre VII : 
Réparation des dommages de guerre : recons
truction des bâtiments publics communaux ; 
nantissement des titres de la Caisse autonome 
de la reconstruction ; financement des retenues 
de garantie ; chômage dû aux intempéries 
(p. 1447, 1448, 1453) ; T r a v a u x  p u b l i c s ; 

t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  : Possibilités de nos 
transports maritimes ; étude de la propulsion 
atomique navale ; échec de l'opération 20 0/0 en 
ce qui concerne la construction, navale ; d im i
nution des prix de construction à l'étranger 
(Cas d'un chantier japonais) ; menace de chô
mage dans certains chantiers de la Loire-Atlan
tique; construction du paquebot France (p. 1471 

à 1473) ; —- d’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales ; Art. 17 : 
Amendement de M. Denvers (Surtaxe d'abattage 
en vue de la modernisation d'abattoirs) [19 mars
1958] (p. 1720).

GUYON (M. Jean- Raymond), Député de la 
Gironde (S.).

Secrétaire d'Etat au Budget 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d'Etat au Budget

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 11 novembre 1957 au  14 mai 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1) ; membre de la Commission des 

affaires économiques [3 juin 1958] (p. 2643) .—  

Est désigné par la Commission des finances 

pour faire partie de la Sous-Commission chargée 
de suivre et d’apprécier la gestion des entre

prises industrielles et des sociétés d’économie

mixte [24 février 1956] (p. 514). — Est nommé

membre du Comité de gestion du fonds de 
soutien des hydrocarbures on assimilés [6 mars
1956] (p. 666) (1).

Dépôts :

Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à favoriser le développement de la pro
duction et de la consommation des jus de 
raisins frais, n° 1386. — Le 22 mars 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
sinistrés, n° 1367 (rectifié). — Le 22 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour faire concourir le gaz de Lacq 

à l’expansion de l’économie française, spéciale* 

ment dans la région du Sud-Ouest, n° 1368. —* 
Le 22 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier le deuxième paragraphe de 

l’alinéa 2 de l’article 64 du Gode général des 

impôts, n° 1369. — Le i 20 avril 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’ordon
nance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant 
institution de l ’ordre des experts comptables et 

comptables agréés et réglementant les titres et 

professions d’experts-comptables et de comp
tables agréés, n° 1583. — Le 18 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à rétablir la ligne maritime 

Bordeaux — Brésil — La Plata et à prévoir 

l’affectation sur cette ligne d’un navire de la 

classe du (( Pasteur », n° 1902. —  Le 18 mai
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à comprendre dans la 

liste des zones critiques et plans d’aménage
ment, certaines régions déshéritées, notamment 

le Sud-Ouest, creuset énergétique, n° 1903* — 

Le 13 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 404 du Code général des 

impôts relatif aux droits de consommation sur 

l ’alcool, n° 2171. — Le 21 juin 1956, une pro-» 
position de loi tendant à modifier l’article 64 

du Code général des impôts relatif aux béné

fices agricoles, n° 2282. — Le 26 juin 1956, 
une proposition de loi portant statut des 

réceveurs-buralistes de 2 e classe, n° 234$. — 
'Le 25 juillet 1956, une proposition de loi ten

(1) Jusqu’au 12 novembre 1957 [12 novembre 1957] 

(p. 4710). 


