
(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). 



dant à la création d’une école nationale supé
rieure de comptabilité et d’économie privée 
destinée à fournir à l’économie française les 
techniciens dont elle a besoin, n° 2663. — Le
30 octobre 1956, une proposition de loi portant 

exemption de droits pour les mutations à titre 
gratuit, entre particuliers, de bois et forêts, 
n° 3100. — Le 13 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3186) tendant à autoriser le 
Secrétaire d’Etat à l’industrie et au Commerce 
à engager des dépenses en vue de l ’organisation 

de la section française à l’Exposition univer
selle et internationale de Bruxelles 1958, 
no 3 2 2 5 .-  Le 30 janvier 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à mettre à l’étude un itinéraire routier

d ’ordre touristique et commercial de Bordeaux  
à la Suisse par le Massif Central, n° 3951. — 

Le 31 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 3362) autorisant la cession à la Régie auto
nome des pétroles, établissement public natio
nal, d’une partie de l’ancienne poudrerie de 
B o u s s e n s  (H aute- Garonne), du p ipe-l ine  
Peyrouzet à Toulouse (Haute-Garonne) et 
d’installations servant à la recherche et à 
l’exploitation de gisements pétrolifères, situées 

dans le département de la Haute-Garonne, 
no 3988. — Le. 19 février 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder des secours aux 

sinistrés, victimes de la tempête et des inon
dations des 14, 15, 16 et 17 février 1957, 
dans le département de la Gironde, n° 4185.
—  Le 19 février 1957, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à aligner la carrière des officiers de police 

adjoints et officiers de police de la Sûreté 
nationale et de la Préfecture de prolice sur celle 
d’officier de paix, commandant et commandant 

principal, n° 4186. —  Le 1er mars 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à susciter, encourager et co
ordonner toutes les initiatives tendant à attirer 

en France les touristes étrangers et, tout spé
cialement, les visiteurs de l’Exposition de 

Bruxelles 1958, n° 4377. — Le 10 avril 1957, 
une proposition de loi relative à la réparation 

des dégâts causés par les tempêtes de février
1957, n° 4840. — Le 11 décembre 1957, une 
lettre rectificative au projet de loi (n° 5884) 
portant : 1° ouverture et annulation de crédits

sur 1957 ; 2° ratification de décrets, n° 6117.
— Le 27 février 1958, une lettre rectificative 
au projet de loi(n°6107) de finances pour 1958, 
(2e partie : Moyens des services et dispositions 
spéciales), n° 6751. — Le 25 mars 1958, une 
3e lettre rectificative au projet de loi (n° 6107) 

de finances pour 1958, (2e partie : Moyens des 

services et dispositions spéciales), n° 7004.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e bureau, sur les 

opérations électorales du département de la 
Loire [19 janvier 1956] (p. 21). —- Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant, pour 
les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture 
et annulation de crédits ; 2° création de

ressources nouvelles  ; 3° ratification de 
décrets; Art. 14 : Son amendement prévoyant 
un montant de 100 milliards d'économies pour 
l'exercice 1957 [26 juillet 1956] (p. 3696); — 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957 : 
Efforts du Gouvernement tendant à limiter le 
déficit budgétaire, accroissement nécessaire du 
potentiel énergétique; développement des re
cherches pétrolières, utilisation du gaz de Lacq 
[21 novembre 1956] (p. 4966, 4967) ; Art. 14, 
Etat C, I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  Titres I I I  et 
I V ,  en qualité de Rapporteur spécial : Recher
ches pétrolières dans la métropole ; gaz de Lacq : 
Réserves, projets d'utilisation  (p r o d u c t io n  
escomptée de 10 millions de mètres cubes par 
jour en 1961) ; Recherches pétrolières outre-mer 
(Sahara et Gabon) [28 novembre 1956] (p. 5209, 
5210) ; —  de la proposition de loi relative à 
l’organisation de la section française à l’exposi
tion universelle de Bruxelles 1958, en qualité 

de Rapporteur : Ses observations sur l'organi
sation de la section française [27 novembre
1956] (p. 5126, 5127); —- des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement 

(politique économique financière) : Ses obser
vations sur l'importance du problème énergétique, 
les découvertes pétrolières faites au Sahara, la 
nécessité d'améliorer les ressources tradition
nelles et de hâter la production des ressources 
nouvelles, les nouvelles perspectives d'indus
trialisation de l'Afrique du Nord  [19 mars
1957] (p. 1688, 1689) ; —- d’un projet de loi 
concernant certaines dispositions fiscales : Ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
Expansion économique maintenue malgré les 
difficultés présentes, amélioration du pouvoir



d'achat, la réforme fiscale et les bénéfices indus
triels . et commerciaux, la balance des comptes,

intensification des exportations [21 mai 1957] 
(p. 2580, 2581, 2582). —  Est nommé Secrétaire 
d'Etat au Budget (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[17 juin 1957] (J.O. du 18 juin 1957, p. 6083).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de 

loi-programme pour l’aide à la construction 

navale : Ses précisions sur le volume du prélè
vement des bénéfices des chantiers navals, les 
possibilités financières de la construction du 
paquebot Atlantique-Nord  [19 juin 1957] 
(p. 2779); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi portant assainissement économique et finan

cier, Art. 1er : Amendement de M. Jean- 
Moreau tendant à permettre au Gouvernement 
d'assouplir le régime fiscal des actions [26 juin
1957] (p. 3028); — du projet de loi relatif au 
marché de l ’orge, Art. 2 : P rix  de l'orge, 
Distinction, entre l'utilisation du blé et celle de 
l'orge, augmentation des dépenses, causées par 
une augmentation du prix de l'orge [26 juin
1957] (p. 3032) ; Article additionnel de 
M. Laborbe prévoyant que les agriculteurs qui 
garderont des orges pourront profiter des primes  
de stockage applicables aux blés (p. 3034); 
en deuxième lecture, Art. 3 : Amendement de 
M . Soury tendant à reprendre le texte voté par 
l'Assemblée Nationale en première lecture 
(extension aux petits producteurs d'orge des 
avantages accordés à certains producteurs de 
blé), oppose l'article 10 du décret organique du
19 ju in  1956 [23 juillet 1957] (p. 3865); —
du projet de loi relatif à l’affectation ou au 

détachement de fonctionnaires de l’Etat hors 
du territoire européen de la France, Art. 1er : 
Amendement de M . Brocas prévoyant que 
divers avantages du Code des pensions civiles 
et militaires seront donnés aux fonctionnaires 
détachés [10 juillet 1957] (p. 3512); —  d’un 
projet de loi portant réduction des droits de 

mutation à titre onéreux pour les acquisitions 
effectuées par des Français contraints de quitter 

le Maroc ou la Tunisie : B u t des mesures de 
détaxation [23 juillet 1957] (p. 3888); —  
en deuxième lecture, de la proposition de loi 
tendant à l’assainissement des conditions d’ex
ploitation des entreprises gazières non natio
nalisées, Art. 1er : Oppose l'article 10 du décret 
organique [23 juillet 1957] (p. 3890, 3891). —  
Présente sa démission de Secrétaire d'Etat au 
Budget [30 septembre 1957] (p. 4464). —• Sa

démission de Secrétaire d'Etat au Budget 
(Cabinet Bourgès-Maunoury) est acceptée le

16 octobre 1957 (séance du 18 octobre 1957,  
p. 4509). —  Cesse d’expédier les affaires 

courantes [6 novembre 1957] (J .O .  du 6 no
vembre 1957, p. 10451). —■, Est nommé Secré
taire d'Etat au Budget (Cabinet Félix Gaillard) 

[11 novembre 1957] (J .O . du 12 novembre
1957, p. 10594.

En cette qualité : —
Prend part à la discussion : d’une proposition 

de résolution relative à l’allocation annuelle de 

chauffage aux vieux et aux vieilles, invalides, 
infirmes, grands malades et aveugles : Oppose 
l'article 10 du décret organique [10 décembre
1957] (p. 5259, 5260); Maintien d'un certain 
nombre de subventions et de détaxations dans le 
secteur alimentaire (p. 5261, 5 2 6 2 ) ; —  d’une 
proposition de loi relative aux mesures concer
nant les tuberculeux de guerre : Oppose 
l'article 10 du décret organique [10 décembre
1957] (p. 5 2 7 9 ) ;—  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1957 et ratification de décrets : Evolution 
des charges au cours de l'année, montant des 
budgets militaires (opérations d'Algérie, expé
dition de Suez) ; Décisions d'économies prises 
en 1957 et nette diminution du budget militaire 
[11 décembre 1957] (p. 5304, 5305) ; Organi
sation du débat [12 décembre 1957] (p. 5322, 
5326); Ouverture de 150 milliards de francs 
d'autorisations de programme pour l'Education 
Nationale sur le budget de 1958 [13 décembre
1957] (p. 5343); Art. 12 : Ouverture d'autori
sations de programme et de crédits d'équipement 
applicables aux dépenses en capital des services 
militaires (Dotations ouvertes ayant le même 
objet) (p. 5345); E tat A, 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 , titre IV Emploi 
de l'article 10 par le Gouvernement, subventions 
économiques, réquisition de laiteries dans la 
région parisienne, augmentation des tarifs de 
la R .A .T .P .  et de la S .N .C .F .  (p. 5350); 
Art 1er : Diminution de crédits relatifs aux 
agences de presse et à la propagande à l'étran
ger (p. 5352); Etat G, titre IV, A : Am en
dement de M . Tourtaud tendant à supprimer 
les crédits relatifs à l'installation d'agriculteurs 
français du Maroc et de Tunisie dans la 
métropole (p. 5353); Titre IV, B : Am éna
gements .de coopératives et d'abattoirs (p. 5354)] 

Etat D, titre V, F r a n c e  d ’o u t r e - m e r  : Cons
truction d'immeubles pour les assemblées terri



toriales et de villas destinées aux logements des 
Ministres (p. 5355); Art 5 : Amendement de 
M . Bernard Paumier  (remboursement de la 
ristourne de 15 0/0 accordée lors de l'achat de 
matériel agricole neuf aux petits propriétaires) 
(p. 5356); Art. 21 : Amendement de M. N in ine  
(intégration des administrateurs de la France 
d'outre-mer, mis à la disposition du Ministère 
des Affaires étrangères) [16 décembre 1957] 

(p. 5383, 5392); Art. 24 : Amendement de 
M . Pleven (transformation en emplois per
manents d'emplois tenus au Commissariat 
général et du Plan par les agents soumis 
aux dispositions de la loi du 13 août 1936) 
(p. 5384) ; Art. 26 : approbation de la Convention 
passée entre l'E tat et l'Algérie relative au 
régime financier des houillères du Sud Oranais 
(p. 5385) ; Art. 28 : Amendement de M. Philippe- 

Vayron tendant à supprimer cet article 
(payement par les employeurs de la journée 
chômée du 2 janvier 1956) (p. 5386); Art. 32:  
Intégration de 600 fonctionnaires dans les 
services de 1a. police économique (p. 5387, 
5388); Art. 5 3 :  Amendements relatifs à la 
date de libération du prix  des loyers des locaux 
vacants (p. 5390); —  du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : Economies prévues sur 
les budgets militaires [17 décembre 1957] 
(p. 5445). — Répond à une question orale : 
de M. Liquard relative au payement des pen
sions de retraités français du Maroc et de 

Tunisie [27 décembre 1957] (p. 5604) ; —  de 

M. Lecœur relative au régime fiscal des grands 

magasins [27 décembre.1957] (p. 5604, 5605);
— de M. Duveau relative à la taxation des 
sucres originaires de Madagascar [27 décembre
1957] (p. 5605). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative aux pensions 

de vieillesse des mineurs : Oppose l'article 10 
du décret organique [27 décembre 1957] 

(p. 5624). —  Demande une suspension de 

séance [16 janvier 1958] (p. 71). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi ten
dant à exonérer certaines institutions de 

prévoyance de la taxe unique sur les conven
tions d’assurance : Régime de retraites et de 
prévoyance de l'Union nationale des institu
tions de retraites complémentaires des salariés 
[17 janvier 1958] (p. 120, 121); —  d'une pro
position de loi tendant à exonérer des taxes sur 
le chiffre d’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d ’assurances et de capitalisation aux 

collectivités locales ainsi qu’aux organismes

d ’habitation à loyer modéré [17 janvier 1958] 
(p. 121); —  d’une proposition de loi tendant à 
élever le maximum des dépôts autorisés sur les 

livrets des caisses d’épargne [17 janvier 1958] 

(p. 122); — d’une proposition de loi relative 
au renouvellement des baux commerciaux : 
Retrait de l'ordre du jour de cette proposition 
de loi [17 janvier 1958] (p. 1 2 4 ) ; —  d’une 
proposition de loi relative au régime du fonds 
de solidarité dans les départements d’outre
mer : Abaissement de l'âge requis pour la 
liquidation des pensions de vieillesse dans les 
D .O.M . [17 janvier 1958] (p. 1 2 7 ) ; —  d’une 
proposition de résolution relative à l’attribulion 

d’une allocation exceptionnelle aux vieux 
travailleurs : Dépenses entraînées par le 
versement d'une allocation exceptionnelle 
[17 janvier 1958] (p. 128). —  Répond à la 

question orale : de M. Juliard relative à la 
suspension des contrôles fiscaux [7 février 1958] 

(p. 594, 595); —  de M. Cormier relative aux 
prêts spéciaux à la construction [7 février
1958] (p. 595); —  d e  M. Frédéric-Dupont relative 
à l'acquisition, la transformation et à l ’aména
gement de locaux administratifs [14 février
1958] (p. 776) ; —■ de M. Minjoz relative à la 
réclamation d’un complément d ’imposition à 

une société dissoute [14 février 1958] (p. 777).
—  Prend part à la discussion d’un projet de loi 
sur les ressources de la section viticole du 

Fonds national de solidarité agricole, Article 

unique : Contre-projet de M . P aum ier ; rappel 
des conditions de fonctionnement du système 
de subventions et de prêts, augmentation 
urgente des ressources du Fonds de solidarité à 
la suite des calamités récentes, discrimination  
fiscale inadmissible dans le contre-projet 
[25 février 1958] (p. 983, 984) ; Amendement 
de M . Roquefort tendant à créer une taxe à la 
charge des viticulteurs d'Algérie (p. 985) ; 
Amendement de M. R ieu  tendant à augmenter 
le prélèvement sur la taxe unique frappant le 
v in ; oppose l'article 10 du décret organique 
(p. 986). —  Répond à une question orale : 
de M. Montalat relative aux vols commis à la 

base américaine de Nouaceur (Maroc) [28 fé
vrier 1958] (p. 1138); —  de M. B allanger 
relative aux différents tarifs appliqués au prix 

du gaz dans la région parisienne [28 février
1958] (p. 1138). —  Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
A g r i c u l t u r e ,  A r t .  20 : Blocage des dépenses



du Fonds forestier national, compte tenu des 
nécessités de la mise en valeur de la forêt 

française [8 mars 1958] (p. 1346); F i n a n c e s ,  

a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  p l a n  : Sollicitude 
du Gouvernement pour les T .O .M . , dévelop
pement industriel de la région de Châtellerault 
[10 mars 1958] (p. 1431) ; en quatrième lecture : 
Renvoi de l'examen_ de l'article 29 relatif à
V indemnisation des sinistrés d ’Indochine 
[28 mars 1958] (p. 2095); en sixième lecture 
(p. 2097); — d ’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales, Art. 1er : 
Amendements tendant à la disfonction de cet 
article (Suppression du régime particulier prévu 
pour la contribution foncière des constructions 
nouvelles) [19 mars 1958] (p. 1701, 1702); 
Art. 3 : Amendement de M . Mondon. (taux des 
redevances des mines de charbon) (p. 1704); 
L u i oppose l'article 10 du décret organique 
(p. 1705); Art. 3 : Oppose l'article 10 à 
l 'amendement de M. Vallin (taux de la rede- 
vance minière perçue au titre de l'extraction du 
minerai de fer) (p. 1705); Amendement de 
M. Pelissou (redevances minières) (p. 1706); 

Article additionnel de M. Médecin (suppression 
de l'exonération en matière de taxe de déver
sement à l 'égout pour les immeubles appar
tenant à l'Etat) (p. 1710, 1711); Art. 8 : 
Amendement de M. Michel tendant à suppri
mer cet article (Taux de la taxe de déversement 
à l 'égout) (p. 1711); Art 20 : Amendement de 
M . de T inguy (répartition, de la taxe locale) 
(p. 1727); Amendement de M . Vallin (assujet
tissement au payement à la taxe locale des 
entrepreneurs de travaux immobiliers et des
grossistes) (p. 1728); Oppose l'article 10 du 
décret organique à l'article additionnel de 
M. Vallin (participation de l'E tat aux dépenses 
d’intérêt général) (p. 1 7 2 9 ) .—  Répond à une 
question orale de M. de Léotard relative à la 

fiscalité abusive frappant des produits déclarés 

non essentiels [21 mars 1958] (p. 1833) .—  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au régime fiscal d’un emprunt à émettre 
en 1958, Article unique : Amendement de 
M . Pierre Meunier (adaptation au niveau de 
vie de l 'abattement à la base pour le 
calcul de la surtaxe progressive) [25 mars
1958] (p. 1923); Amendement de M . Pierre 
Meunier (non,-assujettissement à la surtaxe 
progressive des soldes perçues par les m ili
taires du contingent servant au delà de la■ 
durée légale) (p. 1923, 1924) ; Oppose l'ar

t ic le  10 du décret organique (p. 1924); —■ d’un 
projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1958, 

deuxième partie, Com p t e s  s p é c i a u x  d u  

t r é s o r ,  A r t .  73 : Gestion du service des 
alcools [25 mars 1958] (p. 1957) ; Crédits de 

fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

C O M B A T T A N S  E T  V I C T I M E S  D E  L A  G U E R R E  :

Payement de la retraite du combattant [26 mars
1958] (p. 1983) ; Payement de la troisième 
tranche du pécule des prisonniers de guerre 
(p. 1985) ; Remboursement des marks aux 
prisonniers de guerre (p. 1997) ; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Possibilité de prendre un décret 
d ’avance pour le payement des bourses [27 mars 
1958] (p. 2023, 2024) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  : 
Conséquence du refus du budget des Anciens 
combattants ; non-application de la lettre rectifi
cative permettant le payement du dernier tiers 
du pécule (p .2039); demande un scrutin  (ibid.). 
—• Répond à une question orale de M. Desson 

relative au budget de la radiodiffusion-télévision 

française (Remboursement global à la radio
diffusion-télévision française des services rendus 
aux administrations publiques) [26 mars 1958] 
(p. 1978, 1979). —  Donne sa démission de 

Secrétaire d ’Etat au Budget [15 avril 1958] 
(p. 2154). —- Cesse d’expédier les affaires 

courantes [14 mai 1958] (J.O . du 14 mai 1958, 
p. 4623).

GUYOT (M. Raymond), Député de la Seine
(3e circonscription) (C.).

Son élection est validée [14 février 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer immédiatement une allocation excep
tionnelle de 6.000 francs aux vieux travailleurs 

bénéficiaires d’une allocation ou d ’une rente 

vieillesse ainsi qu’aux bénéficiaires de l’alloca
tion spéciale, n° 519 .  —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à abroger les 

lois et décrets portant augmentation des loyers, 
n° 628.  -  Le 7 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à l’affiliation au régime général de 

la sécurité sociale des conducteurs de taxi,


