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1953] (p. 5873) ; Art. additionnel : Son amen
dement relatif à la titularisation de certains 
agents temporaires de la Reconstruction (p . 5874) ; 
Ses explications de vote sur Vensemble (p. 5883) ; 
F i n a n c e s , c h a r g e s  c o m m u n e s , Art. 8  : Son 
amendement relatif aux fonctionnaires révoqués 
avec suspension de droits à pension [ 1 1  dé
cembre 1953] (p. 6522) ; le relire (ibid .  ; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , amendé par 
le Conseil de la République, Art. 7 : Son 
amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa relatif à la reconstitution des dommages 
subis en Indochine [31 décembre 1953] (p. 7201) ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à 
l'indemnisation des sinistrés mobiliers âgés de 
plus de 70 ans et économiquement faibles 
(p. 7201, 7202) ; —- du projet de loi relatif aux 
C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  T r é s o r  (exercice 1954) ; 
Art. 46 : Son amendement tendant à porter à 
10 milliards les crédits pour bonifications 
d'intérêts accordées pour les emprunts contractés 
par les H . L. M. [12 décembre 1953] (p. 6625) ; 
Art. 47 : Son amendement tendant à prévoir 
l'avis des Commissions intéressées de l'Assemblée 
Nationale (p. 6626) ; —  d ’une proposition de 
loi relative à la liquidation et au règlement des 
dommages de guerre mobiliers, Art. 1er : Son 
amendement (Calcul de l'indemnité forfaitaire 
de base) [4 août 1954] (p. 3841) ; Ses explica
tions de vote (Classement des sinistrés par 
catégorie) (p. 3S44) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  L o g e m e n t  e t  
de  la  R e c o n s t r u c t i o n  pour 1955: Sa motion 
préjudicielle (Crédits de la reconstruction, 
problème du logement, réalisations des munici
palités communistes, abrogation du décret relatif 
aux sinistrés mobiliers) [18 décembre 1954]
(p. 6587 et suiv.) ; —• du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  L o g e m e n t  e t  
r e  l a  R e c o n s t r u c t i o n  pour 1955, Etat A. 
Chap. 31-21 : Licenciement d'agents et embau
chage de techniciens [21 janvier 1955] (p. 111); 
Chap. 37-02 : Baraquements provisoires [24jan- 
vier 1955] (p. 157) ; Etat D : Sa demande de 
disjonction (Crédits insuffisants pour recons
truction des immeubles de toute nature ; 
remboursements en titres ; le préfinancé ; crédits 
inemployés ;  cadence de la reconstruction)
(p. 180); Etat B, Chap. 65-40 : Sa demande de 
disjonction (Aménagement des lotissements 
défectueux) [26 janvier 1955] (p. 281) ; Son

article additionnel (Indemnisation des petits 
sinistrés mobiliers) (p. 291) ; Son article addi
tionnel (Modalités d'indemnisation des sinistrés 
mobiliers) (p. 293) ; Son article additionnel 
modifié [27 janvier 1955] (p. 304. 305) ; Son 
article additionnel (Remboursement des titres 
des sinistrés) (p. 305) ; Son article additionnel 
(Loyer des baraquements provisoires) (p. 345) ; 
Son article additionnel (Indemnité d'expropria
tion dans les régions dévastées) (p. 346) ; 
Art. 1 8  : Son amendement (Avenir du personnel 
de la reconstruction) (p. 353, 354) ; Son article 
additionnel (Personnel temporaire) (p. 354) ; 
Etat A, Chap. 31-11 : Demande de disjonction 
de M . Estradère : Rémunérations principales 
des services extérieurs (p. 354) ; Chap. 31-12 : 
Amendement indicatif de M . Midol (Prime de 
technicité) (p. 355). —  Dépose une demande 
d’interpellation : Sur le remembrement de l ’île 
de Groix [9 mars 1955] (p. 1214) ; -—  sur l’aide 
apportée par le Gouvernement au patronat de 
Lorient (forces policières) [ 6  octobre 1955] 
(p. 4803).

GUILLE (M . Georges), Député de l'A ude (S.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [1 7 juillet 1951] (F .n °  5), 
[20 janvier 1953] (F. n °  216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
de la Commission du suffrage universel, du 
règlement et des pétitions [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la 
Commission de l’intérieur [19 janvier 1954] 
(F . n° 341). —- Est nommé par la Commission 
des boissons pour représenter l ’Assemblée 
Nationale : au sein de la Commission consulta
tive de la viticulture [3 août 1951] (F . n° 21); 
et au sein du Comité de coordination des ques
tions viticoles [4 novembre 1952] (F. n° 176).

Dépôts :

Le 19 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
en aide aux agriculteurs du département de 
l’Aude, victimes des récents orages de grêle et 
cyclone et à exonérer les viticulteurs sinistrés 
des obligations de blocage et de distillation,
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n° 223. —  Le 22 août 1951, une proposition de 
loi tendant à rétablir et à modifier certaines dis
positions du Code du vin, n° 789. —  Le 6  sep
tembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux agriculteurs du département de l'Aude, 
victimes des orages de grêle du mois d’août 
1951, n° 1017. —  Le 11 février '1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le G ou
vernement à accorder une aide aux populations 
victimes des calamités atmosphériques qui ont 
eu lieu les 2, 3, 4 et 5 février 1952 dans le 
département de l’Aude, n° 2596. —  Le 2 mars 
'1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à nationaliser les 
mines et usines de Salsigne, n ° 7931. —  Le 8  

juin 1954, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sition des caisses de crédit agricole les moyens 
financiers qu’exige l’ application de la loi n° 
50-960 du 8  août '1950 relative aux calamités 
agricoles, n° 8604. -—- Le 24 juin 1954, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de résolution (n° 8604) de 
M. Guille et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre à la dispo
sitions des caisses de crédit agricole les moyens 
financiers qu’exige l’application de la loi n° 50- 
960 du 8  août 1950 relative aux calamités 
agricoles, n° 8707. —  Le 24 juin 1954, un avis 
au nom de la Commission des boissons sur le 
projet de loi (n° 7759) tendant à modifier la loi 
n° 50-960 du 8  août 1950 relative à l’aide finan
cière apportée aux agriculteurs victimes de 
calamités publiques, n° 8708. —  Le 25 novem
bre 1954, un rapport au nom de la Commission 
de l’intérieur sur le projet de loi (n°4434) rela
tif à la seconde session ordinaire des conseils 
généraux, n° 9575. —■ Le 21 juin 1955, une 
proposition de loi portant création du conseil 
interprofessionnel des vins de Fitou, Corbières, 
Minervois, Clape et Quatourze, n° 10977. —  
Le 29 juin 1955, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 10977) de M. Guille et plusieurs de ses 
collègues portant création du conseil interpro
fessionnel des vins de Fitou, Corbières, Miner
vois Clape et Quatourze, n° 11060.-—  Le 9 no
vembre 1955, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des boissons sur la pro
position de loi (u° 10977) de M. Guille et 
plusieurs de ses collègues portant création du 
conseil interprofessionnel des vins de Fitou,

Corbières, Minervois, Clape et Quatourze
n° 11838.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; A gri
c u l t u r e ,  Chap. 12-30 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les salaires des inspecteurs de la répression des 
fraudes (Insuffisance du personnel en nombre) 
[21 novembre 1951] (p. 8268). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur l’organisation du 
marché des vins, crise qui atteint la viticulture 
nationale [2 6  juin 1952] (p .3216); la développe: 
Ses observations sur les caractéristiques de la 
vigne, l ' nsuffisance de la demande, le statut 
viticole et la réforme envisagée du statut, le blo
cage territorial de la récolte [4 juillet 1952] 
(p. 3570 et suiv.) ; —  sur l’assainissement du 
marché des vins [7 octobre 1952] (p. 4068); — 
sur la politique viticole du Gouvernement 
[17 mars 1953] (p. 1950) ; —  sur les conditions 
dans lesquelles le travail a été arrêté aux mines 
et usines de Malvezy [22 juillet 1953] (p. 3758);
—  sur l’ intervention des C .R .S . dans l’Aude, 
le 28 juillet 1953 [ 6  octobre 1953] (p. 4013) ;
—  sur le décret du 30 septembre 1953 relatif à 
l’assainissement du marché des vins [9 octobre
1953] (p. 4185) ; la développe : Analyse du 
décret du 30 septembre 1953 sur le vin, et spé
cialement du titre I  concernant l’ organisation 
du marché et la résorption des excédents : son 
aspect anti-social, par opposition au décret 
codificatif du 1er décembre 1936 ; blocage provi
sionnel, distillation obligatoire, prestations d’al
cool vinique, appliquées désormais sans discri- 
minatian ou presque ; critiques personnelles 
dirigées à cet égard contre M . Paul Coste-Floret; 
triomphe de la grande viticulture algérienne, 
sous le couvert d’ une égalité factice ; mépris des 
suggestions inverses de la Commission des 
boissons ; disparité des prix à la production et 
à la consommation ; misère et dépeuplement 
menaçant les populations méridionales ; urgence 
d’un débat de ratification sur le susdit décret 
[15 octobre 1953] (p. 4295 à 4298) ; —- sur les 
mesures envisagées à l’ égard des régions sinis
trées des Corbières et du Minervois [9 février
1954] (p. 102) ; est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation : 
Subventions, prêts à long terme, plan d'irriga-
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tion, dotation de la caisse de solidarité contre | 
les calamités agricoles par une part du produit 
de la loterie nationale [9 mars 1954] (p. 740, 
741). —■ Est entendu sur le renvoi cle la discus
sion d’une interpellation concernant la politique 
du Gouvernement à l’ égard de l’Espagne : 
Fixation d'une nouvelle date [9 mars 1954] 
(p. 747). —  Prend part à la discussion 
d’interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement (A ccords de Londres) : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
(Soutien « loyal et sans réserves » accordé par le 
parti socialiste depuis l'investiture ; avantages 
et insuffisances des Accords , aménagements 
possibles (Contrôle démocratique), « parfaite 
clarté » sur ce point entre le parti et le Gouver
nement ; poursuite « parallèle et simultanée » 
des négociations avec l 'U .R .S .S .  ; « espoirs 
réveillés » par M. Mendès-France, « opération 
de politique intérieure » à déjouer) [ 1 2  octobre
1954] (p. 4677, 4678). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la politique viticole du 
Gouvernement [27 juillet 1955] (p. 4342). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative aux bouilleurs de cru [25 octobre
1955] (p. 5250).

GUISLAIN (M . M a rce l), Député du Nord 
[2e circonscription] (S.)

Son é le c t io n  est validée [2 août 1951]
(p. 6169). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [22 juillet 1953] (F. n° 281),
[ 9  février 1954] (F. n° 343) ; Vice-président de | 
celte Commission [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission des pensions [17 ju il
let 1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953](F. n° 216),
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955]
(F. n° 482). —  Est désigné par la Commission 
des pensions pour représenter l ’Assemblée 
Nationale au sein du Comité d'administration 
de l’office national des anciens combattants et 
victimes de la guerre [5 septembre 1951]
(F. n° 35), ainsi qu’au sein de la Commission 
consultative de prothèse et d ’orthopédie [ 2 0  fé
vrier 1952] (F . n° 109). —  Est désigné par la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique pour faire partie de la 
Commission de coordination de l’énergie ato
mique et des recherches nucléaires [ 1 0  mars
1955] (F. n° 505).

Dépôts :

Le 8  août 1951, une proposition de loi ten
dant à étendre le bénéfice de la sécurité sociale 
prévu par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950, 
aux invalides du travail, aux victimes civiles 
de la guerre et aux victimes du devoir atteints 
d ’un degré d’invalidité de 85 0/0 ainsi qu’aux 
veuves de ces trois catégories et aux orphelins 
d ’âge scolaire sans aucune catégorisation ni dis
tinction, n° 604. —  Le 8  août 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à publier d ’urgence un décret portant 
règlement d ’administration publique en vue du 
payement du pécule des déportés et internés 
politiques qualifiés par la loi n° 48-1404 du 
9 septembre 1948, n° 605. —  Le 8  août 1951,
une proposition de loi tendant à faire bénéficier 
les déportés de leur temps de déportation pour 
avancer l ’âge légal de la retraite des vieux tra
vailleurs à laquelle ils peuvent prétendre, 
n° 607. —■ Le 8  août 1951, une proposition de 
loi tendant à 'accorder, en exécution de l’ar
ticle 1 2  du statut des déportés et internés de 
la Résistance du 6  août 1948 et du statut des 
internés et déportés politiques du 6  septembre 
1948, un voyage annuel gratuit sur le lieu pré
sumé du crime, aux familles des déportés et 
internés, n° 609. — ■ Le 8  août 1951, une pro
position de loi tendant à modifier l ’article 7 de 
la loi du 6  août 1948 portant statut des dépor
tés et internés de la Résistance et tendant à 
régler les soldes et accessoires en fonction des 
liquidations effectuées avant le l erjanvier 1946, 
n° 619. —  Le 9 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
contrôler les attributions de décorations au titre 
de la Résistance et à retirer ces décorations à 
ceux qui ne seraient pas titulaires de la carte 
de déporté ou interné de la Résistance, ou de 
combattant volontaire de la Résistance, n° 626.
—  Le 8  septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi du 20 août 1926 attri
buant la Croix de guerre aux titulaires de la 
Médaille des évadés de la guerre 1939-1945, 
n° 1048. —  Le 14 septembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à passer avec le Gouvernement belge 
une convention de réciprocité concernant les 
victimes civiles de la guerre 1939-1945 accor
dant en particulier la réciprocité des avantages 
pour les internés et déportés politiques, 
n° 1110. —  Le 14 septembre 1951, une propo-
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