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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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sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à passer avec le Gouvernement belge, 
une convention de réciprocité concernant les 
dommages mobiliers et immobiliers provoqués 
par la guerre aux ressortissants français habitant 
la Belgique et aux ressortissants belges habitant 
la France, n° 1111. —  Le 20 septembre 1951, 
une proposition de loi tendant à accorder à tous 
les salariés une indemnité de transport en fonc
tion des distances parcourues pour se rendre sur 
le lieu du travail, n° 1165. —  Le 20 septembre 
1951, une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 13 de la loi du 6  août 1948 et l’ ar
ticle 10 de la loi du 9septem bre 1948 établis
sant statuts des déportés de la Résistance et des 
déportés politiques, n° 1166. —  Le 20 sep
tembre 1951, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier des dispositions accordant cer
tains avantages sur la retraite et l’avancement 
à dater chi 6  aoûl 1948, les fonctionnaires et les 
veuves de fonctionnaires dont les pensions ont 
été liquidées avant le 6  août 1948, n° 1167. —  
Le 6  novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à étendre le bénéfice de la dispense des 
obligations du service militaire actif aux jeunes 
gens dont deux proches parents sont « morts 
pour la France », n° 1297. •—- Le 23 novembre
1951, une proposition de loi tendant à étendre 
le bénéfice des dispositions de l’ article unique 
de la loi du 22 mars 1928 accordant aux inva
lides de guerre, titulaires de fonctions civiles, 
un droit à la retraite anlicipée, à ceux dont le 
degré d’invalidité est égal ou supérieur à 1 0  0 / 0 , 
n ° 1695. —  Le 27 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à étendre aux déportés et 
internés résistants de la guerre 1914-1918 le 
bénéfice de l'article 6  de la loi n° 48-1251 du
6  août 1948 fixant le statut définitif des déportés 
et internés de la Résistance, n ° 1720. —  Le
19 décembre 1951, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 14 de la loi du 9 sep
tembre 1948 pour faire bénéficier les internés 
et déportés politiques étrangers habitant la 
France avant le 1er septembre 1939, des dédom 
magements des pertes de biens dus à l’arresta
tion et à la déportation, n° 2091. —  Le 
21 décembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 1166) de M. Guislain et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 13 de la 
loi du 6  août 1948 et l'article 10 de la loi du
9 septembre 1948 établissant statuts des dépor
tés de la Résistance et des déportés politiques,

n° 2139. —  Le 5 février 1952, une proposition 
de résolution tendant fi inviter le Gouvernement 
il octroyer à la région industrielle de Lille — 
Roubaix —  Tourcoing —  Halluin — Armen- 
ticres, un important crédit prélevé sur le fonds 
d’équipement routier, en vue de son aménage
ment routier, n° 2515. —  Le 7 février 1952, 
une proposition de loi tendant à : 1 ° homolo
guer définitivement les réseaux, mouvements et 
formations diverses de la résistance en fonction 
des services réels ; 2 ° définir et uniformiser les 
qualités des membres de la résisLance en fonction 
de leurs services; 3° accorder à bon escient la 
qualité de combattant volontaire de la résis
tance, n° 2548. —  Le 8  février 1952, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à publier un barème national 
d’invalidité reconnu officiellement et obligatoire
ment suivi par tous les services publics et privés 
comme base normale d ’évaluation des taux 
d ’invalidité, n ° 2585. —  Le 8  février 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l'article 9 
de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant 
remise en vigueur, modification et extension de 
la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à 
accorder aux vicLimes civiles de la guerre, 
n° 2586. —  Le 8  février 1952, une proposition 
de loi tendant à soumettre tous les retraités de 
la Société nationale des chemins de fer français 
au même statut, n° 2590. —  Le 12 février 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à tenir compte de la densité 
de population et du volume global des impôts 
et taxes payés pour attribuer les crédits destinés 
à l’entretien et l’amélioration des routes natio
nales du département du Nord, n° 2624. — 
Le 13 février 1952, une proposition de loi ten
dant à étendre aux personnes internées par l’en
nemi moins de trois mois pendant la guerre 
1939-1945 le bénéfice de la loi du 6  août 1948 
si elles sont titulaires de la carte de combattant 
volontaire de la Résistance, n° 2655. — Le
19 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures en vue de permettre de valider ou 
d'hom ologuer les écrits ou volontés exprimées 
par des déportés ou internés, décédés ou dispa
rus, dans des formes non admises par les lois 
applicables en temps de paix, n° 2720.— Le
25 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution (n° 626) de M. Guislain et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement
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à contrôler les attributions do décorations au 
titre de la Résistance et à retirer ces décora
tions 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° 2 7 8 1 .  •—  Le 25 lévrier 1952, un rapporL au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (u° 1720) de M . Guislain et plu
sieurs de ses collègues tendant à étendre aux 
déportés et internés résistants de la guerre 
1914-1918 le bénéfice de l’article 6  de la loi 
n° 48-1251 du 6  août 1948 fixant le statut défi
nitif des déporlés et internés de la Résistance, 
n° 2 7 8 2 .  —  Le 25 février 1952, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M. Guislain et plusieurs de 
ses collègues (n° 619) tendant à modifier l’ar
ticle 7 de la loi du 6  août 1948 portant sLatut 
des déporlés et internés de la Résistance et ten
dant à régler les soldes eL accessoires en fonction 
des liquidations elfectuées avant le 1 er janvier 
1946, n °  2 7 8 3 .  —• Le 28 février 1952, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition do loi ('n0  1695) de M. Guislain eL 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
bénéfice des dispositions de l'article unique de 
la loi du 22 mars 1928 accordant aux invalides 
de guerre, titulaires de fond ions civiles, un droit 
ilia retraite anticipée, à ceux dont le degré d'in
validité est égal ou supérieur à 1 0  0 / 0 , n °  2 8 2 8 . —

Le 6  mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toules dispositions en vue de faciliter l’appli
cation de l’article 2 du décret n° 49-427 du 
25 mars 1949 portant règlement d ’adminis
tration publique pour l’application de la loi 
n° 48-1251 du 6  août 1948 et de compléter ce 
décret par l'adjonction de dispositions non 
prévues, applicables aux internés et déportés de 
la guerre 1914-1918, n °  2 8 8 8 .  —  Le 27 mars 
1952, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution 
(n° 2585) de M. Guislain et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
publier un barème national d ’invalidité reconnu 
officiellement et obligatoirement suivi par tous 
les services publics et privés comme base 
normale d’évaluation des taux d ’invalidilé, 
n° 3 0 7 5 . — , Le 27 mars 1952, un rapport au ■ 
nom de la Commission des pensions sur le i 
projet de loi (n° 1891) admettant certains 
étrangers au bénéfice des lois des 31 mars 1919 1 

ou 24 juin 1919 et 20 mai 1946 ainsi que certains | ‘

i Français victimes de circonstances particulières, 
n° 3076. —  Le 27 mars 1952, un rapport au 

: nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 1167) de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à faire béné
ficier des dispositions accordant certains avan
tages sur la retraite et l’ avancement à dater du
6  août 1948, les fonctionnaires et les veuves de 
fonctionnaires dont les pensions ont été 
liquidées avant le 6  août 1948, n° 3077. —  Le 
27 mars 1952, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 1108) de M. Nisse tendant à modifier la loi 
du 24 juin 1919, modifiée par la loi du 28 juillet 
1921 sur les réparations à accorder aux victimes 
civiles de la guerre, n° 3078. •—■ Le 1er avril
1952, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1 ° de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
(n° 2091) fendant à compléter l’article 14 de la 
loi du 9 septembre 1948 pour faire bénéficier 
les internés et déporlés politiques étrangers 
habitant la France avant le 1er septembre 1939, 
des dédommagement des pertes de biens dus 
à l’arrestation et à la déporfation ; 2 ° de 
Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 2996) tendant à modifier l'article 14 de la 
loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 concernant 
les droits des étrangers déportés et internés 
politiques, n° 3143. —  Le 4 avril 1952, une 
proposition de loi tendant à assimiler aux 
déporlés, pour l’application du décret n° 51-1077 
du 31 août 1951 relatif à l'indemnisation des 
pertes de biens, les internés résistants et poli
tiques massacrés ou fusillés, n° 3210. •— Le 
27 mai 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 51-1507 du 31 décembre 1951 
concernant l’exonéralion de la redevance pour 
droit d’usage d’un poste récepteur de T. S. F., 
n° 3478. •—- Le 29 mai 1952, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur les 
propositions de loi : 1° de M. Guislain et plu
sieurs de ses collègues (n° 2586) tendant à 
modifier l ’article 9 de la loi n° 46-1117 du
20 mai 1946 portant remise en vigueur, modifi
cation et extension de la loi du 24 juin 1919 
sur les réparations à accorder aux victimes 
civiles de la guerre ; 2° de Mme de Lipkowski 
et M. Ilénault (n° 3039) fendant à l ’application 
de l'article 65 de la loi du 31 mars 1919 aux 
victimes civiles de la guerre bénéficiaires de la 
loi du 24 juin 1919, modifiée par la loi du
28 juillet 1921 (victimes de la guerre 1914-1918)
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et reconduite par la loi flu 20 mai 1946 aux 
victimes cle la guerre 1939-1945, n° 3514. —  
Le 29 mai 1952, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de 
résolution (n°2888) de M. Guislain et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre toutes dispositions en vue de 
faciliter l ’application de l’ article 2  du décret 
n° 49-427 du 25 mars 1949 portant règlement 
d’administration publique pour l’application de 
la loi n° 48-1251 du 6  août 1948 et de com 
pléter ce décret par l'ad jonction de dispositions 
non prévues, applicables aux internés et 
déportés de la guerre 1914-1918, n° 3515. —  
Le 29 mai 1952, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
(n° 2655) tendant à étendre aux personnes 
internées par l’ennemi moins de trois mois 
pendant la guerre 1939-1945 le bénéfice de la 
loi du 6  août 1948 si elles sont titulaires de la 
cartè de combattant volontaire de la Résistance, 
n° 3516. —  Le 5 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la propo
sition de loi (n° 1018) de M. Darou et plusieurs 
de ses collègues tendant à rétablir la pré
somption d’origine au bénéfice des militaires 
présents sous les drapeaux, pour toutes maladies 
contractées ou aggravées durant cette période, 
n° 3578. —  Le 3 juillet 1952, une proposition 
de loi tendant à satisfaire en quatre ans les 
droits des anciens combattants et victimes de la 
guerre en fonction des lois votées, n° 3957. —  
Le 7 octobre 1952, une proposition de loi ten
dant à créer un Office national des textiles 
chargé de mettre au point les études et les 
solutions propres à rendre à l’industrie textile 
une activité normale et à remettre au travail les 
chômeurs de ces industries, n° 4298. —  Le
21 octobre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reclasser 
effectivement les 1 1 0  fonctionnaires de la police, 
anciens prisonniers, déportés ou mobilisés, 
rentrés seulement après juin 1945, n° 4432. —  
Le 23 octobre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer à toutes les victimes de la guerre, du 
travail ou victimes civiles atteintes d’une inva
lidité de 40 0/0, la même règle du quotient dans 
le calcul de la surtaxe progressive, n° 4465. —  
Le 6  novembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter l ’article 8  de 
la loi n° 51-632 du 24 mai 1951 relative au

développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1951 (Anciens combattants et victimes 
de la guerre), n° 4633. —  Le 18 décembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 3G23) de 
M, Le Coutaller et plusieurs de ses collègues 
tendant à fixer le statut et les attributions de 
l’ institution nationale des invalides, n° 5154.
—  Le 18 décembre 1952, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la propo
sition de loi (n° 3210) de M. Guislain et plu
sieurs de scs collègues lendant à assimiler aux 
déportés, pour l’application du décret n° 51-1077 
du 31 août 1951 relatif à l’ indemnisation des 
pertes de biens, les internés résistants et poli
tiques massacrés ou fusillés, n° 5155. —■ Le 
18 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 3057) de M. Kœnig et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à lever, pour les passeurs bénévoles, la 
forclusion atteignant le dépôt de leurs dossiers, 
à assurer leur représentation dans diverses 
commissions et à instituer une médaille des 
passeurs, n° 5156. —  Le 18 décembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 4633) de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten
dant à modifier et à compléter l’article 8  de la 
loi n° 51-632 du 24 mai 1951 relative au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 (Anciens combattants et vieLimes de 
la guerre), n° 5158. —  Le 14 janvier 1953, une 
proposition de loi tendant à indemniser les 
déportés et internés de la guerre 1914-1918 
relevant des lois du 6  août 1948 portant statut 
des déportés et internés de la Résistance et du
7 septembre 1948 portant statut des déporlés et 
internés politiques, des dommages et pertes de 
biens subis à l’occasion de leur déportalion et 
de leur internement, n° 5271. —  Le 26 février
1953, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution 
(n° 5636) de M. Radie et plusieurs de ses 
collègues lendant à inviter le Gouvernement à 
procéder pour le 30 mai 1953 à un recensement 
par catégories des vieLimes de guerre et hors 
guerre, veuves, orphelins, ascendants, invalides 
et des titulaires de la cafte d ’ancien combattant, 
retraités ou non, dans tous les départements, 
n° 5688. —  Le 5 mars 1953, un rapport au nom
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de la Commission des pensions sur la propo
sition de loi (n° 5271) de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à indemniser 
les déportés et internés de la guerre 1914-1'918 
relevant des lois du 6  août 1948 portant statut 
des déportés eL internés de la Résistance et du
7 septembre 1948 portant statut des déportés et 
internés politiques, des dommages et pertes de 
biens subis à l’occasion de leur déportation et 
de leur internement, n° 5770. —  Le 12 mars
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à assimiler les victimes 
de la guerre, militaires et civiles, titulaires 
d’une pension d ’ invalidité de 1 0 0  0 / 0  aux per
sonnes âgées de 70 ans et plus au regard des 
dispositions qui accordent le payement p rio 
ritaire et immédiat des dommages de guerre, 
n °  5 8 5 3 . —  Le 18 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à créer, dans le cadre des cir
conscriptions sanitaires du territoire, des centres 
de convalescence pour adulLes destinés à rece
voir les malades socialement incapables de 
pourvoir à leur guérison à la sortie de l’hôpital, 
n° 5 9 1 7 . —  Le 12 mai 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faire bénéficier les mobilisés de la guerre 
1914-1918 à qui la carte de combattant a été 
jusqu’ici refusée des dispositions de l’arrêté 
ministériel du 28 décembre 1951 accordant des 
bonifications aux mobilisés de la guerre 1939- 
'1945, n° 6 1 3 Î .  —  Le 18 mai 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à préciser les conditions d ’évaluation 
des taux d’invalidité et de l’attribution des 
indemnités dites de tierce personne pour les 
bénéficiaires de la loi Cordonnier du 2 août 
1949 sur les invalides civils et demandant 
d'accélérer les décisions de la Commission 
centrale d’appel, n° 6 1 8 2 .  —  Le 21 mai 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder l’autorisation 
d’exercer la profession d ’infirmière à titre 
auxiliaire dans les hôpitaux et dispensaires à 
certaines personnes titulaires du diplôme d ’aide- 
infirmièreou d’aide m édico-sociale ayant exercé 
dans la défense passive ou ayant assuré au 
moins pendant cinq ans les soins de clientèle, 
n » 6 2 1 4 . —  Le 27 mai 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article 2  de la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 sur les fonc
tionnaires résistants, n °  6 2 5 1 .  — ■ Le 10 juin
1953, une proposition de loi tendant à modifier
1 article 3, paragraphe premier, de la loi du

6  août 1948 portant statut des internés et 
déportés de la Résistance, par application de 
l’arrêté ministériel du 28 décembre 1951 accor
dant des bonifications aux mobilisés de la 
guerre 1939-1945, n° 6287 .—■ Le 2 juillet 1953, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
(n° 1167) de M. Guislain et plusieurs de ses 
collègues tendant à faire bénéficier des dispo
sitions accordant certains avantages sur la 
retraite et l ’avancement à dater du 6  août 1948, 
les fonctionnaires et les veuves de fonctionnaires 
dont les pensions ont été liquidées avant le
6  août 1948., n° 6411. —  Le 9 juillet 1953, une
proposition de loi tendant à modifier l ’article 
premier, deuxième paragraphe de la loi n° 49-418 
du 25 mars 1949, relative au statut et aux 
droits des combattants volontaires de la Résis
tance, n° 6479. -—- Le 9 juillet 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à régler les litiges surgissant entre 
les services des soins gratuits aux victimes de 
guerre et les bénéficiaires, n° 6480. —■ Le
9 juillet 1953, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Guislain et plusieurs 
de ses collègues (n° 619) tendant à modifier 
l’article 7 de la loi du 6  août 1948 portant 
statut des déportés et internés de la Résis
tance et tendant à régler les soldes et acces
soires en fonction des liquidations effectuées 
avant le 1er janvier 1946, n° 6486. —  
Le 16 juillet 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 2  de la loi 
n° 49-1094 du 2 août 1949 sur l ’aide aux 
aveugles et grands infirmes, n° 6515. —■ Le
16 juillet 1953, une proposition de loi tendant 
à assurer la trésorerie des hôpitaux et hospices 
publics, n° 6516. —- Le 29 ocLobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi (n° 5917) de M. Guislain et 
plusieurs de ses collègues tendant à créer, dans 
le cadre des circonscriptions sanitaires du 
territoii-e, des centres de convalescence pour 
adultes destinés à recevoir les malades sociale- 
ment incapables de pourvoir à leur guérison à 
la sortie de l’hôpital, n° 7017. —  Le 11 mars
1954, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 6479) de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article premier, deuxième 
paragraphe de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949,
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relative au statut et aux droits des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 8016. —  Le 
31 mars 1954, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à respecter les 
libertés communales et à sauvegarder les finances 
des collectivités locales dans l’élaboration des 
règlements et arrêtés prévus pour l'application 
du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 
portant réforme des lois d’assistance, n °8203 .—- 
Le 7 juillet 1954, une proposition de loi tendant 
à créer un corps d ’Etat civil militaire, n° 8832. 
—■ Le 9 juillet 1954, une proposition de loi 
tendant à compléter la loi n° 53-1340 du
31 décembre 1953 améliorant la situation des 
ressortissants du Code des pensions militaires, 
n° 8876. —  Le 21 juillet 1954, une proposition 
de loi tendant à accorder une retraite vieillesse 
à 65 ans et une retraite du travail complémen
taire pour les salariés, n° 8927. —  Le 6  août
1954, une proposition de loi tendant à donner 
aux établissements publics de soins les moyens 
de se moderniser, de se développer et de créer 
tous services annexes nécessaires à leur fonc
tionnement, n° 9100. —  Le 13 août 1954, un 
avis au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur : 
I. Le projet de loi (n° 3227) relatif à la police 
de la circulation routière ; II. Les propositions 
de loi : 1° de M. Rabier et plusieurs de ses 
collègues (n° 2531) tendant à compléter la loi 
du 17 juillet 1908 établissant, en cas d’accident, 
la responsabilité des conducteurs de véhicules 
de tout ordre ; 2° de M. Gautier et plusieurs de 
ses collègues (n° 5401) tendant à abroger le 
décret n° 51-1049 du 29 août 1951 modifiant le 
décret du 20 août 1939 portant règlement 
général sur la police de la circulation et du 
roulage; III. La proposition de résolution de 
M. Charret et plusieurs de ses collègues 
(n° 2438) tendant à inviter le Gouvernement à 
rendre légale et obligatoire la détermination 
biochimique du degré d’imprégnation alcoolique 
de l’accidenteur et de la victime dans le cas où 
leur responsabilité paraîtrait engagée, n° 9177.
—  Le 3 novembre 1954, une proposition de loi 
tendant à compléter l’ article 571 du Code de la 
Santé publique, relatif à la création des officines 
pharmaceutiques, n° 9371. —  Le 4 novembre
1954, une proposition de loi portant statut des 
centres d ’appareillage et tendant à étendre aux 
collectivités clienLes la gestion et l’administra
tion de ces centres, n° 9378. —  Le 5 novembre
1954, une proposition de loi tendant à modifier

l’article 8  de la loi n° 48-1251 du 6  août 1948 
établissant le statut définitif des déportés et 
internés de la Résistance, n° 9398. —  Le 3 dé
cembre 1954, une proposition de loi tendant à 
étendre aux fonctionnaires de l’Elat et des 
collectivités publiques, atteints d’affections 
encéphalo-médullaires connues sous les noms 
de poliomyélite, de myélite, de syringomyéilie, 
de sclérose en plaques, de maladie de P/irkinson, 
le bénéfice des dispositions de l’article 93 de la 
loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant 
droit à un congé de longue durée, n° 9639. — 
Le 23 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur les propositions de loi: 
1° de M. Guislain et plusieurs de ses collègues 
(n° 9371) tendant à com pléter l’article 571 du 
Code de la sanLé publique, relatif à la création 
des officines pharmaceutiques ; 2" deM . Charret 
(n° 9669) tendant à compléter l’article 571 du 
Code de la santé publique relatif aux créations 
d’officines, n° 9793. —  Le 2 mars 1955, une 
proposition de loi tendant à modifier l’arrêté du
11 mai 1951 pour permettre aux caisses d'allo- 
calions familiales de disposer en partie de leurs 
ressources excédentaires, nu 10242. —  Le
16 mars 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 30 octobre 1946 sur la pré
vention et la réparation des accidents du travail 
et des maladies professionnelles réglementées 
par les décrets du 31 décembre 1946 et suivants, 
n° 10418. —  Le 19 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi du 30 octobre 
1946 sur la prévention et la réparation des 
accidents du travail et des maladies profession
nelles réglementées par les décrets du 31 dé
cembre 1946 et suivants, n° 10471. — Le 
30 mars 1955, une proposition do loi tendant à 
préciser les modalités d ’exercice des professions 
d’assistante sociale et d'infirmière, à définir 
leur qualification et à prévoir leur recrutement 
et leur formation professionnelle, n° 10563. — 
Le 24 mai 1955, une proposition de loi tendant 
à compléter l’ article 7 de la loi du 2 août 1954 
sur la répartition et l’attribution des biens de 
presse, n° 10805. —  Le 24 juin 1955, une 
proposition de loi tendant à rouvrir les délais 
en vue d ’obtenir la médaille dés prisonniers 
civils, déportés, otages de la grande guerre de 
1914-1918, instituée par la loi du 14 mars 1936, 
n° 11023. —  Le 7 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à titulariser le personnel admi
nistratif des foyers de pensionnés de guerre et
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anciens combattants et dos cottages sanitaires 
de Sainl-Gobain, n° 11150 (rectifié). —• Le
13 juillet 1955, une proposition de loi tendant 
à compléter la loi n° 51-1124 du 26 septembre
1951 accordant aux fonctionnaires déportés et 
internés de la Résistance et des guerres de 
1914-1918 et de 1939-1945, quel que soit leur 
mode de recrutement, des majorations d ’ancien
neté valables pour l’avancement et la titulari
sai ion, n" 11206.

Interventions :

Prend part à la discussion : d'une interpella
tion sur les salaires et les prix et la suppression 
des abattements de zones : Discussion générale 
(Ses observations sur le chômage dans l'industrie 
textile) [14 septembre 1951] (p. 7367) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1952 ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e ; 
Chap. 1000: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel 
(Lenteur de la délivrance des cartes de déportés 
et internés résistants) [27 novembre 1951] 
(p. 8523, 8524) ; le relire (ibid.j ; Amendement 
de M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel (Pécule des déportés 
et internés politiques) (p. 8527) ; Chap. 10-10 : 
Amendement de M . Le Coutaller tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour indem
nités diverses (Lenteur des notifications ministé
rielles et emplois réservés) (p. 8533) ; Chap
30-90 : Amendement de Mme Rose Guérin 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les sépultures militaires (Monument du 
Struthof) (p. 8549) ; Chap. 60-20 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemniser les pertes des déportés 
et internés (Application du décret du 31 août
1951) (p. 8556,8557) ; Chap. 60-30: Son amen
dement tendant à supprimer la dotation pour 
mémoire du chapitre relatif aux droits pécu
niaires des F .F .I . (Solde des F .F .I .)  (p. 8559); 
le retire (p. 8561) ; Chap. 60-50 : Son a,mende- 
meiU tendant ci supprimer la c ta t io n  « mémoire» 
pour l'indemnité aux rapatriés (Insuffisance 
des crédits) [13 décembre 1951] (p. 9133,9134); 
le retire (p. 9134) ; —  d'une proposition de loi 
relative au pécule des déportés et internés poli
tiques : Discussion générale (Ses observations 
sur l'indemnisation des 35.000 déportés en A lle
magne) [18 mars 1952] (p. 1345, 1346, 1350,

1352). —  Dépose une demande d'interpellation 
sur l’annulation de certains crédits ouverls au 
Ministre des Anciens combattants [2 0  mai 1952] 
(p. 2344). —■ Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au contrôle des ententes 
professionnelles : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'augmentation de la production et 
de la productivité, le cas de l'ouvrier tisserand 
du N ord , la trop grande importance du circuit 
distributif, le trust de la teinturerie) [24 juin
1952] (p. 3150 et suiv.) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des ser
vices civils en 1953 ; A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  
e t  V i c t i m e s  d e  G u e r r e  ; Etat A  ; Chap. 31-01 : 
Son amendement tendant à réduire de1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (lenteur 
de la liquidation des dossiers) [2 décembre 1952] 
(p. 5906, 5907) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'admi
nistration centrale (Pensions des anciens combat
tants, des veuves, des mutilés) [20 décembre 1952] 
(p. 6683, 6684); Chap. 31-21 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services extérieurs (Personnel des cimetières) 
(p. 6694) ; Chap. 31-41 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits poul
ies services des transferts de corps (Corps des 
Français morts en Allemagne) (p. 6995) ; Son 
amendement tendant q- réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services des transferts de 
corps (E n tr e t i e n  du cimetière de C erna y) 
(p. 6995) ; —  du projet de L oi d e  f i n a n c e s  
pour l’exercice 1953: Son amendement tendant à 
réserver les dispositions de l'article 183 du Code 
des impôts [21 décembre 1952] (p. 6862); le 
retire (ibid.) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; A n c i e n s  C o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  
d e  G u e r r e ,  Etat B , Chap. 46-27 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'appareillage des mutilés (Lenteur 
de la distribution de l'appareillage aux mutilés) 
[24 janvier 1953] (p. 275) ; le retire (p. 276) ; 
Chap. 46-28 : Amendement de M. Draveny 
tendant à doter le chapitre pour l'application du 
statut des réfractaires (Indemnités dues aux 
réfractaires) (p. 278) ; Chap. 46-31 : Amen
dement de Aime Péri tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'indemnisation des 
pertes subies par les déportés et internés (Egalité 
de traitement à réaliser entre les ayants droit des 
déportés et internés) (p. 281) ; Chap 46-32 : 
Payement des soldes et pensions dues aux F . F . 1.
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et internés (p. 282, 283) ; Chap. 46-33 : Am en
dement de M . Le Coutaller tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le pécule des prison
niers de guerre (Solde des prisonniers de guerre) 
(p. 284 ); Chap. 46-35 : S on amendement tendant 
à réduire de 1 .0 0 0  francs les crédits pour le 
pécule des déportés et internés politiques 
( Etablissement de questionnaires) (p . 286) ; 
le retire ( i b i d . )  ; A r t i c l e  a d d it io n n e l  : 
Son amendement tendant à grouper en une 
seule blessure pour le taux de pension les 
infirmités multiples subies par des déportés 
(p. 293) ; Sous-amendement de M m e R. Guérin 
tendant à étendre son amendement à tous les 
déportés et internés (p. 294) ; —  d’une proposi
tion de loi portant amnistie ; Art. 26 : Son 
amendement tendant à amnistier les infractions 
à la législation sur les loteries [26 février 1953] 
(p. 1379) ; ■—• d’ une proposition de résolution 
relative au recensement des victimes de guerre, 
en qualité de Rapporteur [27 mars 1953] (p. 2457 
et sui v.) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (Exercice 1954) ; S a n t é  p u b l i q u e  
e t  POPULATION, Art. 1er, Etat A , Chap. 31-01 : 
Crédits dérisoires affectés à ce M inistère, cas 
particulier de la Corse, lutte contre Valcoolisme 
et contre les maladies mentales, réforme hospi
talière., contrôle des médicaments, protection 
civile [5 novembre 1953] (p. 4837 et suiv.) ; —  
du projet de loi établissant le plan quadriennal 
pour les anciens combattants et victimes de la 
guerre : Discussion générale (inexactitude des 
statistiques sur le nombre des parties prenantes, 
insuffisance de la revalorisation des pensions 
des veuves et orphelins, réparations payées par 
l'Allemagne) [5 décembre 1953] (p. 6064 et suiv.); 
Article additionnel : Amendement de M . Draveny 
tendant à accorder le bénéfice de la législation 
de sécurité sociale aux victimes civiles (p. 6089, 
6090) ; Art. 22 bis : Son amendement tendant à 
assimiler les infirmités des résistants à des 
blessures de guerre (p. 6092) ; Art. 22-9 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de la 
Commission relatif aux soldes des déportés de la 
Résistance [ 6  décembre 1953] (p. 6113, 6114) ; 
le retire (p. 6114) ; Art. 22-12 : Pensions des 
prisonniers civils de la g u e r r e  1914 -1 9 1 8  
(p. 6117); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é  p u b l i q u e  e t  d e  
l a  p o p u l a t i o n  pour 1955, Etat A, Chap. 31-01 : 
Contrôle des médicaments (Stalinon), visas pour 
les médicaments étrangers, niveau des concours

d'infirmières, prophylaxie du cancer, réforme 
hospitalière, prix de la journée d'hôpital, centres 
de convalescence, hospices [1er décembre 1954] 
(p. 5645 et suiv.) ; Chap. 34-02 : Son amen
dement indicatif (Action éducative, sanitaire et 
sociale) (p. 5670); le retire (ib id .); Chap.34-11: 
Son amendement indicatif (Remboursement des 
frais des mutilés et victimes de guerre) (p. 5670); 
le retire (ibid ) ; Chap. 43-11 : Ses amendements 
(Formation d'auxiliaires sanitaires, secours à 
la suite du séisme d'Algérie, transfusion san
guine) (p. 5672) ; Chap. 43-21 : Son amen
dement indicatif (Formation familiale et ména
gère) (p. 5675) ; le retire (ib id .); Chap. 43-92: 
Son amendement indicatif (Communauté euro
péenne de la santé « pool b lanc») (p. 5677) ; le 
relire (ibid.) ; Chap. 46-32 : Son amendement 
indicatif (Attribution aux économiquement fai
bles d'une allocation compensatrice des augmen
tations de loyer) [2 décembre 1954] (p. 5703) ; 
le retire (p. 5704) ; Chap. 47-15 : Son amende
ment indicatif (Prophylaxie du rhumatisme) 
(p. 5719) ; le retire (ibid.) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  

F i n a n c e s , d e s  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  et du 
P l a n  pour 1955, I. —  C h a r g e s  c o m m u n e s : 
Congé de longue durée pour toutes les maladies 
du système nerveux [ 8  mars 1955] (p. 1156); — 
clu projet de loi relatif aux dépenses du M inis

t è r e  d e s  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V ictimes 
d e  l a  g u e r r e  pour 1955, Etat A, Chap. 31-01 : 
Présomption d'origine pour le s  soldats du 
contingent [9 mars 1955] (p. 1222, 1223) ; 
Chap. 34-23 : Son amendement indicatif (Nécro
pole du Struthof) (p. 1247) ; Chap. 46-03: Son 
amendement indicatif (Réductions de tarifs sur 
les transports aériens, maritimes et sur les 
transports en commun) [10 mars 1955] (p. 1287); 
le retire (ibid.) ; Chap. 46-25 : Son amendement 
indicatif (allocations spéciales aux impotents) 
[11 mars 1955] (p. 1328) ; le retire (ibid.); 
Chap. 46-27 : Soins gratuits, son amendement 
indicatif (Remboursement des honoraires des 
médecins traitants) (p. 1330); le retire (p. 1331); 
Chap. 46-28: Son amendement indicatif (Appa
reillage des mutilés) (p. 1337) ; leretire (p. 1339). 
-— Dépose une demande d’interpellation sur les 
biens de presse [15 mars 1955] (p. 1422). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la police de la circulation routière, en 
qualité de Rapporteur pour avis : Examen mé
dical des personnes âgées [24 mai 1955] (p. 2924).


