
quinquennal de l'énergie atomique; Rattache
ment éventuel du Commissariat général à 
l'énergie atomique à un grand ministère de 
l'énergie ; Régime des retraites du per
sonnel ; Prétendue discrimination politique ; 
Extension éventuelle du centre de Saclay ; Pro
tection des populations contre les radiations ; 
Création d'une commission de contrôle sanitaire 
[28 novembre 1956] (p. 5249). — Répond à 
une question orale : de M. Bonnefous relative - 
à la construction et l’équipement des locaux 

scolaires [30 novembre 1956] (p. 5318) ; —  de 
M Rieu relative à la participation du comte 
de Paris à des cérémonies officielles [30 no
vembre 1956] (p. 5319). — Est entendu : sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[30 novembre 1956] (p. 5322); —  sur la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Bouxom sur les initiatives que le Gou

vernement compte prendre à la suite des inter
ventions de l’armée soviétique en Hongrie 

[11 décembre 1956] (p. 5852). — Répond à 
une question orale : de M. Waldeck Rochet  
relative au payement de l’allocation vieillesse 

agricole [21 décembre 1956] (p. 6201) ; —  de 
M. Privât relative à la rémunération des tré- 
soriers-payeurs généraux et les receveurs des 
finances [21 décembre 1956] (p. 6202) ; —  de 
M. Bettencourt relative à la situation financière 

de l’économat de la S . N . C . F .  [21 décembre
1956] (p. 6202, 6203) ; —■ de M. de Lipkowski 
relative à la réalisation du musée national de la 

Résistance [28 décembre 1956] (p. 6373) ; —  
de M. Hersant relative à la constitution de 

stocks d’essence [18 janvier 1957] (p. 150); —  
de M. Damasio relative à la légalisation des 
signatures des candidats aux chambres de 

métiers [18 janvier 1957] (p. 150) ; — de 

M. Réoyo relative à l’octroi des permissions 

aux jeunes soldats [25 janvier 1957] (p. 315) ;
—  de M. Beauguitte relative à l’arrestation de 
deux officiers français par la police tunisienne 

[25 janvier 1957] (p. 316). — Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des présidents 

[25 janvier 1957] (p. 317). —• Répond à une 
question orale : de M. Brusset relative à la 

réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913) ; — de 
M. Pelât relative à la liquidation des sociétés 
de crédit différé [15 février 1957] (p. D13, 
914) ; —  de M. Quinson relative à la taxe 
frappant les véhicules automobiles appartenant 

aux communes [15 février 1957] (p. 915); —

de M. Christian Bonnet relative à la vie éco
nomique des îles bretonnes [22 février 1957] 
(p. 1068); —  de M. Buron relative à la réforme 

de la charte des nations unies [22 février 1957] 
(p. 1069); — de M. Lainé relative à la distri
bution du lait à Paris [22 février 1957] (p. 1070) ;
— de M. Ferrand relative aux dénonciations 
calomnieuses dont a été victime une société 
pétrolière régionale [1er mars 1957] (p. 1232);
—  de M. Legendre relative aux recommanda
tions de l’Assemblée de l ’Union de l’Europe 

occidentale [8 mars 1957] (p. 1391). — Est 
entendu : sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Interpellation de M. Kriegel- 
Val rimont sur la nomination du général Speidel) 
[8 mars 1957] (p. 1393) ; — sur les propositions 
de la Conférence des présidents [2 avril 1957] 
(p. 1962). —  Sa motion d'ordre : modification 
de l'ordre du jour [11 avril 1957] (p. 2196). —  

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Présidence du Conseil, chargé des Relations 
avec les Assemblées et de l'énergie atomique, le
21 mai 1957. Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J.O . du 14 juin 1957, p. 5923).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
sur les institutions de l ’Algérie : Négociation, 
avec les élus en vue de l'élaboration du statut 
définitif , distinction entre les négociations per
mettant d  élaborer le statut de l'Algérie et les 
négociations devant amener le « cessez-le-feu » ; 
Coexistence des communautés et dualité des 
populations en Algérie, instauration du collège 
unique , fédéralisme interne, création du fonds 
d  équipement et d  expansion de V Algérie, carac
tère évolutif de la loi-cadre [26 novembre 1957] 
(p. 4955 à 4957) ; — de l’interpellation de 
M. Berthommier relative au déplacement de 

M. Commin en Algérie [13 décembre 1957] 
(p. 5340).

GUILLOU (M. Pierre), Député des Côtes-
du-Nord (M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160) ; — de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique [10 dé
cembre 1956] (p. 5798) ; — de la Commission



des affaires économiques [4 octobre 1957] 
(p. 4502); — de la Commission des pensions

[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

réformer l ’indice des 213 articles avant la pro
chaine campagne des primeurs, n° 775.— Le 
25 octobre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de résolution (n° 2892) de MM. Viatte et Pierre 

Guillou tendant à inviter le Gouvernement à 

renvoyer par priorité dans leurs foyers les 
jeunes gens rappelés et maintenus indispen
sables à l’agriculture, n° 3048. —  Le 28 mars
1957, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur la proposition de résolution 

(n° 269) de M. Viatte tendant à inviter le 
Gouvernement à faire examiner par une section 

spécialisée des commissions régionales et natio
nales des bourses les demandes présentées par 

des cultivateurs en faveur de leurs enfants, 
n° 4704. —  Le 19 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur :
I. la proposition de loi (n° 2117) de M. Hubert 

Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter l’article premier de la loi n° 51-696 

du 24 mai 1951 afin d’accorder à la conjointe 

d’un salarié exploitant un domaine agricole le 
bénéfice de l ’assurance-maladie sur le compte 

de l ’exploité ; II. la poposition de résolution 
(n° 419) de M. Klock et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder, dans certaines conditions, à la con
jointe d’un salarié exploitant un petit domaine 
agricole, le maintien des prestations de l’assu
rance-maladie sur le compte de l’assuré,

n° 5584. 

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant pour les dépenses militaires de 1956 : 
1° ouverture et annulation de crédits ; 2° créa
tion de ressources nouvelles ; 3° ratification de 

décrets, S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, Chap. 31-11 : 
Attribution des permissions agricoles ; Situation  
des cultivateurs rappelés sous les drapeaux 
[26 juillet 1956] (p. 3646) ; Chap, 31-12 : amen
dement indicatif de M . Jégorel (attribution des 
permissions agricoles) (p. 3649); —  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 : 

Construction de l'école de la marine marchande 
de Paimpol [30 novembre 1956] (p. 5356) ; —  
des interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Ses observations sur la pro
duction d'endives, le marché du porc (Concur
rence faite aux exploitations familiales par les 
élevages industriels), la production avicole 
(Bouleversement apporté au marché par des 
importations anarchiques) [5  mars 1957]  
(p. 1263, 1264). =  S’excuse de son absence 

[8 juin 1956] (p. 2451), [28 octobre 1957] 
(p. 4581). — Obtient un congé [28 octobre 1957] 
(p. 4581).

G U IS L A IN (M . M arcel) ,  Député du Nord
(2e circonscription) (S .)

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); de la Commission spé
ciale de classement aux emplois réservés de 
médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes 

ou vétérinaires [29 février 1956] (p. 571). —• 
Est élu Vice-Président : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 

publique [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536) ; de la Commission des pensions 

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

Dépôts :

Le 24 février 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) 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 

carte de combattant volontaire de la Résis
tance, n« 753. —  Le 29 février 1956, une pro
position de loi tendant à attribuer la retraite de 
l’ancien combattant à l ’âge de 55 ans et à en 

fixer le montant par application de l’indice de 

référence de la pension d’invalide au taux de


