
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



10 0/0, n° 867. —  Le 29 février 1956, une 
proposition dé résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à créer une autoroute reliant 
Dunkerque à Lille et se raccordant à l’auto
route Lille—Paris et se prolongeant vers Valen- 

ojennes, n° 890. —■ Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
du 20 août 1926 attribuant la croix de guerre 
suux titulaires de la médaille des évadés de la 
guerre 1939-1945, n° 915. — Le 1er mars 1956, 
une proposition de loi tendant à étendre aux 
fonctionnaires de l’Etat et des collectivités 

publiques, atteints d’affections encéphalo-mé- 
dullaires connues sous les noms de poliomyélite, 
de myélite, de syringomyélie, de sclérose en 
plaque, de maladie de Parkinson, le bénéfice 
des dispositions de l’article 93 de la loi 
*1° 46-2294 du 19 octobre 1946 donnant droit à 

un congé de longue durée, n° 916. —■ Le 

1er mars 1956, 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 réglementée 
par les décrets du 31 décembre 1946 et suivants, 
n° 9 1 7 . -  Le 2 mars 1956, 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 travailleurs à 

laquelle ils peuvent prétendre, n° 964. —  Le 
2 mars 1956, 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 le 

mode de recrutement, des majorations d’ancien 
neté valables pour l’avancement et la titulari
sation, n° 965. — Le 8 mars 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 678 à 

725 du Gode de la santé publique (hôpitaux et 

hospices publics), n° 1084.— Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à instituer par 

voie légale le droit à la réparation du préjudice 
causé aux victimes des vaccinations obligatoires, 

n° 1445.—  Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à la prise en charge, par les 
collectivités, des services accomplis par le per
sonnel des anciens comités privés de services 

sociaux, n° 1475. — Le 17 avril 1956, une 

proposition de loi tendant à organiser la méde
cine à temps plein dans les établissements 
hospitaliers de l re et 2 e catégories pour l’exer
cice de la radiologie, de la physiothérapie èt de 
raneBthésierréanimation, n° 1508. — Le 31 mai

1956, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les victimes de la guerre 1939-1945 
des dispositions de la convention ayant pour 
objet de régler l ’indemnisation des victimes  
civiles de la guerre ou de leurs ayants droit 

possédant les nationalités française et belge, 
signée à Paris le 7 novembre 1929 entre la 
France et la Belgique, et promulguée par le 
décret du 20 janvier 1933, Journal officiel n °24  
du 28 janvier 1933, page 915, et faisant l’objet 
de l ’instruction d’application du 18 mars 1933 

relative à l’application de la Convention franco- 

belge du 7 novembre 1929, n° 1998. —  Le
31 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
favoriser l’usage des boissons de remplacement 
destinées à lutter contre l’alcoolisme, n° 2009.
— Le 6 juin 1956, une proposition de loi 
tendant à rouvrir les délais en vue d’obtenir la 

médaille des prisonniers civils, déportés, otages 

de la Grande guerre de 1914-1918, instituée par 
la loi du 14 mars 1936, n° 2079. — Le 26 juin
1956, une proposition de résolution 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’éva
luation des taux d’invalidité, n° 2357. — Le
4 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à simplifier 

la procédure d’attribution, de révision et de 
liquidation des pensions des invalides et vic
times de guerre, n° 2841.— Le 4 octobre 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier et à 

compléter l ’article 571 du Code de la santé 

publique relatif aux officines de pharmacie, 
n° 2894. —  Le 10 octobre 1956, un rapport au 

nom de la Commission de la famille, de la 

population et de la santé publique sur : I. le 
projet de loi (n° 2766) tendant à protéger les 

intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes 
rappelés sous les drapeaux ; II. les propositions 
de résolution : 1° de M. André Beauguitte 

(n° 2664) tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre les mesures nécessitées par la situation 

des médecins rappelés sous les drapeaux ; 
2° de M. Hovnanian et plusieurs de ses collègues 
,n° 2729) tendant à inviter le Gouvernement à 

prendre des dispositions interdisant l ’installa
tion de nouveaux cabinets de professions libé
rales (médecins, dentistes, etc.) jusqu’à l ’expi
ration d’une période de trente jours suivant le 

retour des disponibles actuellement sous les 

drapeaux, n° 2937. — Le 25 octobre 1956, un



rapport au nom de la Commission de la famille, 
de lff population et de la santé publique sur la

proposition de loi (n° 2783) de Mme Degrond
tendant à la protection des enfants contre 

l’alcoolisme, n° 3052. — Le 26 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution 
(n° 2841) de M. Guislain tendant à inviter le 
Gouvernement à simplifier la procédure d’attri
bution, de révision et de liquidation des pen
sions des invalides et victimes de guerre, 
n° 3071. — Le 20 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à  inviter le Gou
vernement à doubler l ’allocation servie aux 

bénéficiaires du Fonds de solidarité vieillesse, 
institué par la loi du 30 juin 1956, n° 3275.
— Le 20 novembre 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 

français à obtenir du gouvernement allemand 
des dédommagements pour les travaux forcés 

qui ont été imposés par le régime nazi aux 
déportés politiques et résistants français, 
n° 3276. — Le 20 novembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à obtenir, pour les membres de la 
Résistance française habitant la Belgique, la 

réciprocité du régime libéral accordé en France 

aux résistants de nationalité belge, n° 3285. — 
Le 12 décembre 1956, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique sur le projet de loi, modifié 
par le Conseil de la République, tendant à 

protéger les intérêts des médecins et chirur- 
giens-dentistes rappelés sous les drapeaux, 
n° 3524. —• Le Zi décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à compléter la loi n° 53- 

1340 du 31 décembre 1953, en améliorant par 
un plan triennal la situation des ressortissants 

du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de la guerre, n° 3668. — Le
30 janvier 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi (n° 2783) de Mme Degrond 
tendant à la protection des enfants contre 

l ’alcoolisme, n° 3959. —■ Le 7 février 1957, 
une proposition de loi tendant à abroger l ’ar
ticle 59 de la loi du 11 septembre 1941 régissant 

la profession d’herboriste, n° 4055. —  Le 
12 janvier 1957, une proposition de loi tendant 

à modifier l ’article L 95 du Code des pensions 

civiles et militaires de retraite en faveur des 

fonctionnaires civils ayant accompli leur ser

vice dans les localités bombardées pendant les 
hostilités 1939-1945, n° 4083. —  Le 27 février 

1957, une proposition de résolution tendant à
inviter le Gouvernement à inclure dans la liste 
des spécialités médicales la pédiatrie, n° 4315*
— Le 28 février 1957, une proposition de loi 
tendant à  revaloriser les traitements attachés à  

la médaille militaire et aux différents grades 
dans la Légion d’honneur, n° 4362. — Le
12 mars 1957, une proposition de loi tendant à 
donner au « point » qui sert de base au calcul 
des pensions militaires d’invalidité et des vic
times de la guerre une valeur juste et honnête, 
n° 4467. —  Le 12 février 1958, une proposition 
de loi tendant à autoriser le retrait ou la révi

sion é\entuels des titres de Résistance attribués 
à tort en application des textes portant statuts 
des Forces françaises libres, des Forces fran
çaises combattantes, des Forces françaises de 

l’intérieur et de la Résistance intérieure fran
çaise, n° 6585.

GUISSOU (M. Henri), Député de la Haute-
Volta (App. U. D. S. R.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nommé membre : de la 

Commission des pensions [31 janvier 1956] 
(p. 161) (2), [19 novembre 1956] (p. 4806) ; de 
la Commission des territoires d’outre-mer 

[31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la Commis
sion du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du Règlement et des pétitions 

[19 juillet 1957] (p. 3770) ; de la Commission 

des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 

de la santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502).

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, Conombo et plusieurs de ses collègues 

(n° 8501) tendant à porter à deux ans le délai, 
imparti aux anciens militaires et marins origi
naires des territoires d ’outre-mer et rappelés à 

l ’activité au cours de la guerre 1939-1945, pour 

déposer leur demande de révision de pensions,

(1) Démissionnaire [ 1er m ars 1956] (p. 616).

(2) Démissionnaire [25 octobre 1956] (p. 4320).


