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relatif aux dispositions diverses d ’ordre finan
cier : Elections au Conseil général de la Gua
deloupe [11 juin 1954] (p. 2947). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à 
diverses dispositions d ’ordre financier : Son 
article additionnel (Détaxe de distance devant 
compenser Vincidence des frais d'approche) 
[6 juillet 1954] (p. 3210) ; —  du projet de loi 
relatif à la reconstitution du Conseil général de 
la Guadeloupe : Discussion générale (M otifs de 
la dissolution, opposition au préfet Jacques 
Brunei, falsification de la liste électorale du 
Moule) [9 juillet 1954] (p. 3390, 3391); Ses 
explications de vote (Envoi d'une Commission 
d'enquête chargée de vérifier le déroulement des 
nouvelles élections) (p. 3393) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote (Inscriptions fraudu
leuses sur la liste électorale de la commune du 
Moule) [31 août 1954] (p. 4504). —• Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion d'une 
interpellation sur l’organisation du dépistage 
du cancer : Institut Gustave Roussy, situation 
dans les territoires d'outre-mer [20 juillet 1954] 
(p. 3446, 3447). —  Dépose une demande d in
terpellation : sur l'impunité administrative et 
judiciaire dont bénéficie la municipalité de 
Sainte-Anne (Guadeloupe) [3 novembre 1954] 
(p. 4689) ; —- sur les fraudes électorales scan
daleuses commises par le maire de la commune 
du Moule (Guadeloupe) [3 novembre 1954] 
(p. 4689). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
de  l ’ i n t é r i e u r  pour l ’exercice 1955; Etat A, 
Chap. 31-31 : Elections au M oule, distribution 
d'armes faite par le sénateur-maire de Sainte- 
Arme [23 novembre 1954] (p. 5279, 5280); —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 
t è r e  d e  l ’ é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955; 
Etat A, Chap. 34-32 : Son amendement indicatif 
(Enseignement à la Guadeloupe) [13 décembre
1954] (p. 6225) ; le retire (p. 6226) ; — du projet 
de loi relatif à l’extension aux départements 
d’outre-mer de dispositions de la législation du 
travail agricole : Son opposition au débat res
treint (Modification d'un terme du cinquième 
alinéa de l'article premier) [21 janvier 1955] 
(p. 98); — 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  
ÉCONOMIQUES ET DU PLAN p o u r l 9 5 5 ,  I .  CHARGES 
co m m u n e s  ; Etat A, Chap. 44-92 : Tonnage 
garanti de sucre à la Guadeloupe, sa répartition

[8 mars 1955] (p. 1161 à 1163) ; —• d’une pro
position de loi relative à la suppression des 
abattements de zones en matière de salaires, 
d'allocations familiales et d ’allocaüons aux 
vieux salariés : Son amendement (Extension  
du S. M . I. G. au départements d'outre-mer) 
[24 mars 1955] (p. 1930) ; —  du projet de loi 
relatif à l’ état d ’urgence ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à ce que l'état d'urgence ne soit 
pas applicable dans les départements d'outre
mer [31 mars 1955] (p. 2172); Son amendement 
(Vote de la loi décrétant Vélat d'urgence après le 
rapport de la Commission d'enquête) (p. 2173);
—  du projet de loi relatif au deuxième plan de 
modernisation et d ’équipement : Besoins d'in
vestissements dans les départernenjs d’outre-mer, 
prix des marchandises importées [25 mai 1955] 
(p. 3025, 3026, 3029). —- Pose à M. le Ministre 
de [ Intérieur une question relative aux opé
rations électorales de la commune du Moule 
[24 juin 1955] (p. 3317, 3318).—  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant amnistie 
dans les territoires d’outre mer; Art. 4 : Son 
amendement (Am nistie aux personnels des 
administrations civiles et militaires) [13 juillet
1955] (p. 3850) ; Seconde délibération, Art 1er : 
Son amendement (Extension à certains événe
ments survenus à la Guadeloupe) [26 juillet
1955] (p. 4264); le retire (ibid.).

GODIN (M . André -  Jean), Député de la
Somme (A .R .S.). 

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[21 octobre 1952] (F. n° 170); membre de la 
Commission des pensions [28 octobre 1952] 
(F. n° 172), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission des 
affaires économiques [20 janvier l953] (F .n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); membre suppléant de la Commis
sion des finances [27 mai 1952] (F. n° 138), 
[21 octobre 1952] (F. n° 170); membre titu
laire de la Commission des immunités parle
mentaires [22 janvier 1953] (F. n° 216).

II. —  2/i



Dépôts :

Le 26 juillet '1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
commémorer l’anniversaire de la naissance de 
Georges Clemenceau, n° 306. —  Le 19décembre
1951, une proposition de loi relative à la com po
sition du Gouvernement, n° 1986. —  Le 7 lé
vrier 1952, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à reporter au 31 mars 
1952 la dale limite de production des déclara
tions, en matière d’impôts sur les revenus, 
n° 2532. —  Le 28 février 1952, une proposition 
de loi tendant à l’abrogation du paragraphe 2 
de l'article 17 de la loi n° 48-1450 du 20 sep
tembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires, n° 2836. —  Le
28 février 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux fonctionnaires et agents retraités de l’Elat, 
des collectivités locales et des établissements 
publics, ainsi qu'aux officiers et sous-officiers 
retraités,, une majoration provisionnelle de
15 0/0, à valoir sur la péréquation intégrale des 
pensions, n° 2837. —  l,e 11 juillet 1952, une 
proposition de loi relative aux droits successo
raux, n° 4144. —  Le 7 octobre 1952, une p ro 
position de loi tendanl à modifier : 1° le mon
tant des émoluments de base retenus pour la 
liquidation des pensions de retraite des fonc
tionnaires civils et militaires; 2° les règles de 
cumul d ’une pension et d’ une rémunération 
d’activité, n° 4191. —  Le 29 octobre 1952, une 
proposition de loi lendanl à la réparation des 
dommages de guerre intéressant les beLleraves 
industrielles (campagne 1940-1941), n° 4536. 
—■ Le 24 mars 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
voir un délai pour le dépôL des déclarations des 
bénéfices industriels et commerciaux en 1953, 
n° 5990. —  Le 12 octobre 1953, une proposition 
de loi tendant à créer un Institut d'Emission 
pour l’Afrique occidentale française el le Togo, 
n° 6715. — Le 12 octobre 1953, une proposi 
lion de loi tendant à créer un Institut d’Emis- 
sion pour l’Afrique équatoriale française et le 
Cameroun, n° 6716, —  Le 7 avril 1954, une 
proposition de loi tendant à assurer la liberté el 
la dignité de la profession médicale, nci 8285.
—  Le 7 octobre 1954, une proposition de loi 
relative à la réparation des préjudices de 
carrière subis de 1940 à 1944 par certains agents 
et ouvriers des services concédés, n° 9311. —

contre l'arbitraire fiscal, n° 10617 (rectifié).
—  Le 5 juillet 1955, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 1er janvier 1956 le délai de forclu
sion prévu par l’arrêté du 25 novembre 1954, 
pris en application du décret n° 54-958 du 
16 septembre 1954, intervenu dans le cadre des 
pouvoirs spéciaux et relatif à la reconstruction 
immobilière, n° 11091. —  Le 26 juillet 1955, 
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 7493) tendant à réglementer l’usage de la 
dénomination « Chambre de commerce », 
no 11315.

Interventions :

Est élu Vice-Président de / ’ Assemblée •Natio
nale [ 11 juillet 1951] (p. 5924).

En cette  qualité :

Préside : la séance du 19 juillet 1951 
(p. 5960); la séance du 22 août 1951 (p. 6387) ; 
la 1re séance du 23 août 1951 (p. 6411); la 
1re partie de la 1re séance du 29 août 1951 
(p. 6575) ; la séance du 13 septembre 1951 
(p. 7313); la 3e séance du 19 septembre 1951 
(p. 7481); la 1re séance du 21 septembre 1951 
(p. 7561); la 1re séance du 8 novembre 1951 
(p. 7701); la 1re séance du 14 novembre 1951 
(p. 7998); la 3e séance du 16 novembre 1951 
(p. 8167); la 1rc séance du 22 novembre 1951 
(p. 8318); la 1re partie de la séance du 29 no
vembre 1951 (p. 8634); la 3e séance du 29 no
vembre 1951 (p. 8661) ; la 3e séance du 4 dé
cembre 1951 (p. 8774); la 3e séance du fi dé
cembre 1951 (p. 8888); la 1re partie de la 3e 
séance du 19 décembre 1951 (p. 9386); la 2° 
siance du 21 décembre 1951 (p. 9502); la 3e 
séance du 22 décembre 1951 (p. 9639); la 1re 
séance du 27 décembre 1951 (p. 9910); la 2e 
s éance du 28 décembre 1951 (p. 10023); la 3e 
séance du 29 décembre 1951 (p. 10121). •— Son 
rappo rt sur les élections du département de 
Meurthe-et-Moselle [11 juillet 1951] (p. 5934).
—  Est entendu sur la validation des élections 
dans le territoire de l’Inde [19 juillet 1951] 
(p. 5960); —  Son rapport sur les élections dans 
le département de l’Oise [20 juillet 1951] 
(p. 6005). —- Est élu Vice-Président d e  
l'Assemblée Nationale [9 janvier 1952] (p. 210).
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Le 2 avril 1955, une proposition de loi tendant 
à assurer aux contribuables certaines garanties
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En cette qualité :

Préside : la séance du 24 janvier 1952 
(p. 323); la 2e partie de la 3e séance du 7 février
1952 (p. 513); la séance du 13 mars 1952 
(p. 1260); la 1re séance du 27 mars 1952 
(p. 1500); la 1re séance du 3 avril 1952 
(p. 1803) ; la 2° partie de la séance du 4 avril
1952 (p . 1917); la 1re séance du 9 avril 1952 
(p. 2035) ; la 1re séance du 10 avril 1952 
(p. 2084); la 1re séance du 5 juin 1952 
(p. 2635) ; la 1re séance du 12 juin 1952 
(p. 2827) ; la 3e séance du 13 juin 1952 
(p. 2930) ; la 2e séance du 19 ju in 1952 
(p. 3057); la séance du 25 juin 1952 (p. 3195); 
la 1re séance du 27 juin 1952 (p. 3279) ; la 2e 
séance du 3 juillet 1952 (p. 3479); la 3e séance 
du 4 juillet 1952 (p. 3574); la 1re séance du
9 octobre 1952 (p. 4153); la 2e séance du 9 o c 
tobre 1952 (p. 4161); la 3e séance du 24 o c 
tobre 1952 (p. 4444); la séance du 29 octobre
1952 (p. 4561 ); la 1re séance du 6 novembre
1952 (p. 4774); la 3e séance du 7 novembre
1952 (p. 4864); la 2e partie de la 3e séance du
15 novembre 1952 (p. 5251) ; la 2e séance du 
21 novembre 1952 (p. 5409); la séance du
26 novembre 1952 (p. 5698); la 2e séance du 
4 décembre 1952 (p. 5951); la 1re séance du
11 décembre 1952 (p. 6150); la 1re séance du
12 décembre 1952 (p. 6226); la 3e séance du
12 décembre 1952 (p. 6279); la 2e séance du
19 décembre 1952 (p. 6636); la 3e séance du
19 décembre 1952 (p. 6659); la 1re partie de la 
2e séance du 21 décembre 1952 (p. 6871). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant réformes, dégrèvements et dispositions 
fiscales : Demande d'interruption du débat 
[26 février 1952] (p. 966 et suiv.); — du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953 : P o s t e s , T é l é 
g r a p h e s  e t  T é l é p h o n e s , Etat A. Chap. 1020:
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bureaux mixtes (Intégration 
des contrôleurs principaux) [14 novembre 1952]
(p. 5139, 5140); Chap. 1060 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services de télécommunications 
(Réforme du service des lignes) (p. 5143) ; le 
retire (ibid.); —  du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d ’outre
mer, amendé par le Conseil de la République ;
Art. 2 : Interdiction du travail forcé [22 no
vembre 1952] (p. 5469) ; Art. 29 bis : Son 
amendement, tendant à reprendre le texte du
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Conseil de la République relatif aux règles 
applicables aux contrats de travail (p. 5475) ; 
Art. 33 : Amendement de M. Moisan tendant 
à supprimer le cas de la faute grave due au 
salarié (p. 5476, 5477); Art. 34 : Amendement 
de M. Yacine Diallo tendant à reprendre l'article

 relatif à l'établissement des contrats de 
travail à l'essai (p. 5481); Art. 46 : Son amen
dement tendant à reprendre l'article maintenant 
le contrat de travail quand le salarié est mobi
lisé (p. 5487); Art 107 : Son amendement ten
dant à reprendre l'article du Conseil de la 
République relatif au contrôle et à l'activité des 
économats (p. 5500); Art. 122 : Son amende
ment tendant à reprendre l'article du Conseil de 
la République précisant les conditions et le 
délai dans lesquels le travailleur peut exiger les 
frais de voyage pour son congé (p. 5507) ; 
Art. 127 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif aux 
droits de frais de voyage de congé d'un travail
leur licencié (p. 5521); Art. 212 : Amendement 
de M . Hénault tendant à autoriser les tribunaux 
à dissoudre les syndicats (p. 5544); Art. 228 : 
Demande de suspension de séance, présentée 
par M. Fourcade (p. 5550); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5552, 5553) ; —  du pro
jet 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 ; Art. 20 : Sa demande de disjonction 
de l'article prévoyant un statut par décret de la 
Banque de l'Afrique Occidentale [15 décembre 
1952] (p. 6399, 6400); —  du projet de Loi d e  
f i n a n c e s  pour 1953 : Ses explications de vote 
sur les questions de confiance posées pour 
l'adoption des articles 128, 129, 130 relatifs 
aux allocations familiales (Ses observations sur 
les plans de M . Pinay et les résultats obtenus, 
la. lutte contre l'inflation, la nécessité de la 
réforme fiscale) [22 décembre 1952] (p. 7017 et 
suiv.). —  Est nommé Vice-Président de 
l'Assemblée Nationale [14 janvier 1953] 
(p .82).
En cette qualité :

Préside : la 3e séance du 23 janvier 1953 
(p. 222) ; la 1re partie de la séance du 28 jan
vier 1953 (p. 590) ; la 2e séance du 30 janvier 
1953 (p. 730) ; la 2e séance du 5 février 1953 
(p. 950); la séance du 1 9  février 1953 (p. 1166); 
la 1re séance du 27 février 1953 (p. 1422) ; la 
2° partie de la 2e séance du 6 mars 1953 
(p. 1676) ; la 2e partie de la 3e séance du 
24 mars 1953 (p. 2256) ; la 2e séance du 
26 mars 1953 (p. 2391) ; la 2e partie de la
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séance du 10 juin 1953 (p. 3010) ; la 1re partie 
de la séance du 23 juin 1953 (p. 3117) ; la 
2e partie de la séance du 23 juin 1953 (p. 3123); 
la 2e partie de la 2e séance du 7 juillet 1953 
(p. 3300) ; la 3e séance du 17 juillet 1953 
(p. 3600); la 1re partie de la séance du 23 juillet
1953 (p. 3822); la 1re séance du 16 octobre 1953 
(p. 4325) ; la 1re séance du 20 octobre 1953 
(p. 4374); la 1re partie de la 3e séance du 20 oc 
tobre 1953 (p. 4421) ; la 1re séance du 29 oc 
tobre 1953 (p. 4638); la séance du 4 novembre
1953 (p. 4810) ; la 2e séance du 5 novembre
1953 (p. 4859) ; la 2e partie de la 2e séance du 
6 novembre 1953 (p. 4928); la 3e séance du
13 novembre 1953 (p. 5096) ; la 3e séance du
14 novembre 1953 (p. 5158) ; la séance du
18 novembre 1953 (p. 5241) ; la 1re séance du
20 novembre 1953 (p. 5329) ; la 3e séance du 
23 novembre 1953 (p. 5440) ; la 2e séance du
26 novembre 1953 (p. 5579) ; la 3e séance du
27 novembre 1953 (p. 5641) ; la 3e séance du
2 décembre 1953 (p. 5869) ; la 3e séance du
3 décembre 1953 (p. 5944) ; la 1re séance du
6 décembre 1953 (p. 6102) ; la 3e séance du
7 décembre 1953 (p. 6222) ; la 1re séance du
10 décembre 1953 (p. 6378) ; la 1re séance du
11 décembre 1953 (p. 6458); la 1re partie de la 
3e séance du 13 décembre 1953 (p. 6693) ; la 
3e séance du 15 décembre 1953 (p. 6857) ; la 
2e séance du 29 décembre 1953 (p. 6981) ; la 
3e séance du 30 décembre 1953 (p. 7047). —  
Prend part au débat sur 1 investiture du Presi 
dent du Conseil désigné (M. Georges Bidault) : 
Ses observations sur V Union française, Vavenir 
de VAfrique, le redressement financier, l'insé
curité des agriculteurs, les pouvoirs étendus 
demandés, la révision de la Constitution 
[10 juin 1953] (p. 2996 et suiv ). —  Donne 
lecture d’ une communication de M. le Prési
dent du Conseil démissionnaire. M. R. Mayer, 
demandant la convocation de l ’ Assemblée 
Nationale pour approbation d’une convention 
passée avec la Banque de France et d’une 
seconde communication de M. R. Mayer 
demandant l’examen, par la même occasion, 
de deux propositions de loi de MM. Minjoz et 
Silvandre concernant les droits de certains 
locataires ou o c c u p a n t s  [23  juin 1953 
(p. 3118). —  Est élu Vice-Président de VAs 
semblée Nationale [13 janvier 1954] (p. 57).
En cette  qualité  :

Préside : la 1re séance du 11 février 1954

(p. 179) ; la séance du 11 mars 1954 (p. 798) ; 
la 2e partie de la 2e séance du 19 mars 1954 
(p. 1081) ; la 3e séance du 26 mars 1954 
(p. 1356); la séance du 31 mars 1954 (p. 1529);

2° partie de la 1re séance du 8 avril 1954 
(p. 1877) ; la 2e partie de la 3e séance du 
9 avril 1954 (p. 2023) ; la séance du 25 juin
1954 (p. 3088) ; la 1re séance du 6 juillet 1954 
(p. 3204) ; la 1er séance du 20 juillet 1954 
(p. 3420); la 1re séance du 10 novembre 1954 
(p. 4872) ; la 2e partie de la séance du 12 no
vembre 1954 (p. 4963) ; la 2e séance du 16 no
vembre 1954 (p. 5062) ; la 2e séance du 17 no
vembre 1954 (p. 5144) ; la 1re séance du 
23 novembre 1954 (p. 5276) ; la 2e séance du
9 décembre 1954 (p. 5992) ; la 2e séance du
11 décembre 1954 (p. 6139) ; la 3e séance du
12 décembre 1954 (p. 6201) ; la 1re séance du
16 décembre 1954 (p. 6411) ; la 1re séance du
23 décembre 1954 (p. 6791) ; la 1re séance du 
31 décembre 1954 (p. 7039). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale : Oppose la question préalable 
(Complexité de l'ancienne fiscalité, son carac
tère antisocial et antiéconomique, critique de 
la nouvelle fiscalité, son  c a r a c tè r e  arbi
traire de la taxation d'office, nécessité d'une 
réforme de simplification, d'allégement et de 
justice [23 mars 1954] (p. 1177 et suiv.) ; la 
retire (p. 1181) ; Art. 22-0 : Amendement de 
M . B ardon (Danger d'augmentation pour les 
produits de large consommation de l'industrie 
textile et de l'habillement) [ 29 mars 1954] 
(p. 1396, 1397) ; Ses explications de vote (Ses 
critiques de Varbitraire fiscal et des méthodes 
de « polyvalence ») (p. 1448) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères, exer
cice 1954, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : Rappelle 
à l'ordre M . Routavant dont l'intervention ne 
figurera pas au procès-verbal [31 mars 1954] 
(p. 1535); -— du projet de loi relatif à certaines 
dispositions d’ordre financier : Amendement 
de M M . Frédéric-Dupont et Christofol (Sup
pression des brigades polyvalentes-, Insquisition 
fiscale, contrôle arbitraire et politique du Gou
vernement à l'égard du personnel fiscal, coût 
des nouvelles mesures de répression [29 juin
1954] (p. .3133 et suiv.); Son article additionnel 
(Possibilité pour un contribuable de se faire 
assister d'un conseiller fiscal) (p. 3144,3145); 
Son article additionnel (Investissement de 
capitaux et dépenses ostensibles et notoires lors
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de la taxation d'office à la surtaxe progressive) 
[6 juillet 1954] (p. 3236, 3237). —  Est, nommé 
Vice-Président de l ’ A s s e m b lé e  N a t io n a le  
[12 janvier 1955] (p. 41).

En cette qualité  :

Préside : la 1re séance du 25 janvier 1955 
(p. 197) ; la :1re séance du 28 janvier 1955 
(p. 366) ; la séance du 8 février 1955 (p. 793); 
la 2e séance du 9 mars 1955 (p. 1234) ; la 1re par
tie de la 2e séance du 11 mars 1955 (p. 1337); 
la 1re séance du 17 mars 1955 (p. 1558) ; la 
2e séance du 24 mars 1955 (p. 1920) ; la 
2e séance du 28 mars 1955 (p. 2013); la séance 
du 6 mai 1955 (p. 2576) ; la 1re séance du
10 mai 1955 (p. 2608); la séance du 18 mai 
1955 (p. 2878); la 1re séance du 24 mai 1955 
(p. 2918) ; la seconde parlie de la séance du 
26 mai 1955 (p. 3068); la 2e séance du 30 juin 
1955 (p. 3509); la 1re séance du 5 juillet 1955 
(p. 3599) ; la 2e séance du 7 juillet 1955 
(p. 3694) ; la 1re séance du 19 juillet 1955 
(p. 3879) ; la 1re séance du 22 juillet 1955 
(p. 4043); la 3e séance du 23 ju i l le t -1955 
(p. 4147) ; la 3e séance du 27 juillet 1955 
(p. 4373); la 1re séance du 4 août 1955 (p. 4588).
— Dépose une demande d'interpellation sur 
l'Afrique du Nord [24 janvier 1955] (p. 150); 
la développe : Les Français d ’Algérie, leurs 
droits ; contre Vindépendance, une politique de 
progrès dans un cadre français; Bourguiba, 
agent de Vennemi, Messali Hadj, écho du 
nazisme [2 février 1955] (p. 620 à 623). —  Est 
nomrné Vice-Président de l'Assemblée N atio
nale [4 octobre 1955] (p. 4756).

En cette qualité :

Préside : la 1re séance du 8 octobre 1955 
(p. 4911) ; la 2e séance du 12 octobre 1955 
(p. 5059) ; la 1re séance du 26 octobre 1955 
(p. 5275); la 2e séance du 1er novembre 1955 
(p. 5457); la 2e séance du 22 novembre 1955 
(p. 5904). —  Dépose une demande d ’interpella
tion sur le remembrement [6 octobre 1955] 
(p. 4803). =  S’excuse de son absence [6 mars
1952] (p. 1189).

GOISLARD DE M ON SABERT (M . Joseph
de), Député des Basses-Pyrénées. —  Y 'o y .  

MONSABERT (M . Joseph de GOISLARD  
de).

GOLVAN (M . Victor), Député du Morbihan
( R . S . ) .

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [20 janvier
1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F .n ° 341). 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
de l'agriculture [12 novembre 1953] (F. n° 303), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 29 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier, au bénéfice des collectivités locales, 
les arlic es 206 et 207 du Code général des 
impôts, n° 1747. —  Le 29 novembre 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 51-685 du 24 mai 1951 relative à la proro
gation de certains baux, de locaux ou d'im
meubles, à usage commercial, industriel ou 
artisanal. n° 1759. •—  Le 16 février 1952, une 
proposition de loi tendant à compléter et à 
modifier la loi du 22 septembre 1948 fixant le 
régime des pensions de retraite des marins de 
commerce et de la pêche, n° 2666. ■—- Le
11 juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à compléter et à modifier la loi du 7 juillet 1933 
sur la prophylaxie de la tuberculose bovine, 
n° 4123. —  Le 22 octobre 1953, une propo
sition de loi tendant à compléter les ordon
nances nos 45-2591 et 45-2592 du 2 novembre
1945 relatives au statut des avoués et des 
huissiers, n° 6941. —  Le 22 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à créer un fonds 
zoo-sanitaire pour la prophylaxie et l’éradi- 
calion des maladies animales, n° 6959. —  Le
16 février 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à régle
menter la vente à crédit., n° 7786. —  Le
23 février 1954, une proposition de loi tendant 
à soumettre les rentiers viagers au même 
régime que les retraités en matière de taxe 
proportionnelle, n° 7861. — Le 23 février 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 3 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 
accordant le bénéfice du maintien dans les


