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Sa demande de disjonction (Projet de statut) 
(p. 1610); la relire (ibid.) ; Chap. 30-30 : D if
fusions de matches de catch (p. 1626); Chap. 53-
20 : Amendement indicatif de M. Coudray (M a i
son de la radio de Rennes) (p. 1630) ; Ses explica
tions de vote (Revue de presse, affichage de la 
relation des débats, édition des émissions cultu
relles, statut) (p. 1639) ; —  du .projet de loi 
relatif aux pouvoirs spéciaux en matière écono
mique, Fociale el fiscale : Discussion générale 
(Administration des finances, mise en valeur 
des régions souffrant de sous-emploi, industrie 
de la terre à feu et de la faïence, fonderie, blo
cage des prix, lois-programmes, S .N .C .F . ,  
industries nationales, problème de Valcool, fabri
cation de caoutchouc synthétique à partir de 
l'alcool de betterave, fabrication du papier, 
égalisation des charges sociales entre les parti
cipants du Pool charbon-acier) [29 mars 1955] 
(p. 2045 et suiv.); —  du projet de loi relalif au 
deuxième plan de modernisation et d ’équipement) 
eu qualité de Rapporteur pour avis : Les possi
bilités offertes par la paille pour la fabrication 
du papier [12 mai 1955] (p. 2702 à 2704) ; 
Equipement en matière de radio et télévision 
(p. 2704); Equipement national et régionalisme, 
le Nord, alcoolisme et viticulture, équipement, de 
la petite exploitation agricole [25 mai 1955] 
(p. 3004,3005) ; —  d'une proposition de loi rela
tive à la protection de la liberté syndicale : 
M. Francisque Guy et la reconduction de l'accord 
conclu entre la Fédération cégétiste du livre et les 
entreprises de presse [26 mai 1955] (p. 3065).—• 
Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique du Gouvernement au Maroc et son 
attitude vis-à-vis des complicités étrangères 
[5 août 1955] (p . 4683) ; la développe : 
Politique d,'atermoiements et d'improvisation, 
conséquences de l'instabilité gouvernementale, 
aggravée par la presse [6 octobre 1955] 
(p. 4816, 4817) ; Les Français du Maroc 
(p. 4817) ; Réformes économiques et sociales 
nécessaires (p. 4818).

GOUBERT (M . Edouard), Député du terri
toire des Indes (N.I .).

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5967). =  Est nommé membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216).

Dépôt :

Le 31 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours aux populations des Eta
blissements français dans l’ Inde, n° 380.

Interventions :

Est élu Juge titulaire de la Haute-Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534). -—• Son immu
nité parlementaire est levée [29 juin 1954] 
(p. 3121).

GOUDOUX (M . Jean-M arie), Député de
la Corrèze (C.).

Son élection est validée [6 juillet [1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la 
Commission de la production industrielle 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); membre sup
pléant de la Commission des finances [18 jan
vier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 26 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à la reconstruction de la ligne de 
chemin de fer entre Bort et Eygurande noyée 
par la retenue du barrage de Bort, et à la con
tinuité du trafic sur la ligne de chemin de fer 
Paris— Aurillac— Béziers, n° 318. —  Le 10 août
1951, un rapport (fait au cours de la précédente 
législature) au nom de la Commission de la 
production industrielle sur la proposition de 
résolution de M. Goudoux et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir à Electricité de France les crédits néces
saires à la mise en chantier des futurs barrages 
d'Uzerche et Haulefage (Corrèze), n° 668. —  
Le 10 août 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. Girardot et plusieurs 
de ses collègues tendant à la poursuite accélérée 
de construction de barrages réservoirs sur le 
cours du Verdon (production d’énergie élec
trique, réserves d ’eau d ’irrigation) et à concéder 
à l’agriculture du département des Basses- 
Alpes un module d ’eau d ’irrigation sur le


