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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
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plateau de Valensole— Riez, n° 669. —  Le 
14 décembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ne 
pas retarder davantage l ’aménagement de chutes 
d’eau dans le département de la Corrèze, 
n° 2027. —  Le 2 juillet 1952, un rapport 
au nom de la Commission de la production 
industrielle modifiant le rapport de la précé
dente législature (n° 663) sur la proposition de 
résolution de M. Michel et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement :
'1° à déclarer d’ utilité publique l’ aménagement 
du barrage de Montélimar ; 2° à prévoir les 
crédits nécessaires pour le démarrage des tra
vaux ; 3° à prévoir l’ouverture de travaux 
publics régionaux, n° 3928. —• Le 11 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur le rapport (fait au 
cours de la précédente législature) (n° 668) sur 
la proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir à Electricité de France 
les crédits nécessaires à la mise en chantier 
des futurs barrages d ’ Uzerc.he et Hautefage 
(Corrèze), n° 5037. —  Le 14 janvier 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à ouvrir d ’urgence un crédit 
de 30 millions de francs destinés <’i apporter un 
premier secours immédiat aux sinistrés de la 
ville de Brive et des environs, victimes de la 
récente crue de la Corrèze ; 2° à accorder aux 
sinistrés un dégrèvement fiscal correspondant 
aux pertes subies ; 3° à ordonner d ’urgence les 
travaux nécessaires pour modifier les barrages 
établis sur la Corrèze par la construction de 
vannes mobiles, n° 5287. — -Le 14 janvier 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement : 1° à ouvrir d’urgence un 
crédit de 60 millions de francs destiné à 
apporter un premier secours immédiat auK 
sinistrés de la vallée de la Dordogne dans le 
département de la Corrèze ; 2° à empêcher for
mellement la violation de la marge de sécurité 
de remplissage des barrages, cause principale 
du sinistre; 3° à accorder un dégrèvement fiscal 
correspondant aux pertes subies; 4° à construire 
rapidement le barrage do compensation du 
Sablier, n° 5300. —  Le 2 juillet 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur le rapport (fait au cours 
de la précédente législature) (n° 669) 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 
plateau de Valensole— Riez, n° 6403. —  Le
12 novembre 1953, une proposition de loi 
tendant à l’ abrogation du décret n° 53-708 du
9 août 1953 relatif aux modaliLés d’ exercice du 
contrôle des entreprises bénéficiaires de la 
garantie de l’Etat, n° 7152. —  Le 26 octobre 
1955, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle et de l’énergie sur la 
proposition de résolution (n°7585) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre tout en œuvre pour 
assurer une exploitation rationnelle des mines 
de fer du bassin minier du Canigou (Pyrénées- 
Orientalest, n° 11738.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
de l’Ariège [5 juillet 1951] (p. 5873). — 
Dépose une demande d’ interpellation sur les 
mesures à prendre pour assurer du travail aux 
ouvriers et techniciens sans emploi avec l’achè
vement des chantiers de barrages et d’usines 
hydroélectriques [15 novembre 1951] (p. 8059).
■—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952; I ndus 
t r i e  e t  é n e r g i e  : Absence de M. Louvel, 
M inistre de VIndustrie et de Vénergie [16 no
vembre 1951] (p. 8123); Sa demande de 
suspension du débat (p. 8125); Chap. 1000: 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour V administration centrale (Contrôle de la 
répartition des matières premières) (p. 8126 et 
suiv.); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'administration 
centrale (Achèvement des chantiers de barrages) 
(p. 8128); Chap. 1040 : Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour la direction 
du Gaz et de VElectricité (Achèvement des 
chantiers de barrages et mise au chômage des 
ouvriers) [20 novembre 1951] (p. 8215, 8216); 
Chap. 3000 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour le matériel de l'Administration 
centrale (.Répartition des matières premières 
rares) (p. 8218); Chap. 3040: Son amendement 
tendant à réduire les crédits pour protester 
contre la non-reconstruction de la voie ferrée de 
Dort. (p. 8219); Chap. 4010 : Son amendement
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tendant à réduire les crédits pour prestations 
facultatives (Sociétés de secours mutuels) 
(p. 8219); Chap. 5010 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour encouragement à V artisanat (Insuffisance 
des crédits) (p. 8219, 8220); F i n a n c e s , 
c h a r g e s  c o m m u n e s , Chap. 5100 : Son amen
dement tendant à réduire de 1 million les 
subventions économiques (Subventions aux 
charbons importés) [23 décembre 1951] (p. 9707) ; 
I n d u s t r i e  e t  é n e r g i e , amendé par le Conseil 
de la République, Chap. 1000 : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République (Fermeture des mines de charbon 
dans VAllier) (p. 9711); —  d ’ un projet de loi 
relatif aux dépenses d ’équipement des services 
civils en 1952; Art. 1er, Etat A, I n d u s t r i e  e t  
é n e r g i e ,Chap. 9051 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
bureau de recherches de pétrole (Législation de 
la recherche) [27 décembre 1951] (p. 9911); —  
d’un projet de loi relatif aux investissements 
économiques et sociaux en 1952; Art. 2, 
lîtat B, E n e r g i e  : Sa demande de renvoi à la 
Commission des lignes relatives aux prêts des 
charbonnages de France (Crise des houillères 
françaises) [27 décembre 1951] (p. 9950 et 
sni v. ) ; Son. amendement tendant à réduire de
1.000 francs les prêts à Electricité de France 
(Barrage de Montélimar) (p. 9954). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur les mesures à 
prendre pour assurer du travail aux ouvriers 
cadres et techniciens sans emploi avec l ’achè
vement des chantiers de barrage du Massif 
Central [26 février 1952] (p. 1045). —  Prend 
part à la discussion : du projet de L o i d e  
f i n a n c e s  pour l’exercice 1952 : Art. 6 : Son 
amendement tendant à ne pas réduire les inves
tissements pour l'équipement hydro-électrique 
[2 avril 1952] (p. 1779): Art. 9 : Sa demande 
de disjonction de l'article bloquant les autori
sations de dépenses des travaux neufs [3 avril
1952] (p. 1832); —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 
1952; Art. 33 : Sa demande de disjonction de 
l'article prévoyant des emprunts de la Caisse 
nationale de l'énergie [10 avril 1952] (p. 2133);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de la Défense na'tionale; Etat A, 
G u e r r e , Chap. 1045 : Amendement de 
M. Montalat tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil des arsenaux 
(Ouvriers de l'arsenal de Tulle) [13 juin 1952]

(p. 2935). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : sur les mesures scandaleuses dont ont 
bénéficié les criminels de guerre Meyer et 
Hoff , et sur les auteurs et responsables des 
crimes commis à Tulle le 9 juin 1944 par la 
division « Das R eich » [4 juillet 1952] 
(p. 3535) ; —  sur le décret du 26 juin n° 52-732, 
relatif au régime spécial de sécurité sociale des 
industries électriques et gazières [7 octobre
1952] (p. 4067). —  Pose à M. le Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme, 
une question relative à la suppréssion du gar
diennage de passages à niveau [10 octobre
1952] (p. 4209). •—  Prend part à la discussion : 
du projet de loi sur les travaux mixtes : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
travaux militaires en faveur des troupes améri
caines) [10 octobre 1952] (p. 4210, 4211); —■ 
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953; I n d u s 
t r i e  e t  c o m m e r c e , Etat A, Chap. 3101 : Ses 
observations sur le régime de sécurité sociale 
des ouvriers de l'électricité et du gaz [23 octobre
1952] (p. 4353); Chap. 3121 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services extérieurs du gaz et de l'élec
tricité (Barrage de Montélimar) (p. 4355, 4356) ; 
Chap. 3392 : Son amendement tendant à 
rétablir les crédits pour les services médico
sociaux (p. 4356); Chap. 3421 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction de l'électricité (Personnel 
des chantiers de barrages en voie d'achèvement) 
(p. 4357, 4358); le retire (ibid ); Chap. 4221 : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
pour le congrès international des grands 
barrages (p. 4361); le relire (ibid.); Art. 1e r : 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 4364) ; 
A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 4657 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les migrations rurales (Importa
tions de fruits étrangers) [25 octobre 1952] 
(p. 4483, 4484); le retire (p. 4484); I n t é r i e u r , 
Etat B; Chap. 4153 : A m e n d e m e n t  de 
Mme Sportisse tendant à réduire de 1.000 fr . 
les subventions pour l'Algérie (Fonds de progrès 
social) [13 décembre 1952] (p. 6 3 6 2 ) ;—  du 
projet de loi relatif aux COMPTES SPÉCIAUX DU 
T r é s o r ; Art. 17 : Sa demande de disjonction de 
l'article accordant des avantages fiscaux aux 
capitaux investis pour la recherche du pétrole 
[15 décembre 1952] (p. 6397, 6398); Art. 2; 
Etat B : Son amendement tendant à réduire de
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1.000 francs les crédits pour le développement 
de la production des hydrocarbures nationaux 
(S .N .P .A . et Pechelbronn) (p. 6416); le retire 
(ibid.) ; —  du projet de loi relattif aux 
dépenses d'investissements pour 1953; Art. 4 : 
Insuffisance du plan déquipement pour la 
production de charbon et d'énergie électrique 
[20 décembre 1952] (p. 6741 et suiv.); Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les prêts à E . D. F . (Déficit 
énergétique) (p. 6748); Art. 5, Etat E : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour Véquipement thermique d'E. D . F . 
(p. 6759); S oîi amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la distribution 
de l'énergie électrique (Force motrice dans les 
campagnes) (p. 6759, 6760); Etat A, I n d u s t r i e  
e t  c o m m e r c e , Chap. 5210 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les recherches géologiques et minières 
(Prospection des sous-sols du Jura) (p. 6797).
—  Dépose une demande d'interpellation sur les 
mesures que compte prendre le Gouvernement 
pour que soit rapidement livré à la France le 
général Lammerding condamné à mort par 
contumace, commandant de la division Das 
Reich [23 janvier 1953] (p. 193). —• Prend 
part à la discussion : du projet de L o i  d e  
f i n a n c e s  pour l’ exercice 1953; Art. 3 : Sa 
demande de disfonction de l'article relatif aux 
crédits d'investissements [27 janvier 1953] 
(p. 487); —• d ’une proposition de loi modifiant 
la loi sur la répression des crimes de guerre : 
Sa motion préjudicielle demandant Vextradition 
du général Lammerding, commandant la division 
Das Reich  [27 janvier 1953] (p. 530 et suivi);
—  du projet de loi relatif aux dépenses du 
fonctionnement des services civils en 1953, 
amendé par le Conseil de la République; 
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , Art. 1 er : Chômage 
dans les usines de Brive [30 janvier 1953 
(p. 7 4 6 ) ;—  d ’une proposition de loi portant 
amnistie des Français incorporés de force dans 
les formations militaires ennemies; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
aux droits des tiers qui seront indemnisés 
comme victimes de faits de guerre [18 février
1953] (p. 1129); —- du projet de loi portant 
création d’un bureau de recherches géologiques, 
géophysiques et minières; Art. 3 : Son amen
dement tendant à ne prévoir que des partici
pations majoritaires de l'Etat dans les sociétés 
à créer [24 février 1953] (p. 1281); —  du

projet de loi n° 6433 portant redressement 
économique et financier; Art. 3 : Produits 
pétroliers : Répercussions sur les prix de toute 
taxe sur l'essence; Consommation « utilitaire » 
=  82 0/0 ; « touristique » —  18 0/0  [7 juillet
1953] (p. 3306, 3307). —  Dépose une demande 
d ’interpellation, sur la fermeture des mines 
d ’antimoine de Massiac (Cantal) [23 juillet
1953] (p. 3822); Est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation : 
Politique générale d'abandon, suivie par le 
Gouvernement vis-à-vis de richesses nationales, 
dans le cadre des accords dits « européens » 
et du Plan Marshall ; Protestations unanimes 
de la Commission de la production indus
trielle; Cas particulier de la mine de Massiac 
(p. 3830). —  Prend part à la discussion : 
du projel de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (Exercice 1954); I n d u s t r i e  et 
c o m m e r c e , Art. 1er, Etat A, Titre III, 
Chap. 3101 : Administration centrale (Son 
amendement portant réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif) [3 novembre 1953] (p. 4742, 
4743); Chap. 3121 : Direction du Gaz et de 
VElectricité, décrets nos 53-707 et■ 53-711 du
9 août 1953, portant atteinte aux droits du 
personnel (p. 4744, 4745); Chap. 3122: Son 
amendement portant réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif (Indemnisation des riverains de 
la Dordogne par Electricité de France, à la 
suite d'une c r u e ) (p. 4745);  Titre IV, 
Chap. 4 4 0 1 :  Encouragement à l'artisanat; Sa 
demande de renvoi en Commission tp. 4760); 
Chap. 6212 : Bureau des recherches géologiques 
de la France métropolitaine; Son amendement 
portant réduction de 1.000 francs à titre indi
catif (Insuffisance des crédits prévus à ce 
chapitre) (p. 4763); Art. 3, Etat C, Titre VIII, 
Chap. 8461 : Demande de disjonction présentée 
par M. Linet (p. 4764); A g r i c u l t u r e , Etat A, 
Chap. 4421 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
vulgarisation (Im position des planteurs de 
tabac) [3 décembre 1953] (p. 5951); I ndustrie  
e t  c o m m e r c e  : Sa motion préjudicielle tendant 
au renvoi du débat pour demander les crédits 
supplémentaires pour les investissements des 
entreprises nationales [10 décembre 1953] 
(p. 6417); Etat D, E q u i p e m e n t  d ’ é le c t r ic it é  
d e  f r a n c e  : Insuffisances du Plan d'inves
tissement du développement de la production 
(p. 6431 et suiv.) , —  d’une proposition de loi 
relative à l’étatisation d’entreprises publiques :
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Discussion générale (Sabotage des nationalisa
tions) [2 décembre 1953] (p , 5857, 5858).— Pose 
à M. le Ministre de l ’Agriculture une question 
relative à l’écoulement de la récolte de noix 
[4 décembre 1953] (p. 6007,6008). —  Déposeune 
demande d’interpellation sur les campagnes de 
calomnies menées contre la Résistance dans le 
Limousin et l’extradition du général SS Lammer- 
ding [23 février 1954] (p. 466) ; est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette interpel
lation : Attitude de M . L e B ail pendant F occu
pation, réarmement allemand dans le cadre de 
l’année européenne [9 mars 1954] (p. 737, 738).
— Prend part à la discussion : d’ une proposi
tion de loi sur l'étatisation d ’entreprises 
publiques; Art. 1er : Amendement de M .C atoire 
[Délai d’un mois imparti au Gouvernement 
pour procéder à une codification du contrôle des 
entreprises nationalisées) [11 mars 1954] 
(p. 815); Ses explications de vote : condamna
tion du principe de Vétatisation (p. 815); —  
du projet de loi relatif aux dépenses des minis
tères pour l’exercice 1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  
et  F o r c e s  a r m é e s  : S e c t i o n  g u e r r e , Etat A, 
Titre III, Chap. 3132 : Son amendement (Inter
diction de licencier du personnel employé dans 
les établissements relevant de la Défense natio
nale) [19 mars 1954] (p. 1075). —  Est entendu 
sur les proposition de la Conférence des Prési
dents [2 juin 1954] (p. 2777). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les mesures 
prises à l’encontre de 72 membres du personnel 
des manufactures d ’armes de Châtellerault, 
Saint-Étienne et Tulle [8 juin 1954] (p. 2823);
— sur les mesures que le Gouvernement envi
sage de prendre pour réintégrer dans leur 
emploi les 47 membres du personnel des manu
factures d’armes révoqués [29 juin 1954] 
(p. 3137); —  sur les mesures envisagées afin de 
sauvegarder les intérêts français dans la 
recherche et l’exploitation des ressources pétro
lifères du Sud-Ouest et du Centre-Ouest 
[27 juillet 1954] (p. 3635). —  Pose : à M. le 
Président du Conseil, Ministre des Affaires 
étrangères, une question relative à la demande 
d’extradition du général Lammerding [6 août
1954] (p. 3909); —  à M. le Ministre de l’ indus
trie et du Commerce une question relative au 
rétablissement d ’un tronçon de la ligne Paris—  
Béziers [13 août 1954] (p. 4183). —  Prend 
parla la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ I n d u s t r i e  e t  d u  
commerce  pour l ’exercice 1955, Etat C,

Chap. 8461 : Subvention à F usine de distillation 
des schistes bitumeux d’Aulun ; Subvention 
accordée à l'Esso-Standard[î6  novembre 1954] 
(p. 5064); Chap. 8661 : Son amendement indi
catif (Intensification , recherche du pétrole, 
concession attribuée à Esso-Standard) (p. 5064, 
5065); Chap. 8662 : Suppression de postes de 
distribution d'essence (p. 5065) ; Elat D : 
Amendements de M . Montalat et Rolland (Réta
blissement de la voie Bort —  Eygurande) 
(p. 5071)i de ce projet de loi en deuxième lec
ture, Art. 6 : Son amendement (Taxation du 
prix du gaz et de l'électricité par les collectivités 
locales) [30 décembre 1954] (p. 6972, 6973) ;
—  d’ une proposition de résolution relative à 
la création d ’une commission de l’énergie ato
mique et des recherches nucléaires : Discussion  
générale (Désignation des représentants de cette 
Commission éliminant les parlementaires com
munistes) [14 décembre 1954] (p. 6309). —  
du projet 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 , Etat A, l re ligne : Occupation 
américaine; Conversion et concentration-, Fonds 
de construction, d’équipement rural et d'expan
sion économique; débudgétisation des investisse
ments [28 janvier 1955] (p. 377, 378) ; de ce 
projet de loi en troisième lecture, Art. 41 : 
Son amendement (P o n t s  à r e c o n s tr u ir e )  
[25 mars 1955] (p. 1968) ; Amendement de 
M . Tourtaud (Tranche rurale) (p. 1969). —  
Pose à M. le Ministres des Postes, Télégraphes 
et Téléphones, une question relative à l’admis
sion aux concours des Postes, Télégraphes et 
Téléphones en Corrèze [18 mars 1955] (p. 1657).
—  Prend part à la discussion du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1955 : Son amen
dement (Suppression du contrôle polyvalent) 
[19 mars 1955] (p. 1738, 1739) ; Attitude du 
Rapporteur général dans F applicabilité de l’ar
ticle 48 du Règlement (p. 1739); Art. 3 : Sa 
demande de réserver cet article (Plan quadrien
nal d'équipement, plein emploi) (p, 1743, 
1744); Son amendement (Création d'une taxe 
unique globale à la production) (p. 1752) ; 
Amendement de M . Tourtaud (Limitation de la 
patente des petites entreprises au chiffre de
1953) (p. 1756, 1757); —  du projet de loi rela
tif au 2e plan de modernisation et d ’équipe
ment : Discussion générale (Grandes sociétés 
capitalistes bénéficiaires du plan M onnet, du 
plan Marshall, stagnation économique, dévelop
pement de l'industrie lourde allemande, acqui
sition des charbonnages allemands Hargener-
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Bergbau, politique antinationale da?is le 
domaine des carbunanls, cote en bourse des 
actions Esso - standard, énergie électrique) 
[ 11 mai 1955] (p. 2678 et suiv.) ; Temps de 
parole [25 mai 1955] (p. 2994) ; Article addi
tionnel de M . Vals (Dépôt du 3e plan)
(p 3043).

GOUIN (M . Félix), Député des Bouches-du- 
Rhône (2e circonscription) (S.)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [24 mai 1955] 
(F. n° 533); de la Commission de la presse 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1955] (F. n° 341). —  
Est désigné par la Commission dus affaires 
étrangères pour faire partie : de la Commission 
de coordination pour l’étude des questions 
relatives à la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier [3 juin 1953] (F. n° 263); 
de la Commission de coordination pour l’examen 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d ’Indochime [25 mai 1954] (F. n° 391).

Dépôts :

Le 19 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à créer une Commission de 
réforme des méthodes de travail parlementaire, 
n° 205. —  Le 27 juillel 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 3 de la loi 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 384. —  Le 31 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à modifier le Règlement 
de l’Assemblée Nationale de façon à assurer le 
respect de la discipline nécessaire à la dignité 
des débats de l’Assemblée Nationale, n° 3 9 4 .—  
Le 5 février 1953, un avis au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 4158) portant ouverture de crédits sur 
l’exercice 1952 en vue de l ’assistance écono
mique à la Yougoslavie, n° 5478. —  Le 27 mai
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer sans délai 
le projet de loi déclarant d ’utilité publique les 
travaux à entreprendre par Electricité de France 
pour l’aménagement de la Durance dont la pièce 
maîtresse est la construction du barrage de

Serre-Ponçon, n° 6238. —- Le 15 octobre 1953, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
modifier, au profiL des communes, la part qui 
leur revient sur le prix du permis national de 
chasse, n° 6864. —  Le 9 février 1954, une pro
position de loi portant ouverture de crédit de
20 millions de francs pour la célébration du 
deuxième millénaire de la fondation de la ville 
d’Arles-sur-Rhône et du centenaire de la créa
tion du Félibrige, n° 7673 —  Le 21 juin 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à suspendre toute compression 
de personnel dans les poudreries nationales tant 
que ne sera pas proposé et adopté un plan 
général de réemploi pour le personnel de ces 
établissements, n° 10968 (rectifié). — Le 
6 juillet 1955. un rapport au nom de la Com
mission des affaires étrangères sur le projet de 
loi (n° 10815) tendant à autoriser le Président 
de la République à ratifier le traité portant 
rétablissement de l’Autriche indépendante et 
démocratique, n° 11131.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ratilication du traité instituant une 
Communauté européenne du charbon et de 
l’ acier : Discussion générale (Ses observations 
sur l'attitude du groupe socialiste, le rôle de la 
haute autorité, la collaboration anglaise, les 
cartels franco-allemands dans le passé) [7 dé
cembre 1951] (p. 8926 et su iv .) .—• Dépose une 
demande d’interpellation : sur la coordination 
de la diplomatie alliée en ce qui a trait aux 
problèmes relatifs à l’Allemagne [26 novembre
1952] (p. 5698) ; ■—- sur la coordination de la 
diplomatie alliée en ce qui a trait aux pro
blèmes relatifs à l’Allemagne [3 février 1953] 
(p. 830). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi portant ratilication de décrets et portant 
ouverture et annulation de crédits pour 1952 
(Aide à la Yougoslavie) ; en qualité de Rappor
teur pour avis [5 février 1953] (p. 914, 915); 
Discussion générale (Ses observations sur h 
situation économique et politique de la Yougos
lavie) (p. 916, 917). —  Dépose une demande 
d’interpcllalion : sur la position du Gouver
nement à la Conférence des Bermudes et en 
faveur d’ une Conférence à Quatre [2 juillet
1953] (p. 3210) ; —  sur la politique gouverne
mentale envers la Communauté politique euro
péenne [22 octobre 1953] (p. 4454); la déve-


