
tion industrielle infiniment plus importante 
que celle de la machine à vapeur et du moteur à

explosion (p. 3252, 3253); les efforts déjà réa

lisés par les U .S .A . ,  l 'U . R . S . S .  et la Grande- 
Bretagne; la place de la France dans la course 
à l'énergie nucléaire (p. 3254, 3255) ; la néces
sité de recourir à la coopération européenne 
(avis du comité de Bruxelles et des experts de 
l'O .C .E .)  ; l'orientation à donner à la politique 
jran çaise en celte matière (p. 3255) ; la néces
sité de ne pas considérer l'Euratom comme une 
revanche de la C. E. D. ; position, de la Grande- 
Bretagne (opinion de V « Economist » et du 
« Financial Times ») ; l'utilisation militaire 
de l'énergie nucléaire et les menaces en résultant 
pour l'Humanité (appels de Bertrand Russel et 
de Einstein) ; la nécessité de mettre l'atome au 
service exclusif de la paix  (p. 3256) ; la fourni
ture d'armes atomiques aux membres de 
l 'O . T . A . N . ;  le problème de la propriété des 
matières fissibles et la nécessité de confier 
celles-ci à l'Euratom sous contrôle parlemen
taire (p. 3257). — Son rapport au nom du 
1er bureau, sur les opérations électorales du

département de l’Ain [18 juin 1957] (p. 2746).

GOURDON (M. Robert), Député du Gard
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [31 janvier 1956]  

(p. 160) (1) ; de la Commission des boissons 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la justice et de 
législation [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 15 novembre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des boissons sur la proposition 

de loi (n° 3044) de M. Baurens et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article 4 du 

décret n° 54-956 du 14 septembre 1954 relatif 
à l’assainissement du marché du vin, n° 3254.
—  Le 24 juin 1957, une proposition de loi ten 
dant à venir en aide aux viticulteurs sinistrés
en 1957, n° 5230. —  Le 19 novembre 1957, un
rapport au nom de la Commission des boissons 

sur la proposition de loi adoptée par le Conseil

de la République tendant à ouvrir un nouveau 
délai permettant aux viticulteurs victimes des 

gelées survenues durant l’hiver 1955-1956 de 

bénéficier de certaines dispositions du décret 

n° 56-934 du 17 septembre 1956, n° 5941. —■ 
Le 18 mars 1958, une proposition de loi tendant 
à organiser le marché des vins par l’institution 
d ’un centre régulateur afin, d’une part, d’assurer 
la sécurité des viticulteurs par la garantie d’un 
prix social du vin à la production et, d’autre 
part, de protéger les consommateurs contre les 
risques de pénurie et de hausse spéculative sur 
le marché, n° 6929.

Interventions :

Prend part à la discussion d’interpellations 
relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Aide aux exploitants agricoles 
sinistrés ; projet tendant à instituer une caisse 
d’assurance-récolte ; problème viticole ; vente 
d'alcool à l'Amérique [13 mars 1956] (p. 895, 
896).

GOUSSU (M. Paul), Député de la Sarthe
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre de la Commission 
des affaires économiques [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est élu 
Secrétaire de la Commission des affaires éco
nomiques [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 février 1956, une proposition de loi ten 

dant à instituer, au bénéfice des commerçants, 
artisans, industriels, agriculteurs, chefs d’entre
prises personnelles, associés en nom des sociétés 

de personnes et gérants majoritaires de sociétés, 
un salaire fiscal correspondant au salaire le 
plus élevé de l’entreprise, majoré de 30 0/0, 
n° 315. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à appliquer en matière de légis
lation sociale le délai de prescription de trois ans 

prévu en matière de chiffre d’affaires, n° 465. 
•— Le 6 mars 1956, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 219 du Code général 
des impôts relatif au taux de l’impôt sur les 

bénéfices des sociétés, n° 1029. —  Le 6 mars


