
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



1956, une proposition de loi tendant à supprimer 
l’alinéa I de l’article 727 du Gode général des 
impôts afin de rétablir l égalité fiscale en matière 

de cession d’actions et de parts de sociétés, 
n° 1030. —• Le 15 mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à engager des négociations en vue d’obtenir le 
remboursement des créances des porteurs fran
çais de fonds russes, n° 1212. —  Le 16 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à envisager l’exoné
ration des cotisations versées au titre des pres
tations familiales par les petits exploitants 
agricoles, n° 1249. — Le 5 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder à la mutualité agri
cole un crédit exceptionnel lui permettant 
d ’opérer une diminution de 50 0/0 sur la coti

sation semestrielle d’allocations familiales des
tinée au budget annexe, n° 2465. —  Le 17 juillet
1956, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur !a proposition de loi 
(n°1495) de MM. de Léotard, Gaulier-Chaumet 
et Jean-Paul David tendant au rajustement de 
la dispense de cautionnement pour les arlisans 

fiscaux dans les adjudications et marchés, 
n° 2585. —• Le 25 juillet 1956, une proposition 
de loi tendant à ramener le taux de majoration 
des cotisations tardives de sécurité sociale et 

d’allocations familiales de 0,50 à 0,25 0/00 par 

jour de retard, n° 2660. — Le 1er août 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 1685 du Code général des impôts et l ’or
donnance du 18 octobre 1944 modifiée, et à 

limiter les responsabilités de la femme mariée 

en matière fiscale, 2756. —- Le 22 novembre
1956, un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 2565) portant ratification du décret n° 56-681 

du 11 juillet 1956 modifiant le tarif douanier 

spécial de la Corse en ce qui concerne les tabacs 

bruts, les déchets de tabac, tabacs fabriqués et 
extraits ou sauces de tabac (praiss), n° 3299. —• 
Le 29 novembre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 5 du décret du
3 septembre 1956 relatif à l’institution d’une 
taxe différentielle sur les véhicules à moteur, 

n° 3364. —  Le 29 novembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de loi, modifiée par 
le Conseil de la République, tendant au rajus
tement de la dispense de cautionnement pour 
les artisans fiscaux dans les adjudications et

marchés, n° 3376. — Le 13 décembre 1956,
une proposition de loi tendant à exonérer de la 
taxe sur les transports routiers de marchandises 

les véhiculesappartenant aux industriels forains, 
n° 3540. —  Le 20 décembre 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à reporter jusqu’au 1er janvier 1958 
la possibilité, pour les sociétés de capitaux, de 
bénéficier du régime de faveur prévu par le
décret n° 55-594 du 20 mai 1955, n° 3621. — 
Le 28 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire les heures d’ouverture des 
bureaux de vote dans les élections profession
nelles, n° 3710. —  Le 7 mars 1957, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono
miques sur les propositions de résolution : 1° de 
M.^Penoy et plusieurs de ses collègues (n° 3588) 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger

l’arrêté interministériel du 4  décembre 1956 
instituant un circuit particulier de la distri
bution des produits alimentaires au préjudice 

du commerce de détail régulier; 2° de M. Jean 
Lefranc (n° 3852) tendant à inviter le Gouver
nement à abroger l ’arrêté ministériel du 4 dé
cembre 1956 portanteréation d’un circuit témoin 
dans le secteur de la distribution des produits 

alimentaires, n° 4428. —  Le 3 avril 1957, une 
proposition de loi tendant à l ’abrogation du 

décret n° 57-184 du 18 février 1957 créant un 
Conseil national et des comités départementaux 

de la vulgarisation agricole, n° 4756. —  Le
23 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 

aux V. R. P. et agents commerciaux une détaxe 

sur le prix de l’essence, n° 5600. —• Le 30 sep
tembre 1957, une proposition de loi relative 
aux conditions d’établissement des prix agri
coles, n° 5796. —  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de loi tendant à exempter de toute 
augmentation du taux d’intérêt les bénéficiaires 
de prêts à la construction ou de prêts pour 

achat de logement, n° 5969. —  Le 29 novembre
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 5, paragraphe I, du décret n° 55-466 du
30 avril 1955 fixant le chiffre d ’affaires suscep
tible de bénéficier du légime du forfait pour les 
impôts sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, n» 6033. —  Le 11 décembre 1957, une 
proposition de loi (endant à exonérer de la taxe 

sur les transports à l’intérieur de leur zone 

courte de rattachement les camions-citernes 
, spécialement aménagés pour le transport du 

cidre, n° 6110. —• Le 28 janvier 1958, une pro-



position de résolution tendant à décider la 
révision des articles 13 à 16 inclus et 18 à 20

inclus de la Constitution, n° 6427. —  Le 6 fé
vrier 1958, une proposition de loi tendant à 
rendre obligatoire pour les sociétés l’énoncé 
complet de leur raison sociale, n° 6514. —  Le 

7 mars 1958, un avis au nom de la Commission 
des affaires économiques sur la proposition de 
loi rejetée par le Conseil de la République ten
dant à réglementer l’ouverture et la fermeture 
des établissements de commerce de détail durant 
la période des congés payés, n° 6827. -j- Le 
10 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
les limites d’abattement et d’exonération d’im
pôts sur le revenu, n° 6855. —  Le 10 mars 1958, 
une proposition de loi tendant à établir une 

prescription quinquennale en faveur des pres
tations de sécurité sociale indûment p e r ç u e s ,  

n° 6856. — Le 26 mars 1958,. une proposition 

de loi tendant à permettre une révision du prix 

de certains.baux ruraux, n° 7019. —- Le 15 avril
1958, une proposition de loi tendant à unifier 

la législation relative aux vieux travailleurs non 
salariés en matière d’affiliation et d’allocation
vieillesse, n° 7097.

Interventions  :

Prend part à la discussion : du. procès- 
verbal de la troisième séance du 4 décembre 

1956 (séances de nu it) [5 décembre 1956] 
(p. 5534) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957 ; Art. 44 : Conditions d ’attribution 
des primes à la construction [5 décembre 1956] 
(p. 5557) ; —'du projet de résolution relatif à la 

fixation des dépenses de l Assemblée Nationale 
et de l’Assemblée de l’Union française pour 

l ’exercice 1957 : Séances de nu it  [26 décembre 
1956] (p. 6225) ; —• d’une proposition de loi 
relative au régime d’imposition des sociétés de 
capitaux (application du décret n° 55-594 du
20 mai 1955) [19 février 1957] (p. 982) ; Article 

unique : Amendement de M. Lamps tendant à 
limiter aux sociétés, dont le chiffre d ’affaires 
n ’a pas excédé 50 millions , les dispositions de 
la présente loi (p. 983). =  S ’excuse de son 

absence [8 juin 1956] (p. 2451), [20 décembre
1956] (p. 6173), [25 juin 1957] (p. 2928), 
[19 décembre 1957] (p. 5502), [20 mai 1958] 

(p. 2388). =  Obtient des congés [8 juin 1956] 

(p. 2451), [20 décembre 1956] (p. 6173), [25 juin
1957] (p. 2928), [19 décembre 1957] (p. 5502),

[20 mai 1958] (p. 2388). =  Est décédé le
17 octobre 1958 (1).

G O ZA RD  (M . G illes) ,  Député de l'Allier
(S).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 168). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) .—  Est élu 
représentant de la France : à l’Assemblée 
commune de la communauté européenne du 

charbon et de l’acier [23 février 1956] (p. 470). 
[26 juin 1956] (p. 3049), [3 juillet 1957] 
(p. 3195); à l ’Assemblée unique des commu
nautés européennes [13 mars 1958] (p. 1583).
—  Est nommé juge titulaire de la Haute-Cour 

de justice constitutionnelle [5 mai 1956] 

(p. 1798); Est nommé de nouveau à ce poste 
faute d’avoir prété serment dans les délais
requis [20 juin 1956] (p. 2772).

D ép ô ts  :

Le 7 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires pour 
obtenir la suppression des passeports dans les 

relations internationales, n° 319 .  —  Le 

16 février 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à réaliser 
l’amélioration des ouvrages de signalisation 
dans la forêt de Tronçais (Allier), n° 525. —■ 
Le 21 janvier 1956, une proposition de loi tendant à 
subordonner le congédiement sur ordre de l’admi
nistration des employés de salles de jeu à l’avis 

conforme d’une commission, n° 659. Le
29 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder aux 

employés des P.T.T. une indemnité exception
nelle en raison du surcroit de travail que leur 

a causé la campagne électorale au moment des 

fêtes du Nouvel-An, n° 889 .  —■ Le 8 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir aux , assujettis au 
régime social agricole le droit aux prestations 

en nature des assurances sociales pour les

(1) Ce décès é tan t  survenu pendant la mise en congé 

de l ’Assemblée Nationale, il ne fut pas prononcé d’éloge 
funèbre.


