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la Seine (p. 3347); Art. 86 bis : Amendement 
de M. Cristofol tendant à titulariser obligatoire
ment le personnel en fonction (p. 3349); Sa
demande de deuxième délibération de l'article 18 
(p. 3350); — du projet de loi relatif à la cons
truction de pipe-lines : Discussion générale 
[21 mai 1951] (p. 5616, 5617). =  S'excuse de 
son absence [5 février 1948] (p. 421). — Obtient 
un congé [5 février 1948] (p. 421).

LHUISSIER (M. Camille), Député de la
Mayenne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre : de la Com
mission du règlement et du suffrage universel
[19 décembre 1946] (p. 131); de la Commission 
de l’éducation nationale [21 décembre 1946] 
(p. 201). —  Est désigné pour les fonctions de 
ju ré  à la Haute Cour de justice (Application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 20 mars 1947, une proposition de loi ten 
dant à modifier la loi n° 46-2196 du 11 octobre 
1946 créant une caisse nationale des lettres, 
n° 968. — Le 6 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à organiser le service de surveil
lance de l’inter-classe et des cantines dans les 
établissements scolaires du premier degré, 
n° 1245. —  Le 26 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux étudiants titulaires de 
carte d’abonnement sur les chemins de fer, 
les mêmes exonérations qu’aux abonnements 
ouvriers, no 1853.

Interventions !

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, E d u c a
tion n a tio na le  ; Chap. 131 : Frais de sup
pléance dans les écoles primaires [22 juillet 
1947] (p. 3396, 3397); Chap. 538 : Subventions 
aux associations sportives (p. 3431). =• S’excuse 
de son absence [11 mars 1947] (p. 795). =  Son

décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 
[26 janvier 1948] (p. 193, 194).

LIQUARD (M. Emile), Député de la Gironde.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission des pensions [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [10 juin 1947] (p. 2000), 
[27 avril 1948] (p. 2296); de la commission de 
comptabilité [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan 
vier 1951] (p. 347); de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — 
Est appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée par la loi 
du 27 décembre 1945) Session du 14 juin 1949 
[7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 13 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à réta
blir la liberté totale du commerce du bois, 
n° 4171. — Le 8 mars 1949, une proposition 
de loi réglementant l’emploi de la dénomina
tion « tailleur » et l’emploi de l’expression 
« sur mesures » dans l’industrie et le commerce, 
n° 6691. —  Le 8 mars 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre des mesures destinées à favo
riser la reprise du marché des vins et à per
m ettre de fournir à la consommation un vin 
dont le prix ne soit pas exagéré par rapport au 
prix de la production, n° 6695.

Interventions :

Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[3 décembre 1946] (p. 47), [14 janvier 1947] 
(p. 4), [14 janvier 1948] (p. 159). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant aména
gements fiscaux; Art. 12 bis : Son amendement 
tendant à élever à 60.000 francs l 'abattement à
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la base pour les ostréiculteurs [23 avril 1948] 
(p. 2227). — Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance (Modification du vote final sur le 
projet de loi portant aménagements fiscaux) 
[10 juin 1948] (p. 3393). — Prend part à la 
discussion des interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p. 229). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique viticole 
du Gouvernement [26 avril 1951] (p. 4035). =  
S’excuse de son absence [29 avril 1947] (p. 1332).
— Obtient un congé [29 avril 1947] (p. 1332).

L IS E T T E  (M . G abrie l), Député du territoire 
du Tchad ( Collège des autochtones).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1695). =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [17 décembre 
1946] (p. 103), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [19 janvier 1950] 
(p. 361). Est élu secrétaire de cette Commission 
[J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783), [J .O . du
25 janvier 1950] (p. 922). —- Est désigné par la 
Commission des territoires d ’outre-m er en vue 
de représenter l 'Assemblée Nationale au sein du 
Conseil de surveillance chargé de suivre la ges
tion de la Caisse centrale de la France d ’outre
mer [J .O . d u  25 janvier 1947j (p. 1025), [8 ju illet
1949] (F. n° 439). — E st nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les incidents 
survenus en Côte d ’ivoire [9 mai 1950] 
(p. 3355). — Est nommé président de cette 
commission [24 mai 1950] (F. n° 553).

Dépôts :

Le 24 ju illet 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prescrire le relèvement du prix d ’achat du 
coton au producteur dans les régions coton- 
nières du Tchad et de l’Oubangui - Chari,

Z135 — Le 30 juillet 1947, une proposition
de loi tendant à réprim er les discriminations 
raciales dans les t e r r i t o i r e s  d ’outre-m er, 
n° 2167. — Le 18 décembre 1947, un rapport 
«il nom de la Commission des territoires^mer 
sur )t proposition de résolution de M. M albrant 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le

Gouvernement à améliorer ^approvisionnement 
des. territoires d’outre-mer en produits manu
facturés, et notamment en tissus, et à adapter 
l’industrie et le commerce français d’exportation 
aux besoins de ces territoires, n° 2890. — Le
3 février 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
pour l’Afrique équatoriale française et l’Afrique 
occidentale française, le franc C .F .A . au taux 
fixé par la réforme monétaire de décembre 1945, 
no 3213. — Le 24 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à compléter la loi 
n° 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale en 
ce qui concerne le territoire de la Haute-Volta, 
n° 3536. — Le 18 mars 1948, un rapport au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur la proposition de loi de M. Alioune
Diop et plusieurs de ses collègues, Conseillers
de la République, tendant à créer en Afrique 
occidentale française, en Afrique équatoriale 
française, au Togo et au Cameroun une cantine 
scolaire pour les élèves des classes primaires, 
secondaires et techniques, n° 3857. -— Le 2 ju in
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à présenter un projet 
de loi d’amnistie des délits politiques dans les 
territoires d’outre-mer, à l’occasion du transfert 
au Panthéon des cendres de V ictor Schœlcher 
et de Félix Eboué, n° 7353. —  Le 5 ju illet
1949, une proposition de loi tendant à la sup
pression du laissez-passer adm inistratif pour les 
déplacements des autochtones à l’intérieur d’un 
territoire ou d’un groupe de territoires d ’outre
mer, n° 7757. — Le 20 juillet 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à compléter la législation coopérative 
en vigueur dans les territoires d ’outre-m er et 
notamment à y rendre applicables la loi du
7 mai 1917 « ayant pour objet l’organisation du 
crédit aux sociétés coopératives de consomma
tion » et l’ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 
1945 « relative au statut juridique de la coopé
ration agricole, n° 7933. — Le 24 décembre
1949, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire prendre toutes 
mesures utiles pour la mise eu liberté provisoire 
immédiate des dirigeante du Parti démocratique 
de la Côte d’ivoire incarcérés à la prigon de 
Grand-^Bassam, n° 8838. — Le 20 octobre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une subvention 
immédiate au territoire du Tchad en vue de


