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Ses explications de vote (.Programme et majo
rité, Accords de Paris et C .E .D ., négociation 
avec l'Est, l'opposition allemande au réar
mement) [18 février 1955] (p. 829, 830). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à la désignation des personnes 
contraintes au travail en pays ennemi : Protes
tations des résistants authentiques [3 mars 1955] 
(p. 1047, 1048) ; Possibilité d'opposer la ques
tion préalable (p. 1050) ; —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s  a n c i e n s  
c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  
pour 1955; Elat A , Chap. 31-21 : Son amen
dement indicatif ( M oyens des services extérieurs, 
les retards) [9 mars 1955] (p. 1240); personnel 
affecté aux recherches pour l'identification des 
corps de Mauthausen (p. 1241); Chap. 34-12 : 
Son amendement indicatif (Institution natio
nale des Invalides) ( p .  1243,1244) ; Chap, 34-23 : 
Son amendement indicatif (Cimetières français 
à l'étranger, nécropole du Struthof)  (p. 1246, 
1247); Chap 46-03 : Son amendement indicatif 
[Délivrance de billets gratuits sur la S. N . C. F . 
pour les familles de déportés se rendant sur la 
tombe de leur mort) [10 mars 1955] (p. 1284, 
1285); Chap 46-22 : Son amendement indicatif 
(Diminution du temps de détention nécessaire 
pour que les titulaires de la carte du combattant 
volontaire de la Résistance bénéficient de bonifi
cation de points) (p. 1297, 1298); Son amen
dement indicatif (Extension de la Convention 
franco-belge du mois de novembre 1929 aux 
victimes civiles belges de 1939-1945) (p. 1298) ; 
Chap. 46-23 : Son amendement indicatif (Prise 
en considération du grade d 'homologation pour 
la liquidation des pensions d'invalidité des 
déportés et résistants) (p. 1308); le retire{ibid.) ; 
Chap. 46-33 : Pécule des prisonniers de guerre 
[11 mars 1955] (p. 1342); Chap. 46-35 : Son 
amendement indicatif (Egalité de droits entre 
les déportés politiques et les déportés résistants)
(p. 1346); Chap. 46-51 : Son amendement indi
catif (Office national des anciens combattants)
(p. 1348); Son article additionnel (Attribution 
de décorations aux déportés pensionnes à 100 0/0)
(p. 1365, 1366) ; Son article additionnel 
[Payement des bénéficiaires de la loi du 31 dé
cembre 1953) (p. 1371); le retire (ibid. ; Son 
article additionnel ( Prim e de qualification 
accordée à certains militaires déportés de la 
Résistance) (p. 1374); Ses explications de vote 
(p. 1375) ; ■—■ du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  d é f e n s e  n a t i o -

N A L E  E T  D E S  F O R C E S  A R M É E S  pour 1955 et 
1956, S e c t i o n  g u e r r e ; Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Conservateur des archives 
de la bibliothèque du Ministère de la Défense 
nationale) [23 juillet 1955] (p. 4170); le retire 
(ibid.); —  en deuxième lecture, d’une propo
sition de loi relative aux travailleurs déportés : 
Discussion générale (Différence entre le régime 
de la déportation et le régime du travail) [25 oc
tobre 1955] (p. 5235, 5236, 5239); —  d ’une 
proposition de loi relative aux bouilleurs de 
cru : Discussion générale [25 octobre 1955] ; 
(p. 5232); Art. 1er : Son amendement (Abroga
tion du privilège des bouilleurs de cru) [8 no
vembre 1955] (p. 5500, 5501); Son amendement 
tendant à réserver le droit de distiller aux 
récoltants professionnels cotisant aux prestations 
familiales agricoles (p. 5503); Son amendement 
(Contrôle de la production des bouilleurs de cru 
par l'emploi de compteurs alcoométriques) 
(p. 5503, 5504) ; Son amendement tendant à 
rendre obligatoire la distillation en coopératives 
et en brûleries syndicales (p. 5504, 5505); Son 
amendement (Blocage des stocks d'alcool fa 
briqué à partir de l'alambic dans les chais des 
négociants) (p. 5505, 5506);— d’interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance : Elections anticipées, referendum sur 
le mode de scrutin [28 octobre 1955] (p. 5342).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
manifestation des sans-logis d ’Orly [22 novembre
1955] (p. 5908); est entendue sur la fixation 
immédiate de la date de discussion (p. 5908, 
5909). —■ Est entendue sur la question de con
fiance posée contre l’adoption des propositions 
de la Conférence des présidents : Ses expli
cations de vote [29 novembre 1955] (p. 6044, 
6045). =  S’excuse de son absence [3 mai 1955] 
(p. 2426). —  Obtient un congé [3 mai 1955] 
(p. 2426).

LIQUA R D (M . Emile), Député de la Gironde 
[1re circonscription] (R.S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé vice-président de la 

 Commission des boissons [19 janvier 1955]
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(F. n° 482). —  Est nommé membre : de la  
Commission des boissons [17 juillet. 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[15 novembre 1954] (F. n° 442), [18 janvier 
1955] (F. n° 482); membre de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
[7 février 1955] (F. n° 496).

Dépôts ;

Le 24 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à autoriser, sous certaines conditions, 
l’utilisation du lerrocyanure de potassium pour 
le traitement des vins blanc^el l’emploi libre du 
monosulfure de sodium, n° 272. —  Le 22 janvier
1952, une proposition de loi parlant création du 
Comité interprofessionnel de l’ Armagnac, 
n° 2437. -— Le 6 janvier 1953 une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d’urgence un crédit de secours 
de 30 millions aux sinistrés de ¡’arrondissement 
d.- Lesparre (Gironde), victimes des inondations 
aelui'lles, n° 5267. —  Le 6 octobre 1955, une 
proposition de loi tendant a modifier la loi 
n° 46^2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élec- 
<1 es membres de l’Assemb'ée Nationale, modifiée 
par la loi n° 51-519 du 9 mai 1951, en vue de 
supprimer la division en deux circonsrriplions 
du département de lu Gironde, îi° 11525.

interventions ;

Son rapport sur les élections du département 
de la Nièvre [5 juillet 1951] (p. 5887). —* Est 
élu Secrétaire de V Assemblée Nationale 
[11 juillet 1951] (p. 5924). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
viticole : Ordre du jour de M. Paul Coste-Floret 
demandant Vassainissement du marche viticole 
par des détaxes, la distillation et Vaccroissement 
des exportations [4 juillet 1952] (p. 3607); -—• 
du projet de loi portant prorogation des baux 
commerciaux : Discussion générale (Ses obser
vations sur la lettre de M . Ram onary, Président 
de V Union de la propriété bâtie) [19 décembre 
195.2] (p. 6604). —  E s t nommé Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale [14 janvier 1953] (p. 82). 
•— Est entendu sur le report d’ une question

orale de M. Bichet [30 juillet 1954] (p. 3748).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux prestations viniques : Discussion 
générale (surproduction , état du marché des 
alcools, construction d'une usine de caoutchouc 
synthétique) [3 août 1954] (p. 3800, 3801). — 
Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[12 janvier 1954] (p. 42). —- Prend part à la 
discussion, en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  de 
l ’ a g r i c u l t u r e  pour 1955, Art. 11 bis-.viticul
teurs sinistrés [27 janvier 1955] (p. 334), — Est 
nommé Vice-Président d e  l'Assemblée Nationale 
[ 11 mars 1955] (p. 1318).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Préside : la 3e séance du 17 mars 1955 
(p. 1600); la séance du 23 mars 1955 (p. 1862); 
la 2e séance du 30 mars 1955 (p. 2129); la 2° 
séance du 31 mars 1955 (p. 2190); la séance du 
11 m ai 1955 (p. 2663); la 1re séance du 17 mai 
1955 (p. 2798); la séance du 22 juin 1955 
(p. 3224); la séance du 29 juin 1955 (p. 3440); 
la séance du 20 juillet 1955 (p. 3952) ; la l re 
séance du 23 juillet 1955 (p. 4099); la 2e  séance 
du 27 juillet 1955 (p. 4342). •— Est nommé 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale [4 oc
tobre 1955] (p. 4756).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Préside : la 1re séance du 12 octobre 1955 
(p. 5039) ; la séan ce du 21 octobre 1955 (p. 5196); 
la 2e séance du 31 octobre 1955 (p. 5415); la 
2° séance du 16 novembre 1955 (p. 5740); la 
séance du 23 novembre 1955 (p. 5943). — Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative aux baux commerciaux : Passage à la 
discussion des articles [20 octobre 1955] 
(p. 5173, 5174).

LITALIEN (M .  Georges), Député du Loir-et-
Cher (I .P .).

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5972). =  Est nommé : vice-président de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme [19 juillet 1951] (F. n° 7); membre 
de la Commission des moyens de communication 
et du tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5); pour 
représenter l’Assemblée Nationale au sein delà 
Commission chargée d’assister M. le Ministre 
des Travaux publics, des Transports et du Tou
risme dans la gérance de la tranche nationale


