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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
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du fonds d ’investissement routier [15 janvier
1951] (F. 93). —  Est désigné par la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme pour représenter l’Assemblée Natio
nale au sein du Comité national du tourisme
[29 août 1951] (F. n° 30).

D é p ô ts  ;

Le 25 février 1952, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le projet de loi (n° 1371) por
tant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur 
la signalisation routière, n° 2765. —■ Le 25 fé
vrier 1952, un rapport au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme sur le projet de loi (n° 1370) autorisant 
le Président de la République à ratifier le pro
tocole relatif à la signalisation routière signé à 
Genève le 19 septembre 1949, n° 2766.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique économique et financière 
du Gouvernement : Discussion générale (Ses 
observations sur la hausse de Vessence, la d im i
nution de la consommation d'essence) [16 no
vembre 1951] (p. 8187, 8188) ; —  du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 ; 
A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 
50-20 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs la subvention à A ir  France [12 dé
cembre 1951] (p. 9089) ; le relire (p. 9094) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 
amendé par le Conseil de la République, Chap. 
11-40 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du Conseil de la République pour la 
direction générale du tourisme (Inspecteur géné
ral) [23 décembre 1951] (p. 9714) ; —  d ’une 
proposition de loi relative aux taxes intérieures 
de consommation frappant les produits pétro
liers : Discussion générale [14 décembre 1951]
(p. 9194);—  du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Art. 1er : 
Interdiction des accroissements de dépenses ou 
des diminutions de recettes en 1952 (Fonds 
d'investissement routier) [26 février 1952]
(p. 999,1000).

Son décès est annoncé à l'Assemblée [21 n o
vembre 1952] (p. 5393).

LIURETTE (M . Albert) , Député de la Guinée 
(S.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6422). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de 
la santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la Commis
sion des territoires d'outre-mer [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [8 juin 1954] (F. n° 395), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission des 
pensions [19 janvier 1954] (F. n° 341).

Dépôts :

Le 26 août 1954, une proposition de résolu
tion Lendant à inviter le Gouvernement à défi
nir une politique de la coopération ouLre-mer 
et à proposer des textes législatifs afin d’en 
fixer les règles adaptées à ces territoires, 
n° 9212. ■— Le 1er novembre 1955, une propo
sition de loi tendant à unifier le statut du soldat 
de l ’armée française, n° 11790.

Interventions :

Pose à M .  le Ministre de la F r a n c e  d’outre
m er,  une question relative au meurtre d ’un 
indigène à Conakry [6 août 1954] (p. 3909). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative à l’organisation municipale dans 
les territoires d’outre-mer, A rt. 3 : Son amen
dement (Erection de Mamou et N 'Zérékoré en 
communes de plein exercice) [7 a o û t  1954] 
(p. 3997, 3998) ; —  du p r o je t  de loi re la t i f  aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  
d ’ o u t r e -m e r  pour 1955, Etat A. Chap 31-21 : 
Son amendement indicatif (Réduction des cré
dits de l'école nationale de la France d'outre
mer) [16 décembre 1954] (p. 6443) ; le retire 
(ibid ); Chap 46-92 : Son amendement indicatif 
(Sports et éducation physique dans les territoires 
d'outre-mer) (p. 6460); le retire (ibid.); Etal B, 
Chap. 60-80 : Son amendement indicatif (Trans
porteurs de N'Zérékoré) (p. 6464) ; Etat A, 
Chap. 31-01 : A m en d em en t indicatif de 
M. Dicko (Recrutement des attachés de la 
France d'outre-mer, cas des fonctionnaires 
africains) [17 décembre 1954] (p. 6485) ; Son 
amendement indicatif (Reclassement des fonc
tionnaires d e  V administration générale) (p. 6488,


