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Interventions :
Prend part à la discussion : d’interpellations
sur la politique extérieure du Gouvernement
(A. de 1946, p . 56 et suiv.) ; — de propositions
de loi sur la Constitution et la déclaration des
droits ; Préambule : Son amendement au
deuxième alinéa (p. ¿80) ; Art. 11 : Son amende
m en t(p. 767) ; le retire (ibid.) ; Art. 21 : Amen
dement de M . Vieljeux (p. 870) ; Articles réser
vés : Art. 108 : Son amendement (p. 1973) ; —
du projet de loi relatif au monopole et à la
nationalisation de l’électricité et du gaz :
Art 12 : Soutient Vamendement de M. BouvierO'Cottereau (p. 1154) ; Art. 20 : Son amende
ment au neuvième alinéa (p. 1183); le retire
(ibid.) ; Ses explications de vote sur Vensemble
du projet (p. 1217) ; — du projet de loi relatif
au statut du fermage : Art. 12 : Son amende
ment au texte modificatif (p. 1282) ; Art. 15 :
Son amendement (p. 1300) ; — du projet de loi
ayant pour objet d ’accélérer le recouvrement
des confiscations de profits illicites : Art. 1 :
Ses explications de voie (p. 1415) ; — du projet
de loi portant dévolution des biens d’entreprises
de presse : Art. 2 : Amendement de M . GalyGasparrou (p. 1823) ; — du projet et de propo
sitions de loi relatives à la nationalisation de
certaines sociétés d’assurances : Art. 15 :
Amendement de M . Sérot (p. 2193); Art. 16 :
Son amendement (p. 2194) ; le retire (p. 2195) ;
Art. 17 : Son amendement (ibid.) ; Art. 31 : Son
amendement (p. 2202) ; le retire (ibid.). — Est
entendu sur le règlement de l’ordre du jour
(p. 1193). — Prend part à la discussion : du
projet de loi portant ouverture et annulation de
crédits sur l’exercice 1946 : Discussion générale
(p. 2283) : J u s t i c e : chap. 2 bis : Ses observa
tions (p. 2304) ; — du projet de loi relatif à la
nationalisation de l’industrie des combus
tibles minéraux : Art. 16 : Son amendement
(p. 2400).

KAOUZA (M. Maurice), Député du terri
toire du Soudan-Niger {Collège des citoyens).
Son élection est validée (A. de 1946, p. 114).
= Est nommé membre de la Commission de
l’intérieur, de l’Algérie et de l’administration
générale, départementale et communale (A. de
19 4 5 , p. 138).

KIR

Interventions :
Prend part à la discussion : d’une proposition
de loi de M. Bardoux relative à l ’élection des
membres de la Chambre des Députés : Terri
toires d’outre-mer : Ses observations (A. de
1946, p. 1536) ; Art. 2 : Son amendement
(p. 1538); Art. 7 : Son amendement (p. 1544);
Le retire (ibid.) ; — d’une proposition de loi de
M. Lamine-Guèye tendant à fixer le régime
électoral et la compétence des assemblées locales
des territoires d’outre-mer : Art. 6 : Son amen
dement (p. 2246). = S’excuse de son absence et
obtient un congé (A. de 1946, p . 364).

KIR (M. le chanoine Félix), Député du
département de la Côte-d’Or.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
— Est nommé membre : de la Commission de
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945,
p. 138); de la Commission des pensions civiles
et militaires et des victimes de la guerre et de
la répression (p. 139) ; de la Commission du
ravitaillement (A. de 1 9 4 6 , p. 460).

Dépôt :
Le 19 mars 1946, un rapport au nom de la
Commission de l’éducation nationale et des
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des
loisirs sur le projet de loi instituant l’Ordre des
géomètres-experts, n° 696.

Interventions :
Intervient au cours de la discussion du projet
de loi portant création d’un fonds monétaire
international et d’une banque internationale
pour la reconstruction et le développement
(A. de 1945, p. 399). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du
Budget général de l'Exercice 1946 (Services
civils) : E d u c a t i o n n a t i o n a l e : Discussion
générale : Suppression de facultés des sciences
(p. 630). — Est entendu au cours de la discus
sion d ’interpellations sur la politique du ravi
taillement (A. de 1946, p. 439). — Prend part
à la discussion de propositions de loi sur la
Constitution et la Déclaration des droits :
Contre-projet de M . Marie (p. 673). = S ’excuse
de son absence (A. de 1945, p. 202).

