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KRIEGEL - VALRIMONT (M. Maurice),
Député du département de Meurthe-et-
Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
règlement (A. de 1945, p. 53); de la Com
mission de la défense nationale (p. 138). — Est 
proclamé premier Vice-Président de la Haute 
Cour de justice (p. 663).

Dépôt :

Le 7 novembre 1945, un rapport au nom de 
la Commission du règlement concernant l’As- 
semblée Nationale Constituante et son Bureau 
définitif, n° 2.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Tarn 
(A, de 1945, p. 38). — Prend part à la discussion

 : du rapport relatif au règlement de 
l’Assemblée Nationale Constituante : en qualité 
de Rapporteur (p. 47) ; Discussion générale 
(p. 89) ; Ses observations sur l'article 13 (p. 93) ;
— d u  projet de loi portant fixation du Budget 
général {Dépenses militaires) pour le premier 
trimestre de l’Exercice 1946 : Soldes; corps 
expéditionnaire d’Indochine (p. 704); Ses obser
vations sur les militaires ayant refusé de partir 
en Indochine (p. 708) ; — du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l ’exer
cice 1946 : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 1402) ; Chap. RD : Ses observations (p. 1438 
et suiv.) ; Chap. 58 : Son Amendement réduisant 
le chapitre (p. 1441) ; le retire (ibid.); Ses expli
cations de vote (p. 1483); —  de propositions de loi 
sur la Constitution et la Déclaration des droits : 
Constitution de la République : Contre-projet 
de M . Ramarony ( p. 1706) ; — d’un projet de 
loi portant amnistie : Art. 16 : Amendement de 
M. Houcke (p. 1754); — d’une proposition de loi 
relative à la Haute Cour de justice : Art. 4 : 
Ses observations (p. 2027); Art. 29, 37 : Ses 
observations (p. 2028 et suiv.); — du projet et

de propositions de loi relatives à la nationa
lisation de certaines sociétés d’assurances : Dis
cussion générale (p. 2140); Art. 22 : Son amen
dement (p. 2198).

KRIEGER (M. Alfred), Député du dépar» 
tement de la Moselle.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p. 139); de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (p. 203). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôt :

Le 22 décembre 1945, une proposition de loi 
relative à la nationalisation des trusts de l’élec
tricité et aü contrôlé des entreprises électriques,' 
n° 194.

Interventions !

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’exer
cice 1946 (Services civils) : P o s t e s ,  t é l é -  

g b a p h e s  e t  t é l é p h o n e s  : Discussion générale : 
Gérants des agences postales d'Alsace et de Lorraine

 (A. de 1945 , p. 656); — de l'interpel
lation de M. Morin sur le chômage et l’organi
sation de la reconstruction (A. de 1946, 
p. 854); — du projet et de propositions de loi 
relatifs à la nationalisation de l’électricité et du 
gaz : Discussion générale, (p. 1069); Art. 2 : 
Soit amendement au troisième alinéa (p. 119, 
1120); le retire (ibid.); Son second amendement 
(ibid ); le retire (p. 1121); Art. 20 : Son amen
dement (p. 1182); Art. 26 : Son amendement 
(p. 1196); Art. 36 : Défend Vamendement de 
M . de Raulin  (p. 1204); le retiré (p. 1205); 
Art. 39 : Son amendement (p. 1206) ; le retire 
(p. 1207); Art. 47 : Son amendement (p. 1215); 
le retire (ibid.). — S’excuse de son a b s e n c e  
obtient un congé (A. de 1945, p. 87 ; A. de
1946, p. 191).
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