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Amendements de M M . Touchard et Theetten 
tendant à porter à 2.400 francs la retraite des 
anciens combattants âgés de plus de 55 ans 
[21 juillet 1950] (p. 5749); — d’une proposition 
de loi relative à la fixation du prix du blé : 
Discussion générale [27 juillet 1950] (p. 6070); 
Art. 2 : Amendement de M. Rochet tendant à 
établir un prix différentiel selon le prix de 
revient (p. 6071); —• du projet d̂ e loi relaîif au 
reclassement de la fonction publique; Art, 1er ; 
Ses explications de vote sur Particle [27 juillet
1950] (p. 6084); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; Loi d e s  c r é d i t s , 

A rt. 77 : Avance de 25 milliards à la S .N .C .F . 
( Bas prix des transports) [2 août 1950] 
(p. 6489); — d’une proposition de résolution 
relative aux recommandations de l ’Assemblée 
consultative du Conseil de 1 Europe : Ses expli
cations de vote [14 novembre 1950] (p. 7741,
7742); —■ d’une proposition de loi relative au 
statu t du personnel auxiliaire de l’enseignement 
prim aire; Art. 2 : Amendement de M. Pierre 
Teitgen tendant à ne faire écarter personne pour 
des raisons morales ou confessionnelles [20 dé
cembre 1950] (p. 9363,’ 9364); — du projet de 
loi relatif à l’élection des membres de l'Assem- 
blée Nationale : Discussion générale [21 dé
cembre 1950] (p. 9443); — du projet de loi 
portant répartition du produit de la taxe locale 
additionnelle aux taxes sur le chiffre d’affaires : 
Discussion générale [5 janvier 1951] (p. 194, 
195, 196); — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés : 
Retrait de Tordre du four, proposé par la Con- 
férence des présidents [25 janvier 1951] (p. 365) : 
Discussion générale [9 février 1951] (p. 988);
— du projet de loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; I n t é r i e u r ,  Chap. 5150 : Subventions 
aux foyers et œuvres de secours pour les Algé
riens [15 février 1951] (p. 1174); J u s t i c e ,  

Chap. 1000 : Ses observations sur le reclasse
ment des prisonniers [15 février 1951] (p. 1185); 
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  

g u e r r e ,  C h a p . 5000 : Amendement de 
M, Chassaing tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (Veuves de guerre remariées )  [17 mai
1951] (p. 5324); Ses explications de vote sur l 'en- 
semblé (p. 5344) ;— des interpellations sur le prix
du tabac à la production : Discussion générale 
[20 février 1951] (p. 1386); — du projet de loi

portant ouverture de crédits provisoires pour le 
mois de mars 1951 : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 février 1951] (p, 1712); — du 
projet de loi relatif à la répartition du produit 
de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d ’affaires, amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [21 mars 1951] 
(p. 2293); des interpellations sur la politique 
économique et financière du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée sur le renvoi à la suite [17 avril 
1951] (p. 3397); ■— du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’investissements 
pour l ’exercice 1951; D o m m a g e s  d e  g u e r r e  

e t  r e c o n s t r u c t i o n ; Art. 2  : Amendement de 
M . Cance tendant à réduire de 1,000 francs les 
crédits pour les dommages mobiliers ( In su ffi
sance des crédits) [18 avril 1951] (p, 3476); — 
d’une proposition de loi relative aux expulsions
de locataires : Discussion générale [28 avril 
1951] (p, 4154).

KONATÉ (M . M am adou), Dépu té du Soudan.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 300). î=  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p, 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des moyens de com
munication [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission des territoires d’outre-m er [21 
janv ierl947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
l’éducation nationale [16 ju in  1950] (p. 4886).

Dépôts :

Le 6 juin 1947, un avis au nom de la Com
mission des territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi portant amnistie, n° 1608. — Le 12 août
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour la suppression de la constitu
tion obligatoire de greniers de réserves fonction
nant dans certains territoires de l’Afrique occi’ 
dentale française, n° 2411. — Le 17 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de résolu
tion do M. Hamant Diori et plusieurs de ses 
collègue» tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les dispositions nécessaires pour l'admis
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sion immédiate et sans condition dêâ instituteurs 
et institutrices africains, dans le cadre commun
supérieur de renseignement en A.O.F., fl° 7506.
— Le 16 février 1950, une proposition de réso
lution tendant à décider la création d’une 
Commission chargée d’enquêter sur les incidents 
qui se sont déroulés en Côte d’ivoire, ii° 9248,
— Lé 23 février 1950, une proposition de loi 
tendant à instituer un Code du travail dans les 
territoires d ’outre-mer, n° 9285. — Le 28 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à la 
création d ’un « cadre unique » du personnel 
des chemins de fer d’Afrique occidentale fran
çaise, n° 9352.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : des interpellations 
relatives aux événements de Madagascar : Ses 
explications de vote sur l'ordre du jour déposé 
par M. Jacques Duclos et comportant l 'institu- 
tion d’une Commission d 'enquête parlementaire 
[9 mai 1947] (p. 1564) ; — du projet de loi 
portant amnistie, en qualilé de Rapporteur 
pour avis de la Commission des territoires 
d’outre-mer [18 juin 1947] (p. 2183) ; Art. 32 : 
Amendement de M. Lam ine Gueye tendant à 
étendre aux territoires d' outre-mer l'application 
de la loi [7 juillet 1947] (p. 2790); —1 du projet 
de loi portant fixation du budget général de 
l’exercice 1947 (Dépenses civiles), E tat A, 
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 ,  Chap. 315 : Appareillage des mutilés 
[21 ju illet 1947] (p. 3326), E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e ,  Chap. 360 : Coordination de l'enseigne

ment dans la France d'outre-mer [22 juillet
1947] (p. 3416). — Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Aubry sur la politique du Gouvernement 
envers les victimes de la guerre [8 ju in  1948] 
(p. 3283). —■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement du budget
1947 reconduit à l’exercice 1948 : E tat A, 
T e r r i t o i r e s  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 181 : Per
sonnel d'autorité d'outre-mer [9 ju in  1948] (p. 3347, 
3348). —• Dépose une demande d’interpellation 
sur l’attitude de l’adm inistration lors des élec
tions au Soudan et au N iger et les incidents 
sanglants de Boromo [26 juin 1948] (p. 4053).
— Prend part à la discussion des projets de loi 
ratifiant trois actes internationaux : Convention 
de coopération économique européenne ; Art. 1er: 
Ses explications de vote [7 ju illet 1948] (p. 4389,

4390). —- Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance de la veille (son droit à la parole) [16
juillet 1948] (p. 4648) ; —• Prend part à la
discussion : du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires de l’exercice 
1948 ; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 155 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la gendarmerie [16 juillet 1948] 
(p. 4717, 4718) ; Chap. 352 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'alimentation de la troupe [17 juillet 1948] 
(p. 4729, 4730) ; Chap. 353 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement, le campement et le couchage 
(p. 4730); Chap. 360 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service des constructions (logement des indi
gènes) (p. 4733, 4734);— du projet de loi relatif 
à l’élection des Conseillers de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M. Guillon tendant à 
fixer à 44 le nombre des sièges pour les terri- 
toires d'outre-mer [18 août 1948] (p. 5909) ; 
Art 51 : Son amendement tendant à instaurer 
outre-mer V. unicité du collège et le scrutin pro
portionnel (p. 5920) ; Amendement de M. SU- 
vandre tendant à reporter l'élection des Conseil
lers des territoires d ’outre-mer (p. 5923). —■ 
Dépose une demande d’interpellation sur le 
déroulement du procès des parlementaires mal
gaches à Madagascar [16 septembre 1948] 
(p. 6576). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation [22 
septembre 1948] (p. 6823, 6824, 6825). — Prend 
part à la discussion ; du projet de loi portant 
création d’une Assemblée représentative en 
Cochinchine : Ses explications de vote sur l'en- 
semble [11 mars 1949] (p. 1589); — des conclu
sions du rapport sur les opérations électorales
de H aute-V olta: Discussion générale [22 mars
1949] (p. 1679) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattem ent sur le budget de la 
France d’outre mer ; Chap. 130 : Son amende
ment tendant à augmenter de 1.000 francs l'abat
tement proposé sur les traitements des magistrats 
de droit civil et pénal [31 mars 1949J (p. 1960) ; 
Chap 401 ; Son amendement tendant à augmenter 
de 1.000 francs l'abattement sur les œuvres 
sociales [1er avril 1949] (p. 1976, 1977) ; le 
retire (ibid.) ; —* du projet de loi portant fixa
tion des dépensés militaires pour 1949; E tat A,
F r a n g e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 156 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la solde des gendarmes (ses obser-
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valions sur la gendarmerie en A .O . F .)  [23 juin
1949] (p. 3672,3673); le relire (p. 3673); Chap. 
158 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le personnel civil 
des états-majors (p. 3674, 3675) ; Chap. 353 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'habillement et le couchage 
(p. 3677). — Dépose une demande d 'interpella
tion : sur les poursuites intentées par le Gou
vernem ent contre deux membres de l’Assemblée 
de réunion française pour des déclarations faites 
à la tribune de cette Assemblée [24 juin 1949] 
(p. 3791) ; — sur les campagnes de diffamation
contre la Résistance [13 juillet 1949] (p. 4746); 
—■ sur les crimes causés en Côte d’ivoire, sur 
des manifestants sans armes et la violation des 
libertés constitutionnelles en Afrique noire [16 
février 1950] (p. 1126) ; et est entendu sur la
fixation de la date de discussion de cette inter- 
pella tion (p. 1135, 1136). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la séance précédente (S itua 
tion de M e Matarasso en Côte d ’ivoire) [21 fé
vrier 1950] (p. 1249, 1250). —- Dépose une 
demande d’interpellation sur l ' in terdiction par 
le gouvernement du Tchad du congrès du parti 
progressiste tchadien [28 mars 1950] (p. 2447).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950; F r a n g e  

d ’ o u t r e - m e r ,  Chap. 1000 : Amendement de 
M. Harnani tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel de l'administration  
centrale (crise de l’enseignement dans les terri
toires d ’outre-mer)  [6 juin 1950] (p. 4324,4326) ; 
Chap. 1280 : Amendement de M. Cermolacce 
tendant à réduire de 100.000 francs les crédits 
pour le personnel d 'autorité des territoires d ’outre
mer (incidents de là Côte d ’ivoire) (p. 4336); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits de ce chapitre (incidents du Niger) 
(p. 4339, 4340, 4341) ; Chap. 1240 : Indemnité 
de résidence des fonctionnaires d ’outre-mer [22 
juillet 1950] (p. 5825). — Prend part aux débats 
sur l ’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Queuille) (ses observations sur la déclara
tion ministérielle de M. Queuille)  [30 juin 1950] 
(p. 5327, 5328). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif à l’Assemblée représen
tative de la Côte française des Somalis ; Art. 1er : 
Création d u n e  Assemblée représentative en Côte 
française des Somalis [24 juillet 1950] (p. 5842); 
Art. 2 : Amendement de M. Silvandre tendant à 
prévoir 24 membres élus pour cinq ans par un

collège unique (p. 5846, 5847) ; Art. 5 : A m en
dement de M. Duveau tendant à supprimer la 
représentation des tirailleurs sénégalais [26 ju il
let 1950] (p. 6031, 6032) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble [27 juillet 1950] (p. 6092) ; 
—- du projet de loi instituant un Code du travail 
dans les territoires d ’outre-mer : Discussion 
générale [27 novembre 1950] (p. 8186, 8187, 
8188, 8189) ; Art. 2 : Amendement de M. Mal- 
brant tendant à prévoir un certain nombre de 
cas où le travail forcé est maintenu  [2 décembre
1950] (p. 8466, 8467) ; Art 1er : Amendement 
de M. Senghor relatif à la définition du travail
leur et de l'employeur dans les territoires d'outre
mer [9 décembre 1950] (p. 8895) ; Art. 23 : 
Amendement de M. Castellani tendant à prévoir 
un délai de huit ans d'appartenance pour qu'un  
ex-membre de syndicat puisse encore être membre 
des sociétés de secours mutuel [16 décembre 1950] 
(p. 9206) ; Art, 28 : Amendement de M . Castel
lani tendant à supprimer le troisième alinéa 
relatif aux activités des associations profession
nelles (p. 9212, 9213) ; Art.. 109 : Amendement 
de M. Noël relatif à la fixation de la durée du 
travail par arrêté du chef du territoire [17 mars
1951] (p. 2137) ; Art. 122 : Frais de voyage 
de la famille du salarié à la charge de 
l'employé [7 avril 1951] (p. 2923) ; A «t. 118 : 
Congés payés accordés aux salariés [29 avril 
1951] (p. 4276) ; Son amendement tendant à 
prévoir un congé à l'occasion des fêles rituelles 
(p. 4277, 4278) ; —- des interpellations sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée sur le renvoi à la suite [17 
avril 1951] (p. 3414) ; —- d’une proposition de 
loi relative à l’élection des députés dans les 
territoires d’o u tre m e r; Art. 7 : Amendement 
de M. Juglas tendant à prévoir un scrutin u n i
nominal à un tour [24 avril 1951] (p. 3892).

KRIÉGEL- VALRIMONT (M . M aurice),
Député de Meurthe-et-Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Commi
sion de la défense nationale [17 décembre 1946} 
(p. 102); de la Commission de la justice et de 
législation [17 décembre 1946 ](p. 102), [26 ja n 
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34) , 
[17 janvier 1950] (p. 300); [23 janvier 1951]


