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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]
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(p. 348). Est élu vice-président de cette 
Commission ( J .O .  du 20 décembre 1946]
(p, 10784), [ J .O. du 30 janvier 1948] (p. 1011).
•— Es nommé membre de la Commission de la 
presse [13 mai 1948] (p. 2564), [18 janvier 1949] 
(p. 34], [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission chargée d 'en
quêter sur les événements survenus en France 
de 1933 à 1945 (appl, de l’art. 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276); de là  
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837); de la Commission 
chargée d ’enquêter sur les faits relatés dans la 
déclaration du Président du Conseil du 17 jan 
vier 1950 [31 janvier 1950] (p. 383). ■— Est élu 
vice-président de la Haute Cour de justice 
(appl. de l’art. l er de la loi du 27 décembre
1945) [20 décembre 1946] (p. 196) et [11 mars
1947] (p. 796) (appl. de l'art, 58 de la Constitu
tion et de la loi organique du 27 octobre 1946).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à la nationalisation de la sidérurgie, 
H« 41. — Le 29 avril 1947, une proposition de 
résolution relative aux conditions de l'examen 
des demandes en autorisation de poursuite, 
n* 1198. — Le 16 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
sur les propositions de loi : 1° de M. Flori- 
mond Bonté et plusieurs de ses collègues ten
dant à fixer les conditions dans lesquelles
peuvent être annulées les procédures de faillite 
-engagées * contre des commerçants ayant dû 
abandonner la direction de leur commerce du 
fait de l'ennemi ou de l’autorité se disant 
« Gouvernement de l ’Etat français » ; 2° de 
M. Lecourt et plusieurs de ses collègues ten
dant à compléter l'ordonnance du 21 avril 1945 
« t à rouvrir certain«« opérations de faillite ou 
de liquidation jud iciaire; 3° de M. Mabr ut et 
plusieurs de ses collègues tendant à com pléter 
l ’ordonnance du 21 avril 1945 relative à la nul
lité des actes de spoliation accomplis par 
l'ennemi ou sous son contrôle, n° 1321. — Le
16 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à sauve
garder le marché de l’eau-de-vie de fruits, 
n° 2625. — Le 5 septembre 1947, un avis au 
nom de la Commission de la justice e t de 
législation sur le projet de loi portant création 
de conseil« supérieurs de prud’hommes, n° 559.

—  Le 6 février 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder aux sinistrés des inonda
tions des régions de l’Est, une indemnité égale
au m ontant des dommages subis, n° 3274. — 
Le 4 mars 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir 
dans le budget de 1948 certains crédits destinés 
à permettre l'installation d ’émetteurs au poste 
de Radio-Nancy, n° 3646. — Le 27 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à porter de
15.000 à 25.000 francs les règlements devant 
être opérés par chèques, n° 4337, — Le 12 juin
1948, un avis au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi adoptée par l’Assemblée Nationale modi
fiant l’article 69 du Livre IV du Code du 
travail concernant la procédure devant les 
conseils de prud’hommes, n° 4540, -  Le
16 juin 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à renoncer à la 
taxation des arbres fruitiers proposée par la 
Commission départementale des contributions 
directes de Meurthe-et-Moselle, n° 4590. — Le
24 ju in  1948, une proposition de loi tendant à 
accorder aux sinistrés des inondations des 
régions de l’Est, une indemnité égale au mon
tant des dommages subis, n° 4696. Le 2 août
1948, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de 
l’Assemblée, n° 5132. — Le 20 août 1948, une 
proposition de loi tendant à modifier le taux de 
redevance minière perçu au titre de l'extraction 
du minerai de fer, n° 5337. — Le 11 février
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 32 de la loi n° 48-1360 du 1er sep
tembre 1948 sur les loyers, n° 6428. — Le
0 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder une juste indemnité aux sinistés par 
inondations des départements de l’Est de 
décembre 1947, n° 6721. ■— Le :6 avril 1949, 
une proposition de résolution tendant à  inviter 
le Gouvernem ent : 1° à déposer un projet de loi 
accordant l ’amnistie pleine et entière pour les 
condamnations prononcées contre des travail
leurs lors des dernières grèves dans les m inesçtla 
sidérurgie ; 2° à prononcer l ’arrêt de toutes les 
poursuites judiciaires engagées à l'occasion de 
ces conflits ; 3° à faire réintégrer immédiate
ment, avec tous leurs droits, les travailleurs 
licenciés ou suspendus à la suite de ces conflits,

<6942. — Le 8 juillet 1949, une proposition
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de loi tendant à garantir les droits prévus à 
l’article 22 de la Constitution aux membres de 
l’Assemblée Nationale, du Conseil de la Répu
blique et de l’Assemblée de l’Union française, 
n° 7797. — Le 23 juillet 1949, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 19 de la loi 
du 1er septembre 1948 sur les loyers, n° 8004.
— Le 1er février 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier le taux de la redevance 
minière perçue au titre de l’extraction du 
minerai de fer, n° 8121 (rectifié). — Le 21 no
vembre 1950, une proposition de loi tendant à 
reconnaître la qualité d ’auxiliaire aux gérants 
d’agences postales, avec toutes les garanties et 
avantages concédés à cette catégorie, n° 11364.
— Le 18 avril 1951, une proposition de loi ten
dant à la réouverture .des écoles normales de 
maitres et maîtresses d ’éducation physique et
sportive et des centres régionaux d education
physique et sportive de Besançon, de Nancy et 
de la Haute-Barde près de Tours, n° 12882.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département : des 
Vosges [28 novembre 1946] (p. 36); de 
l’Yonne (p. 36). —■ Est élu Vice-Président de 
la Haute Cour de justice [20 décembre 1946] 
(p. 196), —■ Est entendu au cours du débat : 
sur la nomination des Conseillers de la Répu
blique chargés de représenter les Français 
résidant à l ’étranger [4 février 1947] (p. 162); 
—• sur une proposition de loi relative à la pro
cédure devant les Conseils de prud'hommes, en 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion delà  justice et de législation [21 février 1947] 
(p. 434). — Son rapport au nom du 10e bureau 
sur les opérations électorales du territoire du 
Tchad (Collège des autochtones) [11 mars 1947] 
(p. 814), [20 mai 1947] (p. 1687, 1688, 1692).
—  Prend part à la discussion : des propositions 
de loi relatives à la nullité des actes de spolia
tion, en qualité de Rapporteur [29 mai 1947] 
(p. 1779); Art. 3 : Date à laquelle ne sera plus 
recevable la demande en nullité ou en annulation 
[29 mai 1947] (p. 1780, 1781); — de l’interpel
lation de M. Fernand Grenier relative à la 
dévolution des biens des entreprises de presse 
[20 juin 1947] (p. 2265, 2275); — du projet de 
loi portant amnistie [18 juin 1947] (p. 2189); 
Art. 14 : Amendements de M. Boisdon relatifs 
à la restitution aux délinquants des amendes et

confiscations [30 ju in  1947] (p. 2565); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République (Suspension de séance)  [1er août
1947] (p. 3840); Art. 9 : Demande de M. le 
Garde des Sceaux de rétablissement du texte voté 
en première lecture (p. 3843, 3844); Art. 12 bis: 
Amendement de M. Grimaud tendant à suppri
mer l'article (p. 3845, 3846); Art. 19 : Non- 
application de la loi aux délits de collaboration 
(p. 3848); Art. 32 : Modification de forme 
(p. 3849). —- Dépose une demande d’interpel
lation sur l’action du Gouvernement contre les 
agissements de plusieurs officiers au service du 
Gouvernement de Vichy [2 juillet 1947] 
(p. 2619, 2620). — Est entendu sur le renvoi 
de la discussion sur les propositions de loi 
relatives à la Haute Cour [8 ju illet 1947] 
(p. 2833). —• Est entendu au cours du débat : 
sur la proposition de loi de M, Guérin concer
nant la composition de la Haute Cour de 
justice : Discussion générale [9 ju illet 1947] 
(p. 2868, 2869, 2870, 2871, 2875, 2876); Article 
unique : Amendement de M. Chautard tendant 
à prévoir dans la Haute Cour un président, 
deux vice-présidents et seize jurés (p. 2879); — 
sur le règlement de l’ordre du jour (Renvoi de 
la discussion sur les loyers) [26 juillet 1947] 
(p. 3615). — Prend part à la discussion du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), J u s tic e , 
Chap. 611 : Dépenses pour exercice clos\ 
Archives concernant la collaboration découvertes 
en Allemagne [15 ju illet 1947] (p. 3029, 3030).
— Est entendu dans la discussion : du projet 
de loi relatif aux rapports entre locataires et 
bailleurs; Art. 1er : Contre-projet de M . Faure 
tendant à proroger la loi du 28 mars 1947 
[28 ju illet 1947] (p. 3631); Son renvoi à la 
Commission (p. 3633); — d’une proposition de 
loi de M. Faure fixant certaines dispositions 
pour les loyers : Discussion générale [29 juillet
1947] (p. 3646); Art. 3 : Amendement de 
M. Toujas tendant à supprimer les articles 3 ,4 ,5 ,  
6, 7 (Ses explications de vole) (p. 3652); A m en
dement de M. Claudius-Petit tendant à accorder 
aux fonctionnaires en retraite le droit de reprise 
(p. 3656); Art. 4 : Amendement de M. de Moro- 
Giafferri tendant à réduire les majorations de
loyers de 60 et 30 0/0 à 45 et 25 0/0 (p. 3657, 
3658); Amendement de M . Ramarony tendant 
à faire payer aux locataires les charges, presta
tions ou fournitures pour l'entretien de l(im- 
meuble (p. 3666); Art. 6 : Amendement de



M. Citerne tendant à modifier le cinquième 
alinéa (p. 3669); —• du projet de loi relatif à 
l’assainissement des professions commerciales,
industrielles et artisanales : Demande de dis
cussion d'urgence [4 août 1947] (p. 3884); 
Nouvelle demande de discussion d’urgence 
[7 août 1947] (p. 4019, 4020) ; Discussion géné
rale (p. 4058); Art. 1er : Liste des condamna
tions interdisant de créer un commerce ou une 
entreprise; Alinéa 7 : A m e n d e m e n t de 
M . Montillot tendant à disjoindre, l'alinéa 
(p. 4061); Art, 5 bis : A m e n d e m e n t  de 
Mm,e Poinso-Chapuis tendant à exiger les 
mêmes conditions des élus aux tribunaux de 
commerce (p. 4063) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Renvoi à la Commission 
des affaires économiques) [9 août 194.7] (p. 4149, 
4150);—  d’une proposition de loi concernant le 
fonctionnement des cours et tribunaux en 
temps de guerre : Discussion générale (Urgence 
du projet [8 août 1947] (p. 4122). —  Intervient 
dans la discussion : du projet de loi concernant 
les élections municipales '. Demande de réou
verture de la discussion générale présentée par 
M. Demusois [12 août 1947] (p. 4292) ; A rt. 1er : 
Son amendement tendant à supprimer le pana
chage (p. 4308,4309,4310 , 4311) ; — du projet de
loi instituant le vote par correspondance dans 
les élections municipales; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Giacobbi tendant à proroger la loi du
24 août 1946 en 1947 [12 août 1947] (p. 4323). — 
Est entendu sur une motion d’ordre ( Jugements 
d'expulsion contre des familles nombreuses) 
[2 septembre 1947] (p. 4839, 4840). —• 
Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Jacques Duelos sur la politique générale 
du Gouvernement : Ses explications de vote sur 
la question de confiance posée pour l'adoption 
de l'ordre du jour de M. Lussy  [30 octobre
1947] (p. 4977; 4978, 4980); —  d’une propo
sition de résolution tendant à modifier l’ar
ticle 83 du Règlement : Son rappel au Règle
ment (Conditions d'application du texte voté) 
[29 novembre 1947] (p. 5 2 7 0 );— d’un projet 
de loi tendant à la défense de la République : 
Son rappel au Règlement ( Conditions d'appli
cation de la modification à l'article 83 d,u 
Règlement)  [29 novembre 1947] (p. 5270) ; Son 
rappel au Règlement ( Motion tendant au rejet 
en bloc de tous les amendements) (p. 5286);.— 
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail î Modification dû texte par la

Commission [29 novembre 1947] (p. 5311); — 
Est entendu pour un fait personnel (Ses ori-
gines; une lettre de M. Pierre André) [29 no-
vembre 1947] (p. 5424 et suiv.); —  de la 
proposition de résolution de M. Péron invitant 
le Gouvernement à cesser les poursuites enga
gées à l’occasion des grèves : Son rappel au 
Règlement [19 décembre 1947] (p. 5936); — 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 :  
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
article exonérant les victimes des inondations de 
l'E st [3 janvier 1948] (p. 36 ,3 7 ); Renvoi de 
l'article 4 ter (p. 37) ; Discussion de l'article 4 ter 
(p. 44). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les mesures prises par les autorités de 
Meurthe-et-Moselle pour alerter la population 
devant le danger imminent des inondations 
[6 janvier 1948] (p. 122). —  Est entendu au 
cours du débat : sur la nomination du bureau 
de l ’Assemblée Nationale : Opposition de 
M. Duclos à la liste établie par les Présidents 
de groupe [14 janvier 1948] (p. 156, 157) ; — 
sur la démission de M. Noguères en qualité de 
Président de la Haute Cour de Justice : Ses 
observations sur l'attitude des jurés communistes 
[30 janvier 1948] (p. 326, 327). —- Prend part
à la discussion du projet de loi relatif aux 
loyers ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
rendre la loi applicable à toutes les communes 
[3 février 1948] (p. 348). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 
(Débat sur les inondations de l'Est) [2 mars 
1948] (p. 1267). —- Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à exonérer les inondés 
de l'Est [7 mars 1948] (p. 1503) ; — de propo
sitions de loi tendant à modifier la Haute Cour 
de Justice ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à supprimer le secret des délibérations [9 mars 
1948] (p. 1580,1581) ; Son amendement tendant 
à supprimer le dernier alinéa prévoyant des 
sanctions contre les jurés défaillants (p. 1582, 
1583, 1584, 1585, 1586) ; Amendement de 
M. de Moro-Giafferri tendant à prévoir une 
amende pour les jurés défaillants (p. 1587) ; 
Son amendement tendant à insérer un article 
nouveau prévoyant la publicité des débats et
votes de la Haute Cour (p. 1588) ; — du projet

 de loi relatif aux secours aux victimes d es  inon  dations de l’Est : Discussion générale [18 mars
1948] (p» 1933, 1934) ; Article unique : Son
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contre-projet tendant à indemniser tous les 
dommages (p. 1934) ; Son rappel au Règlement 
(Application de l'art. 48 du Règlement)\ A m en
dements de M M . Crouzier et Rosenblatt tendant 
à rembourser intégralement les dommages 
(p. 1936). — Dépose une demande d’interpella
tion sur l’interprétation de la loi du 27 février
1948 sur le mode de détermination de l'impôt 
sur les bénéfices agricoles [8 ju in  1948] 
(p. 3293). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, R a d i o d i f 

f u s i o n  f r a n ç a i s e , Chap. 104 : Emissions 
artistiques (Poste de N ancy) [29 juin 1948] 
(p. 4147); — du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour aider les victimes des calamités 
publiques : Discussion générale [7 juillet 1948] 
(p. 4419). — Est entendu sur le règlement de
l'ordre du jour (Débat su r  le p r o j e t  loi tendant
au redressement économique et financier) [7 août
1948] (p. 5510). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier ; A rt. 1er : Amendement de 
M. Barel tendant au respect du statut des fonc
tionnaires [9 août 1.948] (p. 5591); Art. 5 : Son 
amendement tendant à insérer un article limitant 
les pouvoirs réglementaires visés à l'article 6 
[10 août 1948] (p. 5666, 5667, 5668) ; — du 
projet de loi relatif à l’élection des conseillers 
de la République ; Art. 12 : Amendement de 
M. Demusois tendant à faire élire les délégués 
par les électeurs à la représentation proportion
nelle [12 août 1948] (p. 5746). — Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Demandes de discussion d'urgence) 
[17 août 1948] (p. 5831, 5832). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la composition et 
la politique du G ouvernem ent; et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [14 septembre 1948] (p. 6508, 
6509). — Prend part à la discussion de la p ro 
position de résolution relative à l’extension aux 
travailleurs agricoles de ia prime de 2.500 fr. : 
Son rappel au Règlement ( Ordre de la discussion) 
[16 septembre 1948] (p. 6572, 6573). — Est 
entendu sur une motion d’ordre (Urgence de la 
proposition de loi Cudenet-Lussy fixant la date 
des élections' cantonales) [23 septembre 1948] 
(p. 6863).— Prend p a rt à  la discussion d e  la  propo- 
sition de loi relative au renouvellement des con- 
seils généraux: Discussion générale[23 septembre
1948] (p. 6865). —  Dépose une demande d ’inter
pellation sur les déclarations à la presse d u

Ministre de l 'în tériéür prouvant que le Ministre a 
donné des ordres ayant pour effet de soustraire à lit 
justice un document constituant, selon lui, un 
faux [24 novembre 1948] (p. 7203). — Est 
éntendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Discussion de sa demande 
d'interpellation sur la soustraction d' un docu
ment à la justice par M. le M inistre de l 'In té
rieur [30 novembre 1948] (p. 7316) ; Discussion 
de son interpellation sur le faux disparu par 
ordre de M . le Ministre de l'intérieur [7 dé
cembre 1948] (p. 7407, 7408) ; Discussion de 
son interpellation sur h  faux disparu par ordre 
de M. le Ministre de l'intérieur [14 décembre
1948] (p. 7585, 7586). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses civiles ordinaires de 1949 i 
Son rappel au Règlement sur la prise en consi
dération des amendements à V article 42 [31 dé
cembre 1948] (p. 8278). — Est entendu : sur la
nomination du Bureau de l'Assemblée nationale 
( Son opposition à la liste constituée par les 
Présidents de groupes) [11 janvier 1949] (p. 5, 6) ;
— pour un rappel au Règlement (Réunion de 
la Commission de la justice en vue d ’une modi
fication éventuelle dé la loi sur lès loyers) [18 jan 
vier 1949] (p. 35, 36) ; — sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de M. Bis- 
carlet sur la libération des mineurs détenus à là 
prison de Clerm ont-Ferrand : Son rappel au
Règlement) [27 janvier 1949] (p. 186,187), —
Prend part à là discussion : dë propositions de 
loi relatives aux loyers : Discussion générait 
[28 janvier 1949] (p. 253) (Ses observations sur 
les difficultés d'application dé la précédente loi 
sur les loyers, V inefficacité des modifications 
actuellement proposées, l 'insuffisance de la 
Reconstruction) [3 février 1949] (p. 310, 311, 
3 1 2 );—■ d ’une interpellation sur la campagne 
de pressé engagée contre M. Marié, Garde des 
Sceaux (Ses explications de Vote sür l'ordre du 
jour de M. Delcos tendant à repousser lès 
attaques lancées contre le Garde des Sceaux) 
[3 février 1949] (p. 320, 321). —- Dépose une 
demandé d ’interpellation : Sur îa m utation d'ün 
m agistrat et la répression dë faits de collaboration 
économique avec l’ennemi (À. Marié) et la déve
loppe [8 février 1949] (p. 406,410,411,412,416) ;
— sur la nomination de M. Lecourt en qualité de 
Garde des Sceaux et est entendu sut’ la fixation 
de la daté de discussion [15 février 1949] 
(p. 565, 566). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi amendée par le Conseil
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dë la République relative à là procédure devant 
lé conseil dès prud'hommes : Discussion géné
rale [ 2 4  f é v r i e r  1 9 4 9 ]  (p .  8 7 7 )  ] - -  d ' u n e  i n t e r 

pellation sur les décoctions du secrétaire 
général du parti communiste (Maurice Thorez) 
(Ses explications de voté sur l'ordre du jour de 
M. de Menthon faisant confiance au. Gouverne
ment )  [24 février 1949] (p. 909, 910); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d ’investissement : Discussion générale (Ses 
observations sur l'accident de Port-d'Atelier) 
[1er mars 1949] (p. 1053); — des conclusions 
d’un rapport sur une demande en autorisation 
de poursuites contre M. Marcel Cachin ; D is
cussion générale [4 mars 1949] (p. 1267 et 
suiv.). Est entendu sut la fixation dë la date 
de discussion de l’interpellation de M. Barra- 
chin Sur les résultats de la consultation élec
torale des 20 ét 27 mai 1949 [5 avril 1949] 
(p. 2048, 2049). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant suppression des cours 
de justice; AH. 1er : Amendement de M. M injôz 
tendant à reporter au 31 décembre 1949 la sup
pression dé tes cours [7 ju in  1949] (p. 3200, 
3201). — Pose à M. le Ministre des Finances 
une question relative à l’application du décret 
du 30 ju in  1948 relatif à la rémunération des 
dommages exceptionnels causés par les cala
mités publiques [17 juin 1949] (p; 3483). -— 
Dépose une demande d’interpellation sur les con
ditions de l’accident du chemin de fer Paris— 
Strasbourg, près de Lunéville [5 ju illet 1949] 
(p. 4234). — Est entendu Sur les propositions de 
là conférence des Présidents : Discussion de son 
interpellation [12 ju illet 1949] (p. 4673); 
Droit à la parole dés orateurs [19 juillet 1949] 
(p. 4793). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant répartition des abatte
ments opérés sur le budget annexe de la radio
diffusion française : Discussion générale [19 juil- 
let 1949] (p. 4800) ; Art. 6 : Versement dès 
sommés attribuées Sur le budget général dé 
Radiô-Nancÿ [21 ju ille t 1949] (p. 4925,4926);

du projet de loi portant aménagements 
fiscaux : Discussion générale [20 ju illet 1949] 
(p. 4858,4857) ) Article additionnel : Son amen
dement tendant à fixer les modalités dé percep
tion de l'im pôt [21 ju illet 1949] (p. 4983); — 
du projet de loi portant ratification du Pacte 
atlantique : Discussion générale [20 juillet 1949] 
(p. 5270). — Dépose une demande d’interpel
lation : sur le ¡scandale de la publication par Un 
journal français de déclarations du général

von Choltitz [13 octobre 1949] (p. 5766) ; — 
sur la composition et le programme du Gouver
n e m e n t  [ 3  n o v e m b r e  1 9 4 9 ]  ( p . 5 9 5 4 ) ;  é t  e S t

entendu sur la fixation de la date de discussion
(Ses observations sur le nombre imposant dë 
membres du cabinet et les mesures urgentes à 
prendre par le Ministère) [3 novembre 1949] 
(p. 5957, 5958); ~  sur les mesurés qüe le 
Gouvernement compte prendre pour sauve*- 
garder la mémoire dés soldats morts à Paris du
17 au 25 août 1944 [10 novembre 1949] 
(p. 6074). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique à l’égard de 
l’Allemagne (Priorité de l'ordre dit jour de 
M. Scherer faisant confiance au Gouvernement) 
[25 novembre 1949] (p. 6352). Déposé urië 
demande d'interpellation sur l’instruction d’un 
certain nombre de scandales, notamment les 
affaires de MM. Félix Gouin et Jules Moch, 
l'affaire Saint-Rapt et Brice et l'affaire Scaffà 
[17 janvier 1950] (p. 278). —- Prend part à la 
discussion : du projet dé ldi relatif aux con
ventions collectives et au règlement des cdnflits 
du travail, amendé par le conseil de la Répu
blique : discussion générale [2 février 1950] 
(p. 901); Son rappel ait règlement (Modification 
de l'ordre du jour) [3 février 1950] (p. 1006);
— dés interpellations sur la composition du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses ob
servations sur l'affairé Revers-Mast et les ché
quiers de V a n  Co) [7 février 1950] (p. 1037* 
1038); du projet de loi relatif à la répression 
de Certaines atteintes à là sûreté extérieure dé 
l’E tat : Clôture de la discussion générale [3 mars
1950] (p. 1756, 1757). — Est entendu ! sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Scan
dale de l'affaire Revers-Mast et publication de 
la liste Tripier) [8 mars 1950] (p. 1919, 1920, 
1921); — sur le procès-verbal dé la séance pré
cédente (  Discussion du rapport de M. Dela- 
houtre sur la Commission d 'enquête du Sujet de 
l 'affaire Revers-M ast) [2 mai 1950] (p. 3148, 
3149)5 — Sur lés propositions dé là Conférence 
des présidents : Discussion dit rapport Dëla- 
houïre sur les travaux de la Commission d'en
quête [3 mai 1950] (p. 3206, 3207). — Prend 
part à la discussion dès conclusions d’un rap
port sur l’enqüêtè des faits relatés par M. lè 
Président du conseil (Affaire Revers-MaSt) : 
Son rappel au règlement [4 mai 1950] (p. 3251); 
Ordre de la discussion (p. 3257, 3258); Discus
sion générale (p. 3258, 3259, 3260, 3261, 3262-, 
3267, 3268, 3269, 3270,3271.3292); Sa motion
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décidant de saisir la Haute Cour de justice des 
faits imputés à M M . Queuille et Ramadier 
[5 mai 1950] (p. 3307, 3308, 3309); Motion de 
M. Delcos constatant que les Ministres ont agi 
dans l'intërêt national (p. 3311, 3312). — Est
entendu : sur le règlement de l’ordre du jou r 
(Heure de la prochaine séance) [4 mai 1950] 
(p. 3263); — sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Contestation de la régularité de 
l'intervention de M. Le Troquer en fin de séance) 
[5 mai 1950] (p. 3326, 3327). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; E tat A, D é f e n s e  

n a t i o n a l e , Services de la documentation 
extérieure et du contre-espionnage : Amende
ment de M . Cherrier tendant à supprimer les 
crédits de ce service [12 mai 1950] (p. 3660,
3661). —  D épose  une demande d’interpella-

tion : sur l’arrestation arbitraire de M. Louis
Dupont, directeur du journal La Voix de l'Est 
[22 ju in  1950] (p. 5150); — sur l’arrestion 
arbitraire de M. Louis Dupant, directeur du 
journal La Voix de l'Est [22 ju illet 1950] 
(p. 5820). — Prend part à la discussion : des 
conclusions d’un rapport sur l’enquête concer
nant les faits relatés par M. le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
(affaire Revers-Mast) : Discussion générale 
[24 novembre 1950] (p. 8140, 8141, 8148, 
8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 
8158, 8159, 8160, 8161, 8162. 8263, 8164, 
8165) ; Sa proposition invitant le Gouvernement 
à obtenir V extradition de M. Peyré et à sanc
tionner les , fautes commises (p. 8170); Ordre 
de priorité des propositions de résolution^28 no
vembre 1950] (p. 8235) ; Amendement de 
M. Frédéric-Dupont à l'ordre du jour de 
M. Duveau déplorant l 'impunité des agents du 
V iet-M inh  et exprimant ses regrets à l'armée 
d1 Indochine (p. 8239); — d’une interpellation 
sur le vote émis par l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (Jules Moch) : Ses explica
tions de vote sur la question de confiance posée 
pour l'adoption de l'ordre du jour de M. Che
vallier [1er décembre 1950] (p. 8446, 8447); — 
Est entendu : sur le retrait de l’ordre du jour 
du projet de loi relatif aux biens des entreprises 
de presse [8 décembre 1950] (p. 8864, 8865);
— sur la nomination des membres de la 
Commission des affaires étrangères (Cas de 
M. Marin) [25 janvier 1951] (p. 363).-—“Prend 
part à la discussion du projet de loi portant

dévolution des biens des entreprises,"de presse; 
Art. 1er : Amendement de Mlle Prevert tendant 
à exempter d' impôts les opérations de liquida
tion des sociétés de presse dissoutes [30 janvier
1951] (p. 526). — Dépose une demande d’in
terpellation : sur l’installation des aérodromes 
militaires à Croismar près de Lunéville (Meur
the-et-Moselle) [11 avril 1951] (p. 3111); — sur 
la signature du traité d’alliance entre marchands 
de canons dits « Plan Schuman » [9 mai 1951] 
(p. 4894).

KRIEGER (M. Alfred), Député de la Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Com-

mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 101), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Commission des 
finances [23 novembre 1948] (p. 7150), [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; — Est nommé secrétaire de 
la Commission de la production industrielle 
[J .O . du 20 janvier 1949] (p. 782), [J . O . du 
19 janvier 1950] p. 717), J . O . du 26 janvier
1951] (p. 913).

Dépôts :

Le 13 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Louvel tendant à 
abroger l’acte dit « loi du 15 février 1941 )) 
relative à l’organisation de la production, du 
transport et de la distribution du gaz, n° 2428.
— Le 19 août 1948, un avis au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de loi de M. W asmer et plusieurs 
de ses collègues tendant au rétablissement du 
régime hydraulique de la région supérieure de 
la plaine d’Alsace, n° 5318. — Le 19 août 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi de 
M. Bouvier-O’Cottereau tendant à faire béné
ficier le Maroc et la Tunisie des facilités de 
financement accordées par les lois des 23 mars 
1941 et 21 février 1942 aux entreprises fabri
quant les produits nécessaires aux besoins du 
pays, n° 5322. — Le 1er décembre 1949, un 
rapport au nom d@ la Commission de la product


