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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
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tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de* ses collègues tendant
à modifier l’ordonnance n° 45-122 du 23 jan
vier 1945 portant modification de la loi du
23 janvier 1937 relative au régime définitif des 
mines domaniales de potasse d’Alsace et à 
l’organisation de l’industrie de la potasse, 
n° 8540. — Le 8 décembre 1949, une proposi
tion de loi tendant à m ettre à la charge de 
l’E tat les pertes subies par les exploitations 
gazières du fait de la réglementation officielle 
des prix et des circonstances de guerre et 
d’après guerre, n° 8644. — Le 13 février 1951,
une proposition de loi tendant à appliquer au 
personnel des industries électriques et gazières 
la loi n° 50*1427 du 18 novembre 1950 relative 
à l’application du décret-loi du 29 octobre 1936 
concernant les cumuls d’une pension de retraite 
avec un traitem ent d’activité, n° 12183. — Le 
15 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur le 
projet de loi (n° 11459) et la lettre rectificative 
(n° 11857) au projet de loi portant règlement 
des charges exceptionnelles des régies gazières, 
des entreprises gazières nationalisées et des 
autres entreprises concessionnaires de services 
publics, n° 12510. — Le 20 avril 1951, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à exonérer les entreprises des 
amendes et frais de retard dont elles sont rede
vables au Trésor et à diverses caisses pour 
défaut de payement des sommes inférieures aux 
m ontants qui leur sont dus par l ’Etat, n° 12930.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur les in ter
pellations concernant la politique économique 
et financière du Gouvernement [2 juillet 1947] 
(p. 263i2, 2633). — Participe à la discussion 
du projet de loi relatif à l’introduction du franc 
en Sarre, en qualité de Rapporteur pour avis 
de la Commission des affaires économiques 
[14 novembre 1947] (p. 5024, 5025). — Dépose 
une demande d’interpellation sur l’expulsion 
de la Mission de rapatriem ent en U .R .S .S .  
[11 décembre 1947] (p. 5620) ; la développe
[12 décembre 1947] (p. 5699, 5700). — Prend
part à la discussion : du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation : Ses explications de vote sur l’en
semble de la loi [22 décembre 1947] (p. 6161, 
6162); — du projet de loi instituant un prélève

ment exceptionnel de lutte contre l’inflation :
Ses explications de vote sur la question de
confiance contre la prise en considération
d’amendements à l'article 2 [5 janvier 1948] 
(p. 68). — Dépose une demande d ’interpella
tion sur les événements de Clermont-Ferrand 
[18 ju in  1948] (p. 3723). — Prend part à la 
discussion : de la proposition de loi modifiant 
la loi portant nationalisation des combustibles 
minéraux ; Art. 1er : Son amendement tendant 
à ne pas appliquer le coefficient de réduction 
aux houillères non rééquipées par l'Etat 
[29 juillet 1948] (p. 5020) ; Art. 2 : Son sous- 
amendement tendant à intégrer dans le bénéfice 
les provisions faites par les houillères lorraines 
(p. 5021) ; — du projet de loi relatif à la pro
cédure de vote du budget de l’exercice 1949 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [10 dé
cembre 1948] (p. 7552) ; —■ d’une proposition de 
loi modifiant la loi portant nationalisation de 
l’électricité et du gaz, amendée par le Conseil 
de la République ; Art. 2 bis : Son amendement 
tendant à reprendre le texte adopté en première 
lecture et relatif aux installations produisant 
moins de 12 millions de kwh par an [30 ju illet
1949] (p. 5606) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République relatif aux conventions conclues 
entre les entreprises privées et l 'Electricité de 
France (p. 5608) ; le retire (ibid.) ; A rt. 4 bis : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
accordant à la S .N .C .F . et aux houillères natio
nales l 'autonomie de leur production d ’électricité 
(p. 5610) ; Art. 4 bis A : Son amendement ten
dant à supprimer l'article relatif aux sociétés de
distribution d'électricité régies par des collecti
vités locales (p. 5611). —  Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative à la restitu
tion par les banques allemandes de dépôts 
effectués pendant l’occupation par des entre
prises d’A lsace-Lorraine [24 février 1950] 
(p. 1435). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  e t  a u t r i c h i e n n e s : Discussion géné
rale (Ses observations sur le pool franco-alle
mand) (25 ju illet 1950] (p. 5965, 5966). =
S’excuse de son absence [27 novembre 1947] 
(p. 5147), [14  décembre 1948] (p. 7566), 
[20 octobre 1949] (p. 5883). =  Obtient des 
congés [27 novembre 1947] (p. 5147), [14 dé
cembre 1948] (p. 7566).


