KES

des fonds d ’assainissement des marchés de la
viande et des produits laitiers : E xportation des
produits laitiers, envoi de beurre à l'Allem agne
[22 mars 1955] (p. 1811, 1815) ; Son article
additionnel (Suppression de la taxe de circula
tion pour les abattages d'urgence) (p. 1816) ;
le retire (p. 1817). —• list entendu sur la
demande de lixation de la dale de discussion de
l’interpellation de M. R . Schmitt sur la politique
de construction du Gouvernement : N onnes
[23 mars 1955] (p. 1 8 7 2 ) . — Prend part à la
discussion: du projet de loi portant fixation du
budget annexe des P r e s t a t i o n s f a m i l i a l e s
pour 1955 et 1956 : Ses explications

a g r ic o l e s

de vote [20 juillet 1955] (p. 3979) ; —• d'une
proposition de loi relative aux bouilleurs de
cru : Discussion générale [25 octobre 1955]
(p. 5250).
- Dépose une demande d ’interpellntion sur la politique envisagée à la suite du
referendum sarrois [26 octobre 1955] (p. 5277).
= S’excuse de son absence [19 mai 1953]
(p. 2753), [9 lévrier 1954] (p. 101). = Obtient
des congés [19 mai 1953] (p. 2753), [9 février
1954] (p. 101).

KESSOUS (M . Youcef), D éputé de Constan
tine (2e collège, 2 e circonscription). (R . I.)
Son élection est validée [10 août 1951]
(p. 6317). := E st nommé membre de la Com 
mission de la famille, de la population et de la
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5).
Son décès est annoncé à l’Assemblée [3 juin
1952] (p. 2604).

KIR (M. Félix),

Député -de

la Côte-d'Or.

(R.I )
Son élection

est

validée

K IR

— 1099 —

[6

juillet 1951]

(p. 5900). = Est nommé Secrétaire de la Com
mission de l'éducation nationale [19 juillet
1951] (F. n° 7), [23 janvier 1953] (F . n° 218),
[9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955]
(F. n° 483). — Est nommé membre : de la
Commission de l’éducation nationale [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216),
[19 janvier 1954] ( F. n° 341), [18 janvier 1955]
(F. n° 482) ; de la Commission des pensions

de la Commission supérieure des sites, perspec
tives et paysages [16 février 1951] (F. n° 105).

Dépôts :
Le 20 mars 1953, un rapport a1;, nom de la
Commission de l’ éducation nationale sur la
proposition de loi (n°5056) de M. Olmi tendant
à modifier certaines dispositions do la loi
n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ Ordre des
géomètres-experls, n° 5959. — Le 20 mars
1953, un rapport au nom de l’éducaLion natio
nale sur la proposition de résolution de
M. Jean-Paul Palewski (n° 2795) tendant à
inviter le Gouvernement à préserver le patri
moine de la France et à assurer l ’ouverture au
public de tous les monuments ou sites ayant, un
caractère historique ou artistique, n " 5969. —
Le 20 octobre 1953, un avis au nom de la
Commission de l’ éducation nationale sur le
projet de loi (n° 3327) relatif à la protection du
titre d ’œnologue, n° 6926.

Interventions :
Prend part : au débat sur l’investiture du
Président du Conseil désigné (M. Petsche) :
Ses observations sur le rajustement des salaires,
l'enseignement libre [2 août 1951] (p. 6165.
6166) ; — à la discussion du projet de loi
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951
( É d u c a t i o n n a t i o n a l e , Subventions à l'ensei
gnement libre) ; Question préalable opposée par
M . Cogniot [31 août 1951] (p. 6713) : D iscus

sion générale (Ses observations sur l'attitude de
l'église) (p. 6731) ; Art. 1er : Amendement de
M . René Schmitt tendant à supprimer le
deuxième alinéa mentionnant les écoles privées
[3 septembre 1951] (p. 6785) ; Amendem ent de
M me Lem pereur tendant à prévoir le contrôle
des inspecteurs de l'enseignement sur les écoles
privées (p. 6789, 6790) ; Sous-amendement de
M lle M arzin tendant à. n'accorder que des
secours d'études aux élèves des écoles libres
(p. 6792, 6793). —- Prend part à la discussion :
d’une proposition de loi instituant un C o m p t e
s p é c ia l
d u
T r é s o r (Allocations aux parents
d ’élèves); Question préalable opposée par M . D ou 
trellot [5 septembre 1951] (p. 6907); Discussion
générale (Ses observations sur la liberté de l'église

[18 janvier 1955] (F. n° 4 8 2 ) .— Est désigné
par la Commission de l’ éducation nationale

catholique) (p. 6941) ; Pressions anticléricales

pour représenter lWssemblée Nationale au sein

de l'église dans le passé [6 septembre 1951]

(p. 6948) ; Ses observations sur l'œuvre scolaire

