
de fixation immédiate de la date de discussion 
de l’interpellation de M. Roucaute  sur la sécu- 
rilé sociale des mines : Urnes chargées [24 mars 
1955 | (p. 1904). ■—• Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à la suppres
sion des abattements de zones en matière de 
salaires, d 'allocations familiales et d ’ailoeation 
aux vieux salariés [24 mars 1955] (p. 1925) ; —  
du projet de loi relatif aux pouvoirs  spéciaux 
en matière économ ique, sociale et fiscale : D is
cussion générale [29 mars 1955] (p. 2075) ; —  
d’ une proposition  de loi relative au statut de 
l'enseignement professionnel agricole : Adapta
tion des programmes à la diversité des cultures 
[5 mai 1955] (p. 2529). ; Article additionnel de 
M. Thamier tendant à placer renseignement 
postscolaire sous Vautorité du M inistre de 
l'Educationnationale[30 ju in  1955] ( p .3487); —  
du projet de loi relatif aux crédits provisionnels 
des services militaires pour juillet 1955 : 
Convocation des agriculteurs réservistes [29 ju in 
1955] (p. 3444, 3450) ; —  du pro je t  de loi 
relatif aux crédits provisionnels civils pour 
juillet 1955 : Les petits traitements [29 ju in 
1955] (p . 3454) ; —  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  a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956, 
Art. I : P rix  de la pomme de terre, permissions 
agricoles [20 ju illet  1955] (p. 3971) ; —  d ’ une 
proposition de résolution relative à la modifi
cation du règlement : Article additionnel de 
M. Paul Coste-Floret (Liberté d’une semaine 
chaque mois pour atténuer l ' a b s e n té is m e )
[21 juillet 1955] (p. 4007); —  d ’une proposition 
de loi relative aux baux commerciaux : D iffi
cultés rencontrées par le commerçant pour 
retrouver un fonds [ 20 octobre 1955] (p. 5169); —  
d’interpellations sur la politique générale du 
Gouvernement : Salaires des personnels com
munaux [26 octobre 1955] (p. 5283).

KLOCK (M . Joseph,), Député du Bas-R hin 
(M. R. P .).

Son élection est validée [26 juillet 1951]
(p. 6078). — Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n11 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); de la 
Commission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216),
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 24 août 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement à 
mettre d ’urgence des crédits suffisants à la 
disposition du Crédit immobilier du dépar
tement du Bas-Rhin, n° 849. —  Le 24 août
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 10 de la loi maintenue du 21 décembre 
1941 relative aux hôpitaux et hospices civils, 
n° 850. Le 24 août 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prévoir des crédits suffisants pour la répa
ration et l’ entretien de nos routes nationales, 
n° 852. —  Le 6 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à assurer aux agents des 
communes et des collectivités locales une 
carrière et des conditions de rémunération 
identiques aux fonctionnaires de l’Etat, n° 1236.
—  Le 14 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter Je Gouvernement à 
reporter au 31 décembre 1951 la date limite 
pour le payement des impôts mis en recou
vrement avant le 31 août 1951, n° 1546. —  Le
29 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter Je Gouvernement à 
proroger et à revaloriser l ’indemnité de diffi
cultés administratives allouée aux personnels 
civils de l ’Etat en service dans les départements 
du Ilaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
n° 1746. —  Le 19 décembre 1951, une propo
sition de loi tendant à supprimer les droits de 
mutation en matière de succession en ligne 
directe et entre époux, n° 2083. —  Le 9 janvier
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à fixer un nouveau 
pourcentage obligatoire d'emploi des mutilés 
pensionnés de guerre dans les exploitations 
industrielles et commerciales et à simplifier les 
formalités administratives auxquelles sont sou
mises ces entreprises pour l ’application de la loi 
du 26 avril 1924, n° 2391. —  Le 28 mars 1952, 
une proposition de loi tendant à réprimer la 
concurrence déloyale, n° 3104. —  Le 7 octobre 
1952, une proposition de loi ayant pour objet 
l’amnistie des sanctions prises au titre de l’épu
ration administrative, n° 4188. —  Le 21 octobre 
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
la loi du 18 novembre 1950 régissant la situation 
du personnel des mines domaniales de potasse 
d’Alsace, n° 4445. —  Le 30 octobre 1952, une 
proposition de loi tendant à inclure les sociétés 
à responsabilité limitée et les sociétés en com-
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mandite par actions dans Enumeration des 
sociétés pouvant céder leur portefeuille-titres 
aux actionnaires ou associés moyennant paye
ment d ’un droit de 5 0/0, n° 4568. —  Le 
30 octobre 1952, une proposition de loi tendant 
à proroger le délai de six mois prévu à l'ar
ticle 93 de la loi du 28 avril 1952 portant statut 
général du personnel des communes et des éta
blissements publics communaux, n° 4575. —
Le 30 décembre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
maintenir la situation statutaire actuelle des 
agents des hospices civils de Strasbourg, 
n° 5256. —  Le 22 janvier 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à maintenir la situation statutaire actuelle des 
agents des hospices civils de Strasbourg, 
n° 5325. —  Le 5 février 1953, une proposition 
de loi tendant à compléter l'article 1652 du 
Code civil en vue de faire courir automati
quement les intérêts moratoires pour toute 
dette non réglée à échéance, n° 5484. —  Le
5 mars 1953, un rapport au nom de la Com 
mission des alïaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 1846) d-e M. Jean Masson 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
applicable aux articles en osier fabriqués à la 
main la taxe à la production au taux de 5,50 0/0 
prévue à l’ article 262 du Code des impôts, 
n° 5769. —  Le 24 mars 1953, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur : 1° la proposition de loi (n° 2644) de 
M. Boisdé tendant à interdire les ventes à 
emporter dans les foires et salons; 2° la propo
sition de résolution (n° 1106) de M. Clostermann 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
la « vente à emporter » dans les « foires-échiiti
tillons », n° 6000. —  Le 30 juin 1953, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’arrêté du
30 décembre 1950 dans le but de maintenir 
l’ allocation de salaire unique aux anciens 
ouvriers accessoirement exploitants agricoles 
admis au bénéfice de la pension d’invalidité 
générale ou professionnelle, n° 6389. —  Le
2 avril 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles pour que soit voté sans 
délai le projet de loi relatif au régime juridique, 
administratif et financier des aérodromes 
ouverts à la circulation aérienne publique, 
n° 8240. —  Le 7 avril 1954, une proposition de 
loi tendant à réglementer par un statut la pro
fession de droguiste-herboriste, n° 8288. —  Le

8 juin 1954, une proposition de loi tendant il 
modifier la loi du 22 octobre 1940 rendant obli
gatoire le règlement par chèque barré ou par 
virement postal ou bancaire de toute somme 
dépassant 100.000 francs, n° 8598. —  Le 24 juin 
1954, une proposition de loi tendant à permettre 
la réévaluation au 31 décembre 1953 des indem
nités d’ éviction précédemment fixées au profit 
de locataires commerçants et leur maintien 
dans les lieux jusqu’au payement d'une indem
nité complémentaire, n° 8719. —  Le 3 no
vembre 1954, une proposition de loi tendant 
à apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 
relative aux retraites des agents des chemins de 
fer secondaires d'intérêt général, des chemins 
de fer d’ intérêt local et des tramways, les 
aménagements prévus à l’ article 12 de la loi 
n<> 53-1327 du 31 décembre 1953, n° 9353. — 
Le 30 décembre 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder, dans certaines conditions, à la con
jointe d ’un salarié exploitant un petit domaine 
agricole le maintien des prestations de l’assu- 
rance-maladie sur le compte de l'assuré, 
n° 9841. —  Le 2 février 1955, une proposition 
de loi tendant à permettre la réévaluation au 
31 décembre 1953 des indemnités d’éviction 
précédemment fixées au profit de locataires 
commerçants et leur maintien dans les lieux 
jusqu’au payement d'une indemnité complé
mentaire, n° 10063. —  Le 2 février 1955, une 
proposition de loi tendant à modifier les 
articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
impôts pour les chefs d’ entreprises personnelles 
et les associés en nom des sociétés de personnes 
en instituant le salaire fiscal du chef d'entre
prise, n° 10064. —  Le 2 février 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le
Gouvernement à financer la distribution gratuite 
et quotidienne d ’un demi-litre de lait à chaque 
titulaire de la carte des économiquement faibles, 
n° 10068. •— Le 2 février 1955, un rapport au 
nom de la Commission des affaires économiques 
sur les propositions de loi : 1° de M. Jules- 
Julien et plusieurs de ses collègues (n° 143) 
portant organisation de l’artisanat ; 2° de 
M. Villard et plusieurs de ses collègues (n°256) 
portant organisation de l’artisanal ; 3° de 
M. Estradère et plusieurs de ses collègues 
(n° 305) tendant à établir un statut juridique et 
fiscal eu faveur de l’ artisanat; 4° de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues (n° 568) relative 
au statut de l’ artisanat, n° 10073. — Le 2 février
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1055, une proposition de loi tendant à modifier 
et à compléter lu loi du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la réparation des accidents du tra
vail et des maladies professionnelles, n° 10075.
—  Le 4 février 1955, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 23 de l ’ordonnance 
n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime 
des assurances sociales applicable aux assurés 
des professions non agricoles, n° 10107. —  Le
18 février 1955, une proposition de loi tendant 
à alléger le régime des droits de succession et 
de donation en ligne collatérale privilégiée, 
n° 10130. —  Le 23 février 1955, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à poursuivre activement les négociations 
internationales relatives à la canalisation de la 
Moselle et à entreprendre en même temps les 
indispensables travaux de modernisation et de 
remise en étal des canaux de FEst, du Sud-Est 
et du Nord, notamment des canaux desservant 
l’hinlerland du port de Strasbourg, n° 10198.
— Le 9 mars 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dom
mages de guerre et du logement sur la propo
sition de résolution (n° 9842) de Mme Franchie 
Lefebvro et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à réduire les frais des 
contrats des prêts relatifs à l'acquisition ou à 
la construction d ’immeubles destinés à l’habi
tation de l’emprunteur, n° 10327. —- Le 27 mai 
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à dispenser de l ’envoi 
en Afrique du Nord les militaires du contingent 
classés « soûlions de famille » ainsi que ceux 
dont un proche parent est déjà mort pour la 
France, nH 10894. —  Le 12 octobre 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le J 
Gouvernement à faire paraître l ’arrêté inter- I 
ministériel relatif à l’amélioration du classement I 
indiciaire de la catégorie des commis muni
cipaux, n” 11595.

Interventions i

Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi tendant à proroger les baux commerciaux 
jusqu’au 31 décembre 1953 ; Article unique : 
Substitution de la date 31 décembre 1963 à celle 
du 15 juillet 1953 ; Son amendement permettant 
aux bénéficiaires de la prorogation la cession 
du droit à renouvellement, du bail (Trop longue 
attente sous le régime des simples prorogations

provisoires) [9 juillet 1953] (p. 3415) ; Son 
amendement portant nullité de toutes conven
tions interdisant aux bénéficiaires de confier 
leur fonds en gérance libre (Trop longue attente 
sous le régime des simples prorogations provi
soires) (p. 2415) ; —  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux (Titres III, IV et V) : 
Discussion générale (Création d'une taxe unique 
à la source, la scandaleuse taxe d'habitation, 
Vaugmentation des centimes additionnels, lutte 
contre la fraude) [9  juillet 1953] (p. 3417 et 
suiv.). —  du projet de loi relatif à la réforme 
fiscale : Discussion générale (Taxe sur la valeur 
ajoutée, étape vers la taxe unique, régime des 
artisans, simplification de la législation fiscale, 
pressions des organisations professionnelles sur 
le Parlement) [24 mars 1954] (p. 1218, 1219) ; 
Art. 1er : Son amendement (Taux réduit et 
T. V. A .)  [29 mars 1954] (p. 1443) ; le retire 
(p. 1444). —  du projet de loi relatif aux 
pouvoirs spéciaux en matière économique, 
sociale et fiscale : Discussion générale (Situation 
économique du Bas-Rhin, réforme fiscale, mise 
en valeur des régions sous-développées) [29 mars
1955] (p. 2070, 2071).

K O E N IG  (M . P ierre ) ,  Député du Bas-Rhin 
(R. S.).

Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées.

Cabinet M e n d ès-FrAnCe 
du 19 ju in  1954 au 14 août 1954.

Ministre de la Défense nationale, 
et des Forces armées.

(2e Cabinet Edgar F a u r e ) .  

du 23 février 1955 au 6 octobre 1955.

Son élection est validée- [26 juillet 1951] 
(p. 6078). =  Est nommé : président de la Com
mission de la défense nationale [29 août 1951] 
(F. n° 28), [9 février 1954] (F . n° 343) ; —
membre de la Commission de la défense natio
nale [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341);
•—■ membre titulaire pour représenter la France 
métropolitaine à l ’ A s s e m b lé e  Consultative 
prévue par le statut du Conseil de l’Europe
[2 août 1951] (F. n° 16),
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