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(p. 4211). —  Donne sa démission de Ministre 
de la Défense nationale et des Forces années 
(Cabinet Edgar Faune) [6 octobre 1955] (J .O . 
du 7 octobre 1955, (p. 9835) (1).
E n  q u a l i t é  d e  d é p u t é  :

S’excuse de son absence [3 décembre 1954] 
(p. 5764). =  Obtient un congé [3 décembre
1954] (p. 5764).

K O N ATÉ (M .M am adou), Député du Soudan 
(App. U. D. S. R. ) .

Son élection est validée [23 août 1951] 
(p. 6412). =  Est nommé : Secrétaire de la Com 
mission du travail et de la sécurité sociale 
[19 juillet 1951] (F. n° 7), [4 juin 1952] 
(F. n° 143) ; membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 juillet 1.951] 
(F. n° 5), [27 mai 1952] (F. n° 138) ; membre 
suppléant de la Commission des finances [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [6 juillet 1954] 
(F. n° 405). [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission de la justice et de 
législation [20 janvier 1953] (F. n° 216). 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission des 
territoires d ’outre-mer [19 j a n v i e r  1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

D é p ô t s  :

Le 23 juin 1953, une proposition de loi ten
dant à créer une taxe sur le coton-fibre destinée 
à promouvoir la culture du colon dans l’ Union 
française, n° 6350. —  Le 4 août 1955, un 
rapport au nom de !a Commission des terri
toires d’outre-mer sur la proposition de résolu
tion (n° 8992) deM . Douala-Mangabell, tendant 
à inviter le Gouvernement à reculer de deux 
ans, à titre transitoire, pour une période de dix 
ans, au bénéfice ’des étudiants originaires de la 
France d’outre-mer, la limite d ’âge fixée pour 
les concours d ’entrée dans les grandes écoles, 
n° 11419. —  Le 5 août 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer de nouveaux postes de contrôle admi
nistratif en Afrique occidentale française et en 
Afrique équatoriale française, n° 11457.

(I) Démission individuelle.

Interventions :

Prend part à la discussion : sur les opérations 
électorales du territoire du Niger: Amendement 
de M. Billat tendant à nommer une Commission 
d'enquête [21 août 1951] (p. 6365, 6366, 
6367) ; —  du rapport sur les opérations électo
rales du territoire du Soudan (collège unique) : 
Discussion générale [22 août 1951] (p. 6389, 

6390, 6391, 6392, 639'i) ; Son amendement 
tendant à annuler les élections (p. 6394) ; — 
du rapport sur les élections de la Côte d'ivoire : 
Son amendement tendant à annuler les élections 
[24 août 1951] (p. 6501, 6502) ; —  du projet 
de loi relatif aux Assemblées locales des terri
toires d’ outre-mer ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à exiger des militaires la preuve de 
leurs s ix  mois de résidence dans le territoire 
[22 novembre 1951] (p. 8347) ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à inclure les personnes 
sachant écrire le français ou une langue indi
gène (p. 8348) ; le retire ( ib id .) ;  Art. 10 : Son 
amendement tendant à distinguer les greffiers et 
secrétaires de parquet (8349) ; Art. 7 ; Son 
amendement tendant à uniformiser les forma
lités d1 inscription sur les listes électorales 
[23 novembre 1951] (p. 8418) ; Art. 1 i : Son 
amendement tendant à prévoir le scrutin de liste 
avec représentation proportionnelle [23 no
vembre 1951] (p. 8420) ; le retire (ibid.); 
.Vi t. 19: Son amendement relatif à l'inscription 
des candidats aux sièges sur les listes électorales 
(p. 8422) ; le retire (ibid.) ; Art. 20: Son amen
dement relatif à la police du bureau de vote 
(p. 8422) ; Art. 22 : Son amendement relatif à 
la composition de la Commission chargée de 
recenser les votes (p. 8423) ; le retire (ibid). — 
Est entendu sur une demande de prolongation 
d’ un délai imparti au Conseil de la République: 
Soti amendement tendant à accorder un délai de
15 jours [24 décembre 1951] (p. 8917). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant un Code du travail dans les territoires 
d ’outre-mer, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1CI : Son amendement tendant 
à substituer « travailleur » à « salarié » [22 no
vembre 1952] (p. 5465,5466) ; Son amendement 
tendant à supprimer le quatrième alinéa relatif 
aux usages coutumiers (p. 5467) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à reprendre la définition 
du travail forcé volée en première lecture 
(p. 5471) ; Art 35 : Son amendement tendant à
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reprendre Valinéa relatif au règlement intérieur 
établi par le chef d'entreprise (p. 5481) ; le retire 
(p. 5482) ; Art. J 00 : Son amendement tendant 
à fixer à 40 heures par semaine la durée légale 
du travail en prévoyant des dérogations par 
arrêtés (p. 5503, 5504) ; ses explications de vote 
sur l ’ensemble (p. 5557); —  d ’une proposition 
de loi portant amnistie ; Arlicle additionnel : 
Amendement de ñl. J). M ayer tendant à insérer 
un titre nouveau amnistiant certains crimes 
commis à Madagascar [26 f é v r i e r  1953* 
(p. 13G3) ; Son amendement tendant à amnistier 
certains délits commis en C ô te  d ' i v o i r e  
(p. 1368) ; —- du projet de Joi portant majora
tion des allocations vieillesse ; Art. 9 : Son 
amendement tendant à ne pas majorer la taxe 
de statistique sur les marchandises venant ou 
allant vers les territoires d'outre-mer [31 dé
cembre 1953] (p. 7166) ; —  d'une proposition 
de loi relative à l'organisation municipale dans 
les territoires d ’outre-mer ; Art. 1er : Création 
des communes de plein exercice [8  juillet 1954] 
(p. 3359) ; Art. .'i : Création de communes de 
plein exercice en A frique noire [7 août 1954] 
(3990) ; Amendement de M. Burlot (Définition  
des localités susceptibles d'être érigées en com
munes de plein exercice) (p. 3992) ; Son amen
dement (Liste des communes de plein exercice)
(p. 3996) ; Son amendement (Erection de Segou 
en commune de plein exercice) (p. 3997) ; Art 5 : 
Amendement de M . Malbrant (Calcul du 
nombre des conseillers d'après le chiffre des 
électeurs) [12 août 1954] (p. 4113) ; Art. 10 : 
Son amendement (Collège électoral) (p. 4117) ; 
Art. 11 : Son amendement (Listes électorales)
(p. 4119) ; Art. 16 : Son amendement (Scrutin 
majoritaire dans les élections municipales)
(p. 4134, 4135) ; Ai t. ‘2'2 : Son amendement 
(Distribution des cartes électorales) (p. 4137) ; 
le retire (ibid.) ; Art. 35 : Son amendement ten
dant à supprimer la fin du dernier alinéa de 
cet article [12 août 1954] (p. 4145) ; — en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi rela
tive aux conditions d'éligibilité de certains 
fonctionnaires d'outre-mer : Discussion géné
rale [13 août 1954] (p. 4201). — Prend part : 
à la ,seconde délibération d'un projet de loi 
relatif à l'amnislie dans les territoires d'outre
mer; Art. 1er : Amendement de M . Daniel 
Mayer (Extension de l'amnislie) [26 juillet 
1955] (p. 4260, 4261) ; Art. 7 : Son amen- j 
dénient (Application aux territoires d'outre-mer *

des dispositions retenues dans la loi d'amnistie 
appliquée aux « collaborateurs ») (p. 4265, 
4266); — à la discussion du projet de loi relatif 
aux dispositions concernant l’élection des mem
bres de l’Assemblée Nationale : Son article addi
tionnel (Nomination en cas de vacance d'un 
siège) [18 novembre 1955] (p. 5859, 5860) ; —

KRIEGEL -  VALR IM ONT (M . Maurice),
Député de Meurthe-et-Moselle (C.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5944). =  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission des territoires 
d ’outre-mer [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [18 janvier 1954] 
(F. n° 4 8 2 ) ; de la Commission des affaires 
étrangères [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n °  482); de la Commission 
chargée d ’enquêter sur le trafic des piastres 
indochinoises [16 juillet 1953] (F. n° 278). —  
Est élu juge titulaire de la Haute-cour de jus
tice [28 août 1951] (p. 6534).

Dépôts :

Le 27 décembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
lever immédiatement l’état de siège à Mada
gascar, n° 2247. —  Le 27 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à abroger Je décret 
du 4 décembre- 1930 complétant, en ce qui 
concerne Madagascar et dépendances, l’article 91 
du Code pénal et amnistiant toutes les peines 
prononcées en application dudit décret, 
n° 2250. —  Le 12 mai 1953, une proposition 
de résolution tendant à décider que le rapport 
de la Commission parlementaire qui s’est rendue 
en Indochine sera, dans son texte intégral, 
remis à tous les membres de l’Assemblée, 
n° 6143. —  Le 9 juillet 1953, une proposition 
de loi tendant à créer un régime de prestations 
familiales pour les salariés non fonctionnaires 
dans les territoires d’outre-mer et les territoires 
sous tutelle, n° 6491.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la motion de 
censure de M. Pierrard condamnant le Gou-
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