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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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V e r n e m e n t  pour n’avoir p a s  consulté le Conseil 
supérieur d e  l’ enseignement : Son rappel au 
règlement (Dépôt de motions incidentes) [4  s e p 
tembre 1951] (p. 6863, 6864) ; —  d ’une propo
sition de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  d u  
T r é s o r  (Allocations aux parents d ’ élèves) : 
Question préalable opposée par M . Doutrellot 
[5 septembre 1951] (p. 6907) ; Question préa
lable opposée par M . Fronteau (p. 6918) ; M otion  
préjudicielle de M . Jules Julien  (p. 6939) ; 
M otion incidente de M . Pierrard tendant à 
suspendre le débat puisque le Conseil de la R épu
blique juge inconstitutionnelles les bourses aux 
élèves des écoles libres [6 s e p t e m b r e  1951] 
(p. 6974); Art. 1er : Ses explications de vote sur 
le premier alinéa [7 septembre 1951] (p. 7042); 
Rappel au règlement de M . Lussy (Organisa
tion du débat) [8 septembre 1951] (p. 7160);
—  d'une interpellation sur les salaires et 
les prix et la suppression des abattements 
de zones : Ordre du jour de M . Linet 
demandant la suppression des abattements de 
zones et la fixation du salaire minimum à
23.000 jrancs [14 septembre 1951] (p. 7370) ; 
Rappel au règlement de M . Demusois (Vote de 
Vamendement de M . Daniel Mayer) (p. 7372). —  
Est entendu pour une proposition sur l’ ordre 
du jour : Débat de politique étrangère ; Création 
d'une année européenne [14 septembre 1951] 
(p. 7392). — Dépose une demande d ’ interpel-'- 
lation sur l’accord donné à Washington à des 
mesures d ’armement de l’Allemagne de l’ouest 
[18 septembre 1951] (p. 7403). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré 
sidents: Débats sur le réarmement allemand, sur 
les expulsions de locataires, sur l'échelle mobile 
[18 septembre 1951] (p. 7421, 7422) ; Son 
rappel au règlement (Recevabilité de sa propo
sition) (p. 7422). —  Dépose une demande d ’in 
terpellation : sur les responsabilités gouverne
mentales dans les événements survenus en 
Tunisie [22 janvier 1952] (p. 287) ; Est entendu 
sur la fixation de la date de la discussion de 
c e t t e  interpellation : Répression sanglante des 
colonialistes en Tunisie contre les aspirations 
légitimes du peuple tunisien  (p. 291,292, 297);
—  sur les sanglants événements de la Guade
loupe où la police a fait quatre morts [19 fé
vrier 1952] (p. 798) ; —  sur la composition et 
la politique du Gouvernement, et est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation: Ses observations sur V importance 
exagérée des dépenses militaires, le déficit de la

balance commerciale, l'échelle mobile des salaires, 
le réarmement de l'Allem agne, Vattitude du parti 
socialiste favorable à un Gouvernement réac
tionnaire [11 mars 1952] (p. 1121 et suiv.) ; 
Réarmement de l'Allemagne (p. 1226, 1227) ; — 
sur les atteintes à la liberté individuelle et le 
mépris des droits de la défense que constituent 
les violences et les menaces exercées par des 
policiers et les sanctions que comportent les 
pratiques scandaleuses de policiers tortionnaires 
25 mars 1952] (p. 1456) ; —  sur les sanglants 

événements de la Guadeloupe au cours desquels 
la police a fait quatre morts et treize blessés 
graves [28 mars 1952] (p. 1622). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif h l’ensei
gnement du français en Alsace-Lorraine : 
Rappel an règlement de M. Patinaud (Demande 
de renvoi du débat) [1 er juillet 1952] (p. 3371); 
Article additionnel: Amendement de M. Rosen
blatt tendant à introduire l'enseignement de 
l'allemand dans les écoles primaires d'Alsace- 
Lorraine (p. 3385). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur les atteintes à l’ intégrité du 
territoire national évoquées à l'occasion des 
conversations sur la Sarre engagées par M. 
Schuman avec le Ministre de Bonn [7 octobre 
1952] (p. 4068). —  Prend part à la discussion: 
du projet de loi relatif au développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; S a r r e , Etat A, Chap. 31-01 : Poli
tique d'abandons pratiquée en Allemagne et en 
Sarre [28 octobre 1952] (p. 4543, 4544) ; 
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 , 
Etat A, Chap. 31-01 : Services centraux (Erreurs 
de la politique de M . Schuman en Allemagne) 
[13 novembre 1952] (p. 5078, 5079) ; — du 
projet de loi portant suppression de la Haute 
Cour de justice : Discussion générale (Cas de 
M . Georges H ilaire) [5 n o v e m b r e  1952] 
(p. 4754 et suiv.). —  Dépose une demande 
d’ interpellation sur les conditions dans les
quelles « Les Soudières Réunies » de Varan- 
geville ont licencié plus de quatre cents ouvriers 
[19 novembre 1952] (p. 5378). —  Prend parti 
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. 
227 : Amendement de M . Caillavet tendant à 
supprimer l'article prévoyant des arrêtés fixant 
le régime des prestations familiales dans te 
territoires d,'outre-mer [22 novembre 1952] 
(p. 5548) ; Demande de seconde délibération du 
projet de loi, présentée par M. Senghor
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(p, 5550) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 5554,5555). —- Dépose une demande 
d’interpellation sur le scandale persistant du 
trafic des piastres et des devises [28 novembre 
1952] (p. 5844). —  Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des présidents : Ses 
explications de vote sur la question, de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour (Stabi
lité financière, débat de politique étrangère, im
portance des charges de la défense nationale) 
[4 décembre 1952] (p. 5939, 5940) ; Majora  
tion de l'allocation aux vieux et des allocations 
de chômage, répression colonialiste en Tunisie 
et au Maroc [9 décembre 1952] (p. 6080). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi modifiant la loi sur la répression des crimes 
de guerre : Sa motion préjudicielle tendant à 
repousser le débat après la fin du procès en 
cours à Bordeaux [27 janvier 1953] (p. 533)
Art 1er : Sous-amendement de M . Pfl im lin 
relatif au cas du procès en cours à Bordeaux 
(p. 544) ; Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 545). —  Dépose une demande d ’in- 
terpellalion sur la politique de répression qui 
se produit à Madagascar [17 février 1953] 
(p. 1062). — Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi portant amnistie des Français 
incorporés de force dans les formations mili
taires ennemies : Discussion générale (Ses 
observations sur le cas des SS, l'abrogation de 
la loi de 1948) [18 février 1953] (p. 1116) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [20 février 
1953] (p. 1253-, 1254) ; Art 1er : Assimilation  
des inculpés allemands et alsaciens (p. 1255). —
Est entendu sur : le procès-verbal de la séance 
précédente : Son rappel au règlement ( Vote sur 
la tenue d'une séance pour l'amnistie des incor
porés de force) [20 février 1953] (p. 1230) ; —  
les conversations de Londres et la Conférence 
de Rome : Son rappel au règlement, poursuite 
du débat [6 mars 1953] (p. 1673). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
séquestre des biens, droits et intérêts sarrois ;
Art. 6 : Sous-amendement de M . Rosenblatt 
tendant à. subordonner la mise en vigueur de la- 
loi à l'application de mesures semblables au 
profit des ressortissants français [17 mars 1953]
(p. 1936, 1937). —  Dépose une demande d ’in- 
letpellâtion sur l'ensemble de la politique du 
Gouvernement eu Indochine [12 mai 1953]
(p. 2639). —  Prend part : au débat sur l'inves
titure du P r é s id e n t  du Conseil désigné

(M. André Marie) : Ses observations touchant le 
passé politique de M. André M arie, son attitude 
anti-laïque et. sa volonté d'immobilisme ;■ la 
nécessité d'une révision d'ensemble de la poli
tique étrangère (A l'occasion dès incidents 
sanglants de. Berlin-Est) appüyée sur an front 
unique des travailleurs ; la position de principe 
des communistes en faveur de la liberté des 
peuples coloniaux et d'une prochaine conférence 
de paix  [18 juin 1953] (p. 3088 et suiv.) ; —  
à la discussion d’ une proposition de résolution 
instituant une Commission d ’enquête sur le 
trafic des piastres indochinoises : Discussion 
générale (Ses précédentes demandes d'expli
cation, refus clu Gouvernement invoquant le 
« secret professionnel » des fonctionnaires, do
cument publié par une Commission, de l'Assemblée

 Nationale en février 1950, attaques contre 
M. M utter, déclarations de M . Despuech, et, à 
son sujet, de M. P .-H . Teitgen) [2 juillet 1953] 
(p. 3225 et suiv ) : Contre-projet de M. Dronne 
tendant à confier une partie de l'enquête sur 
place à la Cour des Comptes (Délais supplé
mentaires illimités) (p. 3231). —  Dépose une 
demande d ’interpellation : sur les nécessaires 
négociations pour mettre fin à la guerre d'Indo
chine [7 juillet 1953] (p. 3266) ; la développe : 
Intérêts stratégiques américains en Indochine 
(Position clef, bases aéronavales offensives) ; 
refus successifs des Français de négocier (Texte 
d'un appel d'Ho Chi M inh de mars 1947 
demandant l'indépendance an sein de l'Union. 
française) ; respect nécessaire du libre choix du 
peuple vietnamien (En faveur d'Ho Chi Minh.) ; 
altitude passée du parti communiste (Déclara
tion de M. Maurice Thorez), discussion sur ce 
point avec M  M. Pleven et Eouxom  ; injonctions 
américaines pour la continuation de la guerre ; 
appel au rassemblement, sur le plan parlemen
taire, de tous les adversaires de celle-ci [27 o c 
tobre 1953] (p. 4566 et suiv.) ; Controverse avec 
MM. Defferre et Pronteau concernant l'attitude 

passée des partis socialiste et. communiste, aux 
différentes phases du conflit (p. 4611) ; —  sur 
a renaissance d ’une armée dont les repré

sentants d ’Adenauer viennent de proclamer 
qu’elle est destinée à. poursuivre la guerre 
[22 juillet 1953] (p. 3758) ; la développe : Le - 
réarmement, de l'Allemagne, l'almanach 1954 du 
soldat allemand, la révolte du 17 juin , la poli
tique revancharde du chancelier Adenauer et de 
Krupp  [17 novembre 1953] (p. 5196 et 
suiv.). —  Prend part à la discussion du rapport
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portant révision de la Constitution ; Art. 9 : 
Amendement de M . Moisan tendant à rendre 
Vabstention impossible lors d’un vote de 
confiance où seule la majorité absolue peut 
refuser la confiance et rejeter le texte présenté 
[22 juillet 1953] (p. 37S6, 3787). —  Est entendu 
sur : la fixation de la date de discussion de 
l'interpellation de M. Magendie concernant 
l'exécution des résistants de la Côte des 
Somalis, en 1911, sur l’ordre du Gouverneur 
Nouailhetas, et l’ acquittement de celui ci par 
le Tribunal militaire de Paris, en 1953 : A tti
tude scandaleuse du Gouvernement, qui défend 
les tortionnaires et collaborateurs, et non leurs 
victimes [23 juillet 1953] (p. 3826) ; —- la fixa
tion de la date de discussion de l'interpellation 
de M. Dronne touchant la politique du Gouver
nement en Indochine : Dangers de l’ emprise 
américaine ;  nécessité de « négociations directes»; 
urgence d’ un débat devant l'Assemblée [23 juillet
1953] (p. 3864). —  Dépose une demande d’ in
terpellation sur la politique marocaine du Gou
vernement [6 octobre *1953] (p. 4013). —  list 
entendu sur l’ordre du jour : Propositions de 
M M . Lalle et Pronteau sur la tenue du débat 
agricole [13 octobre 1953] (p. 4230). —  Prend 
part à la discussion : d’ une proposition de loi 
tendant à la levée du secret professionnel dans 
l’ affaire des piastres, amendée par le Conseil de 
la République ; Art. 1er : Réponse aux critique?  
de M . Gaumont, concernant le secret nécessaire 
de Vinstruction  [30 octobre 1953] (p. 4698) ; —  
d'une proposition de loi tendant à instituer le 
secret des délibérations des Commissions d ’e n 
quête parlementaires : Discussion générale 
(Enterrement de l’ affaire Peyré) [13 novembre
1953] (p. 5060) ; de cette proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République : 
Discussion générale (Etouffement des scandales 
du trafic des piastres indochinoises) [2 décembre
1953] (p. 5847 et suiv.) ; Art. 2 : Amendement 
de M . Manceau tendant à écarter les textes 
émanant du bureau de la Commission (p. 5851).
— Dépose une demande d ’interpellation sur le 
refus que le Gouvernement persiste à opposer 
à toute négociation en Indochine [1er décembre
1953] (p. 5772). •— Est entendu sur les propo
sitions de la conférence des Présidents : Débat 
sur l’armistice à négocier en Indochine [ l er dé
cembre 1953] (p. 5772). —• Prend part à la dis
cussion d’une proposition de résolution proro
geant le délai imparti à la Commission chargée 
d ’enquêter sur le trafic des piastres indochi

noises : Discussion générale (Carence du Gou
vernement vis-à-vis de Vextradition de Peyré et 
des trafics de la Banque d’Indochine) [12 février
1954] (p. 268). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur les attaques récentes menées 
contre la Résistance française au profit des 
criminels de guerre impunis (Général SS 
Lammerding) [23 février 1954] (p. 466) ; et 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Procès Oberg, 
extradition du général Lammerding [2 mars
1954] (p. 600, 601). —  Est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion d’une interpel
lation concernant l’ appel en faveur du « cessez 
le feu n en Indochine [23 février 1954] 
(p. 471). —• Prend part à la discussion : d’in
terpellations sur la fermeture des mines et 
usines de Salsigne : Discussion générale (Inter
vention de la police à l’occasion des fermetures 
de mines) [23 février 1954] (p. 476) ; —  d’in
terpellations sur l’appel en faveur du « cessez le 
feu » en Indochine : Ordre du jour de 
M. Jacques Duclos (Nécessité de négocier h 
paix en Indochine, conditions d’ un cessez k 
feu, singulière indépendance vis-à-vis de 
M . Poster Dulles ; Bao D aï et Bail Loc ne sont 
pas les représentants du Viet Nam) [9 mars
1954] (p. 765). —  Dépose une demande d'in
terpellation sur les mesures envisagées afin 
d’empêcher la mise en œuvre des textes du 
Bundestag rétablissant la souveraineté en 
matière militaire au profit du Gouvernement de 
Bonn [23 mars 1954] (p. 1173). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Son amendement (Discussion du rap
port tendant à la suppression des abattements 
de zone en matière de salaires) [23 mars 1954] 
(p. 1174) ; Son amendement (Suppression des 
abattements de zone en matière d'allocations 
familiales et abrogation du décret du 4 sep
tembre 1953 portant délai pour le dépôt da 
demandes en vue de Vattribution du titre ie 
déporté ou d’ interné) (p. 1174) ; refus du Gou
vernement de discuter une interpellation sur k 
rétablissement de la souveraineté en nuàm 
militaire au profil du Gouvernement de ¡'Alle
magne Occidentale (ibid ). — Prend pari à b 
discussion d ’ interpellations sur la politique d» 
Gouvernement dans les territoires d’outre-mer: 
Son ordre du jour (Abandon de la politique 
d’ intégration à l'Europe, amnistie gên érale 
libertés territoriales, application du Code du 
travail, allocations familiales, et sécurité sociale)
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[9 avril 1954] (p. 2029). -—• Est entendu : sur 
la fixation de la date de discussion des interpel
lations sur la politique du Gouvernement en 
Indochine : Ses explications de vote sur la ques
tion, clc confiance ( Volonté de paix en Indochine 
et en Europe, propositions de paix du Gouver
nement. Ho Chi M inh) [13 mai 1954] (p. 2379) ; 
—  sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations .sur la composition et la poliLique 
du Gouvernement. : P aix en Indochine, ren
contre de Berne entre M . M endès-France et 
M. Chou en Lai [24 juin 1954] (p. 3047). -— 
Prend part à la discussion : d ’interpellations 
sur la politique étrangère du Gouvernement 
(Accords de Londres) : Ses explications de vote 
sur la question de confiance : rejet des Accords 
de Londres, aggravant la division de l'Allemagne

 et de l'E urope; soutien nécessaire des 
forces « pacifiques » allemandes ( Y compris les 
socialistes et les syndicats « occidentaux ») ; fa
talité prétendue du réarmement allemand 
(M. Mendès-France opposé à lui-même) ; contra
diction évidente, avec les efforts de désarmement 
général (M . J. Moch) ; relèvement « opportun » 
des salaires et « plat de lentilles » ministériel 
offert aux socialistes; appel au pays [12 octobre
1954] (p. 4673, 4674) ; ■—  des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris; nou
veau projet n° 9806 (Traité de Bruxelles et 
Protocoles rattachés) ; Article unique : Argu
ment de procédure touchant le retrait de Vamen
dement de M. L. N oël, la question de confiance 
étant posée [ 29 décembre 1954] (p. 6916, 6917);
—  du projet de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1955 : 
Privilèges fiscaux des grandes entreprises [18 mars
1955] (p. 1665). —  Est entendu sur la demande 
de fixation de la date de discussion de ¡'inter
pellation de .Mme Galicier sur les salaires 
féminins : Son rappel au règlement (Absence du 
Ministre intéressé) [24 mars 1955] (p. 1905);
Le Gouvernement et les bas salaires (p. 1909).
— Prend pari à la discussion du projet de loi 
relatif aux crédits provisoires applicables aux 
dépenses des services civils pour avril et mai 
1955 : Discussion générale (Achat des aciéries 
de Voelklingen à la famille Roechling) [1 er avril 
1955] (p. 2297 et suiv.) ; Art. 16 : Solution 
•.autoritaire », mentionnée par M . P inay, assu
rant le contrôle des entreprises de Voelhi ingen, 
indemnisation des criminels de guerre Roechling 
(p. 2301). —  Dépose une demande d'interpel
lation sur l’emploi de C. U.S. contre les grévistes 
d Homécourt [(6 juillet 1955] (p. 3655). -— Prend >

part à la discussion : du projet de loi portant 
ratification du traité autrichien; Art. 1er: N eu
tralité de l'Autriche, loi relative aux Habsbourg, 
problème allemand, élections en Indochine, pro
blème de Formose [12 juillet 1955] (p. 3822, 
3823) ; Demande la réunion d'une Conférence 
des Présidents (Débat de politique étrangère 
avant la Conférence de Genève) (p. 3823) ; —- 
du projet de loi portanL amnistie dans les terri
toires d ’outre-mer : Son article additionnel 
(Extension au Maroc, à la Tunisie, à l'Indo
chine) [13 juillet 1955] (p. 3856); seconde déli 
bération , Art. 1er : Amendement de M . Daniel 
M ayer (Extension de la loi aux départements 
d'outre-mer, fixation de l'application de la loi 
au 1er mai 1954) [26 juillet 1955] (p. 4262); 
Ses explications de vote (p. 4267, 4268). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Résultats de la Conférence de 
Genève, situation en Indochine, rapport sur le 
scandale des piastres, non inscription des ques
tions sociales, prorogation de l'état d'urgence 
[22 juillet 1955] (p. 4044, 4045). —  Prend part 
à la discussion : d'interpellations sur la politique 
générale du Gouvernement : Politique marocaine 
du Gouvernement [26 octobre 1955] (p. 5316);
—  du projet de loi relatif à la lutte anti
alcoolique (Limitation des débits de boissons); 
Art. 36 : Son amendement (Condamnation pour 
délit d'ivresse manifeste) [9 novembre 1955] 
(p. 5590).

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

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet
1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n °216), 
[19  janvier 1954] (F. n °341), [18 janvier 1955]
(F. n» 4 82); membre titulaire de la Commis
sion des immunités parlementaires [18 janvier
1955] (F. n° 482) ; membre suppléant pour 
représenter la France à l’Assemblée consultative 
prévue par le statut du Conseil de l’Europe 
[2 août 1951] (F. n° 17). —■ Est désigné par la 
Commission de la production industrielle pour 
faire partie: de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la mise en œuvre de la 
Convention de coopération économique euro
péenne et du programme de relèvement euro
péen [21 septembre 1951] (F. n° 46), [3 février


