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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
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■1953] ( F. n° 226) ; c l  do la Commission de 
coordination de l’énergie atomique et des 
recherches nucléaires [10 mars 1955] (F .n °  505).
— Est nommé vice-président de cette commis
sion [24 mars 1953] (F. n° 250).

Dépôts :

Le 10 août 1951, un rapport l’ait au cours de 
la précédente législature au nom de la Commis
sion de la production industrielle sur le projet 
de loi et la lettre rectificative au projet de loi 
portant règlement des charges exceptionnelles 
des régies gazières, des entreprises gazières 
nationalisées et des autres entreprises conces
sionnaires de services publics, n° 665. —  Le
19 février '1952, une proposition de loi tendant 
à modifier les modalités de remboursement des 
prêts garantis pur l’ Etat pour la construction 
d ’immeubles d ’habitation, n° 2729. —  Le 25 fé
vrier 1952, une proposition de loi tendant à 
étendre au personnel des entreprises nationali
sées le bénéfice des dispositions do la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des 
bonifications d ’ancienneté pour les personnes 
ayant pris part à la Résistance, n° 2760. —  Le 
18 mars 1952, une proposition de loi tendant à 
permettre à une certaine catégorie d’ officiers 
supérieurs dégagés des cadres en vertu de la loi 
du 5 avril 1946 d’obtenir un avancement dans 
le cadre de réserve, n° 2958. —  Le 18 mars
1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 
1948 pris en exécution des dispositions de la loi 
n° 48-1268 du 17 août 1948 relative aux regrou
pements d’actions, n° 2975. —  Le 10 octobre
1952, une proposition de loi tendant à étendre 
à tous les prélèvements effectués par l’ennemi 
sur des biens en provenance des territoires 
annexés de fait ou soumis par lui à un régime 
spécial le bénéfice des dispositions de l’article 2 
de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949, n° 4387.
—  Le 14 janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article premier de la loi du
8 septembre 1940 relative au nombre des admi
nistrateurs des sociétés anonymes en vue de 
faciliter les regroupements d ’ entreprises par 
fusion, n° 5280. -— Le 24 février 1953, une 
proposition de loi tendant à accorder aux 
sociétés de crédit différé un délai supplémentaire 
pour l’accomplissement des formalités prévues 
à l’article 9 de la loi du 24 mars 1952, n° 5637.

—  Le 12 mai 1953, uno proposition de loi ten
dant à permettre à certains personnels frappés 
par anticipation par la limite d ’âge à la suite des 
circonstances exceptionnelles de la guerre 
d ’acquérir do nouveaux droits à pension, 
n° 6152. —  Le 30 juin 1953, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article 11 de la loi du
22 août 1946, pour le calcul des prestations 
familiales dans les départements autres quo la 
Seine, n° 6374. —  Le 3 août J954, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement ii prendre les mesures nécessaires pour 
rendre obligatoire, pour tous utilisateurs de 
véhicules à moteurs, l ’assurance contre le risque 
d ’accidents aux tiers et à toutes personnes 
transportées, nu 9038. —  Le 3 août 1954, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour étendre les visites techniques de 
sécurité prévues au paragraphe 3 du chapitre 11 
du titre 11 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954, 
portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et pour instituer une régle
mentation similaire à celle du paragraphe 4 du 
même chapitre à l’égard des conducteurs de 
certains véhicules mécaniques, n° 9 0 3 9 .—■ Le
3 août 1954, une proposition de loi tendant à 
l’assainissement des conditions d ’exploitation 
des entreprises gazières non nationalisées, 
n° 9040. —  Le 7 octobre 1954, une proposition 
de loi tendant à supprimer la double perception 
du droit proportionnel de patente sur les exploi
tants et les clients patentables des garages 
publics, n" 9279. —  Le 7 octobre 1954, une 
proposition de loi tendant à exonérer des coti
sations de sécurité sociale et d’allocations fami
liales les payements de dividendes consentis au 
personnel par les sociétés à participation 
ouvrière, n° 9280. —  Le 7 octobre 1955, un 
rapport au nom de la Commission de la produc
tion industrielle et de l ’énergie sur la proposi
tion de loi (n° 9040) de M. Alfred Krieger et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’assainisse-' 
ment des conditions d ’exploitation des entre
prises gazières non nationalisées, n° 11569. — 
Le 25 octobre 1955, une p rop os it ion  de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour assurer aux 
sinistrés mobiliers un traitement équitable et la 
réparation intégrale des perles qu’ils ont subies, 
dans le cadre de la loi du 28 octobre 1946, 
n° 11711.
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Interventions :

Son rapport sur les élections dans le départe
ment de la Seine-Inférieure (2e circonscription) 
[5 juillet 1951] (p. 5894). —  Est élu MemUre 
suppléant de l'Assemblée consultative européenne 
[3 août 1951] (p. 6213). —■ Prend part : à la 
discussion du projet de loi portant ratification 
du traité instituant une communauté européenne 
du charbon et de l'acier : Discussion générale 
(Ses observations sur les dangers du plan 
Schuman pour l'industrie française, les dangers 
de la renaissance allemande) [7 décembre 1951] 
(p. 8911 et suiv.) ; —  au débat sur l’investiture 
du Président du Conseil désigné (M. Mendès- 
France) : Ses observations sur la hiérarchie des 
urgences, le problème des dommages de guerre, 
la création d'une caisse autonome d'amortisse
ment de la reconstruction et des investissements 
gagée sur un impôt immobilier, la réforme fis
cale [3 juin 1953] (p. 2918, 2919); —  à la dis
cussion du projet de loi relatif aux pouvoirs 
spéciaux en matière économique, sociale et 
fiscale : Discussion générale (Réforme des taxes 
sur la consommation, suppression des taxes sur 
la production, sur la valeur ajoutée, sur les 
transactions, création d'une taxe sur les mouve
ments de fonds) [29 mars 1955] (p. 2038 et 
suiv.). —  list entendu sur la question orale 
posée par M. Vendroux à M. le Ministre des 
Affaires étrangères et relative à la représenta
tion française à l ’Assemblée commune de la 
C . E . C . A .  [7 octobre 1955] (p. -/i870). =  
S’excuse de son absence [30 août 1951]
(p. 6649). =  Obtient un congé [30 août 1951]
(p. 6649).

KUEHN (M . René), Député du Hant-Rhin  
(A.R . S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommé : vice-président de la 
Commission de comptabilité [19 juillet 1951]
(F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 fé
vrier 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955]
(F. n° 483); secrétaire de la Commission des 
affaires étrangères | 23 mars 1955] (F. n° 514).
— Est nommé membre : de la Commission des 
affaires étrangères [17 juillet 1951] (F. n° 5),
[21 octobre 1952] (F. n° 170), [31 janvier 1955]
(F. n° 491) ; de la Commission de comptabilité 
[17 juillet 1951] (F. no 5), [21 octobre 1952]

(F. n° 170), [20 janvier 1953] (F. n° 216),
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 4 8 2 ) ; de la Commission des boissons 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la défense nationale [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est désigné par la Commission de la défense 
nationale pour faire parti de la Commission de 
coordination chargée de l’examen des problèmes 
intéressant les Etats associés d ’ Indochine [8 juil-  
let 1954] (F. n° 406), [1 er février 1955] 
(F. n° 491). —  Est élu par l’Assemblée Natio
nale pour représenter la France au sein de 
l’Assemblée de la Communauté européenne du 
charbon et de l ’acier [2 0  juillet 1955] 
(F. n° 552).

Dépôts i

Le 19 septembre 1951, une proposition de loi 
portant amnistie des délits économiques commis 
par les agriculteurs des départements du Ilaut- 
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pendant la 
période d'annexion de fait de ces départements, 
n° 1145. —- Le 21 septembre 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 7 de la 
loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 relative à 
diverses mesures contribuant au redressement 
financier de la sécurité sociale, n° 1183. —■ Le
10 juin 1952, une proposition de loi tendant à 
modifier les alinéas 2 et 3 de l ’article 2 de l’or
donnance du 2 novembre 1945 relative au fonc
tionnement des caisses d ’épargne des départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 3609. —  Le 3 juillet 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un crédit de secours 
de 200 millions aux exploitants sinistrés, le
2 juillet 1952, par faits de grêle dans les com- 
munesd’Ammerscfnvihr, Sigolsheim, Bennwihr, 
Mittehvihr, Oslheim et environs dans le Haut- 
Rhin, n° 3947. —  Le 7 novembre 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l ’article 14 
de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant 
une allocation de vieillesse pour les personnes 
non salariées, n° 4647. ■—■ Le 2 décembre 1952, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer, dans chaque région 
sanitaire, un établissement de post-cure pour les 
convalescents de poliomyélite, n° 4925 (rec
tifié). —  Le 4 décembre 1952, une proposition


