
concerne la légitimation des enfants adultérins 
[26 juin 1956] (p. 3069) ; Ses explications de 

vote (p. 3073); —  d’une proposition de loi ten
dant à modifier le décret du 30 septembre 1953 
relatif aux baux commerciaux : Sa polémique 
avec M. Alphonse Denis [26 juin 1956] (p. 3077) ;
—  du projet de loi portant pour les dépenses 

militaires de 1956 : 1° ouverture et annulation 
de crédits; 2° création de ressources nouvelles; 

3° ratification de décrets: S e c t i o n  G u e r r e , 

Etat C, Chap. 35-62 : Ses observations sur la 
protection civile [26 juillet 1956] (p. 3657); —• 
sur le procès-verbal de la 1re séance du 30 oc
tobre 1956 (Inscription à l'ordre du jour de la 
proposition de loi tendant à réserver les fonds 
publics à l'enseignement public) [30 octobre
1956] (p .  4400) ; — d ’u n e  p r o p o s i t i o n  d e  loi  

t e n d a n t  à r é s e r v e r  l e s  f o n d s  p u b l i c s  à l ’e n s e i 

g n e m e n t  p u b l i c  : Son rappel au Règlement 
(Inopportunité du débat) [8 n o v e m b r e  1956] 
(p .  4551) ; — d u  p r o j e t  d e  Loi d e  f i n a n c e s  

p o u r  1957, A r t .  14, Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , J e u n e s s e  e t  S p o r t s , T i t r e s  III e t  IV : 
Insuffisance  «humiliante  » du budget des Beaux- 
Arts ; mission spirituelle de la France 
[27 n o v e m b r e  1956] (p .  5170] ; A f f a i r e s

É C O N O M I Q U E S  E T  F I N A N C I È R E S ,  I .  C H A R G E S  

c o m m u n e s , Titre III : Situation difficile des 
petits fo n c t io n n a i r e s  [28 novembre 1956] 
(p. 5196); — du projet de loi relatif à la 
construction d’un tunnel routier sous le Mont- 

Blanc : Avantages présentés par la solution du 
tunnel sous le M ont-Blanc , notamment en 
raison des itinéraires d ’accès [24 janvier 1957] 

(p. 283, 284) ; —  de la proposition de décision 

sur le décret du 28 mars 1957 portant statut 

du Cameroun : Ses explications de vote [4 avril
1957] (p. 2060) ; — du projet de loi relatif à la 
garantie des recettes en matière de taxe locale: 

Son désir d 'ètre averti à temps des recettes sur 
lesquelles les c o m m u n e s  peuvent compter 
[10 juillet 1957] (p. 3516); Ses observations sur 
les difficultés des villes en expansion (ibid ) ;
— en troisième lecture, du projet de loi relatif 
au reclassement des travailleurs handicapés, 
Art. 11 : Amendement de M . Titeux précisant 
que les arrêtés ministériels fixant un certain 
pourcentage n'interviendront qu’à défaut du 
placement par persuasion et réservant par 
priorité certains emplois à certains handicapés: 
difficultés d ’application [23 juillet 1957] 

(p. 3876); —  du projet de loi portant recon

duction des lois des 16 mars 1956 et 26 juillet
1957 concernant des mesures exceptionnelles 

en Algérie : Motion préjudicielle de M. Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu’à 
ce que le Gouvernement ait publié les rapports 
de la Commission de sauvegarde et déposé un 
texte établissant en Algérie un régime d ’excep
tion adapté aux circonstances : rôle de la France 
au siècle dernier dans la conquête de l ' indé
pendance par des nations européennes, action 
civilisatrice exercée outre-mer [12 novembre
1957] (p. 4720); —  d’une proposition de loi 
tendant à interdire le cumul des exploitations 

agricoles : Utilisation des machines agricoles 
pour obtenir de hauts rendements, fixation du 
prix du blé [5 décembre 1957] (p. 5165, 5166) ;
—  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, crédits de fonctionnement des 

services civils. A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

V i c t i m e s  d it  l a  g u e r r e  : Demande une 
suspension de séance [26 mars 1958] (p. 1936) ;
— d’urgence du projet de loi déclarant l’état 
d’u r g e n c e  sur le territoire métropolitain : 
Nécessité d ’un travail d ’équipe au sein de 
l'Assemblée pour assurer l'avenir de la France 
[16 mai 1958] (p. 2375]. =  S ’excuse de son 
absence [28 octobre 1957] (p. 4581). —  Obtient 
un congé [28 octobre 1957] (p. 4581).

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

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502),

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
limiter l’extension des magasins à succursales 

multiples, n° 394. —• Le 14 février 1956, une 

proposition de loi tendant à modifier les 

articles 8, 34, 38 et 39 du Code général des 
impôts pour les chefs d’entreprises person
nelles et les associés en nom des sociétés de 
personnes en instituant le salaire fiscal du chef 

d'entreprise, n° 402. —  Le 14 février 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier et



à compléter la loi du 30 octobre 1946 sur la 
prévention et la réparation des accidents du 

travail et des maladies professionnelles, n° 403.
— Le 14 février 1956, une proposition de 

résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faire paraître l'arrêté interministériel relatif 
à l’amélioration du classement indiciaire de la 
catégorie des commis municipaux, n° 404. — 
Le 14 février 1956, une proposition 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° 405. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier la loi n° 50-1427 du 18 novembre 1950 
régissant la situation du personnel des mines 
domaniales de potasse d’Alsace, n° 406. —  Le 

14 février 1956, une proposition de loi tendant 

à inclure les sociétés à responsabilité limitée 

et les sociétés en commandite par actions dans 
l’énumération des sociétés pouvant céder leur 
portefeuille-titres aux actionnaires ou associés, 
moyennant payement d’un droit de 5 0/0, 
n° 497. —- Le 14 février 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 1652 du 
Gode civil en vue de faire courir automatique
ment les intérêts moratoires poür toute dette 

non réglée à échéance, n° 408. —  Le 14 fé
vrier 1956, 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 exploi
tants agricoles admis au bénéfice de la pension 
d’invalidité générale ou professionnelle, n° 409.
— Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 22 octobre 1940 
rendant obligatoire le règlement par chèque 

barré ou par virement postal ou bancaire de 
toute somme dépassant 100.000 francs, n° 410.
— Le 14 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre la réévaluation au 31 dé
cembre 1953 des indemnités d’éviction précé
demment fixées au profit de locataires com
merçants et leur maintien dans les lieux 

jusqu’au payement d’une indemnité complé
mentaire, n° 411. — Le 14 février 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 23 

de l’ordonnance nû 45-2454 du l ‘9 octobre 1945 

fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des profèssions lion agricoles, 
■ti° 412. — : Le 14 février 1956, üne proposition 

de loi tendant à alléger le régime des droits

de succession et de donation en ligne collaté
rale privilégiée, n° 413. — Le 14 février 1956, 
Une proposition de loi tendant à réglementer par 

Un statut la profession de droguiste-herboriste, 
n° 414.—  Le 14 février 1956, une proposition de 
loi tendant à réprimer la concurrence déloyale, 
h 415. —  Le 14 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment â prévoir des crédits suffisants pour la 
réparation et lentrelien  de nos routes natio
nales, n° 416. — Le 14 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à maintenir la situation statu
taire actuelle des agents des hospices civils de 
Strasbourg, n° 417. — Le 14 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à mettre d’urgence des crédits 
suffisants à la disposition du Crédit immobilier 

du département du Bas-Rhin, n° 418. — Le 
14 février 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder, 
dans certaines conditions, à la conjointe d ’un 
salarié exploitant un petit domaine agricole, le 
maintien des prestations de l’assurance-maladie 

sur le compte de l’assuré, n° 419. —  Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à dispenser 

de l ’envoi en Afrique du Nord les militaires 

dû contingent classés « soutiens de famille » 

ainsi que ceux dont un.proche parent est déjà 

mort pour la France, ft° 420. —  Le 14 février 

1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à poursuivre active
ment les négociations internationales relatives 

à la canalisation de la Moselle et à entre
prendre en même temps les indispensables 
travaux de modernisation et de remise en état 

des canaux d e "l’Est, du Sud-Est et du Nord, 
notamment des canaux desservant l’IIinterland 

du port de Strasbourg, n° 421. —- Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant 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° 422. — Le 14 fé
vrier 1956, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures utiles pour que soit voté sans 

délai le projet de loi relatif au régime juri
dique, administratif et financier des aérodromes 

ouverts à la circulation aérienne publique, 
n° 423. —- Le 1er mars 1956, une proposition



de loi tendant à exonérer du versement forfai

taire de 5 0/0 les rémunérations versées aux 
apprentis, n° 913. —  Le 15 mai 1956, un
rapport au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le rapport fait au cours de la 
deuxième législature, repris le 1er mars 1956, 
sur le projet de loi tendant à réglementer 
l ’usage de la dénomination « Chambre de com
merce », no 1827. — Le 25 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prévoir des crédits suffisants 
pour la réparation et l’entretien de nos routes 

nationales, n° 1955. —  Le 12 juin 1956, une 
proposition de loi tendant à autoriser les 

conseils municipaux, commissions administra
tives ou conseils d’administration d’établisse
ments publics, etc., à aligner les régimes locaux 

ou particuliers de retraite sur le régime de 

retraite de la Caisse nationale de retraites des 

agents des collectivités locales, n° 2150. — 
Le 26 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l ’article 8 de la loi n° 55-139 du 
2 février 1955 permettant aux collectivités 

locales et aux syndicats de départements et 
de communes d’emprunter auprès des caisses 
publiques les ressources nécessaires à la 
reconstruction de ponts détruits par faits de 

guerre, n° 2356. —  Le 4 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 8 

de la loi n° 55-139 du 2 février 1955 permettant 

aux collectivités locales et aux syndicats de 

départements et de communes d’emprunter 

auprès des caisses publiques les ressources 

nécessaires à la reconstruction de ponts détruits 

par faits de guerre, n° 2443.— Le 11 juillet
1956, une proposition de loi tendant à atténuer 
les discriminations existant entre les diverses 
catégories de combattants occupant des emplois 

publics et, notamment, à étendre les principales 

dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, dite « Loi Biondi », à tous les 

combattants certifiés, n° 2524. —  Le 18 oc
tobre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur le projet de 

loi modifié par le Conseil de la République 
tendant à réglementer l’usage des dénomina
tions « Chambre de commerce », « Chambre 

de commerce et d’industrie », « Chambre de 

métiers » et « Chambre d ’agriculture », n°2990. 
—- Le 25 octobre 1956, un rapport au nom de 

la Commission des affaires économiques sur le 

rapport fait au cours de la deuxième législa

ture, repris le 20 avril 1956, sur la proposition

de loi de Mme Francine Lefebvre tendant à la
réorganisation professionnelle de l ’industrie des 
pâtes alimentaires, n° 3060. —■ Le 5 novembre
1956, une proposition de loi tendant à interdire 
l’utilisation, à des fins purement commerciale?, 
de l ’emblème ou de l’hymne national, n° 3448.
— Le 6 décembre 1956, un avis au nom de la 
Commission des affaires économiques sur le 
projet de loi (n° 3181) tendant à autoriser le 
Président de la République à ratifier : 1° le 

traité entre la République française et la 
République fédérale d’Allemagne sur le règle
ment de la question sarroise ; 2° la Convention 
entre la République française, la République 

fédérale d ’Allemagne et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet de la canalisation de la 

Moselle; 3° le protocole entre le Gouvernement 

de la République française et le Gouvernement  
du Grand-Duché de Luxembourg relatif au 

règlement de certaines questions liées à la 

Convention franco-germano-luxembourgeoise, 
relative à la canalisation de la Moselle ; 4° la 
Convention entre la République française et la 

République fédérale d’Allemagne sur l’aména
gement du cours supérieur du Rhin entre Bâle 
et Strasbourg ; 5° le traité portant modification 
au traité instituant la C .E .C ,  A . ,  et compor
tant diverses dispositions relatives aux consé
quences de ces actes, n° 3474. —• Le 31 jan
vier 1957, une proposition de loi tendant à 

indemniser les commerçants et artisans des 

départements du Rhin et de la Moselle, dont 

Jes magasins et ateliers ont été fermés par voie 

administrative pendant l ’occupation, n° 3981.
— Le 21 février 1957, une proposition de loi 
tendant à autoriser les conseils municipaux et 

les assemblées administratives des collectivités 
locales ou de leurs établissements à allouer des 
pensions bénévoles à certains anciens agents, 
n° 4242. —  Le 2 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à réparer les préjudices de 
carrière subis par certains officiers de police 

titulaires du baccalauréat de l’enseignement  

secondaire ou d’un diplôme d’enseignement  
supérieur qui, recrutés par voie de concours 

avant le 2 septembre 1939, ont été empêchés, 
par faits de guerre, d’accéder au grâde de 

commissaire de police, n° 4734. —  Le 14 mai
1957, une proposition de loi tendant à accorder 

à l’épouse ou aux parents des militaires hospi
talisés depuis un certain temps dans un hôpital



militaire, un voyage gratuit leur permettant 
de se rendre auprès d’eux, n° 4940. —• Le 
14 mai 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux fonctionnaires la législation relative à la 

Médaille d ’honneur du travail, n° 4941. —' Le 
2 juillet 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à étendre 

les dispositions de la loi du 19 juillet 1952 
relative aux majorations d’ancienneté des fonc
tionnaires anciens combattants aux Alsaciens- 

Lorrains incorporés de force dans l’armée 

allemande, n° 5300. —  Le 6 juillet 1957, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires afin que les sommes affectées à la loca
tion et à l ’entretien d’une chasse ne puissent,

en aucun cas, être portées aux frais généraux  
des entreprises, n° 5394. —  Le 19 juillet 1957,
un rapport au nom de la Commission des 
affaires économiques sur : 1° le projet de loi 
(n° 2760) portant réorganisation de l’artisanat ; 
2° la proposition de loi (n° 3209) de M. Al
phonse Denis et plusieurs de ses collègues 
modifiant certaines dispositions du Code de 
l’artisanat, notamment en ce qui concerne les 

chambres de métiers et instituant des mesures 
fiscales en faveur des artisans, n° 5572. —- Le
25 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 5112) de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre certaines mesures 

en faveur des artisans ayant eu un fils décédé 

en Afrique du Nord, n° 5675. —- Le 24 jan
vier 1958, une proposition de loi tendant à 

modifier l’article 22 de la loi n° 52-432 du 
28 avril 1952 portant statut général du per
sonnel des communes et des établissements 

publics, n° 6412. —- Le 24 janvier 1958, un 
avis au nom de la Commission des affaires 

économiques sur le projet de loi (n° 3180) 

concernant la ratification de la convention  
d’établissement et de navigation entre la Répu
blique française et la République fédérale 

d'Allemagne, n° 6414.—  Le 24 janvier 1958, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 5112) de M. Courrier 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 

le Gouvernement à prendre certaines mesures 

en faveur des artisans ayant eu un fils décédé

en Afrique du Nord, n° 6415. —■ Le 20 mars
1958, un rapport au nom de la Commission 
des affaires économiques sur le projet de loi 
(n° 6706) modifiant le titre II du Code de 

l’artisanat, n° 6969.

Interventions :

• Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , Etat A, Chap. 31-01 : Titularisation  
d'un certain nombre d ’agents de l'Office des 
biens et intérêts privés [13 juin 1956] (p. 2563) ;
— du projet de Loi DE F I N A N CE S pour 1957, 
Art. 92 : Son amendement tendant à la titula

risation du, personnel des agents contractuels de
l'Office des biens et intérêts privés en fonctions 
au 1er janvier 1953 [5 décembre 1956] (p. 5559) ;
— du projet de loi sur la ratification des accords 
sur la Sarre et la canalisation de la Moselle, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Accords sur 
la Sarre; période transitoire; fixation des con
tingents tarifaires; inexactitude des chiffres 
fournis par l'administration sarroise; danger 
de Ventrée des produits allemands en France ; 
établissement nécessaire d'un contrôle statistique 
à la frontière franco-sarroise; montant et struc
ture des échanges franco-sarrois; conséquences 
de l'intégration économique de la Sarre à l'A lle 
magne sur les différentes catégories d'exporta
tions françaises [12 décembre 1956] (p. 5898, 
5899); conditions d'établissement des Sarrois en 
France ; canalisation dé la Moselle ; financement 
des travaux; modernisation corrélative des 
canaux de l 'E s t; rôle du port de Strasbourg; 
perception des péages (p. 5901, 5902); aména
gement du R h in  ; fixation de la frontière ; indem
nisation des propriétaires allemands ; modifica
tion du traité de la C .E .C .A . ;  répartition des 
sièges et pondération des votes (p. 5902); Son 
article additionnel tendant à prévoir un contrôle 
statistique des entrées et des sorties de marchan
dises à la frontière franco-sarroise (p. 5910) ; 
le retire (p. 5911). — Pose à M. le Secrétaire 

d’Etat aux P .T .T .  une question orale relative 
au maintien des tarifs postaux de la catégorie 

« imprimés » au profit des éditions Hemmerlé 

[21 mars 1958] (p. 1833). =  S’excuse de son 
absence [19 juillet 1957] (p. 3769). =  Obtient 

un congé [19 juillet 1957] (p. 3769).


