
Prend part à la discussion : du projet de loi
concernant l'attribution de pouvoirs spéciaux 

polir l ’Algérie : Négociations avec le Maroc et 
la T un is ie ; effort militaire nécessaire; erreur 
de vouloir libérer une fraction de la classe 
actuellement sous les drapeaux [9 mars 1956] 
(p. 799, 800); — des interpellations sur la poli
tique générale du Gouvernement : Ses observa
tions sur la politique du Gouvernement français  
dans l'affaire de Suez  (riposte possible dans 
les fournées des 27 et 28 juillet 1956); les décla
rations tapageuses non suivies d'effet] les consé
quences de l'échec subi à Suez dans la situation 
algérienne; l'attitude des Etats-U nis  [16 oc
tobre 1956] (p. 4149). =  S’excuse de son 

absence [12 juin 1957] (p. 2682), [18 décembre
1957] (p. 5463), [8 mars 1958] (p. 1342). =  
Obtient des congés [12 juin 1957] (p. 2682), 
[18 décembre 1957] (p. 5463), [8 mars 1958] 

(p. 1342).

KONATÉ (M. Mamadou), Député du Soudan 
(A p p . U .D .S .R .) .

Vice-président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission des territoires d’outre-mer [31 janvier
1956] (p. 161); de la Commission du suffrage 

universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [7 février 1956] (p. 214); 

du conseil supérieur du travail de la France 
d’outre-mer [6 mars 1956] (p. 666).

KOENIG (M. Pierre), Député du Bas-Rhin  

(R . S.).

Son élection est validée [10 février 1956] 

(p. 235). =  Est nommé : membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p, 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des immunités 
parlementaires [31 janvier 1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 14 mars 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la défense nationale sur l’avis 

donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par FAssemblée 

Nationale dans sa deuxième législature tendant 

à valider les services accomplis par les Français 
dans les armées alliées au cours de la guerre 

1939-1945 ainsi que ceux qu’ils ont dû accom
plir, sous l’empire de la contrainte, dans l ’armée 

allemande, n° 1191. — Le 17 avril 1956, une 
proposition de l6i tendant à la célébration du 

centenaire de la naissance du maréchal Franchet 

d’Esperey, n° 1489 (rectifié). — Le 16 mai
1956, un rapport supplémentaire au nom de la 

Commission de la défense nationale sur l’avis 
donné par le Conseil de la République sur la 

proposition de loi adoptée par FAssemblée Natio
nale dans sa deuxième législature tendant à 

valider les services accomplis par les Français 

dans les armées alliées au cours de la guerre 

1939-1945 ainsi que ceux qu’ils ont dû accom
plir, sous l ’empire de la contrainte, dans l’armée 

allemande, n° 1861. — Le 5 décembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la défense 

nationale sur les propositions de loi : 1° de 

MM. Pierre Montel et Jarrosson (n° 123) ten
dant à modifier l’article 55, paragraphe C, 
alinéa 2, du Code des pensions civiles et mili
taires relatif à la pension de réversion des 

veuves de retraités; 2° de M. André Beauguitte 
(n° 1773) tendant à modifier le régime de 3a 

réversion de pension à certaines veuves de 

retraités proportionnels, n° 3452. — Le 20 dé
cembre 1956, un avis au nom de la Commission 

de la défense nationale snr le projet de loi 
(n° 1480) relatif à la construc tion d’un tunnel 
routier sous le Mont Blanc, n° 3625.

Dépôts :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi por
tant suppression des sociétés indigènes de pré
voyance dans les territoires relevant du Minis
tère de la France d ’outre-mer, n° 1313. — Le 

24 avril 1956, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à promulguer 
très rapidement l’arrêté fixant les modalités 

d’application du décret n° 55-184 du 2 février
1955 portant statut de la coopération dans les 
territoires d’outre-mer, n° 1604»



Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [25 janvier 1956] (p. 80) ; en cette 
qualité, préside : la séance du 1er mars 1956 
(p. 597) ; la 1re séance du 6 mars 1956 (p. 666) ; la 
2e séance du 6 mas 1956 (p. 685); la pre
mière partie de la 2e séance du 15 mars 1956 
(p. 955) ; la 2e séance du 22 mars 1956 (p. 1188). 
=  S’excuse de son absence [25 avril 1956] 
(p. 1522). =  Obtient un congé [25 avril 1956] 

(p. 1522).
Son décès est annoncé à l’Assemblée 

Nationale [15 mai 1956] (p. 1846).

KRIEGEL-VALRIMONT (M. Maurice),
Député de Meurthe-et-Moselle (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 19561 (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 31 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à renouveler la représentation métro

politaine à l’Assemblée de l'L’niou française 
après chaque renouvellement de l’Assemblée 

Nationale, n° 245. —  Le 9 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du 

règlement et des pétitions en vue de présenter 

les candidatures pour les sept sièges du Comité 

constitutionnel à la nomination de J’Assemblée 

Nationale (application de l’art. 91 de la Consti
tution, des art. 4er et 2 de la résolution du
27 décembre 1946 et de l ’art. 19 du règlement), 
n° 1113. — Le 3 mai 1956, une proposition de 

résolution tendant à requérir la suspension des 
poursuites engagées contre un membre de
l’Assemblée, n° 1749. —  Le 29 mai 1956, une 
proposition de résolusion tendant à inviter le 
Gouvernement à intervenir auprès de la 

S.N .C .F. afin que les agents « F », en retraite, 
anciens assurés volontaires des chemins de fer 

d’Alsace-Lorraine, puissent obtenir le pavement

de leurs rentes d’invalidité et de vieillesse, 
n° 1975. —  Le 10 juillet 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à régulariser la pension de coordination 

due aux agents de l’ex-réseau des chemins 
de fer d’Alsace et de Lorraine ayant opté 
en 1924 pour la caisse des retraites du 

1er janvier 1925 (régime de 1911) et ayant 
été, avant leur admission comme agents des 

chemins de fer, affiliés obligatoires à l’institut 
d’assurances sociales d’Alsace et de Lorraine, 
à Strasbourg, n° 2504. —  Le 17 septembre
1957, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à demander l’arrêt 

immédiat des expériences d’armes nucléaires, 
n° 5716. —' Le 30 janvier 1958, une 
proposition de loi tendant à modifier le 

taux de la redevance minière perçue au titre

de l ’extraction du minerai de fer, n° 6452. —  
Le 26 février 1958, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

n’accepter aucune installation en France de 
rampes de lancement de fusées, sans discussion 

préalable à 1~ Assemblée Nationale, n° 6730.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 

Moselle (six premiers sièges) [31 janvier 1956] 

(p. 158). —  Prend part au débat sur la présen
tation du Gouvernement Guy Mollet : Suffrages 
obtenus par M . Lecourt [31 janvier 1956] 
(p. 154). — Pose à M. le Ministre des Affaires 
sociales une question orale relative au conflit 

du travail à la Société des produits réfractaires 

de Longwy [16 mars 1956] (p. 1013, 1014). —  
Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport du 6e bureau sur les opérations élec
torales du département de la Moselle, . en 

qualité de Rapporteur : Application de Var
ticle 10 de la loi électorale par les fonctionnaires 
de l'Assemblée [25 avril 1956] (p. 1533) ; 
Motion préjudicielle de M. Moisan demandant 
au 6e bureau de présenter des conclusions 
portant attribution de tous les sièges, après 
avoir procédé à l'audition du Président de la 
Commission de recensement (p. 1549). -— 

Ses observations sur l'inscription à l’ordre du 
jour du rapport du 6 e bureau sur les opérations 
électorales du département de la Moselle


