
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



[3 mai 1956] (p. 1691). —> Prend part à la 
discussion : d’un projet de loi portant appro

bation d ’un contrat de bail signé entre la 

République française et l’O .T .A .N .  [27 juin
1956] (p. 3119); — des interpellations sur 

l ’Euratom : Ses observations sur la liaison 
établie par le Gouvernement entre l'Euratom et 
le Marché commun [5 juillet 1956] (p. 3279, ; 
Caractère néfaste de l'Euratom pour V indé
pendance française (déclaration de M. Foster 
Dulles , rôle de M . Jean Monnet) ; raisons du 
déficit énergétique de la France (abandon de 
l'équipement hydroélectrique, non-exploitation 
du pétrole du Sud-Ouest, fermeture de certaines 
mines de charbon) [10 juillet 1956] (p. 3351, 
3352); Responsabilité du régime capitaliste 
dans ce domaine ; liaison de l'Euratom. avec le 
Marché commun (position de la Chambre des 
représentants de Belgique et des industriels 
allemands); danger d'une association avec les 
trusts allemands de la chimie (p. 3353); In su f 
fisance des mesures de contrôle envisagées 
(exemple de la C .E .C .A .).; volonté des dirigeants 
allemands d?obtenir par le biais de l'Euratom , 
le droit de fabriquer des armes nucléaires 
(déclaration du Ministre fédéral pour les 
questions atomiques), opposition des commu
nistes à cette politique (p. 3354) ; Nécessité de 
conclure à un accord véritablement international 
pour l'utilisation pacifique de l'énergie ato~ 
mique (p. 3355); — en deuxième lecture, 
d’une proposition de loi relative aux expulsions 

de locataires, Art. 3 : Amendement de M . Mignot 
tendant à supprimer cet article [12 juillet 1956] 
(p, 3424); —  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 décreis : S e c t i o n  

c o m m u n e , Etat A. Chap. 31-51 : Son rappel au 
Règlement (application de la censure) [25 juil
let 1956] (p. 3593); —  du projet de loi sur la 

ratification des accords sur la Sarre et la 
canalisation de la Moselle : Abandon des 
derniers droits de la France; annulation des 
accords sur le W arndt en cas « d'état de 
pénurie » déclaré par la C.E.A.C .; fixation des 
péages sur la Moselle ; rupture de l'équilibre au 
sein de la C .E.C.A. au bénéfice de la sidérurgie 
allemande; modification du tracé du grand 
canal d'Alsace, danger prétendu de la baisse de 
la nappe phréatique; retour des aciéries de 
Voelklingen aux Ræchling  [12 décembre

1956] (p. 5896, 5897). —«■- Dépose une de
mande d’interpellation sur le fait de savoir 

si la nomination du général Speidel au poste de 
commandant des forces terrestres du secteur 

Centre-Europe a reçu l ’agrément du Gouver
nement français [25 janvier 1957] (p. 314). —  
Prend part à la discussion : de la proposition 
de décision sur le décret du 3 décembre 1956 
fixant les conditions de formation et de fonc
tionnement des Conseils de Gouvernement en 
A .O F .  et en A .E.F . : Demande la réunion de 
la Commission [2 février 1957] (p.. 552 et 

553) ; seconde délibération : Réunion nécessaire 
de la Commission (p. 554) ; Son rappel au 
Règlement (réunion nécessaire du bureau de 
l'Assemblée Nationale, application de l'art. 58) 
(p. 555); —  d'une proposition de loi tendant à 
instituer un nouveau mode de calcul du prix 

du lait : Demande de renvoi du vote sur l'en
semble présentée par le Gouvernement [1er mars
1957] (p. 1236); —  des in te r p e l l io n s  sur la 

politique générale du Gouvernement (politique 

extérieure du Gouvernement) : Ses observations 
sur la politique européenne, le. Marché commun , 
l'Euratom , la nomination du général Speidel, 
la conclusion nécessaire d 'un accord sur la 
sécurité européenne [27 mars 1957] (p. 1886 à 

1889); —  en 7e lecture, d’un projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements collectifs : Attitude du 
Conseil de la  République, insuffisance des 
garanties proposées par la Commission [26  juil
let 1957] (p. 4027, 4028). —■ Dépose une 
demande d’interpellation : sur les conditions 
dans lesquelles un Maréchal de France peut 

être amené à donner sa caution au commandant 
nommé par Hitler dans Paris occupé [30 sep
tembre 1957] (p. 4464) ; —  sur les conditions 
dans lesquelles un maréchal de France peut 

être amené à donner sa caution au commandant  
nommé par Hitler dans Paris occupé 

[7 novembre 1957] (p- 4678). —- Est entendu 

sur une communication du Gouvernement 
(livraisons d’armes à la Tunisie) : Son rappel 
au Règlement [15 novembre 1957] (p. 4835).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie : Impossibilité  
de tout débat et de toute espèce d'explication de 
vote [28 novembre 1957] (p. 5027) ; —■ du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Oppose 
la question préalable; choix imposé par la



situation internationale, politique de p a ix , 
installation de bases thermos-nucléaires et de 
rampes de lancement de fusées atomiques sur le 
territoire français  [17 décembre 1957] 

(p. 5422); la retire (p. 5423); Dépose une 
motion de censure (ibid.); Taux d'intérêt 
demandé par le Crédit foncier [18 décembre
1957] (p. 5479); — des propositions de la 
Conférence des Présidents : Contrôle parlemen
taire de la politique du Gouvernement; motion 
de censure déposée contre le Gouvernement à 
l'occasion de la Conférence de l'O .T .A .N .  
[26 décembre 1957] (p. 5538, 5539). —• Dépose  
une demande d’interpellation sur l ’accord de 
principe que le Gouvernement a donné pour 
l'installation de rampes de lancement de fusées 
atomiques sur le territoire national [14 janvier
1958] (p. 2); intervient dans la discussion 

d ’interpellations ayant le même objet : Ouver
ture de négociations pour mettre fin à la guerre 
froide; arrêt immédiat des expériences nu 
cléaires, installations militaires américaines en 
France, résultats du pacte atlantique, mort du 
système colonialiste [22 janvier 1958] (p. 196 à 
199). —  Prend part à la discussion : sur la 
fixation de la date des interpellations relatives 
au tableau d’avancement des cadres de l’armée : 
Article du Monde relatif à des marchés et des 
transports nécessités par le conflit algérien et 
qui auraient provoqué certains remous dans les 
milieux militaires  [4 février 1958] (p. 506); —  
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l ’Assemblée unique des 

communautés européennes : Création d ’une 
Europe allemande, insuffisance de la représen
tation ouvrière étant donné les nombreux pro
blèmes ouvriers évoqués dans les institutions 
internationales, programme communiste de 
nationalisation de la sidérurgie, nécessité d ’un 
s y s tè m e  de représentation proportionnel 
[4 mars 1958] (p. 1188, 1189); représentation 
patronale assurée par les grands patrons de la 
sidérurgie hostiles aux intérêts de la classe

ouvrière, nécessité d ’une alliance entre commu
nistes et socialistes pour les combattre (p. 1191); 
Art. 2 : Son amendement tendant à assurer la 
représentation à l'Assemblée unique selon la 
règle de la représentation proportionnelle 
(p. 1194); —* d’un projet de loi relatif aux 
ressources des collectivités locales, Art. 3 : 
Ses rappels au Règlement (l'amendement de 
M . Vallin et sa répercussion budgétaire) 
[19 mars 1958] (p. 1706); — sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents [21 mars
1958] (p. 1836, 1837); —- d’urgence d’un 
projet de loi et d’une proposition de résolution 
concernant la mise en œuvre du Code de pro
cédure pénale. Art. 2 : (Autorisation de procé
der par décret à une réorganisation adminis
trative des services de la justice) ; amendement 
de M . Crouzier tendant à sa disjonction ; rati

fication nécessaire des décrets par l'Assemblée 
avant le 15 septembre; rapidité de cette procé- 
dure (p. 1581); accord de la Commission de la 
justice préalable à la mise en vigueur des 
décrets (p. 1582) ; S o u s - a m e n d e m e n t  de 
M . Halbout à l'amendement de M. Crouzier 
tendant à faire courir le délai de quinze jours 
en période de session [20 mars 1958] (p. 1807);
— sur les propositions de la Conférence des 

Présidents: Importance relative de la réforme 
de la Constitution dans les circonstances pré
sentes, urgence de faire face au complot contre 
la République [23 mai 1958] (p. 2447); —■ 
d’urgence des conclusions d’un rapport relatif 
à la modification de l’article 90 de la Consti
tution, Article unique : Sous-amendement de 
M . Ballanger à l'amendement de M . Apithy  
prévoyant l'examen du projet de loi consti
tutionnelle par l'Assemblée; rôle de la repré
sentation nationale dans l'élaboration de la 
nouvelle Constitution, prétendu retard apporté 
par l ' intervention de l'Assemblée, discrédit 
jeté sur les forces républicaines du pays 
avec la mise à l'écart de l'Assemblée [2 juin
1958] (p. 2625).


