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MICHAUT (M. Victor), Député du départe
ment de la Seine-Inférieure (1re circonscrip
tion).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
(A. de 1945, p. 139).

Dépôt :

Le 29 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant, par l’égalité et la solidarité de tous les 
Français devant les charges de la guerre, à la 
réparation intégrale des dommages de guerre 
subis par les sinistrés, n° 243.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Nièvre (A. de 1945, p. 26). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : R e c o n s t r u c t i o n  e t  u rb a n is m e  : Dis
cussion générale : logement des sinistrés (p. 532).
— Pose au Ministre de ls Reconstruction des 
questions sur la démolition de maisons et usines 
facilement réparables et certains refus d’autori
sation de réparation sur des immeubles frappés 
d’alignement (A. de 1946, p. 381). — Prend 
part à la discussion de propositions de résolution 
sur la réparation intégrale des dommages de 
guerre : Discussion générale (p. 1061).

MICHEL (M. Maurice), Député du départe
ment de la Drôme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission de l’équipement 

( national (A. de 1946, p. 460). — Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (A. de 1945, 
p. 638).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, un rapport au nom de
la Commission des pensions civiles et militaires
et des victimes de la guerre et de la répression

sur la proposition de loi de M. Adrien Mouton 
et plusieurs de ses collègues tendant à attribuer 
aux prisonniers de guerre, qui ne percevaient ni 
solde mensuelle, ni traitement, un pécule de 
400 francs par mois de captivité, n° 146. — 
Le 20 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du 26 mai 1945 
instituant l’assistance médicale temporaire pour 
les prisonniers de guerre, n° 149. — Le
20 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à fixer les conditions dans lesquelles la 
qualité d’ancien combattant est attribuée aux 
militaires des armées françaises faits prisonniers 
par les puissances de l’axe au cours de la guerre 
1939-1945, n° 150. — Le 26 décembre 1945, 
une proposition de loi tendant à supprimer les 
délais en matière de désaveu de paternité au 
profit des prisonniers de guerre et déportés, 
n° 213. — Le 31 janvier 1946, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission des pen
sions civiles et militaires et des victimes de la 
guerre et de la répression sur la proposition de 
loi de M. Adrien Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux prisonniers 
de guerre, qui ne percevaient ni solde mensuelle, 
ni traitement, un pécule de 400 francs paï mois 
de captivité, n° 341. — Le 31 janvier 1946, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de la guerre 
et de la répression sur les propositions de loi : 
1° de M. Adrien Mouton et plusieurs de ses 
collègues tendant à attribuer aux prisonniers de 
guerre rapatriés et aux prisonniers évadés, un 
costume, un pardessus un trousseau et des 
chaussures; 2° D e M. Max Lejeune et plusieurs 
de ses collègues tendant à attribuer aux prison
niers de guerre évadés ou rapatriés un costume, 
un pardessus, un trousseau et des chaussures; 
3° de M. André Morice et plusieurs de ses 
collègues tendant, à faire bénéficier les prison
niers de guerre et les évadés de l’octroi d’un 
trousseau, n° 343. -

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : J u s t i c e  (A. de 1945, 
p. 423); — du projet de loi relatif au monopole 
et à la nationalisation de l’électricité et du gaz : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 1102) ; 
Art. 20 : Son amendement (p. 1182) ; Son amen
dement au dixième alinéa (p. 1183) ; Art. 29 :
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Son amendement (p. 1200) ; — des projets de loi 
relatifs à la nationalisation de l’industrie des 
combustibles minéraux : Art. 16 : Son amende
ment (p. 2399).

MICHELET (M . Edmond), Député du 
département de la Corrèze, Ministre des 
Armées.

Son élection est validée (A. dé 1945, p. 44). 
=  Est nommé Ministre des Armées (Ministère 
de Gaulle, J . 0. du 22 novembre 1945, p. 7750.
— Ministère Gouin, J. 0 .  du 27 janvier 1946, 
p. 759).

Dépôts :

En qualité de Ministre des Armées :

Le 15 février 1946, un projet de loi sur l’or
ganisation générale transitoire des armées, 
n° 435. — Le 26 mars 1946, un projet de loi 
modifiant l’article 64 de la loi du 4 mars 1929 
portant organisation des divers corps d'officiers 
de l’armée de mer, n° 749. — Le 24 avril 1946,- 
un projet de loi portant abrogation de l’ordon
nance du 5 août 1913 fixant le régime des réqui
sitions dans l’agglomération algérienne, modifiée 
par l’ordonnance du 21 décembre 1943, n° 1184.

Interventions :

En qualité de Ministre des Armées : prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : Loi de fin a n c es  : Art. 116: 
Formation prémilitaire (p. 686) ; — du projet de 
loi portant fixation du budget général (Dépenses 
militaires) pour le 1er trimestre de l’exercice 1946 
(p. 706 et suiv.) ; Amendement de M . Capdeville 
tendant à réduire de 20 OfO les crédits des armées 
(p. 716). — Répond aux questions posées par : 
M. Rosenblatt sur les mesures qu’il compte 
prendre pour introduire dans les pays d’occupa
tion française le régime de ravitaillement en 
vigueur en France (A. de 1946, p. 370) ; 
M. Tourlaud sur les unités polonaises du camp 
de la Courtine (p. 371) ; M. Figuières sur la 
démobilisation des inscrits maritimes des 
classes 1940, 1941, 1942, 1943 (ibid.) — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant

fixation des dépenses militaires de l’exer
cice 1946 : Discussion générale (p. 1408 et suiv.); 
Chap. 33 : Amendement de M. Gerber (p. 1437); 
Chap. 41 : Amendement de M . Pronteau(p . 1438); 
Chap. R. D. : Ses observations (p. 1440); 
Chap. F. : Amendement de M . Bartolini (ibid ); 
Chap. 58: Amendement de M . Kriegel-Valrimont 
(p. 1441) ; France d’outre-mer : Çhap. 88 : 
Amendement de M . Larribère (p. 1444) ; Marine : 
Chap. 1er : Amendement de M. Roucaute (p. 1445); 
Chap. R. G. : Aéronautique navale : Amendement 
de M. Pronteau (p. 1446); Titre I I :  Art. 31 : 
Amendement de M. Tubert (p. 1474).

MIDOL (M. Lucien), Député du départe
ment de Seine-et-Oise (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46), 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P.T.T. (A. de
1945, p .  138).

Dépôt :

Le 29 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission des moyens de communication (chemins 
de fer, marine marchande et pêches et lignes 
aériennes) et des posies, télégraphes et télé
phones sur le projet de loi autorisant l’octroi 
d’avances du Trésor à la Compagnie générale de 
traction sur voies navigables, n° 802.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
t r a n s p o r t s  : Discussion générale : Coordination 
des transports (A. de 1945, p. 505) ; Loi d e  
f i n a n c e s  : Son amendement à l'article 183 : 
Subventions aux entreprises de voies ferrées 
(p. 682) ; le retire (p. 683).

MINJOZ (M. Jean), Député du départe
ment du Doubs. 

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
=  Est nommé membre : de la Commission des
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145) ; de la


