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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
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Commission chargée des mesures de grâce 
amnistiante en Algérie (A. de 1946, 2084).

Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux maires le droit de réqui
sition pour le maintien ou la création de jardins 
ouvriers, il0 174. — Le 15 janvier 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à majorer le taux des heures 
supplémentaires pour les cours complémentaires 
dans les facultés, n° 275 .— Le 15 janvier 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à abolir toutes les charges 
vénales existant encore en France, n° 276. — 
Lë 15 janvier 1946, une proposition de résolu
tion teûdant à inviter le Gouvernement à modi
fier le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 
relatif aux assurances sociales en ce qui con
cerne la longue maladie, h° 277, — Le 29 jan
vier 1946, une proposition de loi tendant à 
permettre L conversion de certaines demandes 
en séparation de corps en demandes en 
divorce, n° 321. — Le 29 janvier 1946, une 
proposition de loi tendant à accorder une proro
gation de bail à certains locataires commerçants 
et industriels, fi° 322. 1— Le 12 février 1946, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
procédure relative aux changements de nom, 

397. — Le 14 février 1946, une proposition 
dè loi tendant à assurer une répression rapide 
et rigoureuse des infractions à la législation 
économique, n° 428. — Le 28 février 1946, 
une proposition de réso.ution tendant à inviter 
le Gouvernement à organiser à ta ris , en 1950, 
une Exposition internationale, n° 543. — Le 
5 mars 1946, une proposition de loi tendaQt à 
permettre d’accorder des dommages-inlérêts à 
l ’époux ayant obtenu à son profil la séparation 
de corps, n° 583. — Le 14 mars 1946, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 164 
du Gode Civil (empêchements au mariage), 
n° 666. — Le 19 mars 1916, une proposition de 
loi tendant à régler, à compter du 1er avril 1946 
et jusqu’au 1*r janvier 1947, les rapports entre 
bailleurs et locataires ou occupants de bonne 
foi de locaux d’hahitation ou à usage profession
nel, n° 690. — Le 19 mars 1946, une proposi
tion de loi tendant à permettre l’annulation de 
certaines décisions, ayant prononcé pecdrnt 
l’ecfcupation le divorce, n° 689. — Le 29 mars

1946, une proposition de loi tëtidâüt à 
modifier l’article 35 de la loi du 5 avril 1884 
sur l'incompatibilité résultant de la parenté otl 
de l’alliance en matière d’élections municipales* 
n° 799. — Le 2 avril 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un organisme officiel de recherche, d’exhu
mation et d’identification des corps des Victibléâ 
de la guerre et de l’occupation, 8 § f.

Interventions :

Son rapport, au nom du 3e Bureau, sur les 
opérations électorales du département des Côtes- 
du-Nord (A. de 1945 p. 14). — Demande à 
interpeller sur la politique du Gouvernement en 
ce qui concerne le blocage des prix, le ravitaille
ment et la lutte contre le marché noir (A . de
1946, p. 2) ; développe cette interpellation 
(p. 126). — I ntervient au cours d’interpellations 
sur la politique extérieure du Gouvernement 
(p. 74) — Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux effectifs, au recrutement et 
aux limites d’âge des fonctionnaires : Art. 8 : 
Son amendement (p. 346); — du projet de loi 
portant prorogation de l’ordonnance du 28 juin
1945 relative aux locaux d’h abitation ou à usage 
professionnel : Son amendement a l'article Unique 
(p. 1174); Le retire (p. 1185); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’Exercice 1946 : C o m m i s s a r i a t  g é n é r a l

AUX A F F A I R E S  ALLEM ANDES ET A U T R IC H IE N N E S  !

Ses explications de vote (p. 1244); — d'un 
projet de loi sur la propriété commerciale : 
Discussion générale (p. 1573) ; Art. 2 ; Son 
amendement (p. 1578) ; Son second amendement 
(p. 1579) ; Amendement de M. Mercier (Oise); 
Ses explications de vote (p. 1580) ; Son amende- 
dement (p. 1583) ; Amendement de M. Mercier 
(p. 1585) ; Son amendement (p. 1588) ; Son, 
article additionnel (p. 1590).

MOCH (M. Jules), Député du département 
de l ’Hérault, Ministre des Travaux pu
blics et des Transports.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé Ministre des Travaux publics et 
des Transports (Ministère de Gaulle. J . O. du
22 novembre 1945, p. 7750.— Ministère Gouin, 
J. O. du 27 janvier 1946, p. 754).


