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mentaire : Discussion générale (Politique de 
répression pratiquée par M. Naegelen, Gouver
neur de l'Algérie) [20 octobre 1590] (p. 7066, 
7067, 7068, 7069); Ses explications de vote sur 
l'article unique (p. 7077, 7078); — du projet de 
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [3 novembre 1950] 
(p. 7444, 7445, 7446, 7447); Article addition
nel : Demande de disjonction de 21 amende
ments sans rapport avec la loi, présentée par la 
commission [4 décembre 1950] (p. 8568, 8569); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8572).
— Dépose une demande d'interpellation : sur la 
politique du Gouvernement en Tunisie et la 
fusillade des grévistes d'Enfidaville [1er dé
cembre 1950] (p. 8428); — sur la politique du 
Gouvernement au Maroc [8  janvier 1951] 
(p. 282). — Est entendu sur les propositions de

la Conférence des Présidents (Discussion d'une 
interpellation sur la situation au Maroc) [6 février
1951] (p. 800, 801). — Prend part à la discus
sion : du projet de, loi portant développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 . I n t é r i e u r : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (activité de la police en 
Algérie) [27 février 1951] (p. 1655, 1656) ; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 3070 : 
Matériel pour les N ord-A fricains  (misère des. 
Nord-Africains en France) [20 mars 1951] 
(p. 2198, 2199); — Prend part : aux débats sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Guy Mollet) : Ses observations sur la politique 
colonialiste en Algérie et au Maroc [6 mars 1951] 
(p. 1767,1768,1769);— aux débats sur l’inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur la politique colo
nialiste en Algérie) [9 mars 1951] (p. 1809, 
1810); — à la discussion du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de f  Assemblée 
Nationale, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 10 quinquiès : Amendement de 
M . Cadi tendant à supprimer l'article relatif à 
la composition des bureaux de vote en Algérie 
[26 avril 1951] (p. 4066). — Est entendu sur 
les propositions d e  la Conférence des Présidents 
(Incidents du 1er mai à Paris) [2 mai 1951] 
(p. 4441). — Dépose une demande d’interpella- 
tion sur la provocation policière dont ont été 
victimes les travailleurs algériens de Paris 
[4 mai 1951] (p. 4536). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au renouvel
lement de l’Assemblée Nationale; A r t ic le  
unique: Fixation des élections au 17 ju in  4951

(date des élections en Algérie) [10 mai 1951] 
(p. 4964). =  S’excuse de son absence [17 mai
1949] (p. 2536). — Obtient un congé [17 mai
1949] (p. 2536).

MICHAUD (M. Louis), Député de la Vendée.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication [17 dé
cembre 1946] (p. 102); de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 
[27 décembre 1946] (p 370), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
de la Commission de la famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194) [18 janvier 1949] (p. 34). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (Applic. 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[1er ju in  1948] (p. 3049), [23 novembre 1948] 
(p. 7150).— Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute Cour de justice (Applic. de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) Session du
14 ju in  1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de loi de 
MM. Vendroux, T h irie te t Coudray et plusieurs 
de leurs collègues tendant à exiger un minimum 
de conditions d’habitabilité pour les construc
tions à usage d’habitation, n° 1269. — Le
13 mai 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à venir rapide
ment en aide aux familles et aux marins 
pêcheurs victimes de la tempête qui a sévi, les
3 et 4 avril 1947, sur les côtes de Vendée, du 
Morbihan et du Finistère, n° 1298. — Le
9 juin, un avis au nom de la Commission de 
la famille, da la population et de la santé pu
blique sur la proposition de loi de M. Mont et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier le 
payement de l’allocation de maternité, n° 4505.
— Le 27 décembre 1948, un rapport au nom 
de la Commission de la marine marchande et
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des pêches sur le projet de loi portant abroga-  ̂
tion de l’acte dit loi du 31 mars 1942 relative à
13 f u s io n  d e s  e n t r e p r i s e s  d e  d e s s e r t e  d e s  î le s

ôêtières et de traversée des estuaires de l ’A tlan- 
tique, n° 5946. Le 8 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur la proposition de loi 
(nQ 8992) de M M . Yvon, Louis M icfyaud et 
Çayol, étendant au commerce d ’importation de 
poisson, les dispositions de la loi n9 48-1400 du
7 septembre 194S, portant organisaton et statut 
de la profession de mareyeur, n9 11572. Le
14 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à compléter, en ce qui concerne l'enregis
trem ent des contrats de travail, l’article 19 du 
Livre du Code du travail, n© 11639. Le
22 mars 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures immédiates en faveur des victimes 
du chalutier « Le Fureteur )) de la flotte de 
l’île d ’Yeu, disparu en m erle  13 mars 1951, 
n° 12590.

Interventions :

Bon rapport au nom du 3e Bureau sur les 
opération» électorales du départem ent du Gard 
[38 novembre 1946] (p. 15). —■ Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant organi^ 
sation de la Marine marchande ; Art. 20 : Son 
amendement re la tif au renouvellement des conseils 
d'administration des compagnies [20 février 1948] 
(p. 954) I —* du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A, A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , Chap. 102 : 
Amendement de M . de Tinguy tendant à rétablir 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les contractuels de l'Adm inistration centrale 
[2 août 1948] (p. 5192) ; Chap. 123 ; Amende
ment de M . de T inguy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'In stitu t national 
de la statistique (p. 5196);-— du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent opéré sur le 
budget de la Marine marchande : Discussion, 
générale (Canots de sauvetage) [7 avril 1949] 
(p. 2198). —» Est entendu : sur une question 
posée par Mme Poinso- Chapuis à M. le Ministre 
des Finances relative au cumul des retraites et 
des salaires [ 4  a&ût 1950] (p. 6639); —  sur le 
report des questions orales (Absence des M i- 
n istres compétents) [27 octobre 1950] (p. 7315), 
[3 novembre 1950] (p. 7432). Pose à M. le 
M inistre de l'in térieu r une question relative à

l’cxécution d’un mandat d’arrêt contre l'ancien 
député Léo Figuères[10 novembre 1950] (p.7634,
7635, 7030). —  Prend part à la discussion : du
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; Chap. 3040 : Protection de la pêche 
maritime [3 janvier 1951] (p. 72); —  du projet 
de loi relatif aux prestations familiales ; Art. 1er : 
Amendement de M. Gabelle tendant à majorer 
les allocations prénatales de 20 0/0 [8 février
1951] (p. 928); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o -- 

n a l e , Article additionnel : Amendement de 
M. Jean-Moreau tendant à autoriser les caisses 
des écoles privées [23 avril 1951] (p. 3823). =» 
S’excuse de son absence [22 juillet 1947] 
(p. 3348). —  Obtient un congé [22 ju ille t 1947] 
(p. 3348).

MICHAUT (M. V ic t o r ) ,  Député de la Seine-
Inférieure ( 1re circonscription). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] t  
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —
Est élu Vice-Président de cette Commission 
(J .O . du 21 décembre 1946, p. 10803), (J . O .  
du 30 janvier 1948, p. 1012). •— Est nommé 
membre de la Commission chargée d’enquêter 
sur les événements survenus en France de 1933 
à 1945 (Application de l’art. 2 de la loi du
31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à définir le 9tatut et les droits des internes: 
et déportés de la Résistance, n° 1411. — Le
22 février 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter te Gouvernem ent à attribuer 
un secours immédiat de 1Q millions en faveur 
des familles des marins péris en mer au cours 
du naufrage du chalutier Duc-de-Normandie de 
Fécamp, n° 12333. Le 29 avril 1951, une
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