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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à attribuer aux familles des tra 
vailleurs victimes de l'explosion de l’usine 
U .R .G . à Petit-Couronne (Seine-Inférieure) 
un premier secours de quatre millions de francs,
n« 13028.

Interventions :

Son rapport au nom de 7e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de 
l’Orne [28 novembre 1946] (p. 25). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation d’engagement de dépenses et ou
verture de crédits provisionnels au titre du 
budget extraordinaire de l’exercice 1947 : 
R e c o n s t r u c t i o n , é q u i p e m e n t , d o m m a g e s  d e  

g u e r r e  (Services civils) : Articles additionnels 
de M . Louis Marin tendant à permettre aux

sinistrés de contracter des emprunts en me de la 
reconstruction [23 décembre 1946] (p. 315); — 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 {Dépenses civiles) : 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e  : Discussion 
générale (Crédits et organisation de la recons
truction) [19 juillet 1947] (p. 3239,3240,3241);
— du projet de loi sur la défense de la Répu
blique ; Art. 2 : Constitution d'unités militaires 
de secteur [29 novembre 1947] (p. 5293). — 
Est entendu au cours d’un incident soulevé par 
M. Michelet (Hommage aux combattants de la 
Résistance) [29 novembre 1947] (p. 5303). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d ’engagement et de 
payement de dépenses au titre  de la Recons
truction et des dommages de guerre en 1948 : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[30 décembre 1947] (p. 6518) ; — du projet de
loi instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 1er : Son amen
dement tendant à insérer un nouvel alinéa concer
nant les sinistrés [3 janvier 1948] (p. 14) ; 
Art. 4 ter : Son amendement 'permettant aux 
sinistrés d'imputer sur le prélèvement les sommes 
dues par l'E ta t  (p. 42). — Est entendu au 
cours du débat sur la nomination du Bureau de 
l ’Assemblée Nationale : Motion préjudicielle de 
M. Lecourt tendant a l'affichage de la-liste  
établie ; Son refus de faire acte de candidature 
[14 janvier 1948] (p. 154, 155). — Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale  [14 janvier
1948] (p. 159). — Donne sa démission de 
$eciféiaire de l'Assemblée [15 janvier 1948]

(p. 175). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives 
et associations syndicales de la reconstruction ; 
Art. 43 : Son amendement tendant a supprimer 
la possibilité de déroger à, l'interdiction faite à 
certaines personnes de gérer la société [17 mars
1948] (p. 1862) ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnem ent des services civils en 1951 ; 
M a r i n e  m a r c h a n d e , C hap.5040: Contribution 
à l'apprentissage maritime [30 janvier 1951] 
(p. 554); Amendement de M. Signor tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(p. 555) ; Chap. 5060 : Amendement de 
M . Giovoni tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'exploitation des services maritimes 
postaux (p. 559).

MICHEL (M. Maurice), Député de la Drôme.

Son élection est validée [20 mai 1947] 
(p. 1678). =  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102); de la Commission de la production 
industrielle [17 décembre 1946] (p. 102), [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950], 
p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de la Com- . 
mission des affaires économiques [26 janvier
1948] (p. 194); de la Commission du suffrage 
universel [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 300). — Est désigné pour les fonc
tions de ju ré  à la Haute Cour de justice (Appli
cation de l’art. 1er de la loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 23 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à accorder aux prisonniers de guerre qui 
ne percevaient ni solde mensuelle, ni traitem ent, 
un pécule de 400 francs par mois de captivité, 
n° 1443. — Le 12 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
donner toutes instructions utiles pour que les 
dispositions de l’ordonnance du 25 octobre 1945 
accordant les allocations du Code de la famille 
aux grands invalides et victimes de guerre 
soient appliquées dans le plus bref délai, 
n° 1683 — Le 19 ju in  1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement
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à envisager la prise en ôharge par l’Etat des 
frais de fonctionnement et d’entretien du collège 
technique de Romans, n° 1774. — Le 19 ju in
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à délivrer le bon anni
versaire de chaussures, au choix, soit en usage 
ville, soit en usage travail, n° 1775. — Le 
8 août 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à dégrever 
dès cette année de l’impôt sur les bénéfices 
agricoles, les cultivateurs victimes d’orages ou 
d’intempéries, n° 2329. — Le 17 février 1948, 
une proposition de résolution^tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les bénéfices forfai
taires imposés pour les cultures spécialisées des 
départements de la Drôme, de l’Ardèche et de 
l’Isère, n° 3422. — Le 6 août 1948, une propo
sition de loi tendant à l’ouverture d’un crédit 
de 4 milliards pour le financement de la pre
mière tranche d’un pécule aux prisonniers de 
guerre qui, pendant leur captivité, n’ont perçu 
ni solde, ni traitement, n° 5196. — Le 23 sep
tembre 1948, une proposition de loi tendant à 
modifier l ’article 143 de la loi du 5 avril 1884 
-fixant le m ontant des em prunts communaux 
pouvant être autorisés par les préfets ou sous- 
préfets, n° 5521. — Le 21 janvier 1949, une 
proposition de loi tendant à réserver au Par
lement la fixation de taxes intérieures de con
sommation, notamment la taxe sur les produits 
pétroliers, n° 6139. — Le 9 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à ramener le taux de 
la taxe intérieure sur les carburants au taux 
fixé par la loi du 6 janvier 1948, n° 6737. — 
Le 9 mars 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 5 du décret n° 48-1422 du
16 septembre 1948 relatif à l’établissement des 
lignes de cabines téléphoniques rurales, n° 6738.
— Le 14 avril 1949, une proposition de loi 
tendant à l’ouverture d’un crédit de 4 milliards 
et à la création de recettes au moins égales au 
m ontant de ce crédit pour effectuer le payement 
de là première tranche du pécule aux prisonniers 
de guerre qui, pendant leur captivité, n’ont 
perçu ni solde, ni traitem ent, n° 7081. — Le 
5 juillet 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article unique de la loi n° 49-728 du
2 juin 1949 relative au régime de vente de 
l’essence en substituant au chiffre de 175.000.000 
de litres le chiffre du contingent attribué aux 
prioritaires en juin, soit 240.000.000 de litres, 
n° 7750. —• Le 2L ju ille t 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouver

nement à venir en aide aux victimes de l’orage 
qui s’est abattu sur la région de Ruis-les-
Baronnies, n° 7969. — Le 18 octobre 1949,
une proposition de loi tendant à la mise en 
vente libre de l’essence au prix de 40 francs, à 
partir du 1er novembre 1949, n° 8217. — Le
10 novembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre des dispositions pour : > à) garantir 
l’écoulement normal de notre production d’huile 
d’olive ; i)  lim iter les importations d’huiles 
étrangères ; c) établir et réaliser un programme 
de recherches, d’amélioration et de vulgari
sation oléicole et oléotechnique en vue d’obtenir 
une élévation de la qualité et le développement 
de notre production d’huile d’olive, n° 8359. •— 
Le 17 mars 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à effectuer, 
dès le premier exercice, le versement des 
sommes représentant la première annuité des 
subventions accordées en annuités en appli
cation de l’article premier de la loi du 14 août
1947 modifié par l’article 19 de la loi du 8 avril 
1949 et relatif aux subventions d’équippment 
accordées par l’E tat aux collectivités, n° 9543.
— Le 25 avril 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
recevables les demandes de remise ou de dégrè
vement du prélèvement exceptionnel, parvenues 
après les délais légaux, n° 9761. — Le 25 avril
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à maintenir en service 
la ligne ferroviaire Pierrelatte— Nyons, n° 9763.
— Le 5 ju in  1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à ne 
se livrer à aucun licenciement au Ministère de 
l’industrie et du Commerce et à ne prendre 
aucune mesure sans convocation préalable du 
Comité technique paritaire, n° 10176. — Le
8 janvier 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
déclarer d ’utilité publique l’aménagement du 
barrage de Montélimar ; 2° à prévoir les crédits 
nécessaires pour le démarrage des travaux ; 
3° à prévoir l’ouverture de travaux publics 
régionaux, n° 11882. — Le 28 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de réso
lution (n° 11882) de M. Michel et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à déclarer d’utilité publique l’aménagement 
du barrage de Montélimar ; 2° à prévoir les 
crédits nécessaires pour le démarrage des tra-i
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▼aux j 3 °  à  prévoir l’ouverture de travaux p u b l i c s  

régionaux, i»° 12384.

Interventions :

Son rapport au nom d u  3e B ureau sur les 
opérations électorales du départem ent du 
Finistère [28 novembre 1946] (p. 14). — Est 
entendu au cours du débat sur les opérations 
électorales du départem ent de la Drôme [11 fé
vrier 1947] (p . 279, 283), — Dépose une 
demande d’interpellation sur les événements 
sanglants de Valence le 4 décembre 1947 [5 dé- 
cembre 1947] (p. 5515); la développe (p. 5515, 
5516, 5521) ; Son ordre du jour adressant des 
condoléances aux victimes et à leurs familles et 
invitant le Gouvernement à prendre des sanctions 
(p; 5521). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Discussion 
générale [21 décembre 1947] (p. 6006, 6007). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents {Blocage dès billets de 
5 .000 francs) [17 février 1948] (p. 792). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le s ta tu t juridique des centres techniques 
industriels : Sa motion préjudicielle tendant à 
ajourner le débat [16 mars 1948] (p. 1755,1756) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Peyrat re la tif au 
rôle du Centre national de la recherche scien
tifique (p . 1760) ; Art. 4 : Amendement de 
M. M udry tendant à modifier la composition du 
conseil d'administration (p. 1762); Art. 7 : Son 
amendement tendant à créer une Caisse autonome 
de financement (p. 1764); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 1766); —  des interpella
tions de MM. Lespès, Montel et Bergasse sur 
l'augm entation du prix de l’électricité : Discus- 
siôn générale [21 mai 1948] (p. 2864, 2865, 
2866) ; Ses explications de voie sur Tordre du 
jour de confiance de M . Lecourt [4 ju in  1948] 
(p. 3237, 3238); — du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit à Fexer- 
ciee 1948; E tat A* C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  

Chap. 116 : Laboratoire central des services 
chimiques (Francolor)[18 juillet 1948] (p. 4806); 
Chap. 304 : Matériel de la direction de l ’élec
tricité (p. 4808) ; Chap. 306 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel du laboratoire central des services 
chimiques de l'E ta t  (p. 4808,4809) ; Chap. 332 : 
S on amendement tendant à réduire de 1.000 fr.  
les crédits pour sondages et recherches géologiques

(p. 4810); Chap. 4.02 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits 'pour œuvres sociales 
(p. 4811); Chap. 502 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour encou
ragement à l'artisanat (p. 4811) ; I n t é r i e u r , 

Chap. 311 : Son amendement tendant à réduire 
de 142 millions les crédits pour fra is de déplace- 
ment des C. R . S. [27 juillet 1948] (p. 4929, 
4930); A n c i e n s  c o m r a t t a n t s , Chap. 100 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale (Droits 
des prisonniers) [6 août 1948] (p. 5427, 5428);
—  de l’interpellation de M. Aubry relative aux 
anciens combattants et victimes de la guerre :
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5376 et 
suiv.). — Est entendu sur le procès-verbal dé 
la séance (Dépôt de propositions de loi sur le 
pécule) [6 août 1948] (p. 5420). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 1er ; 
Réorganisation des entreprises nationales [9 août
1948] (p. 5612, 5613, 5614); — du projet de loi 
relatif à l’exercice de certaines fonctions dans 
les entreprises nationalisées : Pose là question 
préalable [20 août 1948] (p. 6031); —- du projet 
de loi fixant la participation de l 'E tat au déficit 
d’exploitation du Gaz de France : Discussion 
générale [30 décembre 1948] (p. 8164, 8165, 
8166, 8167) ; A rt 3 : Amendement de M . M udry  
tendant à supprimer l'article (p. 8175); Amen
dement de M . Louvel relatif à là réorganisation 
administrative du Gaz de France (p. 8176) ; Ar
ticle additionnel : Amendement de M. Pleven 
tendant à insérer un article relatif à la réduction 
du déficit du -Gaz de France (p. 8i80) — Est 
entendu sur la demande d ’arbitrage sur l’Urgence 
de la discussion de la proposition de loi relative 
aux taxes sur les carburants : Ses explications 
de voie sur l'urgence [27 janvier 1949] (p. 140).
— Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la fixation des taxes sür les 
carburants; Article unique : Son contre-projet 
tendant à supprimer l'article 230 du Code des 
douanes [1er février 1949] (p. 269, 270, 271) ; 
Côntre-projet dé M . Peytel tendant à laisser au 
Parlement seul la fixation des droits (p. 272) ; 
Rappel au Règlement de M . Peytel (Renvoi à la 
Commission) (p. 274) ; Contre-projet de M . Peytel 
[3 février 1949] (p. 299); — du projet de loi 
portant autorisation de dépenses d’investisse
ment : Discussion générale [2 mars 1949] 
(p. 1105, 1106) ; Art. 1er : Son a m e n d e m e n t  

tendant à fixer un délai pour le dépôt du plan de
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modernisation et d'équipement (p. 1142, 1143); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Discussion générale [8 avril 1949]

(p . 2265); du projet de loi portant répar
tition  de l ’abattem ent opéré sur le budget de 
l'industrie et du commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p. 1826) ; Chap. 307 : Matériel 
du laboratoire des services chimiques de l'E ta t  
[30 mars 1949] (p, 1878) ; Chap. 507 : Sou 
amendement tendant à augmenter de 1.000 francs 
l'abattement sur la subvention au Gaz de France 
(p. 1883,1884); — d’une proposition de résolu
tion relative à la répartition de l’essence : Dis
enssion générale [31 mars 1949] (p. 1909, 1910, 
1911). —- Dépose une demande d ’interpellation 
sur l’arrêt des travaux d ’équipem ent de l’Elec- 
tricité de France [8 avril 1949] (p. 2277). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tan t ouverture et annulation de crédits pour le 
budget des P . T. T. ; E tat A, Chap 309 : R atta
chement des abonnés au téléphone [12 avril 1949] 
(p. 2313, 2314). —■ Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Louvel sur les travaux d ’équipement hydro
électriques [17 mai 1949] (p. 2540). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 8 : Institution d'un double secteur 
pour l'essence [25 mai 1949] (p. 2889, 2890) ; 
Sou amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 2896) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil dé la République : Discussion générale 
(Régime de vente de l'essence) [2 juin 1949] 
(p. 3049, 3052) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à prévoir la liberté de l'essence pour le 
1er octobre 1949 (p. 3052, 3053) ; Son amende
ment tendant à augmenter les rations des prio
ritaires (p. 3053, 3054) ; Dispositions générales; 
Art. 1er : Subvention de 21 milliards 600 m il
lions à la S . N . C. F . (Ses observations sur les 
attributions d'essence) [1er juillet 1949] (p. 4034).

Dépose une demande d’interpellation sur la 
réduction des contingents d ’essence attribués 
aux prioritaires [10 juin 1949] (p. 3313). — 
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution relative aux attributions d’essence 
aux chauffeurs de taxis : Urgence [6 juillet 1949] 
(p. 4258, 4259) : —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses Civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949 ; 
Art. 10 : Son amendement tendant à ne pas 
accorder au Gouvernement l'autorisation de vendre 
des titrés des sociétés oie l 'E ta t est majoritaire

[6 ju ille t 1949] (p. 4302) ; Son amendement 
analogue (p. 4303) ; — d’une proposition de loi 
relative au pipe-line Le Havre— Paris ; Art. 5 ;

Son amendement tendant à interdire l'aliénation 
de la part de l'E ta t [12 ju illet 1949] (p. 4670) ;
— d’une proposition de loi relative au 
régime de l ’essence : Demande de renvoi à la 
Commission des finances p ré se n té e  par le 
Gouvernement [21 ju illet 1949] (p. 4901); Dis
cussion générale (p. 4902, 4904) ; Article 
unique : Son sous-amendement tendant à porter 
le contingent accordé aux prioritaires de 178 à 
200 millions de litres (p. 4905, 4906, 4909) ; — 
du projet de loi portant statu t de l’entreprise 
B erliet; A rt. 1er : Contre-projet de M. A iroldi 
tendant à dissoudre la société Berliet à la date 
du 5 septembre 1944 [15 novembre 1944] 
(p. 6129, 6130, 6131, 6132, 6133); Contre- 
projet de M . P h ilip  dissolvant la société Berliet 
à la date du 5 décembre 1944 et attribuant actif 
et passif à l'E ta t [29 novembre 1949] (p. 6443, 
6446, 6447) ;. Contre-projet de M. Delahoutre 
tendant à faire de l'entreprise une société ano
nyme à participation ouvrière [6 décembre 1949] 
(p. 6028) ; —  des interpellations sur la poli
tique du Gouvernement à l’égard de l’Alle
magne : Discussion générale (Ses observations sur 
le danger allemand, l'insuffisance de la dénazi
fication et la politique des anciens prisonniers de 
guerre) [25 novembre 1949] (p. 6342, 6343). —- 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’aug
mentation du prix de l'essence [8 décembre
1949] (p. 6700). — Prend part à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence : Discussion générale [9 décembre 1949] 
(p. 6722, 6723) ; Contre-projet de M. Chariot 
tendant à mettre l'essence en vente libre à 40 fr . 
le litre (p. 6730) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Lespès tendant à fixer un p r ix  de vente 
unif(yrme (p. 6731). — Son rappel au Règlement 
(Renvoi à la Commission) (p. 6732) ; A rt. 2 : 
Demande de suspension du débat présentée par le 
Gouvernement [16 décembre 1949] (p. 6977) ; 
Art. 1er : Amendement de M . Blocquaux tendant 
à prévoir l'incorporation à l'essence en 1950 de
600.000 hectolitres d'alcool [20 décembre 1949] 
(7019, 7020, 7021) ; Amendement de M . Jules- 
Julien tendant à insérer un article nouveau 
prévoyant l'écoulement de 1.200.000 hectolitres 
d'alcool industriel (p. 7022) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à réduire les taux de la taxe 
intérieure sur les carburants (p. 7028, 7029); 
Son rappel au Règlement (Application de l'ar-
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ticle 48 du Règlement) (p. 7028). — Est entendu 
sur le règlement de l’ordre du jou r : Discussion 
du statut du personnel communal [16 décembre
1949] (p. 6973, 6974); Discussion de la propo
sition de loi relative au prix de l'essence [21 dé
cembre 1949] (p. 7105). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Son amendement ten
dant à prévoir 2 milliards pour le pécule des 
anciens prisonniers de guerre [26 décembre 1949] 
(p. 7277, 7278); Art. 9 : Son amendement ten
dant à inclure les camionneurs exploitants 
[27 décembre 1949] (p. 7382); Art. 13 : Am en
dement de M. Louvel tendant à fixer les taxes 
sur les produits pétroliers et à supprimer la 
caisse de compensation (p. 7387, 7388, 7389); — 
du projet de loi relatif aux comptes spéciaux 
du Trésor; Art. 15 : Fonds de soutien aux 
hydrocarbures et assimilés [25 avril 1950]

(p. 2818, 2 8 1 9 ) ; —  du projet de loi relatif au
développement des dépenses d 'investissement 
pour l'exercice 1950 : Discussion générale 
(p. 2842, 2843, 2844); Art. 2 : Son amendement 
tendant à réduire les prêts aux grosses entreprises 
et à augmenter les prêts aux artisans [26 avril
1950] (p. 2918, 2919); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1950 ; 
C o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e  : Discussion générale 
[12 juin 1950] (p. 4643, 4644); Chap. 1000 : 
Demande de rétablissement des crédits pour
l'Administration centrale, présentée par le 
Gouvernement (p. 4646); Chap. 1140 : Amen
dement de M. Peyrat tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le laboratoire central 
des services chimiques de l'E ta t  [13 ju in  1950] 
(p. 4664, 4665); Chap. 5080 : Amendement de 
Mme Schell tendant à réduire de 1 milliard les 
crédits pour la Caisse de compensation des com
bustibles minéraux (Importations de charbon de 
la Ruhr) (p. 4679, 4680); A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  ET VICTIMES DE LA GUERRE, Chap. 6032 : 
Première tranche du pécule aux anciens prison
niers de guerre [26 juillet 1950] (p. 6005, 6006, 
6007). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les travaux d’équipement hydro-électriques 
du Rhône du barrage de Donzère-Mondragon 
[27 novembre, 1950] (p. 8177). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif aux crédits 
des services civils pour l’exercice 1951; I n d u s 

t r i e  e t  c o m m e r c e ;  Chap 100 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 000 francs les crédits 
pour l'administration centrale (Licenciement des

fonctionnaires de l'O. C. R . P . / . )  [5 décembre
1950] (p. 8634); Chap. 1010 : In s titu t de la 
propriété in d u s tr ie l le  (p. 86-39, ê640) ; 
Chap. 5070 : Amendement de Mme Duvernois 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la subvention à la caisse de compensation des 
combustibles minéraux solides (Hausse du p r ix  
du gaz) [8 décembre 1950] (p. 8875) ; 
Chap. 1040 : Amendement de M. Couston tendant 
à rétablir les crédits pour les services extérieurs 
de la direction des mines (p. 8877, 8878). — 
Pose à M. le Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre une q u e s t io n  
relative au pécule des anciens prisonniers 
de guerre [9 février 1951] (p. 983). — 
Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 
1951; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , amendé parle

C onseil de la R épublique, C hap. 1000 : Son
amendement tendant à reprendre l'abattement 
voté par le Conseil de la République [14 mars
1951] (p. 1919); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  

v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Art. 2 septiès : Demande 
de prise en considération du texte gouvernemental 
relatif au pécule des prisonniers de guerre, 
présentée par le Gouvernement [15 mai 1951] 
(p. 5187, 5188, 5189, 5190); Demande d'appli
cation de l'article 17 de la Constitution, présentée 
par le Gouvernement (p. 5191); Chap. 6040 : 
Ayants droit des prisonniers de guerre morts en 
captivité [17 mai 1951] (p. 5340, 5341); — du
projet de loi relatif aux dépenses d ’équipement 
des services civils en 1951 : I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e , Chap. 9051 : Subventions au bureau 
de recherches des pétroles (Recherches de pétrole 
faites en France par les trusts internationaux) 
[11 avril 1951] (p. 3164,3165, 3166); Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de ce chapitre (Rôle des trusts et recherches 
au Gabon) (p. 3167); — du projet de loi relatif 
aux comptes spéciaux du Trésor : Son rappel 
au Règlement (Son droit à la parole) [19 avril
1951] (p. 3550); Art. 3 : Son amendement 
relatif au recouvrement des créances de l 'E ta t  
(p. 3558); Art. 10 : Son amendement tendant à 
affecter 2.733 millions au pécule des prisonniers 
de guerre (p. 3562); — du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux 
pour 1951, E tat B, E n e r g i e , Ligne 4 : Sa 
demande de disjonction du prêt de 10 milliards à 
la Compagnie nationale du Rhône [6 mai 1951] 
(p. 4692, 4693); Article additionnel ; Amen
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dement de M. Camphin tendant à interdire toute 
fermeture de mine (p. 4739, 4740); Ses expli
cations de vote sur l'ensemble [9 mai 1951]

(p. 4 886); de ce p rojet de lo i am endé par le  
Conseil de la République; Art. 2, E tat B : 
Son amendement tendant à reprendre le chiffre 
de l'Assemblée Nationale pour les prêts aux 
Charbonnages de France [22 mai 1951] (p. 5675); 
Art. 3 bis : Sa demande de disjonction de l'article 
prévoyant une loi réorganisant les sociétés natio
nales (p. 5677); —  du projet de loi portant 
réalisation d’un plan d ’économies; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Chap. 5070 : Sa demande de 
disjonction de l'abattement sur les subventions à 
la Caisse de compensation aux combustibles solides 
[7 mai 1951] (p. 4759); — du projet de loi 
relatif au renouvellem ent de l’Assemblée 
Nationale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée p our l’adoption de l'article 
unique (Pécule des prisonniers de guerre) 
[11 mai 1951] (p. 5068, 5069); — du projet de 
loi relatif à la construction de pipe-lines : 
Discussion générale [21 mai 1951] (p. 5615, 
5616).

MICHELET (M . Edm ond), Député de la
Corrèze.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [4 février 1947] 
(p. 148), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
du ravitaillem ent [6 mai 1947] (p. 1476); de la 
Commission de la population, de la famille et 
de la santé publique [18 janvier 1949] (p. 34); 
de la Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837) ; suppléant de cette 
Commission [3 décembre 1947] (p. 5451, 5452); 
de la Commission chargée d ’enquêter sur les 
faits relatés dans la déclaration du Président 
du Conseil du 17 janvier 1950 [31 janvier 1950] 
(p. 383). Est élu Président de cette Commis
sion [2 février 1950] (F. n° 510).

Dépôts :

Le 26 janvier 1948, une proposition de loi 
tendant à accorder quatre mois de solde entière 
aux veuves de militaires décédés en activité de

service, n° 3130. — Le 12 février 1948 un 
rapport au nom de la Commission de la défense
nationale sur la proposition de loi de M. Terre-
noire et plusieurs de ses collègues portant éléva
tion de la limite d’âge des m aîtres-ouvriers 
tailleurs et cordonniers des troupes métropoli
taines, n° 3319. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rembourser sans délai la to ta
lité des sommes déposées en application de la 
loi portant démonétisation des coupures de
5.000 francs par les personnes ayant perçu dans 
les quinze jours qui ont précédé le vote de cette 
loi, des arrérages de pension ou de retraite ou 
des prestations versées au titre  des lois sur la 
sécurité sociale, n° 3392 •— Le 18 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Anxionnaz et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconsidérer la situation faite aux officiers et 
sous-officiers dégagés des cadres en exécution 
de l’article 11 de la loi du 5 avril 1946, portant 
fixation du budget général (dépenses militaires) 
de l’exercice 1946, n° 3436. — Le 25 février
1948, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la pro
position de loi de M. Terrenoire et plusieurs 
de ses collègues portant élévation de la limite 
d’âge des maîtres-ouvriers tailleurs et cordon
niers des troupes métropolitaines, n° 3551. — 
Le 9 mars 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le projet de 
loi relatif aux conditions dans lesquelles les 
militaires dégagés des cadres par application des 
textes législatifs antérieurs à la loi n° 46-607 du 
5 avril 1946 peuvent concourir pour la Légion 
d’honneur ou la Médaille militaire, n° 3716. — 
Le 20 ju illet 1948, une proposition de loi ten 
dant à réparer le préjudice subi par les officiers 
et assimilés de l’armée de terre du fait de l’acte 
dit « loi du 2 août 1940 », n° 5006 — Le 
30 juillet 1948, une proposition de loi abrogeant 
l’ordonnance du 3 mars 1945 sur les associa
tions familiales et instituant de nouvelles unions 
d’associations familiales, n° 5117.— Le 13 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi de 
M. Terrenoire et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger l’article 5 de l’ordonnance du
13 mai 1943 en ce qui concerne la limite d ’âge 
des maîtres-tailleurs et cordonniers des troupes 
coloniales, n° 5265. —  Le 18 février 1949, un


