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lions familiales agricoles) [28 juin 1955]
(p. 3392); —  du projet de loi relatif aux crédits 
provisionnels militaires pour juillet 1955 : Son 
article additionnel (Convocation des réservistes, 
notamment des agriculteurs) [29 juin 1955]
(p. 3449) ; Son rappel au. Règlement (Irreceva
bilité de son amendement) (p . 3449); —  du pro
jet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice '1955 et ratification de 
décrets, Etal. A, I n t é r i e u r , Chap. 41-52 : 
Garantie globule en. faveur des communes 
[27 juillet 1955] (p. 4351); Art. 7 : Sa demande 
île disjonction (Reconduction du,budget de 1955)
(p. 4361). —  Est nommé Secrétaire de l'Assemblée

 Nationale [4 octobre 1955] (p. 4756). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de résolution relative aux traitements et soldes 
des personnels de F Etat : Non-applicabilité de 
l’ article premier de la loi de finances à une pro
position de résolution [15 novembre 1955] 
(p. 5 6 7 3 ) ;—  d’ une proposition de loi relative 
aux abattements de zones, Art. 1er: Sa demande 
de réunir la Commission des finances [15 no
vembre 1955] (p. 5672).

M ICH AUD (M . Louis), Député de la Vendée 
(M .R .P .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). - -  Est nommé Vice-Président de la 
( Commmission de la marine marchande et des 
pêches [19 juillet 1951] ( F .  n °  7), [22 janvier
1953] (F. n° 217), [9 février 1954] ( F .  

n° 343), [20 janvier 1955] (F. n° 483). —  Est 
nommé membre : de la Commission de l’éduca
tion nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5); de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] ( F .  

n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la 
Commission de la justice et de la législation 
[20  janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); —  Est désigné pour représenter 
l’Assemblée Nationale au sein de la Commis
sion supérieure du crédit maritime mutuel 
[7 août, 1951] (F . n ° 18).

D é p ô ts  :

l.e 3 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier le régime fiscal des pêcheurs 
artisans ou rémunérés à la part, n" 547. •—  Le

13 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
au plus tôt les dispositions nécessaires en vue 
de la remise en état de l’écluse du bassin à îlots 
du port des Sables-d’ ( Monne, n° 2930. — Le
2 avril 1952, un rapport au nom de la Commis? 
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi (n° 3059) prorogeant la lni 
n° 50-398 du 3 avril 1.950 portant organisation 
provisoire des transports maritimes, reconduite 
par la loi n° 51-473 du 26 avril 1951, n° 3165.
— Le 29 mai 1952, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur : 1. Le rapport (fait au cours de la précé
dente législature), repris le 2 août 1951 (n°496) 
sur : 1° le projet de loi relatif au contrôle des 
ententes professionnelles ; 2° les propositions 
de loi : a) de M. Henri Teitgen tendant à régle
menter- les ententes économiques, à interdire 
celles qui sont contraires à l’intérêt général et 
à conférera celles qui s’avèrent licites un statut 
légal ; b) de M. Gazier et plusieurs de ses col
lègues tendant à organiser le contrôle des 
ententes professionnelles; II. la proposition de 
loi de M. Louis Vallon et plusieurs de ses 
collègues (n° 2145) sur le contrôle et la régle
mentation des ententes industrielles et commer
ciales, n° 3533. —  Le 5 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 4816) tendant à valider pour la pension sur 
la Caisse de retraite des marins, la durée d’un 
mandat parlementaire rempli par un inscrit 
maritime, n° 5491. —  Le 26 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 5891) prorogeant la loi n° 50-398 du
3 avril 1950 portant organisation provisoire des 
transports maritimes, reconduite par les lois
nos 51-473 du 26 avril 1951 et 52-398 du 
11 avril 1952, n° 6040.—  Le 2 décembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur l’avis 
(n° 6530) (rectifié) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 4853) 
adoplé par l ’Assemblée Nationale sur la sauve
garde de la yie humaine en mer et l’habitabilité à 
bord des navires de commerce, de pêche eide 
plaisance, n° 7354. —  Le 5 février 1954, un 
rapport au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur la proposition de 
loi (n° 7169) de M. René Schmitt et plusieurs 
do ses collègues, tendant à modifier certaines
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dispositions du régime des pensions des marins 
du commerce et de la pêche, n° 7894. —  Le 

.13 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi (n° 10925) portant 
approbation d’ un protocole d’Aceord et d ’un 
Avenant à la Convention du 23 décembre 1948 
conclus entre l’ Etat et la Compagnie générale 
transatlantique et portant modification à la loi 
du 20 mai 1951.relative à l’exploitation des 
lignes maritimes d’intérêt général, n° 11196.

Interventions :

Son rapport sur les élections dans le dépar
tement de la Marne [5 juillet 1951] (p. 5885).
— Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi relative à l ’aval de l ’O .N .I .C .  en 
faveur des négociants en grains; Ses explications 
de vote sur Vensemble [30 août 1951] (p. 6674, 
6675); de cette proposition de loi amendée 
parle Conseil de la République : Article pre
mier : Amendement de M . Pupat tendant à 
n’aider que les producteurs non pas les négo
ciants [25 janvier 1952] (p. 402); —  d ’une 
proposition de loi instituant un C o m p t e  s p é 
c i a l  d u  T r é s o r  (Allocations aux parents 
d’élèves) ; Article premier : Aïlocation-édu- 
cation de 1.000 francs par trimestre mandatée 
aux établissements scolaires [7 septembre 1951] 
(p. 7021, 7022. 7023); •—  du projet de loi 
relatif aux crédits de fonctionnement des services 
civils en 1952 ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : 
Cliap. 3030 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le maté
riel, de V inscription maritime (Surveillance et 
protection des bancs de pêche) [14 novembre
1951] (p. 8022) ; Chap. 4030 : Son amende
ment tendant- à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour F établissement national des invalides 
de la marine (Relèvement des pensions des 
marins et pêcheurs) (p. 8025); Chap. 5030: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'office scientifique des pêches 
maritimes [15 novembre 1951] (p. 8043) ; 
Chap. 4030 : Subventions à F établissement 
national des invalides de la marine [23 no
vembre 1951] (p. 8456, 8457) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à doubler le droit de timbre 
sur les connaissements (p. 8458, 8459) ; Son 
amendement tendant à créer une surtaxe de
0,50 0/0, ajoutée au timbre sur les connaisse
ments au profit des invalides de la marine

(p. 8460); E d u c a t i o n  n a t i o n .u .k , Chap. 4050: 
Son amendement tendant à réduire de 2 mil
lions les crédits pour les écoles d'enfants 
inadaptés (Enfants aveugles) [19 décembre
1951] (p. 9444, 9445]; le retire (p. 9445); 
Chap. 5200 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour Vapprentissage 
artisanal (Centres dans les campagnes de
V Ouest) (p. 9449); le retire (ibid.); Chap. 5260: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les colonies de vacances 
( m o n ite u r s des co lo n ies  de vac ances ) 
(p. 94.50); le retire, (p. 9451); —  du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1951 : Demande de suspension de 
séance, présentée par le Gouvernement. [10 avril
1952] (p. 2095); Article additionnel : Suite de 
l'ordre du jour (p. 2135) ; —  du projet de loi 
portant organisation provisoire des transports 
maritimes; en qualité de Rapporteur [10 avril
1952] (p. 2135, 2136); —  du projel de loi rela
tif au contrôle des ententes professionnelles : en 
qualité de Rapporteur pour avis [20 juin 1952] 
(p. 3128, 3129); —  du projet de loi relatif au 
développement des dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953 ; M a r i n e  m a r 
c h a n d e  : motion préjudicielle de M. René. 
Schmitt tendant à surseoir au débat. [31 oc 
to b re  1952] (p. 4643, 4644) ; Etat A , 
Chap. 3101 : Agents contractuels techniciens du 
Ministère [14 novembre 1952] (p. 5105, 5106); 
Chap. 3111 : Inscription maritime (Reclasse
ment des gardes maritimes) (p. 5:109) ; 
Chap. 3601 : Office scientifique des pêches 
maritimes (Difficultés des pêcheurs de sardines) 
(p. 5114) ; Réglementation des engins de pêche 
et protection des lieux de pêches (p. 51.15); 
Etat B ; Chap. 4321 : Son amendement tendant 
à rétablir les crédits pour Vapprentissage mari
time (Gérance libre des écoles d'apprentissage) 
[15 novembre 1952] (p. 5274) ; Amendement de 
M. Reeb tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour F apprentissage maritime (Réduction, 
excessive des crédits par la Commission des 
finances, sur avis de la Cour des comptes) 
(p. 5275, 5277); Chap. 4501 : Exploitation des 
services maritimes (Subventions à la Compagnie 
générale transatlantique et aux Messageries 
maritimes) (p. 5281); Chap. 4601 : Sociétés de 
sauvetage et d'entraide (p. 5286); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses d’investissements en 
1953 ; en qualité de rapporteur pour avis 
[16 décembre 1952] (p .  6461. 6462) : Art. 4,



Etat D : Equipement des ports maritimes \ 
[20 décembre 1952] (p. 6752, 6753) ; Prêts I 
divers agricoles ou ruraux (p. 6755); Crédits 
pour les petites et moyennes entreprises 
(p. 6756); T r a v a u x  p u b l i c s , T r a n s p o r t s  e t  

T o u r i s m e , Chap. 5336 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les ports de pêche [21 décembre 1952] (p. 6946); 
le retire (ibid). —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; M a r i n e  m a r c h a n d e , en qualité de 
Rapporteur pour avis [30 janvier 1953] (p. 696) ; 
Etat B, Cliap. 4501: Exploitation des services 
maritimes d'intérêt général (Relations avec la 
Balagne et réduction du taux des frets) (p. 697); 
Art. 1er A: Amendement de M . Cermolacce ten
dant à modifier le taux de calcul des pensions 
des marins retraités avec effet rétroactif en 1952 
(p. 699, 700.) —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion : des interpellations 
sur l’application de la loi Mac Carran aux 
équipages de navires français : Violation 
de la Déclaration des Droits de l'homme 
[3  f é v r i e r  1 9 5 3 ]  (p. 8 3 5 ,  8 3 6 ) .  —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux pensions des marins de commerce et 
de la pêche : Discussion générale (Ses observa
tions sur les lenteurs clans l'application des lois) 
[26 mars 1953] (p. 2395, 2396) ; Article addi
tionnel : Sous-amendement de M . Reeb tendant 
ci ne pas majorer les cotisations versées par les 
petits patrons pêcheurs et les marins (p. 2403) ;
•—  du projet de loi portant organisation provi
soire des transports maritimes : en qualité de 
Rapporteur [27 mars 1953] (p. 2454); Article 
unique : Amendement de M . Cermolacce tendant 
à ne proroger la loi existante que pour trois 
mois (p. 2457). —• Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative au rembourse
ment des titres de l’ emprunt prélèvement de 
1948 [17 juillet 1953] (p. 3582). —  Prend part 
à la discussion : des interpellations sur la poli
tique agricole du Gouvernement : Arrachage 
obligatoire des cépages prohibés; Rigueur des 
modalités prévues ; Délais insuffisants pour 
assurer la soudure avec les plants de remplace
ment ; Aspect social [22 octobre 1953] (p. 4477, 
4478) ; —• du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), M a r i n e  m a r 

c h a n d e , Etat A ,  Chap. 31-01 : Administra
tion centrale (Institut scientifique des pèches 
maritimes) [ 12 novembre 1953] (p. 4976, 4977);

Nécessité de hâter et de discipliner le débat 
[13 novembre 1953] (p. 5097) ; Etat A, Chap. 
42-01 : Contribution aux dépenses d'organismes 
internationaux (Application de la Convention 
de Londres sur l'overfishing) (p. 5098, 5099); 
Chap. 43-23 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour subventions aux 
écoles de pêche et de commerce (Ecoles de marins 
pêcheurs) (p. 5100,5101) ; Chap. 47-31 : Subven
tion à l'établissement national des Invalides de 
la marine [14 novembre 1953] (p. 5118, 5119); 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e , 
Etat A, Chap 35-33 : Son amendement tendant 
ci réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
signalisation maritime (Reconstruction de phares 
et balises détruits par la, guerre) [12 décembre
1953] (p. 6573) ; Etat B, Chap. 53-34 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les ports de commerce (Equipe
ment des ports de pêche) (p. 6600) ; —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale, Art. 47 bis : Exonération des 
droits de imitation sur les maisons d'habitation 
[9 avril 1954] (p. 2001) ; —  du projet de loi 
concernant les avenants aux conventions entre 
l’Etat, la compagnie générale transatlantique et 
la compagnie des messageries maritimes : Con
trôles cle la société hôtelière maritime [9 juillet
1954] (p. 3400) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (III. M a r i n e  M A R 

C H A N D E ) ,  pour l’exercice 1955, Etat A, Chap. 
31-11 : Son amendement (Situation des gardes 
maritimes et des syndics des gens de mer) 
[6 décembre 1954] (p. 5896 et suiv.) ; Chap. 
34-91 : Loyers à verser par l'Etat à l'établisse
ment national des Invalides de la marine 
(p. 5900) ; Chap. 43-23 : Son amendement indi
catif (Subventions aux écoles de pêche et de 
commerce) (p. 5904) ; le retire (ibid.); Chap. 
44-01 : Crédit maritime mutuel, fabrication de 
glace à partir de l'eau de mer à l'île d’ Yeu 
(p. 5905, 5906) ; Chap. 47-31 : Subvention à 
rétablissement national des Invalides de la 
marine (Pensions des marins) [7 décembre 1954] 
(p. 5927); Chap. 6600 : Pensions des équipages 
des bateaux de sauvetage [8 décembre 1954] 
(p. 5958); Art. 4 : Fixation  par décret du taux 
de la redevance perçue au profit de l'établisse
ment des Invalides cle la marine pour chaque 
duplicatum du livret professionnel maritime,, 
demande de disjonction de M . Marc Dupuy 
(p. 5961) ; Lettre rectificative : Création d'un
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poste de secrétaire général de lu marine mar
chande, pensions des marins [9 décembre 1954] 
(p. 5973) ; Etat A, Chap. 47-31 : Subvention à 
l'établissement national des Invalides (p. 5970); 
Son. article additionnel (Modification du régime 
des pensions des marins) (p. 5977); —  du pro
jet de loi relatif aux dépendes du Ministère des 
Travaux publics, des Transports et du Tou
risme pour 1955 (I. T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 

p o r t s  e t  t o u r i s m e ), Etat A, Chap. 35-32: 
Son amendement indicatif (Entretien et répa
ration, des ports maritimes) [11 décembre 1954] 
(p. 6141) ; —• du projet de loi relatif au 
deuxième plan de modernisation et d'équipe
ment, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Pêche maritime, installations ostréicoles et 
mytilicoles, industrie de transformation, conser
vation par le froid, paquebot pour la ligne de 
l'Atlantique nord, ports maritimes, recherche 
scientifique [11 mai 1955] (p. 2673 à 2677) ; —• 
du projet de loi relatif à la perception de taxes 
locales de péages dans les ports maritimes de 
commerce : Discussion générale [17 mai 1955] 
(p. 2800) ; Article unique : Son amendement 
(Taxe sur les huîtres et les moules) (p. 2802);—• 
du projet de loi relatif à la Convention entre 
l’Etat et la compagnie générale transatlantique, 
en qualité de Rapporteur : Construction d'un 
paquebot pour la ligne de l'Atlantique Nord, 
compagnie des messageries maritimes [26 juillet
1955] (p. 4238 et suiv.) ; Motion préjudicielle 
de M. Marc D upuy (Bilans d'exploitation ligne 
par ligne des compagnies maritimes subvention
nées, revendications des marins et officiers du 
commerce) (p. 4244) ; Discussion générale (Ta
rifs entre la Corse et le continent) (p. 4268) ;— • 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l ’exercice 1955 et ratification de 
décrets, Etat A, M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 
31-01 : Amendement de M . Pleven (Situation 
résultant du blocage des crédits de Vinscription 
maritime jusqu'à la modification du statut des 
syndics, gens de mer et gardes-maritimes) 
[27 juillet 1955] (p. 4353, 4354); Art. 1er : Son 
amendement (Déblocage pour les trois mois à 
venir) (p. 4355).

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

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916). =  Est nommé membre : de la Com

mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. m° 341), 18 janvier 1955] (F. n° 482); de 
la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), 18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est désigné par la Commission des moyens do 
communication et du tourisme pour faire partie 
de la Commission d e  coordination de l’énergie 
atomique et des recherches nucléaires [10 mars
1955] (F. n° 505).

D ép ôts  :

Le 31 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à permettre à certaines catégories de 
locataires professionnels sinistrés (artisans, 
commerçants, industriels) de céder leur droit 
au bail sans avoir par avance procédé eux- 
mêmes à la réinstallation de leur fonds, 
n° 420. —  Le 2 août 1951, un rapport (fait au 
cours de la précédente législature) au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur le projet de loi relatif à la 
réparation des dommages de guerre subis par la 
Société nationale des chemins de fer français, 
n° 497. —  Le 21 août 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 21 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 afin de porter 
le taux de ¡ ’indemnisation forfaitaire du mobi
lier familial de 90.000 à 250,000 francs, n" 752. 
—■ Le 31 août 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à attribuer immédiatement un secours de 
500 millions de francs aux sinistrés par la grêle 
qui s’est abattue dans la région sud de Paris, 
particulièrement dans la région d ’Arpajon et île 
Bruyêres-le-Châlel et le canton du Rairicy; 
2° à prendre d’urgence des mesures propres à 
indemniser ces sinistrés; 3° à accorder à ces 
sinistrés l'exonération des impôts de 1951, 
n° 930. —  Le 14 décembre 1951, une proposi
tion de loi portant établissement de l’ordre de 
priorité d’indemnisation des dommages de 
guerre, n" 2020. —  Le 29 décembre 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la nou
velle délibération (n° 1190 rectifié, l re législa
ture) demandée par .M. le Président de la 
République sur la loi autorisant la ratification 
de la Convention du 12 mai 1949 relative à


