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étrangères (p. 145). — Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Amendement de M. Rigal à l'ar
ticle 19 (A. de 1945, p. 182). — Est entendu 
au cours de la discussion de l'interpellation de 
M. Gazier sur la revalorisation des traitements 
des fonctionnaires : Débat sur les ordres du jour 
(p. 245). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l'Exercice 1946 (Services civils) E conom ie 
n a tio n a le  (p. 448) ; T ravaux  pu b lic s  et  
tr a n spo r ts  : Discussion générale ; Tourisme et 
travail (p, 506). — Intervient au cours de la 
discussion d’interpellations sur la politique 
extérieure du Gouvernement (A d e  l9 4 6 , p. 17).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au personnel des exploitations minières 
et assimilées : Discussion générale (p. 239) ; — 
de l'interpellation de M. Morice sur le chômage 
et l ’organisation de la reconstruction (p. 862) ;
— du projet de loi relatif au monopole et à la 
nationalisation de l ’électricité et du gaz : Dis
cussion générale (p. 1020, 1099 et suiv.); Ses 
explications de vote sur l ’ensemble du projet 
(p. 1219) ; — d’une proposition de loi de 
M. Bardoux relative à l’élection des membres 
de la Chambre des Députés : Art. 4 : Son 
amendement au 6e alinéa (p. 1455); — d’u n 
projet de loi relatif au statut des délégués du 
personnel dans les entreprises : Art. 5 : Son 
amendement (p. 1606) ; — Des conclusions du 
rapport sur la composition et la compétence du 
Conseil économique : Art. 5 : Son amendement 
(p. 2040); Ses observations (p. 2217); Art. 6  : 
Son amendement (p. 2219). =  S’excuse de son 
absence e t  obtient un congé (A. de 1 9 4 6 , p. 555).

Le 22 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance du  21 avril 1945 
sur la nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi, ou sous son contrôle. n° 311 — 
Le 7 février 1946, un au nom de la Commission

de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M. Jean Crist ofol et plusieurs de ses collègues 
tendant à la suppression de la tutelle adminis
trative de la ville de Marseille, n° 364- — Le
26 février 1946, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation générale 
sur la proposition de loi de M. Robert Lecourt 
et plusieurs de ses collègues ayant pour objet 
de permettre aux femmes d’accéder à la magis
trature, 523. — Le 15 mars 1946, une pro
position de loi tendant à modifier et à compléter 
l'ordonnance du 20 octobre 1945 sur la limita
tion des débits de boissons, n ° 6 8 8  — Le
9 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
réglementer les effets des clauses résolutoires 
prévue dans les baux, quel que soit l’objet du 
bail, n° 957 — Le 17 avril 1946, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à réaliser un plan d'ensemble de lutte 
contre l’alcoolisme, n°1084.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’E xer- 
cice 1946 (Services civils) : P o p u la t io n  : Dis
cussion générale : Problème de l'enfance ( A .  de 
1945, p . 604) ; — de la proposition de loi de 
M. Cristofol tendant à la suppression de la 
tutelle administrative de la ville de Marseille : 
en qualité de Rapporteur pour avis de la Com
mission de la famille : donne lecture de son rap
port (A . de 1946, (p. 258) ; — de propositions 
de résolution su r la réparation intégrale des 
dommages de guerre : Discussion générale 
(p. 1060). =  S'excuse de son absence et obtient 
un congé (A . de 1946, p. 460, 2184),

POIRAULT (M . E m ile) , Député du d ép a r
tem ent des Deux-Sèvres.

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).

Dépôts :

POINSO- CHAPUIS (Mme G er m ain e ) ,  
Député du département des Bouches-du- 
Rhône ( circonscription).

Son élection est validée (A . de 1945, p. 44). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique (ibid.)


