
POI — 203 — POU

POIROT (Me Maurice), Député du dépar
tement des Vosges.

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 :

Lé 23 avril 1946, Une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouverneînent à 
répaitif entre l*Etat et les communes là charge 
du traitement des gardes-champètres, n° 1167.
— Le 24 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom- 
mâgeâ de guëffè sur le projet de loi tendant à 
modifier les articles 23 à 26 de la loi validée des 
11 octobre 1940, 12 juillet 1941 relatifs aux 
associations syndicats de remembrement et de 
reconstruction, n° 1190.

POUILLE (M. Robert), Député du dépar
tement du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
== Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des pensions civiles 
et militaires et des victimes de la guerre et de la 
répression (p. 139).

Dépôts :

Le 3l janvier 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de MM. Marcel Ribère, 
Marcel Gatuing et Paul Viard tendant à abroger 
la loi du 15 février 1941 relative à la retraite 
anticipée des fonctionnaires et à étendre à l’Al
gérie les dispositions du décret du 17 juin 1938 
felatif à la même question, û° 342. — Le 
7 mars 1946, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des pensions civihs et mili
taires et des victimes de la guerre et de la répres
sion sur la proDositioQ de loi de MM. Marcel 
Ribère, Marcel Gatuing et Paul Viard tendant 
à abroger la loi du 15 février 1941 relative à la 
retraite anticipée des fonctionnaires et à étendre 
à l’Algérie les dispositions du décret 17 juin 1938

relatif à la même question, n° 609. — Le
4 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion des peusions civiles et miliiaires et des 
viclimes de la guerre et de la répression sur les 
propositions de loi : 1° de M. Jean Courtecuisse 
et plusieurs de ses collègues tendant au rem
boursement aux prisonniers de guerre français 
précédemment détenus en Allemagne des marks 
touchés par eux en captivité; 2° de M. Pierre 
Dreyfus-Schmidt et plusieurs de ses collègues 
tendant à obtenir en faveur des prisonniers le 
remboursement sur certaines bases des marks 
de camp en leur possession, It0 874. — Le
11 avril 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire payer, 
par les industriels et l’armée ennemis, aux 
patriotes condamnés par les conseils de guerre 
allemands et aux déportés sans jugement ayant 
travaillé en Allemagne une indemnité calculée 
sur le salaire moyen départemental du domicile 
de l’exilé, il0 979. — Le 11 avril 1946, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de là guerre 
et de la répression sur la proposition de loi de 
M. André Mutter et plusieurs de ses collègues 
ayant pour objet, en regard âu droit à pension, 
de tenir compte du grade militaire qi p possédait^ 
l’intéressé dans la Résistance, n° 990. — Le
13 avril 1946, un rapport au notn delà Commis
sion de l ’éducation nationale et des beaux-arts, 
de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le 
projet de ldi relatif à la création d’une commis
sion spéciale chargée de statuer sur les appels 
présentés contre les décisions des comités dépar
tementaux de l’Enseignement technique concer
nant les demandes d’exonération de la taxé 
d’apprentissage, n° 1038. -— Le 17 avril 1946, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission des pensions civiles et m lilaires et des 
victimes de la guerre et de la répression sur les 
propositions de loi : 1° de M. Jean Courtecuisse 
et plusieurs de ses collègues tendant au rem
boursement aux prisonniers de guerre français 
précédemment détenus en Allemagne des marks 
touchés par eux en captivité; 2° de M. Pierre 
Dreyfus-Schmidt et plusieurs de ses collègues 
tendant à obtenir en faveur des prisonniers le 
remboursement sur certaines bases des marks 
de camp en leur possession, n° 1085. — Le 
16 avril 194 6, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des pensions civiles et mili
taires et des victimes de la guerre et de la 
répression sur les propositions de résolution :


