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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 :
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1° de M. Marcel Rosenblatt et plusieurs de ses 
collègues tendaut à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour le déblo
cage et le change des avoirs des expulsés et 
déportés politiques des trois départements recou
vrés ; 2° de M. Henri Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder à l’échange des marks bloqués des 
rapatriés de la Wehrmacht et déportés alsaciens 
et lorrains, n° 1088.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : 13° alinéa de l'article 14 (A. de 1945, 
p. 101) ; — de la proposition de résolution de 
M. Mabrut, tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un Ministère des anciens combattants, 
prisonniers, déportés et victimes de la guerre 
(p. 296). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 1763).

POULAIN (M. Abel), Député du départe
ment du Pas-de-Calais (1er circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
— Est nommé membre de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. de 
1945, p. 138). =  S'excuse de son absence et 
obtient un congé (A. de 1946, p. 207).

POUMADÈRE (M. Pierre), Député du dé
parlement de l ’Ariège.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. 
de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 8 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à autoriser les collectivités à résilier ou 
reviser les contrats de concessions qui ne cor
respondent pas à l'intérêt général de la popula
tion intéressée, n°626. — Le 17 avril 1946, un 
rapport fait au nom de la Commission des 
moyens de communication (chemins de fer, 
marine marchande et pêches et lignes aériennes) I

et des postes, télégraphes, téléphones, sur le 
projet de l«i portant approbation de la conven
tion conclue le 5 novembre 1945 avec la S. N. 
C. F. pour l’exécution du service des colis pos
taux, n° 1086.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) ; Loi de fin a n c e s  : 
Son amendement à l'art. 50 (A. de 1945, p. 
324).

POURTALET (M. Henri),  Député du dé
partement des Alpes-Maritimes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est n o m m é membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); 
de la Commission des affaires étrangères (p. 145).

Dépôt :

Le 15 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à pra
tiquer une politique effective de l'habitat rural, 
n° 280.

POUVRASSEAU (M. Maurice), Député du 
département de la Seine (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. de 
1945, p. 138); de la Commission du ravitaille
ment (A. de 1946, p. 556).

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions de 
loi sur la limitation des débits de boisson : S es
explications de vote (A. de 1946, p. 847).

POUYET (M. Marcel), Député du dépar
tement de l’Allier.

Son élection est validée (A. de 1946, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de


