
POU — 204 — POU

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
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l’agriculture et du ravitaillement ( 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).

Dépôt :

Le 11 décembre 1946, une proposition de loi, 
tendant à modifier l’ordonnance du 17 octobre
1945 portant statut du fermage et conversion 
du métayage en fermage, n° 65. =  S’excuse de 
son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

PRENANT (M. Marcel), Député du dépar
tement de la Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138) ; de 
la Commission de l'éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs (ibid.).

Dépôt :

Le 5 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi portant création d’un Office national 
d'études et de recherches aéronautique3 , n° 892.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'Exercice
1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o n a l e  : 
En qualité de Président de la Commission de 

 l ' Education nationale : Discussion générale (A. de
1945, p. 568).

PRÉVERT (Mlle Renée), Député du dépar
tement de l'Ille-et-Vilaine.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
(p. 139) ; de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460).

Le 15 janvier 1946, une proposition de loi 
tendant à fixer le statut des gens de maison, 
n° 272. — Le 12 février 1946, une proposition 
de résolution tendant à modifier l'article 15 du 
Règlement en vue de l’institution d'une^Com- 
mission du ravitaillement, n° 405. — Le
11 avril 1946, un rapport, au nom de la Com
mission du ravitaillement, sur les propositions 
de résolution : 1° de M. Charles d’Aragon et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier la réglementation en 
matière de ravitaillement ; 2“ de M. René 
Arihaud et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à modifier la classifi
cation des consommateurs en matière de ravi
taillement,n° 989.— Le23avril 1946,un rapport 
au nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le projet de loi validant les 
actes promulgés depuis le 16 juin 1940 en 
matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs, 
n<> 1163.

Interventions :

Est entendue au cours de la discussion d’in
terpellations sur la politique du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 432),

Dépôts :

PRIGENT (M. Robert), Député du dépar
tement du Nord (2e circonscription). Mi
nistre de la Population ; Ministre de la 
Santé publique et de la Population.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nomme Ministre de la Population 
(Ministère de Gaulle ; J. O. du 22 novembre
1945, p. 7750) ; Ministre de la Santé publique 
et de la Population (Ministère Gouin ; J. O. du
27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité de Ministre de la Santé  publique :

Le 26 février 1946, un projet de loi relatif à 
l'exercice des professions d’assistantes ou d’auxi
liaires de service social et d'infirmieres ou 
d’infirmiers, n° 511.-  Le 22 mars 1946, un 
projet de loi relatif à la lutte contre le proxéné
tisme et les maladies vénériennes, n° 718, -—


