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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, -—
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Le 29 mars 1946, un projet de loi fixant le 
statut des préparateurs en pharmacie, n° 804.
— Le 8 avril 1946, un projet de loi relatif à la 
révision des salaires moyens départementaux, 
a0 913. f~ Le 18 avril 1946, un projet de loi 
modifiant l’article 40 de l ’ordonnance du 24 sep- 
tembré 1945, sur l’exercice des professions de 
médecin, chirurgien-denliste et sage-femme, 
n® 1077. — Le 25 avril 1946, un projet de loi 
prévoyaut la création d’un conseil supérieur de 
l ’entr’aide sociale, iid 1205.

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e Bureau, sur les 
opérations électorales du département de la 
Meuse (A. de 1945, p. 25). — En qualité de 
Ministre d e  la Population : Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l'Exercice 1946 : P o p u 
l a t i o n  :  Subventions diverses (p. 605) ; Ses 
observations sur l'ensemble du Budget (p. 609 et 
suiv.) ; P r i s o n n i e r s ,  d é p o r t é s  e t  r é f u g i é s  
(p. 625 et suiv.). — En qualité de Ministre de 
la Santé publique et de la Population : Intervient 
sur la date de discussion du projet de loi sur la 
lutte contre le proxénétisme et les maladies 
Vénériennes (p . 1004). — Est entendu sur le 
règlement de l’ordre du jour (p. 1591).

PRIGENT (M. Tanguy), Député du dépar
tement du Finistère, Ministre de l ’Agri- 
culture et du Ravitaillement ; Ministre 
de l ’Agriculture.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé : Ministre de l’Agriculture et du 
Ravitaillement (Ministère de Gaulle ; J. 0. du
22 novembre 1945, p. 7750) ; Ministre de 
l ’Agriculture (Ministère Gouin ; J. 0 . du
27 janvier 1946, p. 754).

Dépôts :

En qualité  de M inistre  de l ’Agriculture e t  du 
R avita i l lem ent :

Le 15 janvier 1946, un projet de loi tendant 
à l’introduction en Alsace et en Lorraine des 
lois sur la pèche fluviale, n ° 266. — Le
5 février 1946, un projet de loi portant modifi
cation de l’ordonnance du 17 octobre 1945

relative au statut du fermage, n° 354. — Le 
7 février 1946, un projet de loi modifiant l’or- 
dounaoce du 12 octobre 1944 déclarant nuls et 
de nul effet les actes et textes tendant à l’orga
nisation corporative de l’agriculture et prévoyant 
une organisation professionnelle provisoire de 
l’agriculture, n° 383. — Le 12 février 1946, un 
projet de loi relatif à la date d’application des 
arrêtés portant fixation des salaires en agricul
ture, n° 386. — Le 12 février 1946, un projet 
de loi relatif à l’attribution de prêts d’installa
tion du Crédit agricole mutuel aux jeunes 
agriculteurs, n° 390. — Le 19 février 1946, un 
projet de loi autorisant pour l’année 1946 la 
perception de centimes additionuels au prin
cipal de la contribution foncière des propriétés 
non bâties, n° 455. -*■ Le 19 mars 1946, un 
projet de loi portant abrogation des textes relatifs 
à l ’organisation des productions piscicoles, 
n° 692. — Le 27 mars 1946, un projet de loi 
tendant à  modifier certaines dispositions du 
statut viticole, n° 780. — Le 8 avril 1946j un 
projet de loi réglementant l’usage de l’insémi
nation artificielle, n° 907. — Le 18 avril 1946, 
un projet de loi relatif à l’institution d’un ordre 
national des véLérinaires, n° 1078. — Le 
18 avril 1946, un projet de loi relatif au réta
blissement des syndicats de v é té r in a ir e s  
n° 1105. — Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portant organisation de la recherche agrono
mique et création d'un Institut national de la 
recherche agronomique, n° 1131. Le 26 avril
1946, Un projet de loi assimilant l’institut agri
cole d'Algérie aux écoles nationales d’agricul
ture, n° 1223.

Interventions :

En qualité de Ministre de l 'Agriculture et du 
Ravitaillement : Est entendu sur le règlement 
de l’ordre du jour : Prêt d'installation aux 
jeunes ménages ruraux (A. de 1945, p. 248. — • 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exercice
1946 (Services civils) : A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale (p. 472 et suiv.) ; Liberté Syndicale 
(p. 476); R a v i t a i l l e m e n t  : Amendement de 
Mme Galicier tendant à supprimer le chapitre 10 
(p. 481) ; Amendements de MM. Waldech Rochet 
et de Raulin au chapitre 19 (p. 483) ; Reduction 
des crédits des chapitres 23 et 31 (p. 48 4) ; Loi 
d e  f i n a n c e s  : Amendement de M . Henri Martel 
à l'article 88 (p. 683). — Intervient au cours de


