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(p. 7399); — du projet de loi relatif à l’acquisi
tion de la nationalité française par déclaration: 
Discussion générale [17 février 1949] (p. 637, 
638); Article unique : Son amendement tendant 
à inclure tous les « originaires » (p. 638, 639); 
le retire (p. 639) ; Son amendement tendant à 
étendre la loi aux originaires de ces territoires 
déjà naturalisés (p. 641); le retire (ibid ) ; —  
du projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir la reconstruction du chemin 
de fer de Tende [9 mars 1949] (p. 1397); le 
relire (ibid.); Article additionnel : Son amende
ment tendant à prévoir la reconstruction du che
min de fer de Breil— Tende (p. 1454); — du 
projet de loi relatif à la ratification de l’accord 
d’aide mutuelle entre la France et les Etats- 
Unis; Article unique: Son amendement tendant 
à insérer un alinéa prévoyant la ratification du 
Parlement pour les modifications en cours d'ap
plication de l'accord [15 mars 1950] (p. 2096, 
2097, 2098). •— Dépose une demande d ’inter
pellation sur les actes de brutalité dont ont été 
victimes des travailleurs arrêtés à la Bocca 
(Alpes Maritimes), le 5 mai 1950 [10 mai 1950]
(p. 3475). •— Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits de fonctionnement des services civils en 
1950; I n t é r i e u r , Chap. 3020 : Son amende
ment tendant à réduire de 8.625.000 francs les 
crédits pour conseils, comités et commissions 
(Délimitation de frontières) [31 mai 1950]
(p. 4075, 4076); le retire (p. 4076); A f f a ir e s  
é tra n gè re s  : Discussion générale (Ses obser
vations sur la politique colonialiste pratiquée 
au Maroc), [20 juin 1950] (p. 5056, 5057); 
Chap. 5010 : Démande de rétablissement des 
crédits pour les œuvres françaises à l'étranger, 
présentée par le Gouvernement (Films français 
à l'étranger) [20 juin 1950] (p. 5071); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap.
3150 : Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre de l'Assemblée Nationale pour participa
tion à des Conférences internationales (Conseil 
de l'Europe à Strasbourg) [1er août 1950]
(p. 6362). ■— Est entendu sur une question 
posée par M. Barel à M. le Ministre de l’Agri- 
culture relative aux producteurs de lait du 
Boréon [4 août 1950] (p. 6640). — Dépose Une 
demande d’interpellation sur les arrestations 
opérées le 5 mai 1950 à la Bocca (Alpes-Mari-

times) [17 octobre 1950] (p. 6920). — Est 
entendu sur une question posée : par M. Barel 
à M. le Ministre des Affaires économiques et 
des Financies relative à la production laitière 
des A lpes-Maritimes [20 octobre 1950] (p. 7066); 
—  par M. Barel à M. lé Ministre de l'intérieur, 
relative à l’interdiction en France du journal 
italien l'Unita [20 octobre 1950] (p. 7066). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits des ser
vices civils pour 1951; A f f a ir e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 5080 : Subventions à l'Office de la famille 
française au Maroc (Observations sur la fron
tière franco-italienne et la répression française 
du nationalisme marocain) [13 décembre 1950] 
(p. 9009, 9010, 9011); A g r ic u l t u r e , Chap. 
3300 : Son amendement tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour le service de la 
protection des végétaux (Ravage des fourmis 
d'Argentine) [23 décembre 1950] (p. 9583, 
9584); le retire (p. 9584). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la scandaleuse 
manifestation du général Juin lors de la réunion 
du Conseil du Gouvernement du Maroc [15 dé
cembre 1950] (p. 9151); —  sur la cession aux 
américains de bases militaires au Maroc [9 fé
vrier 1951] (p. 979); —  sur la situation créée 
au Maroc par l’attitude du résident général 
Juin [19 mars 1951] (p. 2148). — Pose à M. le 
Ministre des Affaires étrangères une question 
relative à la situation au Maroc [6 avril 1951]
(p. 2810, 2811). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à la réalisation d'un plan 
d’économies ; T r a v a u x  p u b l ic s  e t  T r a n s  ̂ . 
p o r t s , Chap. 5040 : Demande de disjonction de 
l'abattement sur la subvention aux organismes 
de tourisme, présentée par M. Barel [8 mai 
1951] (p. 4803). — Est entendu sur la question 
orale de M. Virgile Barel à M. le Ministre des 
Travaux publics et des Transports, sur la 
reconstruction de la ligne Breil— Tende— Vie-
v o la [ l l  mai 1951] (p. 5048).

POURTIER (M. Jean), Député du Puy-de- 
Dôme.

Son élection est validée [13 
(p. 824). =  Est nommé membrë :

mars 1947] 
de la Com

mission de la presse [25 mars 1947] (p. 1040),
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[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de l’éduca
tion nationale [18 janvier 1949] (p. 34), [17 
janvier 1950] (p. 299); de la Commission des 
boissons [23 janvier 1951] (p. 347); Est nommé 
juré à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 18 novembre 1944 modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196).

POUVANAA(M. Oopa), Député des territoires 
des établissements français de l'Océanie.

Son élection est validée [S décembre 1949] 
(p. 6685). =  Est nommé membre de la Com
mission des territoires d’outre-mer [13 juin
1950] (p. 4599), [23 janvier 1951] (p. 348).

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur l’atti
tude de l’administration coloniale à la Confé
rence des mers du Sud et à la cession déguisée 
de Tahiti à l’étranger [19 décembre 1949] 
(p. 7004).

POUYET (M. Marcel), député de l'Allier.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des pensions [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195). —  Est élu secrétaire 
de la Commission de l’agriculture [J.O. du
21 décembre 1946, p. 10803], [J.O. du 30 jan
vier 1948, p. 1011]. —  Est nommé membre : 
de la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission spéciale 
d ’enquête chargée de vérifier la gestion et les 
comptes de la Société des éleveurs du Bourbon
nais et, en particulier, de l’abattoir de Ville-

franche-d’A llier (Allier) [8 juin 1948] (p. 3276).
—  Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 2 juillet 1947, un avis au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le projet de loi 
visant à la réalisation d ’un plan de congélation 
de la viande, n° 1884. —• Le 10 juillet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à déposer d ’urgence le projet 
de loi fixant les conditions dans lesquelles est 
attribuée la carte du combattant au titre de la 
guerre 1939-1945 et à comprendre dans les 
bénéficiaires les anciens prisonniers de guerre, 
n° 1970. —  Le 7 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de résolution de M. Pouyet et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer d’urgence le projet 
de loi fixant les conditions dans lesquelles e9t 
attribuée la carte du combattant au titre de la 
guerre 1939-1945 et à comprendre dans les 
bénéficiaires les anciens prisonniers de guerre, 
n° 2313. —■ Le 31 décembre 1947, une propo
sition de loi tendant à accorder aux veuves 
de la guerre 1939-1945 le bénéfice de l’ordon
nance n° 45-1012 du 22 mai 1945 relative aux 
rapports entre bailleurs et preneurs de baux à 
ferme mobilisés, prisonniers de guerre ou 
déportés, n° 3072. —  Le 3 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
les articles 25 et 62 de la loi du 15 avril 1829 
relative à la pêche fluviale, n° 4456. —  Le
19 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Guille et plusieurs de ses collègues 
tendant à la reconnaissance officielle, dans le 
statut viticole, des vins délimités de qualité 
supérieure, n° 5324. —  Le 22 septembre 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Guille et plusieurs de ses collègues 
tendant à la reconnaissance officielle, dans le 
statut viticole, des vins délimités de qualité


