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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


