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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
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supérieure, n° 5516. —■ Le 8 février 1949, une 
proposition de loi tendant au renouvellement 
intégral des conseils généraux, n° 6350. —  Le 
12 avril 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
tendant à la reconnaissance officielle, dans le 
statut vilicole. des vins délimités de qualité 
supérieure, n° 7032. —  Le 3 juin 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
victimes de la grêle dans le département de 
l’Allier, n° 7350. —  Le 24 juillet 1949, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 
42 bis delà loi du 13 avril 1946, portant statut 
du fermage et du métayage, n° 8011. —  Le 
24 novembre 1949, une proposition de loi sur 
la garantie de la référence 1939 en matière de 
calcul du prix des fermages, n° 8464. —  Le 
22 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à accorder aux carburants agricoles un 
dégrèvement de 33 0/0, n° 8812. —  Le 21 fé
vrier 1950, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 3 de la loi du 31 juillet 1949, 
modifiant en ce qui concerne l’ impôt sur les 
bénéfices de l’exploitation agricole le décret du 
9 décembre 1948 portant réforme fiscale, 
n° 9266. —  Le 16 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux agriculteurs victimes 
de la grêle dans le département de l’Allier, 
n° 10319. —  Le 24 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à exonérer du payement des cotisations 
aux allocations familiales et aux assurances 
sociales les cultivateurs victimes de calamités 
agricoles, n° 10453. •— Le 24 juin 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
victimes de la grêle dans le département de 
l’Allier notamment dans la région de Lurcy- 
Lévy, n° 10454. —  Le 4 juillet 1950, une 
proposition de loi tendant à compléter l’article 3 
de la loi du 31 juillet 1949 modifiant en ce qui 
concerne l’impôt sur les bénéfices de l’exploita
tion agricole, le décret du 9 décembre 1948 
portant réforme fiscale, n° 10529. — Le 
27 avril 1951, une proposition de résolution 
tendant à rétablir d'urgence le bénéfice de 
l’allocation aux vieux métayers assimilés aux 
vieux travailleurs salariés, n° 13010.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur la pro
position de loi de M. Castera relative au prix 
différentiel du blé [5 juin 1947] (p. 1924,1925, 
1926); —  sur le projet de loi visant la réalisa
tion d'un plan de congélation de la viande eu 
qualité de Rapporteur pour avis de la Commis
sion de l'agriculture [8 juillet 1947] (p. 2821).
—  Prend part à la discussion : d ’une proposi
tion de loi de M. Minjoz relative à la pêche 
fluviale : en qualité de Rapporteur [10 février
1948] (p. 585); —  d’une proposition de loi rela
tive à l’impôt sur les bénéfices agricoles en qua
lité de Rapporteur [3 mars 1949] (p. 1158,1165, 
1166). —  Est entendu pour un fait personnel: 
Attitude de M. Gozard dans son département de 
l'Allier [3 mars 1949] (p. 1171). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant amé
nagement fiscaux : Discussion générale [20 juil
let 1949] (p. 4859, 4860) ; Article premier : Son 
amendement tendant à déduire pour le calcul de 
l'impôt les dépenses de modernisation (p. 4870); 
leretire (ibid.) ; Article premier ôis : Son amen
dement relatif aux exploitants agricoles sinistrés 
[21 juillet 1949] (p. 4978); Ses explications de 
vote sur l'ensemble [22 juillet 1949] (p. 5060);
—  d’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
insérer un article supprimant la taxe intérieure 
sur les carburants utilisés par les agriculteurs 
[20 décembre 1949] (p. 7026) ; Son amendement 
tendant à insérer un article nouveau créant une 
essence agricole 33 0/0 moins chère que l'essence 
ordinaire (p. 7026, 7027); —  des interpellations 
sur les prix agricoles : Différents ordres du jour 
déposés par M  M . Desjardins, Masson, Moussu, 
Rochet et Antier [24 février 1950] (p. 1486, 
1487, 1488). —  Pose à M. le Ministre : de‘ 
l’Agriculture une question relative à la dé
chéance de membres de la Chambre d’agricul
ture de l'Allier [2 juin 1950] (p. 4180); —  de 
la Défense nationale une question relative au 
droit à pension de la femme d’un citoyen exé
cuté à la Libération [16 juin 1950] (p. 4912, 
4913). —  Prend part à la discussion : du projet 
de loi relatif aux prestations familiales agri
coles ; P r o p o s i t i o n  d e  l o i  m o d i f i a n t  l e  

RÉGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES; Art. 5 :
Son amendement tendant à exonérer les agricul
teurs victimes .de calamités agricoles [29 juillet 

 1950] (p. 6222,6223); P r o j e t  de  loi r e l a t if
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AU BUDGET AN NEXE DES PRESTATIONS FAMI
LIALES a g r i c o l e s ; Art. 10 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à supprimer l'article 
donnant possibilité aux caisses d'accorder ou de 
refuser des ex o n éra tio n s  [31 juillet 1950] 
(p. 6277); He ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; P r o p o s i t i o n  d e  l o i  
r e l a t i v e  a u x  a l l o c a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i 
c o l e s ; Art. 5 : Son amendement tendant à exo
nérer les exploitants agricoles victimes de cala
mités agricoles [4 août 1950] p. 6725; —  du' 
projet de loi portant ouverture de crédits sup
plémentaires au titre des dépenses militaires 
en 1949 : Discussion générale (Ses observations 
sur la guerre d'Indochine) [31 juillet 1950] 
(p. 6317); —  du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles ; article additionnel : Son amendement 
tendant à exonérer les sinistrés du prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation [4 août
1950] (p. 6625); —  du projet de loi instituant 
une ristourne sur certains carburants utilisés en 
agriculture ; Son contre-projet accordant une 
ristourne de 33 0/0 aux agriculteurs, sur l'essence, 
le gas oil et le fuel-oil [4 août 1950] (p. 6683, 
6 68 4 ,6 6 85 );—  Est entendu sur les proposi
tions de la Conférence des Présidents (Suite 
de la discussion du statut du personnel commu
nal) [2 novembre 1950] (p. 7391). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage : 
Discussion générale[10 novembre 1950] (p.7624, 
7625, 7 62 6 );—  du projet de loi portant pro
longation de la durée du service militaire actif, 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [23 novembre 1950] (p. 8078, 
8079); —  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Ses explications de 
vote sur l'ordre du jour de M. Moussu approu
vant la politique agricole du Gouvernement 
[8 décembre 1950] (p. 8858, 8859, 8860); 
d’une proposition de loi relative au statut du 
fermage et du métayage ; Art. 7 : Son amende
ment tendant à n'accorder qu'un tiers des béné
fices au bailleur [6 avril 1951] (p. 2794, 2795, 
2800); Art. 9 : Son amendement relatif aux 
dommages et intérêts en cas de reprise fraudu
leuse (p. 2859); —  du projet de loi relatif au 
budget annexe des prestations familiales agri
coles en 1951; Art. 2 : Son amendement tendant 
à ne pas augmenter la contribution foncière des 
propriétés non bâties dans les petites exploita

tions [10 mai 1951] (p. 4996); Son amendement 
tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'ar
ticle 1606 du Code des impôts directs (p. 4996); 
Art. 11 : Son amendement tendant à exempter 
les agriculteurs sinistrés [16 mai 1951] (p. 5276); 
Article additionnel : Son amendement relatif à 
la taxe de 1 0/0 additionnelle à la taxe sur les 
transactions (p. 5277). =  S’excuse de son ab
sence [6 mai 1947] (p. 1476).

PREVERT (M lle Renée), Député de l'ille-et-
Vilaine).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38) =  Est nommée membre: de la Commission 
des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la 
Commission du travail et de la Sécurité Sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103) ; [8 juin 1948] 
(p. 3276 ; [18 janvier 1949] (p 34) ; [17 jan
vier 1950] (p. 300) [23 janvier 1951] (p. 348); 
de la Commission de la comptabilité : [17 dé
cembre 1946]; (p. 103); [18 janvier 1949] (p. 34); 
[17 janvier 1950] (p. 300); [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission de ravitaillement: 
[27 décembre 1946] (p. 370); [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; [18 janvier 1949] (p.34) —  Est nommée 
Vice-présidente de la Commission de comptabi
lité. [ J .O . du 25 janvier 1951] (p. 883). —  Est 
nommée juré à la Haute-Cour de Justice (appli» 
cation de l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée) [4 mai 1948](p. 2484) ; [1er juin 1948] 
(p. 3049) ; [30 novembre 1948] (p. 7302): 
Session du 14 juin 1949, [7 juin 1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire valider, en vue de la retraite, le congé 
sans traitement accordé aux femmes fonction
naires, dans certaines administrations, pour 
allaiter ou élever leurs enfants, n° 691. — Le 
6 mare 1947, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 54 G du Livre II du Code du 
travail, en vue d’accorder un congé supplémen
taire aux mères de famille qui exercent une ac? 
tivité salariée, n° 841. —  Le 30 mai 1947, une


