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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
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proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à demander à la S .N .C .F . 
d’étendre aux bénéficiaires de la retraite des 
vieux travailleurs, les dispositions réglementant 
la délivrance des billets de congés payés, 
n° 1525. —  Le 27 novembre 1947, un avis au 
nom de la Commission de ravitaillement sur la 
proposition de résolution de M. Yves Fagon et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux mères de trois 
enfants mineurs et plus, une carte de rationne
ment de catégorie '1', avec l'indice le plus élevé 
que permettront les possibilités de l’approvi
sionnement national, n° 2722. —  Le 20 février 
1948, un rapport au nom de la Commission du 
ravitaillement sur la proposition de résolution 
de Al. Lespes et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à classer toutes 
les communes ■< à régime normal » de la région 
parisienne (Seine-et-Oise et Seine-et-Marne), 
dans les communes « à régime spécial » pour 
les modalités du ravitaillement. n° 3492. —  Le 
S mars 1948, une proposition de loi étendant le 
bénéfice de l ’allocation aux vieux à certaines 
catégories, n° 3707. —  Le 2 décembre 1948, 
une proposition de loi tendant à reconduire 
l’allocation temporaire aux vieux pour le qua
trième trimestre de l’année 1948 et le premier 
trimestre de l'année 1949 et tendant à élever le 
taux decelte allocation,n°5711. —  Le 10 février 
1949, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur le projet de 
loi tendant à modifier l’article 29 du Livre Ier du 
Code du travail concernant le repos des femmes 
en couches, n° 6382. —  Le 4 mars 1949, une 
proposition de loi tendant à reconduire l’allo
cation temporaire aux vieux pour les deux pre
miers trimestres de 1949 et à modifier les règles 
de cumul des prestations assistance et de l’allo
cation temporaire aux vieux, n° 6671. —  Le 
6 avril 1949, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi tendant à modi
fier l ’article 29 du Livre 1er du Code du travail 
concernant le repos des femmes en couches, 
n° 6960. —  Le 8 avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur la proposition de résolution de 
Mlle Dienesch et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
le décret du 12 janvier 1949 portant extension 
aux étudiants de certaines dispositions du ré

gime fie la sécurité sociale aux élèves infir
mières et assistantes sociales, n° 7003. —  Le
29 juin 1949, une proposition de loi tendant à 
proroger les dispositions de la loi du 13 sep
tembre 1946 et à majorer les taux de l’alloca
tion aux vieux travailleurs salariés, n° 7679. — 
Le 21 décembre 1949, une proposition de loi 
tendant à majorer l’allocation aux vieux tra
vailleurs salariés et les pensions de la sécurité 
sociale, n° 8802. ■—- Le 19 juillet 1950, une 
proposition de loi complétant l’article 51 de 
l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, 
fixant le régime des assurances sociales appli
cable aux assurés des professions non agricoles, 
n° 10645. —  Le 15 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur le projet de loi n° 4994autori- 
sant le Président de la République à ratifier la 
Convention n° 77, concernant l’examen médi
cal d ’aptitude à l’emploi dans l'industrie des 
enfants et des adolescents, et la Convention 
n° 78 concernant l’examen médical d’aptitude à 
l'emploi aux travaux non industriels des 
enfants et des adolescents, n° 12208. —

Interventions :

Son rapport sur une pétition [31 juillet 1947J 
(p. 3807J. —  Pose : à M. le Président du 
Conseil une question relative à l’augmentation 
de la production et de la distribution de la 
confiserie [22 août 1947] (p. 4567); — à M. le 
Ministre de l’Agriculture une question concer
nant les mesures prises contre les trafiquants 
et fraudeurs du ravitaillement [13 février 1948]
(p. 731). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : É t a t  A, R a v i 
t a i l l e m e n t  : Chap. 300 : Son amendement 
tendant à rétablir les crédits pour le matériel rou
lant [2 août 1948] (p. 5217); — du projet de loi 
relatif aux conventions collectives et au règle
ment des conflits du travail ; Art. 1er (Art. 31 G 
du Code du travail) : Son amendement tendant à 
faire figurer dans les dispositions des conven
tions collectives les conditions du travail des 
femmes et des jeunes [3 janvier 1950] (p. 38). 
du projet de loi portant dévolution des biens 
des entreprises de presse; Art. 1er : Son amen
dement tendant à exempter d'impôts les opéra
tions de liquidation des sociétés de presse 
dissoutes [30 janvier 1951] (p. 525).
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