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Cod,0 du travail, ®<> 1017. — Le 13 avril 1946, 
un projet de dpi relatif à la journés du l?r mai
1946, n° 1033. — Le 13 avril 1946, un projet 
de loi relatif 31 l'incorporation de la Caisse 
nationale d’sssurance en cas de décès à la Caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse et à la 
création de la Caisse nationale d’assurance sur 
la vie, pQ 1934. — Le 13 avrjl 1946, un projet 
de loi relatif à l’organisation de la Commission 
supérieure de la Caisse nationale d’assurances 
en cas d ’accidents, p° >035. -  Le 13 avril 1946, 
un projet de loi relatif au payement des indem- 
pitès de visites des délégués-mineurs dans les 
mines exploitées par les « Houillères natio
nales du Nord et du Pas-de-Calais », n° 1036.
— Le 19 avril 1946, un projet de loi 
portapt généralisation de la sécurité s,ocia}e, 
nP 114Ç. — Le 25 ayril 1946, un projet de loi 
relatif à l’organisation des services médicaux 
du travail, p° 1206 -  Le 26 avril 1946, un 
projet de loi tendant à coordonner le régime de 
l’ordonnance du 2 février 1945 avec les régimes 
de retraites des lois des 14 avril 1924, 29 juin 
1927 fit 21 mars 1928, n° 1233.

Interventions :

En qualité de Ministre du Travail : Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à l’indemnisation des heures perdues par suite 
des mesures exceptionnelles réduisant l’attribu
tion de l’énergie électrique (p. 223) : Art. 1er 
(ibid.); A rt. 5 (p. 224); A rt S (p. 225); — 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
T ra v a il : Discussion générale (p. 500) ; — du 
projet de loi modifiant l'ordonnance du 2 fé
vrier 1945 organisant sur de nouvelles bases 
les allocations aux vieux travailleurs salariés 
(p. 692). — En qualité de Ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale : Répond aux questions 
posées par : Mme Giuollin concernant les assurés 
sociaux déportés et prisonniers de guerre n’ayant 
pu verser leurs cotisations; de Mme Vermeersch 
sur l’égalité des salaires masculins et féminins 
(A. de 1946, p . 379). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif à la rémunération 
des heu res  supplémentaires de travail (p. 402).
— Est entendu au cours du débat sur l ’examen 
d’une demande de pouvoirs d'enquête présentée 
par la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 461). — Prend part à la discussion ;

du projet de loi apportant des améliorations au
régime des retraites des ouvriers mineurs : 
Amendement de M. Meck à l'article 12 (p. 489) ;
— du projet de loi autorisant ce rta in es  bonifica
tions au profit des ouvriers frontaliers belges et 
luxembourgeois : Art. 1er : Amendement de 
M. Ramette : Ses observations (p. 615) ; Art. 2 : 
Amendement de M , Ramette (p. 616) ; — d'un 
projet de loi relatif au statut des délégués du 
personnel dans les entreprises ; Art. 2 : Amen
dement de M. Besset (p. 1605); Art. 5 : Amen
dement de M. Poimbæuf  (p. 1607); Art. 9 : 
Amendement de M . Viatte (p. 1609) ; Art. 11 : 
Ses observations (p. 1611); Arl. 20 : Amende
ment de M . Valentino (p. 1612). — Est entendu 
sur le règlement de l 'ordre du jour (p. 1932)-
— Prend part à la discussion ; d.u projet de loi 
portant réalisation d’économies au titre du 
Budget général de l’Exercice 1946 : Tr a v a il  
(Dépenses ordinaires), Chap. 2 : Ses observations 
(p. 2104) ; — du projet de loi relatif à l’institu
tion d’un Conseil national du travail : Art. 8 : 
Amendement de M. Denais (p. 2212) ; — de 
propositions de loi relatives aux comités d’en
treprises : Art. 3 : Amendement de M. Bougrain 
(p. 2224). — Est entendu sur une demande de 
discussion immédiate d’un projet de loi concer
nant l’indemnisation de certains agents 
d'assurances (p. 2310).

CROUAN (M. Jean), Député du départe
ment du Finistère.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
= Est nommé membre de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p . 138).

Dépôts :

Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la
Commission de la défense nationale sur le projet 
de loi modifiant larticle 64 de la loi du
4 mars 1929 portant organisation des divers 
corps d’officiers de l’armée de mer, n° 996. — 
Le 11 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission de la .Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Louis Audibert tendant à inviter le Gouver
nement à abroger les délais d’attribution des
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distinctions honorifiques au titre de la résis
tance, n° 997.

Interventions :

Prend part à la discussion de propositions de 
loi sur la Constitution et la déclaration des 
droits; Institutions de la République : Art. 47 : 
Son amendem ent (A. de 1946, p. 1728). — 
S'excuse de son absence et obtient un congé 
A. de 1945, p. 437).

CURABET (M. Jean) Député du Puy-de-
Dôme.

Son élection est validée (A de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre : d e  la Commission des 
finances du contrôle budgétaire (A de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de contrôle et de 
circulation monétaire (A de 1946, p. 256).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l’organisa
tion du crédit : Son amendement à l'article pre
mier (A de 1945, p. 161) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement à l'article 17 (p. 17 (p. 180) ; 
le retire (ibid.). — Son rapport supplémentaire 
au nom du 2e Bureau sur les opérations électo
rales du département du Cantal [Elections de 
M. Camille Laurens] (p. 712). — Est entendu 
au cours de la discussion des conclusions de ce 
rapport (p. 259) ; Ses observations sur la motion 
de M. Parent tendant à interdire l’accès de la 
qualité de parlementaire aux porteurs de fran
cisque (p. 267). — Prend part à la discussion

du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1946 (s ervices civils) : 
Loi d e  f i n a n c e s  : Art. 43 (p. 355) ; Im p r im e r ie  
n a t i o n a l e ,  en qualité de Rapporteur : Discus
sion générale (p. 438). — Son 2e rapport supplé-. 
mentaire, au nom du 2e Bureau, sur les opéra
tions électorales du département du Cantal 
(Election de M. Joannon Henry) (A. de 1946, 
p. 223). — Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au monopole et à la nationalisation 
de l’électricité et du gaz : Art. 13 : Son amen
dement tendant à supprimer le 4e alinéa 
(p. 1161) ; Le retire (p. 1162) ; Art. 28 : Son 
amendement (p. 1198).

CUTTOLI (M. Paul), Député du dépar
tement de Constantine et territoire de 
Touggourt (Collège des électeurs français 
citoyens musulmans et non musulmans), Pré
sident, doyen d’âge.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
pensions civiles et militaires et des victimes de 
la guerre et de la répression (A. de 1945, 
p. 139).

Prononce :

en qualité de Président d ’âge :

Le 6 novembre 1945, une allocution, n° 1.

Interventions :

Son allocution, en qualité de Président d'âge 
(A. de 1945, p. 1). — Est entendu pour la 
nomination d’une Commission du règlement 
(p. 3). — Préside les séances des 7 novembre
1945 (p. 43) et 8 novembre 1945 (p. 51).

»


