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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).

»


