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précédente (Vote de la, loi d'investissements pour 
la réparation des dommages de guerre) [11 mai 
1951] (p. 5067). =  S’excuse de son absence 
[3 décembre 1946] (p. 46), [28 mars 1947] 
(p. 1219), [29 novembre 1947] (p. 5304), 
[31 décembre 1948] (p. 8239), [15 mars 1949] 
(p. 1622), [8 ju in  1949] (p. 3171). =  Obtient 
des congés [3 décembre 1946] (p. 46), [28 mars
1947] (p. 1219), [29 novem bre 1947] (p. 5304), 
[31 décembre 1948] (p. 8239), [15 mars 1949] 
(p. 1622); [8 ju in  1949] (p. 3171).

C U D E N E T  (M . G a b r ie l ) ,  Député de l'A ude.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; de la Commission de l’Education 
nationale [22 décembre 1947] (p. 6071); de la 
Commission des affaires étrangères [26 janv ier
1948] (p. 194).

Dépôts :

Le 24 juil let  1947, une proposition de loi 
complétant l’ordonnance du 21 avril 1945 et 
tendant à l’indemnisation des spoliés dont les 
valeurs mobilières ont été vendues par  l 'adm i
nistration des domaines, n° 2130. — Le 19 mai 
1948, une proposition de résolution tendan t à 
inv iter  le G ouvernem ent à appliquer une exo
nération fiscale et à accorder des délais de paye
m ent aux viticulteurs sinistrés de l ’Aude, 
n° 4248. — Le 1er ju i l le t  1948, un rapport au 
nom de la Commission des affaires étrangères 
sur le projet de loi tendan t à autoriser le Prési
dent de la République à ratifier la déclaration 
en date du 18 février 1947, po r tan t  adhésion 
de la France à la disposition facultative recon
naissant la ju r id ic t ion  de la Cour in ternationale 
de justice, telle qu ’elle est décrite à l ’article 36 
de son sta tu t,  n° 4815. —  Le 22 septembre 
1948, une proposition de loi por tan t  rétablisse
m ent du scrutin  uninominal pour  l’élection des 
membres de l’Assemblée Nalionale, n° 5511.— 
Le 23 septembre 1948, une proposition de loi 
relative au renouvellement des conseils géné
raux, n° 5524. -  Le 14 décembre 1948, uue 
proposition de résolution tendant à modifier 
les articles 2 et 10 du Règlement de l’Assemblée 
Nationale, n° 5805.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : de la déclaration 
du Gouvernem ent [17 décembre 1946] (p. 105);
— du p ro je t de loi po r tan t  fixation du budget 
général de l’exercice 1947, 1er tr im estre  (Ser
vices civils) ; L o i  DE FINANCES,  Art. 86 : S on 
amendement tendant à insérer un article nouveau 
concernant le remboursement des prélèvements 
exercés par l'au torité  de fa it  sur le produit des 
avoirs saisis ou des aliénations[ 22 décembre 1946] 
(p. 257). — Ses observations sur l ’ordre du 
jo u r  déposé par  M. Henri Queuille en conclu
sion du débat ouvert sur les interpellations de 
MM. Schauffler, Guy P eti t  et Louis Rollin, sur 
la politique économique, le commerce et le 
ravitaillem ent [20 février 1947] (p. 404 et suiv.).
— Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi po r tan t  ouverture  de crédits provisoires 
pour le 2e tr im estre  de l’exercice 1947 (Dé
penses militaires) : Discussion générale [27 mars
1947] (p. 1190). — Son ordre du jo u r  de con
fiance déposé à la  suite des interpellations rela
tives aux problèmes du blé, du pain et de la 
viande [16 mai 1947] (p. 1648); le soutient 
(p. 1655, 1656, 1658) ; le retire  (p. 1658)^ —  
Dépose une dem ande d ’interpella tion  sur les 
circonstances dans lesquelles Abd-el-Krim est 
parvenu à s ’évader [3 ju in  1947] (p. 1887). — 
In terv ien t dans la discussion du p ro je t de loi 
po r tan t  s ta tu t  organique de l’Algérie : Sa  mo
tion d'ajournement du p ro je t [10 août 1947] 
(p. 4203). —  Prend par t  à la discussion : du 
p ro je t de loi tendan t à améliorer le sort des 
rentiers-viagers : Ses explications de vote sur  
l'ensemble [20 mars 1948] (p. 2048); —  du p ro 
je t  de loi relatif aux écoles privées des houil
lères nationales : Ses explications de vote sur 
l'urgence [13 mai 1948] (p. 2554); —  du projet 
de loi ratifiant l ’accord franco-polonais du
19 mars 1928; Art. 1er : Ses explications de vote 
[27 mai 1948] (p. 2973); — du pro je t  de loi 
relatif  au dégagement des cadres : Ses explica
tions de voie sur la question de confiance posée 
contre les conclusions de la Commission [1er juin 
1948] (p. 3056,3057);— des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres : 
Ses explications de voles sur les divers ordres du  
jo u r  [16 ju in  1948] (p. 3588, 3 5 8 9 ) ;— des 
projets de loi ratifiant trois actes internationaux 
(E. C .A .) ,  en qualité de Rapporteur [2 juillet
1948] (p. 4283); •— du projet de loi relatif  à 
l ’élection des Conseillers de la République ;
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Art. 10 : Son amendement tendant à prévoir un  
scrutin  spécial pour les délégués suppléants dans 
les petites communes [18 août 1948] (p. 5909, 
5910) ; Art.  11 : Son amendement tendant à pré
voir l'élection des délégués suppléants dans les 
communes importantes sur la même liste que les 
délégués suivant le système de la représentation 
proportionnelle (p. 5910). —  Est entendu sur 
une motion d ’ordre (Débat sur les élections can
tonales) [20 août 1948] (p. 6070, 6071). — 
P rend  p ar t  à la discussion : de la proposition 
de loi sur les élections cantonales : Question 
préalable posée par M . Barrachin  [24 août 1948] 
(p. 6147, 6148, 6152); — du p ro je t  de loi por
ta n t  modification des autorisations d ’engage
ments de dépenses pour 1948 (Investissements); 
Art.  3 : Equipement des charbonnages de l'Ora- 
nais [27 août 1948] (p. 6385). — Est entendu 
au cours du débat : sur  l’investiture du Prési
den t du  Conseil désigné : Ses explications de. 
vote sur l 'investiture de M . Schum an  [31 août
1948] (p. 6417, 6 4 1 8 ) ;—  sur l ' investiture du

Président du  Conseil désigné : Sa motion d 'in 
vestiture de M . Queuille [10 septembre 1948] 
(p. 6488). —  Prend  par t  à la discussion : de 
sa proposition de loi relative au renouvelle
m en t des conseils généraux : Discussion générale 
[23 septembre 1948] (p. 6864 ,6865); de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art .  1er : Am endem ent de M . D u- 
clos tendant à fixer en octobre 1948 le renouvel
lement [25 septembre 1948] (p. 6 9 2 3 ) ;—- des 
in terpellations sur les révélations de M. le 
Ministre de l’in té r ieu r  et les grèves des m i
neurs : Son ordre du  jo u r  de confiance au G ou
vernement [19 novembre 1948] (p. 7135); Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée contre l'ordre du  jo u r  de M . Duclos pré
voyant la création de Commissions d'enquête 
[23 novem bre 1948] (p. 7173). =  S ’excuse do 
son absence [27 novembre 1947] (p. 5147). =  
O btien t un congé [27 novembre 1947] (p. 5147). 
=  Son décès est annoncé à l’Assemblée [20 dé
cembre 1948] (p. 7745).
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