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la proposition de loi de M. Marcel Naegelen et 
plusieurs de ses collègues tendant à tenir compte 
aux instituteurs, secrétaires de mairie, pourle cal
cul de leur pension de retraite, du traitementreçu 
par eux comme secrétaire de mairie, n° 344. — Le 
22 mars 1946, un rapport au nom de la Commission 
des pensions civiles et mili laires et des victimes de 
la guerre et de la répression sur la proposition de 
loi de Mme Denise Ginollin et plusieurs de ses col
lègues tendaut à attribuer aux déporiés et inter
nés politiques une prime de retour de déporta
tion de 10.000 francs, ainsi qu’un pécule égal 
au montant du salaire moyen départemental 
pour chaque mois de captivité ou d’internement, 
et à accorder une aide aux familles des disparus 
(2e partie. — Internés politiques), n° 731. — 
Le 22 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des pensions ci-viles et militaires et 
des viptinjes de la guerre et de la répressjoft sijr 
la proposition (Je Iqi de M. J^ené Peeters et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la 
réparation totale des dommages aux ouvriers et 
ouvrières licenciés par application de la loi du 
12 n^ai 1941, n° 732.

In terventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : R e c o n s t r u c t io n  e t  
u rb a n is m e  : Discussion générale : Région de 
Dunkerquc (A de 1945, p. 536) ; - -  d’une inter
pellation sur le chômage et l’organisation de la 
reconstruction (A. de 1946, p. 7 9 ) ;  — du 
projet de loi sur les réparations à accorder aux 
victimes civiles de la guerre : Art. 3 : Son amen
dement(p. 2210) ; Le retire (ibid.).

DASSONVILLE ( M .  G aston), Député du 
départem en t du  Pas-de-C alais (1re circons
cription).

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46).
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138); de 1a 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre {p. 139). — Est nommé juré 
à la Haute Cour de justice (p. 638).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant. taxation du Budget général de l'Exercice 
1946 (Services civils) : Rec onstru ction  e t

u rb a n is m e  : Discussion générale : Littoral du 
Pas-de-Calais (A. de 1945, p . 537) ; — d’inter
terpellations sur le chômage et l’organisation de 
la reconstruction (A. de 1946, p . 600).

DASSAUD (M. Francis), Député du dépar
tement du Puy-de-Dôme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : dé la Commission du 
travail et de la sécurité Bociale (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôts :

Le 22 janvier 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à faire 
accorder l’appareillage gratuit, par les centres 
officiels d’a p p a re i l lage aux infirmes congénitaux 
ainsi qu’aux infirmes par maladie accident, 
n° 307. — Le 23 avril 1946, un rapport au nom 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi tendant à exclure du 
bénéfice de l’in d e m nité d’éloignement les tra
vailleurs qui sont partis de leur plein gré pour
l’Allemagne, n° 1160.

DAUTRY (M. Raoul), Ministre de la 
Reconstruction et de l ’Urbanisme.

Est nommé Ministre de la Reconstruction et 
de l 'Urbanisme (J. O. du 22 novembre 1945, 
p. 7750).

Interventions :

En cette qualité : Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) 
R e c o n s t r u c t io n  e t  u rb a n is m e  : Discussion 
générale (A. de 1945, p. 539 et suiv.).

DAVID (M. Marcel), Député du départe
ment des Landes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 4 5). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales ( A. de 1945, p. 138 ; 
de la Commission de l'équipement national et 
de la production (ibid.) — Est nommé juré à 
la Haute Cour de justice (p. 638).


