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DAGAIN (M. Léon), Député du départe
ment de la Nièvre.
Son élection est validée [13 ju in 1946] (A .,
p. 2531) ; = Est nommé m em bre: de la Com
m ission des finances et du contrôle budgétaire
[26. ju in 1946] (p. 2554) ; de la Commission
de la presse, de la radio et du cinéma [26 juin 1946]
(p. 2555).

Dépôt :
Le 2 août 1946, u ne proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernement, à rétablir les
parités d’indem nité existant antérieurem ent
entre le personnel des postes, télégraphes et
téléphones et les régies financières, n° 375.

Interventions :
E st entendu dans la discussion du projet de
l oi portant amélioration de la situation des per
sonnels de l’Etat, en activité et en retraite, relè
vem ent des pensions de guerre et ouverture de
crédits sur l ’Exercice 1946 ; Art. 11 : Am en
dement sur les traitem ents des postiers [2 août 1946]
(A ., p. 2974).

déparlement de V aucluse [18 juillet 1946]
(A ., p. 2678 et su iv ., p. 2703 et su iv ., p. 2709,
2713).

DALLONI (M. Marius), Député du dépar
tement d’Alger et territoire de Ghardaïa
( Collège des électeurs français citoyens m usul
mans et non musulmans).
Son élection est validée [13 ju in 1946]
(A ., p. 2530). — E st nommé membre de la
Commission d e la Constitution [19 juin 1946]
(p. 2545).

Interventions :
Participe à la discussion : des propositions de
loi tendant à établir la Constitution de la R épu
blique française ; de I’ U n i o n f r a n ç a i s e : Discus
sion générale [18 septembre 1946] ( A .,p . 3818;
— du projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l’Exercice 1946 ; Art. 166 :
S o n amendement [26 septembre 1946] (p. 4086) ;
— du rapport sur la composition et l’élection
des m embres du Conseil de la R épublique ;
Art. 18 : S es observations [27 septembre 1946]
(p. 4178).

DALADIER (M. Edouard), Député du dé
partement de Vaucluse.
Son élection
(A ., p. 2714).

est validée

[18 ju illet 1946]

Interventions :
Est entendu d ans la discussion du rapport de
M. Cudenet sur les opérations électorales du

DANIEL (M. Guillaume), Député du dépar
tement des Côtes-du-Nord.
Son élection est validée [13 juin 1946] (A .,
p. 2530). = E st nommé membre de la Com
m ission du ravitaillem ent [4 juillet 1946]
(p. 2586).

