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DAGAIN (M. Léon), Député de la Nièvre (S.). I

Son élection est validée [20 janvier 1956) 
(p. 44). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161); membre titulaire de la Commission 
des finances [7 février 1956] (p. 214) ; [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu secrétaire de la 
Commission des finances [10 février 1956] 

(p. 254), [4 octobre 1957] (p. 4504.)

Dépôts :

Le 20 avril 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter les articles 18-set 24 du Code 

des pensions civiles et militaires en vue de la 
prise en compte dans la liquidation d’une 

pension, du reliquat ou de la totalité, selon le 

cas, des majorations d’ancienneté de service 
non utilisées, attribuées à certainsfonctionnaires 
par application de la loi du 9 décembre 1927 et 

des lois n° 48-1251- du 6 août 1948, n° 51-1124 
du 26 septembre 1951 et n° 52-843 du 19 juillet
1952, n° 1572. —■ Le 1er juin 1956, une propo
sition de loi tendant à faire prendre en compte 

pour la retraite les services effectués dans les 

compagnies Râdio-France et Câbles Sud-Amé
ricains par le personnel intégré dans l’adminis
tration des P.T.T., en vertu des dispositions de 

l’article 2 de la loi n° 53-1333 du 31 décembre
1953, n» 2035.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 18, Etats G et H,

P.T.T.,  en qualité de Rapporteur spécial: Défi

cit du budget des P .T .T ;; majoration éventuelle 
de certaines taxes par voie réglementaire; tarif 
appliqué aux journaux ; remboursement des 
charges supportées parles P .T .T . développement 
du réseau téléphonique ; nécessité d ’une autono
mie budgétaire pour les P .T .T . ; développement 
du service des chèques-postaux ; réforme du 
service de la distribution, ; gratuité du logement 
pour tes receveurs ;. indice de traitement des 
surveillantes ; situation des gérants d ’agences 
postales [7 décembre 1956] (p. 5693, 5694). =  
Son décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 

[14 janvier 1958] (p. 2).

D A LADI ER (M. Edouard), Député de
Vaucluse (R.R.S.).

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 193) . =  Est nommé membre : d e  la Commission 
des affaires étrangères [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

de la justice et de la législation [4 octobre
1957] (p. 4502) (1). — Est élu vice-président de la 
Commission des affaires étrangères [ 10 février
1956] (p. 254).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à créer un statut des agents concession
naires du commerce et de l’industrie, n° 480.
—  Le 1er mars 1956, une proposition de résolu


