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aux inspecteurs d’académie sur les programmes 
et mesures en faveur des maîtres et maîtresses 
débutants (p. 376). — Est entendu au cours de 
la discussion d'interpellations sur la situation 
économique de l’Algérie (p. 557).

NEDELEC (Mme Raymonde), Député du 
département des B ou ch es-d u -R h ôn e
(1re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
l’intérieur, de l’Algérie et de l ’administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945, p. 138); de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre (p. 139).

Dépôt :

Le 25 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à faciliter et à étendre la légitimation des 
enfants adultérins, n° 1210.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : A n c ie n s  co m b a t
t a n t s  (A. de 1945, p. 430) ; Loi d e  f i n a n c e s  : 
Son amendement à l'article 46 7 : Remboursement 
des dommages de guerre (p. 680) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement à l'article 472 : Frais de trans
fert et inhumation des citoyens patriotes décédés 
(p. 681); le retire (ibid.).

NICOD (M. Léon - Valentin), Député du 
département du Doubs.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Dépôt :

Le 28 février 1946, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur le projet de loi relatif à la date d’application 
des arrêtés portant fixation des salaires, 
n°535.

NOEL (M. André), Député du département 
de Vaucluse.

Son élection est validée (A de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l'intérieur, de l’Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale (A. de
1945. p. 138) ; de la Commission de la défense 
nationale (A. de 1946, p. 667).

Interventions :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : Discus
sion générale (A. de 1946, p. 1333 et suiv.) ; 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 47).

NOGUÈRES (M. Louis), Député du dépar -
tement des Pyrénées-Orientales.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission du 
règlement (A. de 1945, p. 53) ; de la Commis
sion de la Constitution (p. 138); — Est nommé 
membre titulaire de la Commission d’instruction 
de la Haute Cour de justice (p. 638) ; — Est 
nommé président de la Haute Cour de justice 
(A. de 1946, p. 221.)

Dépôt :

Le 28 février 1946, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 6 de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée par la loi du
27 décembre 1945, instituant une Haute Cour 
de justice, n6 544.

Interventions :

Est entendu sur une question posée par 
M. Vincent Auriol sur l ’interprétation de l’ar
ticle 56 du Règlement (A. de 1945, p. 336). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi por
tant fixation du Budget général de l'exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f i n a n c e s  : 
Art. 1er septiès nouveau (p. 349) ; Art. addi
tionnel de M . Figuères (p. 362) ; T r a v a i l  : 
Discussion générale : Retraite des vieux trav-


