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NEDELEC (Mme Raymonde), Député du
département des B o u c h e s -d u -R h ô n e
(1re circonscription). ,

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nommée m em bre de la Com
m ission de l ’in térieur, de l ’A lgérie et de l’adm i
n istra tion  générale, départem entale et com m u
nale [26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, une proposition de loi ten
d an t à a ttr ib u er au x  ascendants pensionnés la 
m ajoration prévue par l’ordonnance n° 45-2516 
du  25 octobre 1945 en faveur des veuves infirm es 
ou âgées de 60 ans au  m oins, n° 71. — Le 
1er aoû t 1946, une proposition de loi tendan t à 
faciliter et à étendre la  légitim ation des enfants 
adu ltérins, n° 320. — Le 20 septem bre 1946, 
une proposition de loi tendant à ré tab lir le droit 
à pension en faveur des veuves de guerre rem a
riées depuis le 15 octobre 1941 et à  porter le 
taux  de la pension de toutes les veuves de guerre 
rem ariées au taux  des pensions de veuves fixées 
par la  loi d u  9 août 1946 su r le relèvem ent des 
pensions de guerre , n° 938.

Interventions :

Son rapport, au  nom du 2“ B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent des 
Bouches-du-Rhône (2e circonscription) [12 ju in  
1946] (A.,  p. 2501).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  E st nom m é m em bre de la  Com mis
sion du travail et de la sécurité sociale [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Interventions :

P articipe à la discussion : du projet de loi 
rela tif aux congés payés des jeunes travailleu rs : 
Son amendement tendant à insérer un  article 
nouveau après l'article 5  [2 août 1946] (A.,  
p. 2951); le retire  (ib id .) ; —  du, projet de loi 
fixant le régim e des presta tions fam iliales : D is-

cussion générale [6 août 1946] (p. 2989). — Son 
rapport, au nom  du  5e bureau , su r les opérations 
électorales du  territo ire de la M artin ique (2e cir
conscription) [23 août 194 6] (p. 3308): de la 
1re circonscription [29 août 1946] (p. 3436).

NISSE (M. Robert), Député du département
du Nord.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des pensions civiles et m ilitaires et des 
victim es de la guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555) ; de la Commission de la  recons
truction  et des dom m ages de guerre {ibid.)

Dépôts :

Le 3 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendant à l’établissem ent d ’une charte des sin is
trés assu ran t à ceux-ci réparation intégrale des 
dommages q u ’ils ont sub is , n° 655. —  Le 
18septem bre 1946,un e  proposition de loi tendan t 
à suspendre l’ex ig ib ilité des im pôts dus au  jour 
d’u n  sin istre  par faits de guerre, par le contri
buable q u i en a été victim e, n° 874. —  Le 
18 septem bre 1946, une proposition de loi ten
dant à assim iler le s ta tu t fiscal des veuves des 
v ictim es de la guerre ou de la répression, non 
rem ariées sans enfant, à celui d u  chef de famille 
ayant élevé u n  enfant ju sq u ’à 16 ans, n° 887. — 
Le 18 septem bre 19^6, une proposition de loi 
tendau t à uniform iser le m ode de calcul des 
pensions des veuves de guerre quelle que soit 
la date de décès du  m ari, n° 888. — Le 18 sep
tem bre 1946, une proposition de résolution te n 
dant à inv iter le G ouvernem ent à exonérer les 
dentelles, broderies et 1 issus brodés de la  taxe 
un ique spéciale de 16 0/0 instituée par le-décret 
46-135 du 20 jan v ie r 1946, po rtan t am énagem ent 
des taux m ajorés des taxes su r le chiffre 
d 'affaires, n° 889. —  Le 20 septem bre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inv iter 
le G ouvernem ent à déposer un  projet de loi per
m ettan t d ’indem niser les petits propriétaires des 
pertes de loyers q u ’ils ont subies par su ite  de 
l'application du  décret du 26 septem bre 1939 
réglant les rapports entre bailleurs et locataires 
en tem ps de guerre, n°955. — Le 5 octobre 1946, 
une proposition de résolution  tendant à inv iter 
le G ouvernem ent à donner toutes instructions


