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Conseils (p. 522); [2 février 1957] (p. 569); —• 
de la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 fixant les conditions de for
mation et de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernem ent dans les territoires d ’A .O.F. et 
d ’A .E .F . : Son amendement supprim an t la 

responsabilité du Conseil de Gouvernement et 
prévoyant que les membres des Conseils doivent 

répondre à toutes les questions posées par les 
membres de l'Assemblée territoriale [2 février
1957] (p. 538, 539)-; —- d 'un projet de loi relatif 
au règlement des conflits collectifs du travail , 

Art. 2 : Son amendement (détermination par un  
règlement d 'adm in istra tion  des conditions d ’ap 

p lication aux entreprises publiques) [6 février
1957] (p. 687). ■—• Est nommé Secrétaire de 
l'Assemblée N ationale  [13 février 1957] (p. 826).
— Prend part à la discussion : en deuxième 

lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 

collectifs, Art. 27 : Son amendement tendant à 
garantir aux expropriés la reconstitution, dans  
l 'im m édia t, de leurs biens [15 mai 1957] 

(p. 2439) ; le retire (p. 2440) ; Art.  37 : M a in 
tien dans les lieux dans les meublés ; son am en

dement tendant à le supprimer  [16 mai 1957] 
(p. 2482) ; Le retire (ibid.) ; —  d ’un projet de 
loi por tan t  ratification des traités inst ituant la 
Communauté économique européenne et l’E u ra 

tom : M otion préjudicielle de M . Caillavet 
(situation et obligations des partic ipants en cas 
de réunification de l'Allemagne) [6 ju i l le t  1957] 

(p. 3409); Son article additionnel (vote préalable 
des mesures nécessaires à la France pour entrer 
dans le marché com m un, précédent de la 
C .E .C .A .,  d ifficultés d'accord sur une politique 
commune) (p. 3410, 3411) ; — sur la fixation de 
la date de discussion des interpellations de 
MM. Bouxom et Bonté sur la grève desemployés 

de banque : Sort in juste et discrim inatoire du  
personnel des banques [23 juillet 1957] (p. 3881, 
3882). —  Est nommé Secrétaire de l'Assemblée 
Nationale  [2 octobre 1957] (p. 4483). •—- P rend  
par t  à la discussion du pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1958 : M otion préjudicielle de 
M . Caillavet (dépôt de projet de loi-cadre défi

n issant un ensemble de mesures permettant à la 
France d'entrer dans les meilleures conditions  
dans le marché commun) [17 décembre 1957] 
(p. 5428). —• Dépose une demande d ’interpella
tion sur les intentions du G ouvernem ent con

cernant le siège commun des fu tures institutions 
européennes [18 décembre 1957] (p. 5463). •—

Pose à M. le Secrétaire d ’E ta t  aux Affaires 
économiques une question orale relative au 
prix à la production  et à la vente au public de 
certaines denrées alimentaires [31 janvier  1958] 
(p. 435). —  Dépose une .demande d ’interpella 
t ion sur les principes de la politique nord-afri
caine du G ouvernem ent et plus généralement 
de sa politique d ’union française dans la si tuation 
morale créée par le bom bardem ent aérien de 
Sakiet [11 février 1958] (p. 657); la développe: 

son attitude au  m oment de l'opération de Suez, 
situa tion  de nos soldats en T un is ie , Bizerte, 
absence d' une politique française nettement 

déterminée, recherche patiente d 'une communauté 
France-A frique du Nord, déclaration du général 
de Gaulle à l'ambassadeur de T u n is ie  (p. 661, 
662, 669). —• P rend  p a r t  à la discussion d ’u r 
gence d ’un pro je t  de loi et  d ’une proposition de 
résolution concernant la mise en œ uvre  du Code 

de procédure pénale, Art.  2 : M otion p ré jud i

cielle de M . A rr ig h i tendant à suspendre les 
travaux de l'Assemblée N ationale jusqu 'à  ce 
que soit levé le siège du Palais-Bourbon ; néces

sité d 'une déclaration de M . le M in is tre  de 
l 'in tér ieur  [13 mars 1958] (p. 1584). =  S'excuse 
de son absence [19 décembre 1957] (p. 5502). 
=  Obtient un congé [19 décembre 1957] 

(p. 5502).

NERZIC (M. Robert), Député d 'I lle -e t-V ilaine

( U . F .  F .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 43). —  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine m archande e t  des pêches 
[31 janv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de l’intér ieur  

[31 janv ie r  1956] (p. 161) (1) ; de la Commis
sion des affaires économiques [1er mars 1957] 

(p. 1226), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 28 ju ille t  1956, un rappor t  au nom de la 
Commission de l ’intér ieur  sur la proposition de 
loi adoptée par le Conseil de la R épublique 
tendan t à la réglementation de l’ouver ture  et 
de la fe rm eture  des boulangeries pendant la

(1) Démissionnaire [26 février 1957] (p. 1144).
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période des congés annuels payés, n°  2692. —• 
Le 19 février 1957, une proposition de résolu
tion  tendan t  à inv i ter  le G ouvernement à pré
voir  des aménagements fiscaux pour les victimes 
directes ou indirectes des inondations, n ° 4 1 7 3 .
—  Le 14 mars 1957, une proposition de loi ten 
dan t à por te r  le salaire du conjoint dans une 
entreprise commerciale ou industrielle,  d éduc 
tible du  bénéfice imposable, p révu par  l’a r 
ticle 154 du Code général des impôts à un taux 

en harmonie avec le S.M.I G , n°  4506 .  —  Le 
14 mars 1957, une proposition de résolution 
tendan t  à inviter le Gouvernem ent à prendre 
toutes dispositions pour faciliter la distribution 
du courr ier  dans les immeubles, n° 4507. —  
Le 20 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à exonérer du droit de timbre su r  le récépissé 
de déclamation de m utation  des débits  de bois
sons la veuve d ’un ti tula ire décédé, n °  4599.
— Le 5 décembre 1957, un rappor t  au nom de 
la Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution (n° 4995) de M. C o u r 
rier e t  plusieurs de ses collègues tendan t  à 
inv i ter  le Gouvernem ent à apporter  certaines 

modifications à l’article 37 de l ’ordonnance du 
-30 ju in  1945 en faveur des commerçants am bu 
lants, n°  6 0 8 1 . — Le 5 décembre 1957, un rap 
por t  au nom de la Commission des affaires écono
miques sur la proposition de résolution (n° 4994) 
de M. C ourrier  et  plusieurs de ses collègues 
tendant à invi ter  le G ouvernem ent à abroger 
l’arrêté du 23 mars 1948 relatif à l’affichage des 
prix ,  n°  6084 .  —  Le 28 mars 1958, un rappor t  
supplémentaire au nom de la Commission des 
affaires économiques sur  la proposition de réso
lution (n° 4994) de M. Courrier  et  plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernem ent 
à abroger l’arrêté du 23 mars 1948 relatif  à 
l ’affichage des prix, n°  7054.

E st  nommé Secrétaire de l'Assemblée N a tio 
nale [25 janv ier  1956] (p. 80), [3 octobre 1956] 

(p. 3993).

N IC O L A S  (M .  L ucien) ,  Député des Vosges

(M . R .  P .) .

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
(p. 46). =  Est nommé : membre de la Commis
sion de la reconstruction ,  des dommages de 
guerre et du logement [31 janvier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre 
de la Commission des pensions [16 octobre

1956] (p. 4126), [4 octobre 1957] (p. 4503) ;
membre suppléant de la Commission des im m u

nités parlementaires [31 janv ier  1956] (p. 162), 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu Secré
taire de la Commission des pensions [18 octobre
1957] (p. 4536). —• Est nommé par  la C om 
mission des pensions membre suppléant de la 
Commission chargée de faire le point des 
demandes présentées par  les associations de 
ressortissants du Ministère des Anciens com- 
b a t tants [7 février 1957] ( J . O . ,  débats du 

14 février 1957, p. 888).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de réso
lution te ndan t  à inviter le G ouvernem ent à 
p rom ouvoir  en Algérie une poli tique d ’amélio
ration du logement musulman, n°  677. —  Le
26 octobre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le G ouvernem ent à prendre 
tou tes  décisions utiles afin que les divers orga

nismes de crédit agricole soient en mesure 
d ’accorder aux exploitants agricoles qui ont été 
victimes des gelées survenues pendant l’hiver 

1955-1956, le repor t  des annuités 1956 des 
prêts qui leur ont été consentis,  n °  3 0 8 1 .—  Le 
12 février 1957, une proposition de loi lendant 
à assurer une réparation  aux victimes civiles 

des événements d ’Afrique du Nord, n°  4 106 .—  
Le 14 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l 'article L 36 du Code des pensions 
civiles et militaires de retrai te,  en vue d’at tr i 
buer  le bénéfice de la jouissance immédiate 
d ’une pension proportionnelle à la femme fonc
t ionnaire ayant élevé un ou plusieurs enfants 
issus d ’un mariage antérieur du conjoint, 
n» 4510. —- Le 14 mai 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier le barème fixant le m ontan t mensuel 
de l’allocation compensatrice des augmentations 
de loyer des locaux soumis à la législation des
H .L .M .,  n °  4966. —  Le 29 mai 1957, une pro 
posit ion de loi tendant à modifier l'article L 209 
du Code des pensions militaires d ’invalidité et 

des victimes de la guerre relatif aux droits des 
ayants cause des victimes civiles de guerre, 

n °  5 0 6 5 . —  Le 12 ju in  1957, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article L 344 du Code 

des pensions militaires d ’invalidité et des vic
times de la guerre, n °  5106. —• Le 12 ju in  1957, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
règles d ’at tr ibu tion  de la Légion d’honneur aux


