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fer, coordination des transports, Caisse autonome 
mutuelle de retraite des cheminots, traminots et 
routiers, statut des conducteurs de chantiers et 
des agents de travaux) [4 décembre 1954] 
(p. 5833 et suiv.) ; Elat A , Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Titularisation des auxi
liaires) [9 décembre 1954] (p. 5992, 5993) ; 
Chap. 31-13, 31 -14 :  Ponts et chaussées, conduc
teurs de chantier et agents de travaux, ses 
demandes de disjonction (p. 5996, 5997, 6000); 
Chap. 31-16 : Son amendement indicatif ( Modi
fication d'appellation des surveillants des chan
tiers dans les départements d'outre-mer) (p. 6005) ; 
Chap. 32-91 : Sa- demande de disjonction 
(Décret du 14 septembre 1954, problème de la 
Caisse autonome mutuelle de retraites, retraite 
des transporteurs routiers) (p. 6011) ; Chap. 
45-45 : Son amendement indicatif (Situation 
des ingénieurs et des cadres de Ici R. A . T. P.) 
[11 décembre 1954] (p. 6152) ; Elat B, Chap.
53-20 : Son amendement indicatif (Durée et 
conditions de travail des conducteurs routiers) 
[14 décembre 1954] (p. 6342); le retire ( ib id .) ;  
Arl.  3 : Dotation du fonds routier, moderni
sation des routes [15 décembre 1954] (p. 6374, 
6375) ; Son article additionnel (Contrôle de 
l'Assemblée Nationale pour la fermeture des 
lignes secondaires) (p. 6385, 6386) ; E tat A, 
Chap. 45-42 : Son amendement indicatif (Coor
dination du rail et de la route, fermeture de 
lignes) [18 décembre 1954] (p. 6570) ; le retire 
( ib id,);  Chap. 35-21 : Son amendement indicatif 
(Suppression de postes d'essences sur les routes 
nationales) (p. 6574 );  le retire ( ib id.);  Article 
additionnel de M . A . Schmitt (Conditions 
préalables à toutes fermetures delignes) (p. 6576) ; 
Chap. 31-13 : Son amendement indicatif (Date 
d'application des indices des agents de travaux 
cl conducteurs de chantiers) (p. 6576, 6577); 
de ce projet de loi en deuxième lecture : 
Petits cheminots, traminots et routiers [1er fé
vrier 1955] (p. 551); Etal A, Chap. 45-42 : Son 
amendement indicatif (Fermeture de lignes 
affluentes) (p. 551, 552) ; —  en deuxième leclure, 
du projet de loi relatif au statut des autoroutes; 
Art. 3 : Amendement de M . B enard (Cas d'en
clavement) [3 mars 1955] (p. 1044); Art. 3 bis : 
Sa demande de disjonction (Fonds routier et 
péage) (p. 1045) ; —  en deuxième lecture, du 
projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  d u  

T r é s o r ; Art. 40 : Ratification du décret liqui
dant la Caisse autonome mutuelle de retraite

(Petits cheminots) ; Sa demande de vote par 
division [15 mars 1955] (p. 1428) ; la retire 
( i b i d . ) ; —■ en seconde délibération, du projet 
de loi relaLif aux dépenses pour 1955 du budget 
annexe des P. T . T . ;  Etat A, Chap. 11-20 : Son 
amendement indicatif (Indemnité pour travaux 
de force) [15 mars 1955] (p. 1456) ; Son amende
ment indicatif (Indemnité de gérance et de 
responsabilité) (p. 1457); le retire (ibid.) ;—  du 
projet de loi relatif à la police de la circulation 
routière; Art. 1er: Amendement de M . Gautier 
(Durée du travail dans les services routiers) 
[ 2 4 mai 1955] (p .2926 ,2927).  —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Examen en cinquième lecture des deux articles 
de la loi de finances [24 mai 1955] (p. 2933). —  
Prend part à la discussion d ’une proposition de 
loi relative aux retraites des agents des chemins 
de fer secondaires et des tramways : Maintien 
en activité de la C. A . M . R . et affiliation des 
routiers, recul de l'âge de la retraite [24 n o 
vembre 1955] (p. 5996, 5997).

N O T E B A R T  ( M .  A r t h u r ) ,  Député du Nord
[2e circonscription] (S.).

Son élection est validée [2  août 1951] 
(p. 6169). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan 
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341) ; de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique [19  janvier
1954] (F. n° 341).

D é p ô ts  :

Le 7 octobre 1952, une proposition  de loi 
tendant à accorder à tout Français âgé d ’au 
moins 80 ans, titulaire d ’une retraite inférieure 
au montant de l ’allocation versée aux vieux 
travailleurs salariés, une retraite égale à ce 
montant, n °  4297. —  Le 21 octobre  1952, une 
proposition de résolulion tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder  la priorité aux règle
ments des indemnités de dommages de guerre 
aux colleelivilés locales, aux établissements 
publics et offices publics d'habitations à loyer 
modéré s’étant rendu acquéreurs de droits à 
indemnités de dommages de guerre en vue de 
construire des logements, n °  4454. ■—  Le
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10 décembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prendre 
toutes mesures utiles pour protéger les bénéfi
ciaires de l ’assistance médicale gratuite (loi du
15 juillet 1893 modifiée), les bénéficiaires de 
l ’article L-115 du Code des pensions militaires 
d ’ invalidité et ceux relevant de la loi du
30 octobre 1946 sur les accidents du travail, 
n° 5118. ■—  Le 18 décembre 1952, une propo 
sition de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à prendre toutes mesures utiles pour 
protéger les bénéficiaires de l ’assistance médicale 
gratuite (loi du 15 juillet 1893 et ses modifi
cations successives), les bénéficiaires de l ’ar
ticle L-115 du C ode des pensions militaires 
d ’ invalidité et ceux relevant de la loi du 30 o c 
tobre 1946 sur les accidents du travail, n° 5159.
—  Le 18 mars 1953, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter des prêts et crédits aux entreprises

sinistrées, n° 5915. —  Le 1er mars 1955, une 
proposition de loi tendant à abroger les dispo
sitions du décret n°  54-1301 du 22 décembre
1954 relaLif aux droils d ’ouverture et de licence 
des débits de boissons, n° 10223. -—  Le 11 o c 
tobre 1955, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures tendant au remboursement de 
l’im pôt sur les sociétés acquitté par les régies 
municipales depuis le 1er janvier 1949, jusqu ’à 
l ’application de l ’article 44 de la loi n° 53-79 du 
7 février 1953, les exonérant de cet impôt, 
n ° 11585.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur les 
incidents de la manifestation paysanne de Lillç 
[4 février 1955] (p. 706).


