
Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 

opérations électorales du département de la 

Haute-Marne [19 janvier 1956] (p. 25). —  Son 
rappel au Règlement : Organisation de la dis
cussion du projet de loi relatif aux territoires 
d'outre-mer ( Intervention des députés des 
T. O. M.) [22 mars 1956] (p. 1189). —  Prend
part à la discussion : d’un projet de loi-cadre 

concernant les territoires d’outre-mer, Art. 4 : 

Application aux territoires d ’outre-mer de la 
loi du 30 avril 1946, répartition des crédits du 
F . I . D . E . S . , prêt au trust Péchiney [22 mars
1956] (p. 1189, 1190) ; Art. 11 : Amendement 
de M . Senghor (Elections aux conseils de cir
conscription) (p. 1203) ; ■—■ des conclusions du 
rapport du 5e bureau sur les opérations électo
rales du territoire de Madagascar (collège des 
citoyens de statut personnel, 1re circonscription- 
Centre) [18 avril 1956] (p. 1307); —  du projet 
de loi portant ajustement des dotations budgé
taires reconduites à l’exercice 1956, F r a n c e  

d ' o u t r e - m e r ,  Etat A, Chap. 31-01 : Son amen
dement indicatif (Conflit du travail dans les 
territoires d  outre-mer : insuffisance du nombre 
des inspecteurs du travail ; généralisation des 
conventions collectives ; fixation du salaire 
m inim um  interprofessionnel ; montant des allo
cations familiales ; durée des congés payés ; 
embauche des travailleurs des ports et des 
dockers; sécurité sociale et accidents du travail; 
africanisation du personnel dans l'industrie ; 
revalorisation des professions manuelles) [6 juin
1956] (p. 2357) ; Chap. 31-51 : Libération, des 
condamnés malgaches n'ayant pas bénéficié de 
l'amnistie (p. 2361); —  du projet de loi relatif 
à la réorganisation municipale en A .O .F . ,  en 

A .E .F .;  au Togo, au Cameroun et à Madagas
car : Ses observations sur la révision de la liste 
électorale du Sénégal [30  octobre 1956] 
(p. 4403); —  de la proposition de loi relative à 
la composition de l’assemblée représentative et 
des assemblées provinciales de Madagascar 

Art. 1er: Sa demande de disjonction [30 octobre 

1956] (p. 4404) ; Ses explications de vote 
(p. 4405) ; —  en premier examen, de la propo
sition de décision sur le décret n° 57-245 du
24 février 1957 soumis à l ’examen du Parlement 

en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 juin 1956 sur la réparation et 
la prévention des accidents du travail et des

maladies professionnelles dans les territoires

d ’outre-mer et du Cameroun, Art. 14 : Son

amendement tendant à le supprimer (Possibi
lité de confier aux compagnies d'assurances la 
gestion des risques « accidents du travail ») 
[12 avril 1957] (p. 2284) ; Art 11 : Son amen
dement tendant à fixer un délai de six mois 
pour l'application du décret (p. 2288); le retire 
(ibid.) ; Son amendement prévoyant qu'un règle
ment d'administration publique déterminera les 
modalités "d 'application du décret (ibid.) ; le 
retire (ibid.); —  du projet de L oi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, F r a n c e  d ’o u r t e -m e r  : Transfert de 
la capitale de la Mauritanie de Saint-Louis à 
Nouakchott, niveau de vie des populations a fr i
caines, projet du Konkouré, travaux de Kouilou, 
taux d'intérêt des prêts aux communes d'Afrique  
Noire, transfert de certaines industries d  Indo
chine dans les territoires d'Afrique Noire, sys
tème fiscal de faveur consenti aux industriels 
installés en Afrique, ateliers de Markala 
[10 mars 1958] (p. 1401 à 1403) ; Nécessité de 
modifier le rapport du franc C .F .A .  au franc 
métropolitain afin de limiter la spéculation, 
travaux de Konkouré et de Kouilou  (p. 1407) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  : 

Protection contre les inondations (p. 1415) ; —- 
du projet de loi sur l’amnistie dans les terri
toires d'outre-mer, Art 1er : Amendement de 
M. Rosan Girard tendant à étendre les disposi
tions d'amnistie aux départements d'outre-mer 
[18 mars 1958] (p. 1644) ; —- d u  projet de loi 
sur l’amnistie dans certains territoires d’outre
mer, Art. 1er (contre projet de la Commission 

des T.O.M.) : Amendement de M. Garat repor
tant au i er janvier 1963 l'exercice des droits 
politiques des condamnés à une peine perpé
tuelle ou condamnés à mort bénéficiaires d'une 
commutation de peine, restrictions apportées au 
contre-projet [18 mars 1958] (p. 1652).

B E N O IT  (M . A lc ide) ,  Député de la Marne 
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 4 4 ) . =  Est nommé membre: de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502); de la Commission 

des moyens de communication et du tourisme 

[31 janvier 1956] (p. 160), [4 octobre 1957] 
(p. 4503).



D épôts :

Le 15 lévrier 1956, un rapport fait (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication, et du 
tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues 

tendant à inviter le Gouvernement à faire 
annuler par la direction de la S . N . C . F .  toutes 
les sanctions ou autres mesures arbitraires 

prises contre des cheminots qui ont exercé leur 
droit constitutionnel de grève, n° 475. — Le
23 mars 1956, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur le rapport fait (au cours de la 
deuxième législature), repris le 15 février 1956, 
sur la proposition de résolution de M. Alcide 
Benoit et plusieurs de ses collègues tendant à 

inviter le Gouvernement à faire annuler par la 
direction de la S . N . C . F .  toutes les sanctions 
ou autres mesures arbitraires prises contre des 
cheminots qui ont exercé leur droit constitu
tionnel de grève, n° 1439 (rectifié). — Le
12 juillet 1955, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur la proposition de loi (n° 1474) de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 

tendant à uniformiser les régimes des pensions 

de réversibilité des veuves des ex-agents de la 

S. N. C. F . ,  n° 2537. —  Le 16 octobre 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 

moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution ( n° 963)  de 
M. Midol et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à prendre les mesures 
indispensables afin de revaloriser les salaires, 
traitements et retraites du personnel de la 
S . N . C . F .  : 1° en portant à 30.000 francs nets 

le salaire mensuel du cheminot débutant à 

1 échelle 1, coefficient 100; 2° en accordant 

dans l’immédiat à tous les agents une augmen
tation uniforme de 6.000 francs par mois ; 
3° en simplifiant le calcul et les méthodes de 
rémunération; 4° en incorporant, dans le calcul 
de la retraite, la totalité dés éléments du salaire, 
n° 2968. — Le 13 novembre 1956, une propo-

- silion de loi tendant à exempter du droit pro
portionnel de la patente les marchands forains 

pour les places qu’ils occupent habituellement 
à titre précaire et révocable sur un marché non 

permanent, n° 3210. — Le 12 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviier 

le Gouvernement à prendre les mesures néces

saires afin d’améliorer les relations ferroviaires 

du Nord-Est de la Fiance, notamment entre 
Bar-le-Duc et Charleville ainsi qu’entre Châlons- 
sur Marne et Thionville, n15 4089. —- Le 10 avril
1957, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 4089) de 

M. Alcide Benoit et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires afin d’améliorer les 

relations ferroviaires du Nord-Est de la France, 
notamment entre Bar-le-Duc et Charleville 
a'nsi qu’entre Châlons-sur-Marne et Thionville, 
n° 4822. -— Le 17 mai 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés des récentes gelées 
des déparlements de la Marne, de l’Aube et de
l Aisne, n° 5019. — Le 17 mai 1957. une pro

position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux cheminots retraités 
et pensionnés, ainsi qu’aux veuves, la péréqua
tion de la récente augmentation de la rémuné
ration des agents de la S . N . C . F .  en acLivilé 

de service, n° 5029. — Le 16 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 5022) de M. Mabrut tendant à 

étendre le bénéfice des bonifications de pension 
accordées aux retraités de la S . N . C . F .  ayant 
élevé 3 enfants ou plus, légitimes, naturels 
reconnus ou légitimés par adoption, aux pen
sionnés de la S . N . C . F .  ayant élevé, à leur 
charge ou à celle de leur conjoint, des enfants 

n’appartenant pas aux catégories précédemment 

visées, n° 5505. — Le 16 juillet 1957, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 

de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 4403) de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant : 1° à d is
penser les agents de la S .N.C.F. titulaires d'une 

pension d'invalidité de toute participation à 

l ’occasion des frais médicaux, pharmaceutiques, 
d ’hospitalisation ou de cure ; 2° à faire bénéfi
cier, le cas échéant, ces mêmes agents des 

dispositions de l ’article 55' de l ’ordonnance 

45-2454 du 19 octobre 1945, n° 5506. — Le 
16 juillet 1957, un rapport au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution 

(n° 5029) de M. Alcide Benoit et plusieurs de 

ses collègues tendant à inviter le Gouvernement  
à accorder aux cheminots retraités et pension
nas, ainsi qu’aux veuves, la péréquation de la



récente augmentation de la rémunération des 

agents de la S. N .  C. F .  en activité de service, 
1*0 5507. —  Le 26 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à exclure du champ d’ap
plication du décret n° 57-845 du 29 j uillet 1957, 
relatif à la majoration de la taxe sur la valeur 
ajoutée, les produits de biscuiterie et de choço- 

laterie, n° 5788. —  Le 26 novembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à créer un centre d’apprentissage 

à Sainle-Menehould (Marne), n° 5984. —- Le
18 février 1958, une proposition de loi tendant 
à permettre 1 admission au régime du forfait 

pour la fixation du bénéfice imposable les socié
tés de fait d’arlisans remplissant les conditions 

prévues par l’article 184 du Code général des 

impôts, n° 6641. —  Le 3 juin 1958, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 6554) de M. Marcel Noël et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux cheminots retraités 

et pensionnés, ainsi qu’aux veuves, la péréqua
tion sur le montant du payement complémen
taire, valable du 1er avril au 31 décembre 1957 
et payé sous forme de rappel le 21 janvier 1958, 
aux agents de la S. N . C .  F.  en activité de ser
vice, n° 7268. —  Le 3 juin 1958, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 7j 25) de M. Marcel Noël et plu
sieurs de ses col ègues tendant à inviter le 

Gouvernement : 1° à accorder aux agents actifs 

et retraités de la S. N. C F. les augmentations 

de salaires, retraites et pensions, prévues à la 
réunion de la Commission mixte du statut le
30 novembre 1957; 2° à autoriser la S N G. F. 
à répartir immédiatement entre ces mêmes 

agents et, après discussion au sein de la Com
mission du statut, une partie des économies 

provenant des résultats techniques de l’année
1957, n° 7269.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956; P.T.T.,  Etat A, 
Chap. 1020 : Son amendement indicatif (statut 
du personnel assurant la surveillance électrique) 
[22 juin 1956] (p. 2976). —- Pose à M. le Secré
taire d'Etat aux Travaux publics, aux Trans
ports et au Tourisme, une question orale rela

tive à la suppression des signaux d'alarme dans

les trains [16 novembre 1956] (p. 4771).

BERGASSE (M. Henry), Député des Bouches-
du-Rhône (7re circonscription) (I .P . A . S . ) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la marine marchande et des pêches 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; de la Commission de comptabilité 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est nommé : 
juge suppléant de la Haute Cour de justice 
constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798) ; juré 

titulaire de la Haute-Cour de justice (instituée 

par l’ordonnance du 18 novembre 1944, modi
fiée) [23 mai 1956] (p. 1956) ; par la Commission 

de la marine marchande et des pêches pour 
faire partie de la Sous Commission chargée de 

suivre et d'apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d’économie mixte 
[7 février 1958] (p. 616).

Dépôts :

Le 9 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 6 de la loi n° 55-366 du
3 avril 1955 relative à la conslitution initiale du 

corps des attachés d’administration, n°1788,—• 
Le 8 mars 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier certains articles de la loi nQ 48-1450 

du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
n° 4458.— Le 10 juillet 1.957, un rapport au 

nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur le projet de loi (n° 4648) 

portant interdiction de la pêche dans l’étang de 

Berre, n° 5428.

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau sur les 

opérations électorales du département des 

Alpes- Maritimes [19 janvier 1956] (p. 6). —• 
Est entendu sur une motion de M. Moisan 

tendant à ajourner la désignation des commis
sions, en vue d’assurer la réforme des méthodes 
parlementaires : Réforme du régime des com
missions [25 janvier 1956] (p. 83). —  Prend 
part : au débat sur la présentation du Gouver

nement Guy Mollet : Sa demande de suspension 
de séance [31 janvier 1956] (p. 146) ; —■ à la


