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l 'aménagement des campagnes, les dangers pour 
l 'agriculture française des d ispositions du  
marché commun relatives a ux  p r ix  agricoles 
(prix  du  blé) et à l 'emploi de la m ain-d 'œ uvre , 
le sort des petites exploitations fam ilia les, la 
position  défavorisée de la France dans la « sex- 
tuplice  » [19 septembre 1957] (p. 4185 à 4188).
— S ’excuse de son absence [7 ju in  1956] 

(p. 2396), [14 novem bre 1957] (p. 4773), 
[21 janv ie r  1957] (p. 158). =  Obtient des 
congés [7 ju in  1956] (p. 2398), [14 novembre

1957] (p. 4773), [21 janvier  1958] (p. 158). =  
Son décès est annoncé à l’Assemblée Nationale 

[28 janv ie r  1958] (p. 305, 306).

NOE L (M. Marcel), Député de l'Aube ( C.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 169). =  Est nommé m embre de la Commis
sion des moyens de communication et du 
tourisme [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). —- Est élu secrétaire de la 
Commission des moyens de communication et 

du tourism e [10 février 1956] (p. 254), [18 oc
tobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 16 février 1956, un rappor t  fait  (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourism e sur  la proposition de résolution 

(n° 3247) de M. Alcide Benoît et plusieurs de 
ses collègues tendan t  à inviter  le G ouverne
m en t à p rendre  des dispositions perm ettan t  
l’application effective de l’automatisme de la 
péréquation des pensions des anciens agents de

la S . N . C . F . ,  n° 514. ■—* Le 16 février 1956, 
une proposition de loi tendan t à accorder le 
bénéfice de l’allocation spéciale instituée par la 

loi n° 52-799 du 10 juille t  1952 aux retrai tés 
de la S . N . C . F .  et à ceux des autres régimes 
particuliers  de retraites,  dont le m ontan t de la 
pension n’a t te in t  pas le plafond prévu par la 
loi, n° 515. —• Le 24 février  1956, une propo
sition de loi tendant à accorder, au ti tre de 
l’allocation spéciale instituée par la loi n° 52-799 
du 10 ju ille t  1952, en complément, aux retraités 
de la S . N . C . F .  et à ceux des autres régimes 

particuliers de retraite,  la différence entre le

m ontan t de leur pension et le taux du plafond 
de ressources prévu par la loi, n° 769. —• Le 

24 février 1956, une proposition de loi tendant 
à in tégrer  dans le calcul de la retraite des 
agents des chemins de fer secondaires et des 
tram ways,  servis par la C . A .M .R . ,  les services 
milita ires et les bonifications de campagne 

résultant des guerres de 1914-1918, 1939-1945, 
n° 773. —- Le 28 février 1956, une proposition 
de résolution lendant à inviter le Gouvernement 
à accorder aux agents de la S . N . C . F . ,  qui ont 

assuré la marche des trains dans des conditions 
pénibles dues au grand froid, une prime excep

tionnelle et immédiate de 5.000 francs, n° 791.
—  Le 1er mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer  aux agents retraités des chemins de 
fer d ’in térê t  local, des lignes secondaires et des 

t ram ways affiliés à la Caisse autonome mutuelle 
des retraites, les dispositions de la loi n° 53-1327 
du 31 décembre 1953 po r tan t  majoration des 
pensions et à prendre les dispositions néces
saires afin que la péréquation intégrale des 
retraites soit réalisée rapidement, n° 906. —• 
Le 1er mars 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder aux sapeurs-pompiers volontaires 
non professionnels le bénéfice d ’une retraite 
vieillesse proportionnelle  com plém entaire ,  
n° 910. —  Le 6 mars 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une prime exceptionnelle de rende
m en t à tous les personnels des Ponts et chaus
sées exclus du bénéfice du décret n° 52-11 du
3 janvier  1952 por tan t  ajustement et fixation 

des primes de services et de rendement des 
fonctionnaires des Ponts et chaussées, n° 1013.
—  Le 8 mars 1956, une proposition de loi 
lendant à accorder le bénéfice d ’un minimum 
de cinq annuités à com pter  dans leur pension 
de retrai te ,  aux retrai tés de l’e x - T .C .R .  P.,  
victimes de l’acte dit  loi du 1er décembre 1940, 

n° 1076. —■ Le 8  mars 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m en t à dem ander à la direction générale de la 

S . N . C . F .  de modifier l’article 64 du règle
m en t P. 13, no tam m ent les dispositions relatives 
aux majorations de redevances d ’occupation 
réclamées aux agents, ex-agents de la S N .C .F .  

et à leurs ayants cause, n° 1077. —■ Le 13 mars 
1956, une proposition de loi tendant à assurer 
un fonctionnement normal de la Caisse auto
nome mutuelle de retraites et à étendre aux
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personnels des entreprises de transports  publics 
autorisés de voyageurs et de marchandises, les 
dispositions de la loi du 22 juille t 1922 relative 
aux retraites des agents des chemins de fer 
secondaires, des chemins de fer d ' in té rê t  local 

et des tramways, n° 1165.—  Le 13 mars 1956, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur :
I. 1° le rapport fait au cours de la deuxième légis
lature, repris  le 23 février 1956, sur la p ropo 
sition de loi de M. Marc D upuy et plusieurs de 
ses collègues é tendant aux cheminots anciens 
combattants,  déportés et internés de la Résis
tance, le bénéfice des dispositions légales appli
quées aux fonctionnaires, aux agents des ser
vices publics, aux travailleurs des industries 
nationalisées, relatives aux campagnes de 
guerre double et simple; 2° le rappor t  fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
23 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. Lem airee t  plusieurs de ses collègues tendant 
à l’application aux anciens combattants des 
chemins de fer du bénéfice de la campagne 
double ; II.  les propositions de loi : 1° de 
MM. Robert Bichet,  Penoy et Dorey (n° 201) 
tendant à étendre aux cheminots le bénéfice des 
dispositions de la loi n° 51-1124 du 26 sep
tembre 1951, inst i tuan t des bonifications d 'an 
cienneté pour les personnes ayant pris une p ar t  

active et continue à la Résistance ; 2° de 
M. Marc Dupuy et plusieurs de ses collègues 
(n° 311) tendant à étendre aux cheminots 
anciens combattants ,  déportés et internés de la 

Résistance, le bénéfice des dispositions légales 
appliquées aux fonctionnaires, aux agents des 
services publics, aux travailleurs des industries 
nationalisées, relatives aux campagnes de guerre 
double et simple, n° 1175.—  Le 17 avril 1956, 
une proposition de loi tendant à uniformiser les 
régimes des pensions de réversibilité des veuves 
des ex-agents de la S . N . C . F . ,  n° 1474. —- Le
24 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre les dispositions de l’article 7 du décret 
n° 46-759 du 19 avril 1946 aux employés auxi
liaires provenant du personnel communal, 
n° 1612. —  Le 27 avril 1956, un rappor t  au 

nom de la Commission des moyens de com m u
nication e t  du tourisme sur la proposition de 
loi (n° 773) de M. Marcel Noël et plusieurs de 
ses collègues tendan t à intégrer dans le calcul 

de la retraite des agents des chemins de fer 
secondaires et des tramways, servis pa r  la

C . A . M . R . ,  les services militaires et les boni
fications de campagne résultant des guerres de

1914-1918, 1939-1945, n° 1687. —  Le 2 mai
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à classer dans la 
catégorie B (service actif) les agents de la navi
gation intérieure et des ports  maritimes, 

n° 1723. —  Le 15 ju in  1956, un rappo r t  au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 

résolution (n° 1013) de M. Marcel Noël et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t  à inv i ter  le 
Gouvernem ent à accorder une prim e exception
nelle de rendem ent à tous les personnels des 
Ponts  et chaussées exclus du bénéfice du décret 
n° 52-11 du 3 janv ier  1952 p o r tan t  ajustement 

et fixation des primes de services et de rende 
ment des fonctionnaires des Ponts  et chaussées, 
n° 2224 .—  Le 15 ju in  1956, un rappor t  au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur les propositions de 
loi : 1° de M. Jean-Pau l David et plusieurs de 
ses collègues (n° 765) tendan t  à compléter les 

dispositions de l’arLicle 2 de l’acte d it  loi du 
1er décembre 1940, validé par  l’ordonnance 
n° 45-1188 du 6 ju in  1945, por tan t  résorption 
du personnel de la R . A . T . P . ;  2° de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues (n° 1076) 
tendant à accorder le bénéfice d 'un  minimum 
de cinq annuités à com pter  dans leur pension 
de retraite,  aux retraités de l ’e x - T . C . R . P . ,  
vic times de l'acte d it  loi du 1er décembre 1940, 
n° 2225.—  Le 26 ju i l le t  1956, un rappo r t  au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur : I. le r appor t  fait 

au cours de la deuxième législature, repris  le 
23 mars 1956 sur  la proposition de loi de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendan t  à accorder la réduction de 30 0/0 sur 
les tarifs S . N . C . F .  applicable aux voyages de 
congés payés, aux conjoints et  aux enfants des 
t i tulaires d ’une pension, servie au ti tre d ’un 
régime de sécurité sociale ou d ’aide aux grands 
infirmes et aveugles, même si ces ti tulaires ne 
peuvent se déplacer pour raison de santé ;

II.  les propositions de loi : 1° de M. Frédéric-  
D upon t (n° 138) tendant à accorder aux 
conjoints des vieux travailleurs la réduction de

30 0/0 sur les réseaux de la S . N . C . F .  ; 2° de 
M. Vigier (n° 577) tendan t  à faire bénéficier de 

facilités de transport  par  chemin de fer les 
épouses de bénéficiaires d ’une rente, pension,
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retrai te ,  allocation ou d ’un secours viager de la 
sécurité sociale ; 3° de M. Je an  Cayeux et 
plusieurs de ses collègues (n° 776) tendan t  à 
étendre  les dispositions de la loi n° 50-891 du 
1er août 1950 accordant des facilités de t r a n s 
po r t  par  chemin de fer aux conjoints des béné
ficiaires de ladite loi ; 4° de M. F rédéric-Dupont 
(n° 2128) ayant pour objet de por te r  de trois à 
six mois le délai de validité du billet annuel à 
p rix  réduit  prévu en faveur des pensionnés, 
retrai tés par la loi du 1er août 1950, n° 2669.
—  Le 30 octobre 1956, un rappor t  au nom de 
la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur la proposition de loi (n°2809) 
de M. Regaudie et plusieurs de ses collègues 
te n d an t  à apporter  certains aménagements aux 

liquidations des pensions des agents des réseaux 
secondaires, des chemins de fer d ’in térêt géné
ral, des réseaux de voies ferrées d ’in térê t  local 
et  des tram w ays,  tributaires d e là  loi du 22 ju i l 

let 1922 créan t la Caisse autonome mutuelle 
des retrai tes ,  n° 3097. — lie 30 octobre 1956, 
un  rap p o r t  au  nom de la Commission des 
moyens de com munication et du tourisme sur 
le pro je t  de loi (n° 2811) com plétant l’article 5 
de l’ordonnance du 2 décembre 1944 modifiant 

les lois des 22 ju ille t  1922 , 31 mars 1928,
31 mars 1932 et 18 janv ier  1936, relatives aux 
retrai tes des agents des chemins de fer se co n 
daires d ’in térêt général,  des chemins de fer 
d ’in térê t  local e t  des tram w ays,  par  une dispo
sition é tendant le bénéfice des majorations 
pour enfants à des pensionnés ti tulaires de 
pensions de réforme acquises après vingt-cinq 
ou t ren te  ans de service, n° 3098. —  Le 15 no^ 
vembre 1956, une proposition de loi tendan t  à 
exonérer de la taxe générale et de la surtaxe 

inst ituée par  l’article 17 de la loi n°  56-780 du
4 août 1956 les véhicules automobiles et les 
remorques affectés au t ranspor t  du matériel 

d ’exploitation des industriels forains, n° 3251.
—  Le 22 janvier  1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
classer ré troac tivem ent les agents de travaux  et 
les conducteurs  de chantiers  des ponts et 
chaussées dans la catégorie B, 2e échelon, 
c’est-à-djre « services actifs », sans modification 
de l ’âge limite actuel du dépar t  en retraite,  

n° 3836. -r- Le 25 janv ier  1957, une proposition 
de résolution tendan t  à inv i te r  le G ouverne 
ment : lo  à  rapporter  la circulaire du Ministre 

des Travaux  publics du  10 novembre 1950

concernant les rapports  entre le Ministre des 
Travaux publics et la Fédération nationale des 
cheminots ( C . G . T . ) ;  2° à prendre toute initia
tive en vue d ’obtenir  de la Direction de la 
S . N . C . F ,  qu ’elle annule les dispositions de sa 
le ttre  D. 4321/20 du 14 novembre 1950 et 
reprenne avec la Fédération nationale des 
cheminots ( C . G . T . )  des relations normales 
conformes aux dispositions du protocole du
3 ju in  1948 sur  le droit  syndical et de son 
article 2 en particulier,  n° 3918.—■ Le 12 fé
v rier  1957, un  rapport  au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du 
tourisme su r  la proposition de résolution 
(n° 2608) de M. Jean Lefranc tendant à inviter 
le Gouvernem ent à compléter l ’article 125 du 
décret n° 54-724 du 10 juille t  1954 portant 
règlement général sur la police de la circulation 
routière ,  n° 4097. -—- Le 26 février 1957, un 
rappor t  au nom de la Commission des moyens 
de com munication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n° 1025) de M. Penoy tendant à 
modifier l 'article 7 de la loi du 31 mars 1928 rela
tive aux retrai tes des agents des chemins de fer 
secondaires d ' in té rê t  général,  des chemins de fer 
d ' in té rê t  local et des tramways, n° 4290. — 
Le 26 février 1957, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de résolution 
(n° 906) de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 
collègues tendan t  à inviter le Gouvernem ent à 
appliquer  aux agents retrai tés des chemins de 
fer d ’in té rê t  local, des lignes secondaires et des 
tram w ays affiliés à la Caisse autonome mutuelle 
des retrai tes ,  les dispositions de la loi n° 53-1327 
du 31 décembre 1953 por tan t  majoration des 
pensions et à prendre  les dispositions néces
saires afin que la péréquation intégrale des 
retraites soit réalisée rapidement, n° 4291.—• 
Le 1er mars 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 

du tourisme sur le rapport  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 20 mars 1956, 
sur la proposition de loi de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre 
aux lignes de t ranspor t  rou tie r  les réductions 
de ta ri f  aecurdées à certaines catégories de 

voyageurs su r  les réseaux ferroviaires, n°4384.
—  Le l er mars 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur  le rappor t  fait au cours de la 

deuxièpie législature, repris  le 20 mars 1956, sur
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la proposition de loi de M. André Mercier (Oise) 

et plusieurs de ses collègues tendan t  à accorder 
pendant la période normale des congés payés la 
réduction de 3Q 0/0 sur les tarifs S . N . C . F .  aux 
assurés sociaux en assurance longue maladie, 
accidentés du travail,  et  à leur famille, n° 4385.— 
Le 1er mars 1957, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur le rapport fait, au cours de la 

deuxième législature, repris  le 20 mars 1956, 
sur la proposition de loi de MM. Badie et 
Devemy tendan t à accorder aux pensionnés 
d ’invalidité ressortissant du Ministère des 
Anciens combattants des réductions sur les 
tarifs de voyageurs dans les transports  en com 
mun, n° 4386. —  Le 1er mars 1957, un rapport  
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur le rapport  fait 
au cours de la deuxième législature, repris le 
20 mars 1956, sur  : 1° la proposition de loi de 
M. Arbeltier et plusieurs de ses collègues ten 

dant à perm ettre  à la famille d ’un salarié de 
bénéficier de la réduction annuelle sur les che
mins de fer même lorsque le chef de famille ne 
voyage pas en même temps qu ’elle ; 2° la p ro 
position de résolution M. Cristofol et  plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter  le Gouverne
ment à demander à la Société nationale des 
chemins de fer français certains aménagements 
dans la réglementation de l’octroi de billets 
populaires de congé annuel de façon à ce que 
tous les ayants d roit  puissent en bénéficier, 
même s’ils voyagent séparément à l ’aller, 
n° 4387. —  Le 5 mars 1957, u ne  proposition 
de loi tendant : 1° à dispenser les agents de la 
S . N . C . F . ,  ti tulaires d ’une pension d ’invalidité 
de toute participation à l’occasion des frais 
médicaux, pharmaceutiques, d ’hospitalisation 
ou de cure ; 2° à faire bénéficier, le cas échéant,  
ces mêmes agents des dispositions de l’article 55 
de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1955, 

n° 4403. —  Le 19 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à im i te r  le Gouverne
ment à prendre les dispositions nécessaires afin 
que la direction de la S. N . C . F ,  supprime 
l’examen d ’accès aux grades de chef  de groupe, 
d ’agent d ’études administratives et de soug- 
chef de magasin, institué par la note P  116 du
10 février 1953, dit  examen de barrage, 

n° 4583. —*• Le 11 avril 1957, une proposition 
de loi tendant à doter  d ’un s ta tu t  professionnel 
les gérants non salariés des maison? 4 succuiv

sales multiples et des coopératives de consom
mation définies par la loi du 21 mars 1941 
modifiée par la loi du  3 ju i l le t  1944, n° 4853.
—  Le 12 avril  1957, un  rappor t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de loi (n° 1165) 
de M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à assurer un fonctionnement normal de 
la Caisse autonome mutuelle  de retraites et à 
étendre aux personnels des entreprises de t rans 
ports publics autorisés de voyageurs et de m ar 
chandises, les dispositions de la loi du 22 ju i l le t  
1922 relative aux retraites des agents des che
mins de fer secondaires,  des chemins de fer 
d ’in térê t  local et des tram w ays,  n° 4902. —  Le
11 ju ille t  1957, un rappor t  au nom de la Com
mission des moyens de com munication et du  
tourisme sur  la proposition de résolution 
(n° 3836) de M. Marcel Noël et p lusieurs de ses 
collègues tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à 
classer ré troac t ivem ent  les agents de travaux 
et les conducteurs de chantiers des ponts et 
chaussées dans la catégorie B, 2e échelon, c ’est- 
à-dire « services actifs », sans modification de 
l’âge limite actuel du dépar t  en retrai te,  
n° 5447. — Le 11 ju i l le t  1957, un rapport  au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication e t  du tourisme sur le rapport  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le 

23 février 1956, sur  la proposition de résolu
tion de M. Marcel Noël et plusieurs de ses 

collègues Lendant à inviter le Gouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles afin que les 

cotisations payées à la sécurité sociale par les 
entreprises de transports  routiers  soient cal
culées sur  l’intégralité des salaires, primes 

comprises, versées à leur personnel,  n° 5450.
—  Le 12 ju i l le t  1957, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur : I. la proposition de loi 
(n° 2926) de M. P ierre  Ferrand tendant à 
l’adoption de mesures destinées à d iminuer la 
fréquence des accidents automobiles et à 
accroître la sécurité des usagers; II. la proposi

tion de résolution (n° 4176) de M. Jean  Lainé 
tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à rendre 

obligatoire sur  les véhicules de gros tonnage 
l’adoption de bavettes de protection, n° 5473.
—  Le 19 ju ille t  1957, une proposition de loi 

tendan t  à la création à la S- N .  C . F .  d ’une 
commission par itaire ,  composée de représen
tants  des organisations syndicales du personnel,
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de la direction de la S .  N .  C. F1. , du Ministère 

des Travaux  publics et des Transports  avec 
pouvoir  de décision sur  les questions des salaires 

du personnel,  des retrai tes et pensions, des 
conditions de travail  e t  de la sécurité, des 
revendications catégorielles et de tous le p ro 
blèmes intéressant les conditions de vie des 

agents et de leurs familles, n° 5580. —  Le
25 juille t 1957, un rappor t  au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourism e sur la proposition de résolution 
(n° 4010) de Mlle Marzin et plusieurs de ses 
collègues tendant à inv i te r  le G ouvernem ent à 
modifier pour les petits transporteurs  routiers 
les modalités de perception des taxes semes
trielles sur les véhicules automobiles instituées 
par  l’article 17 de la loi n° 56-780 du 4 août
1956, n° 5662. —  Le 25 juille t  1957, un rapport  
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourism e sur  le rappor t  fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
20 mars 1956, sur la proposition de loi de 
M. Jules Valle et plusieurs de ses collègues 
tendan t  à accorder aux familles nombreuses 
des cartes de réduction sur les chemins de fer 

en ce qui concerne les enfants de 18 à 21 ans 
cont inuant leurs études,  n° 5663. —  Le 25 ju i l 
let 1957, un rapport  au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
sur  le rappor t  fait au cours de la deuxième 
législature, repris le le 23 février 1956, sur  la 
proposition de loi de M. Marcel Noël et plu
sieurs de ses collègues te ndan t  à améliorer la 
sécurité de la circulation routière en réglemen
tan t  les vitesses autorisées, en in terdisant les 
surcharges et en exigeant des moyens de frei
nages plus efficaces pour les véhicules de trans
p o r t  routiers,  marchandises et voyageurs, 

n° 5664. — Le 25 ju i l le t  1957, un rapport  au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur  le rapport  fait au 
cours de la deuxième législature, repris  le
23 février 1956, sur les propositions de loi : 
1° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues te n d an t  à réglementer les conditions et 
la durée du travail  dans les transports  routiers 
publics et pr ivés; 2° de M. Regaudie et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t  à réglem enter  la 

durée du travail dans les transpor ts  sur  route 
en vue d ’assurer la sécurité du public et du 
personnel,  n° 5665. —  Le 18 octobre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 13

du décret du 24 octobre 1935 en fa'veur du 
personnel des réseaux secondaires, des voies 

ferrées d ’in térêt local, des chemins de fer secon
daires d ’in térê t  général, des lignes affermées de 
la S .  N, C. F .  ou d-es tram ways,  licencié pour 
modernisation, n° 5838. — Le 5 décembre 1957, 
une proposition de résolulion tendant à inviter 

le G ouvernem ent à faire remplacer le libellé 
de l’article 5 du règlement de retraite du per
sonnel de la R .  A . T .  P .  par celui de l’article 3 

de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, 
n° 6865. —  Le 6 décembre 1957, un rapport  
au nom de la Commission des moyens de com
munication e t  du tourisme sur le projet de loi 
(n° 5649) relatif  à la prolongation du mandat 

de cerlains adm inis tra teurs  de la Régie auto
nome des transports  parisiens, n° 6097. —■ Le
19 décembre 1957, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur  la proposition de loi (n° 515) 
de M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendan t à accorder le bénéfice de l’allocation 
spéciale instituée par la loi n° 52-799 du 10 ju i l 
let 1952 aux retraités de la S . N . C . F .  et à ceux 
des autres régimes particuliers de retraites, 
dont le m ontan t de la pension n ’atteint pas le 

plafond prévu par la loi, n° 6211. —  Le 26 d é 
cembre 1957, une proposition de résolulion 
lendant à inviter  le Gouvernement à appliquer 
les décrets du 2 novembre 1957 classant les 
conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des ponts et chaussées dans la catégorie R, avec 
effet ré troac tif  à com pter  de leur date de fonc
tionnarisation, n° 6258. •— Le 26 décembre
1957, un rappor t  au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
sur le rappor t  fait  au cours de la deuxième 
législature, repris  l a 30 octobre 1956, sur  la pro 
posit ion de résolulion de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
G ouvernem ent à abroger les dispositions insti
tuan t le dédoublement des échelles 9, 10 et 11 
vis-à-vis du personnel cadre de la Régie au to 
nome des transports  parisiens, n° 6262. —  Le 

14 janvier  1958, une proposition de loi 
tendant à intégrer dans le calcul de la retraite 
des agents des chemins de fer secondaires et 
des tram ways servis par  la Caisse autonome 
mutuelle des retrai tes le temps de service mili

ta ire au titre de campagne simple, n° 6310. — 
Le 16 janv ier  1958, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à rétablir
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la parité entre les salaires des ouvriers des parcs 

et ateliers des ponts et chaussées et ceux fixés 
par la convention du bâtim ent et des travaux 
publics de la Seine, conformément à la circu 
laire ministérielle n° 139 du 10 octobre 1953, 
n» 6333. — Le 11 février 1958, une proposi
tion de résolution tendan t  à inviter le Gouver
nement à accorder aux cheminots retrai tés et 
pensionnés, ainsi qu’aux veuves, la péréqua

tion sur le m ontan t 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 s e r 

vice, n° 6554. —  Le 28 février 1958, une pro 
position de loi tendant à ré in tég rer  dans le 
régime de la C. A.^M. R .  les jeunes  agents des 
chemins de fer secondaires et des tram ways 
qui en ont été exclus par l’article 4 du décret 

n° 54-953 du 14 septembre 1954, n° 6753. —- 
Le 5 mars 1958, un rapport  supplémentaire au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur la proposition de loi 
(n° 2809) de M. Regaudie e t  plusieurs de ses 
collègues tendant à apporter  certains aménage
ments aux liquidations des pensions des agents 
des réseaux secondaires,  des chemins de fer 
d ’intérêt général,  des réseaux de voies ferrées 
d ’in térêt local et des tram ways,  tr ibuta ires  de 
la loi du 22 juille t  1922 créant la Caisse au to 
nome mutuelle des retraites, n° 6806. —  Le 
7 mars 1958, un rapport  au nom de la Commis
sion des moyens de communication et du tou 
risme sur la proposition de loi (n° 5838) de 
M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 13 du décret du
24 octobre 1953 en faveur du personnel des 
réseaux secondaires, des voies ferrées d ’in térê t  
local, des chemins de fer secondaires d ’intérêt 
général, des lignes affermées de la S . N . C . F .  
ou des tramways, licenciés pour modernisation, 

n° 6825. — Le 11 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouverne
ment à in tervenir  auprès de la S . N . C . F .  en 
vue de m aintenir  dans son intégralité la réduc
tion de tarif accordée aux anciens combattants 
et mutilés de guerre, quand ceux-ci, à t i tre  de 
chef de famille salarié, font une demande de 
réduction de 30 0/0 sur le tarif  des billets de 
congé populaire annuel,  n° 6865. —• Le 13 mai
1958, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le G ouvernement : 1° à accorder aux 

agents actifs et retraités de la S .  N . C . F .  les

augmentations de salaires, retrai tes et pensions, 
prévues à la réunion de la Commission mixte 
du s ta tu t  le 30 novembre 1957; 2° à autoriser 
la S. N . C . F .  à répart i r  im m édiatem ent entre 
ces mêmes agents et, après discussion au sein 
de la Commission mixte du s ta tu t ,  une partie 
des économies p rovenant des résultats  tech 

niques de l 'année 1957, n° 7125. —  Le 27 mai 
un  rapport  au nom d e l à  Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolulion (n° 6065) de 

M. Marcel Noël et plusieurs de ses collègues 
tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à faire 

remplacer  le libellé de l’article 5 du  règlement 
de retrai te  du personnel de la R .  A T .  P. par  
celui de l’article 3 de la loi n° 48-1450 du
20 septem bre 1948, n° 7203. —• Le 1er ju in
1958, un rappor t  au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

(n° 6310) sur la proposition de loi de M. Marcel 
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à 
in tégrer dans le calcul de la retrai te  des agents 
des chemins de fer secondaires et des tram ways 
servie par  la caisse autonome mutuelle des 
retrai tes le temps de service militaire au ti tre  

de campagne simple, n° 7225. — Le 3 ju in
1958, un rapport  au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 

les propositions de loi : 1° de M. Defferre et 
plusieurs de ses collègues (n° 6451) tendant à 
l’abrogation partielle du décret n° 54-953 du 
14 septembre 1954 relatif  au fonctionnement de 
la Caisse autonome mutuelle de retraites des 
agents des réseaux secondaires de chemins de 
fer d ’in térê t  général, des réseaux de voies 
ferrées d’in térêt local e t  des tram ways ; 2° de 
M. Marcel Noël e t  plusieurs de ses collègues 
(n° 6753) tendan t à ré in tégrer  dans le régime 
de la C A . M . R .  les jeunes agents des chemins 
de fer secondaires et des tram w ays qui en ont 
été exclus par  l’arlicle 4 du décre t  ri0 54-953 du

14 septembre 1954, n° 7273. —  Le 3 ju in  1958, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du  tourisme sur 
la proposition de loi (n° 7166) de M. Robert 
Bichet tendan t à relever de la forclusion les 
agents de la R . A . T .  P .  bénéficiaires de l’o rdon 
nance n° 45-1283 du 15 ju in  1945 ayant omis 
de faire une demande dans les délais impartis 
par la note in tér ieure ( R . A . T . P . )  n° 225 
(art. 26, 27, 29), n° 7274.

H — 11
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Interventions :

Prend  par t  à la discussion : d ’une proposition 
de loi é tendan t aux cheminots,  anciens com
bat tan ts ,  déportés et in ternés de la Résistance 
le bénéfice de certaines dispositions relatives 
aux campagnes de guerre, en qualité de R a p 

porteur : Exception  fa ite  au détrim ent des che

m ino ts  ; traitements des chem inots ; attitude  
héroïque des cheminots pendan t la Résistance  
[15 mai 1956] (p. 1851, 1852); —  d’un projet 
de loi por tan t  ajustement des dota tions budgé

taires reconduites à l’exercice 1956, T r a v a u x  

PUBLICS,  TRANSPORTS ET TOURISME,  Eta t  A ,  

Chap. 31-01 : S itua tion  financière de la caisse 
autonome m utuelle de retraites  [12 ju in  1956] 
(p. 2495); Chap. 31-11 : Son amendement in d i

ca tif re la tif  aux revendications des agents de 
travaux et conducteurs de chantiers (classement 
en catégorie B ,  prim es pour services rendus) 
(p. 2508); C hap . 34-01 : Ses observations rela
tives aux conditions de travail des conducteurs 
routiers  (p. 2514); A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m 

m e r c i a l e ,  Chap. 31-51 : Son amendement 
in d ica ti f  re la tif  à la transform ation d 'em plois  
d'agents en em plois d 'ad jo in ts  techniques à la 
météorologie nationale  (p. 2528) ; le retire 
(p. 2529); Chap. 45-61 : Son amendement in d i 

ca tif re la tif aux conditions d 'exploita tion  de la  
société A ir  France et a u x  revendications de son 
personnel (p. 2530) ; le retire (p. 2531) ; 
P o s t e s ,  t é l é g r a p h e s  e t  t é l é p h o n e s ,  en 
qualité de Rapporteur pour avis  : U tilisation  
des e m p ru n ts ; construction de logements des

tinés au personnel; revendications du personnel 
[20 ju in  1956] (p. 2776* 2777) ; E ta t  E, 
Chap. 1000 : Son amendement ind ica ti f  (exten

sion  de la loi de quarante heures aux services 
des Postes , Télégraphes et Téléphones) (p. 2788); 
le retire (p. 2789); Art. 12 : Problème posé par  
la  fermeture des lignes secondaires; « cadeau » 
fa i t  aux grandes sociétés de transports  [22 juin 
1956] (p. 2971, 2972); E ta t E, Chap. 1040: 
Son  amendement ind ica ti f  (indice de traitement 

des courrier s  convoyeur s et entreposeurs) (p. 2977) ; 
ses explications de vote sur les questions de 
confiance posées en la forme constitutionnelle 

pour l'adoption de l'article 12 et pour l'adop

tion  de l'article 2 et de l'ensemble du  projet de 
loi : Observations sur les causes du  déficit de la 
Société nationale des, chem ins de fer fr a n ç a is ; 
volonté du  groupe com muniste de favoriser

l'un ité  entre les travailleurs socialistes et les 
travailleurs com m unistes  [26juin 1956] (p. 3021, 
3022); — d’une proposition de résolution ten
dant à  accorder une bonification d’ancienneté 

aux retraités de l’ancienne société des trans
ports en commun de la région parisienne, en 
qualité de R apporteur  [31 octobre 1956] 

(p. 4 4 6 3 ) ;—  du projet de L oi de f in a n c e s  
pour 1957, Art. 14, Etat C, A v ia t io n  c i v i l e  
e t  com m ercia le ,  Titres III et IV : S itua tion  

du personnel de la navigation aérienne; déficit 
d 'A i r  F ra n ce ; avantages accordés aux com

pagnies privées [30 novembre 1956] (p. 5324); 

T r a v a u x  p u b l ic s , t r a n s p o r t s  e t  tou r ism e,  
Titres III et IV : Suppressions d'emplois; clas

sement en catégorie B  des conducteurs de chan
tiers et agents de travaux des po n ts  et chaussées; 
revendications des ouvriers des parcs automo

biles , des commis de bureaux et des personnels 
des phares; conditions de travail des conduc

teurs routiers [30 novembre 1956] (p. 5340, 
5341); Art. 18, Etats G et II; P. T. T., en qua
lité de Rapporteur pour avis : Déficit du budget; 
logement du personnel; problème des effectifs; 
conditions de travail dans les bureaux-gares et 
les centraux téléphoniques; conditions d 'attribu

tion des différentes prim es; insuffisance des 
crédits accordés aux œuvres sociales [7 décembre
1956] (p. 5695). —- Pose à M. le Secrétaire 
d’Etat aux Travaux publics, au Transport et au 
Tourisme une question orale relative à l’exer
cice du droit de grève pour le personnel de la 

météorologie nationale [7 décembre 1956] 
(p. 5679). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’exercice 1956 et ratification de 
décrets, Etat A, T ravaux  publics, trans
ports et tourisme, Chap. 45-42 : Fermeture  
des lignes secondaires des chemins de fer 
[27 décembre 1956] (p. 6305) ; — d’une inter
pellation relative à la circulation routière : 
A dap ta tion  de notre réseau routier à la circula

tion actuelle; contrôle des travaux routiers par  

les trusts; cas des conducteurs de chantiers; 
conditions de travail des conducteurs routiers 
[3 avril 1957] (p. 2003, 2004, 2005); —  du 
projet de loi de sur les institutions d’Algérie : 
Inquiétude des fam illes  des soldats d 'Algérie;  
lecture de la lettre d 'u n  rappelé relatant des 
tortures [26 septembre 1957] (p. 4396, 4397);
— du projet de L oi D E  finances pour 1958, 
deuxième partie, Comptes spéciaux  d u  T ré-
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s o r , Art. -73 : Principes de gestion, de la 
S. N . C. F . sur la question des lignes secon
daires, tarifs marchandises, catastrophes ferro
viaires, climat social actuel à la S. N . C. F. 
[25 mars 1958] (p. 1954 à 1956).

NOTEBART (M. Arthur), Député du Nord
[2e circonscription] (S.).

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 161); de 
la Commission des moyens de communication 

et du tourisme [31 janvier  1956] (p. 161); de la 
Commission du suffrage universel,  des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

[4 octobre 1957] (p. 4503); de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [4 octobre 1957] (p. 4503). —  
Est élu secrétaire de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme [10 février

1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 28 février 1956, une proposition de loi 
t endan t  à é tendre  le bénéfice de l ’assurance 
volontaire, pour le risque maladie, aux artisans, 
aux commerçants,  aux personnes exerçant une 
profession libérale et à tou te  personne qui,  
résidant sur le terr ito ire  métropolita in ,  n ’est pas 
assurée obligatoire et ne relève cependant pas 
d ’un  régime spécial, n° 789. ■—- Le 26 ju ille t  
1956, un rapport  au nom de la Commission des 
moyens de com munication  et du tourisme sur  la 
proposition de résolution (n°714) de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues te ndan t  à inviter 

le G ouvernem ent à faire bénéficier les agents de 
la S .N .C .F . ,  anciens déportés et internés de la 
Résistance, t i tulaires d ’une pension militaire 
d’invalidité , des dispositions du premier  para 

graphe de l’article 35 de la loi n° 53-1340 du
31 décembre 1953 p ou r  l’application de 
nouveaux taux  d ’émoluments et la liquidation 
des indemnités dues aux anciens com battants et 

victimes de la guerre,  n° 2670.


