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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.


