
part, le droit à là réparation intégrale de tous 
les dommages matériels certains causés aux 
biens mobiliers et immobiliers du fait de la 
guerre; 2e de'M M . Joseph Denais et Joseph 
Bastide tendant à invitsr le Gouvernement à 
réglementer de manière équitable les réparations 
dues pour réquisition immobilière effectuée par 
ou pour l’ennemi ; 3° de MM. Joseph Denais et 
Charles Déajardius tendant à inviter le Gouver
nement à fixer des règles équitables pour la répa
ration des dommages causés aux immeubles par 
faits de guerre ; 4° de M. Raymond-Laurent et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à remettre en vigueur, par la 
législation sur la reconstruction, les principes 
établis par la loi du 17 avril 1919 sur la répara
tion intégrale des dommages de guerre et la 
solidarité totale des Français devant les charges 
nées de la guerre ; 5° de M. René Schmitt et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à fixer sa doctrine en malière de 
réparation des dommages de guerre par le retour 
aux principes de solidarité et d'égalité de tous 
les Français devant les charge» de guerre d’une 
part, au droit à réparation intégrale, d’autre 
part, tels qu’ils sont énoncés dans la loi du
17 avril 1919; 6° de M. André Morice et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à proclamer l’égalité et la solida
rité de tous les Français devant les charges de 
la guerre et impliquant la réparation intégrale 
des dommages causés par les faits de guerre, 
n° 391. — Le 12 février 1946, une proposition 
de résolution tendant à, inviter le Gouvernement 
à procéder immédiatement au désobusage des 
régions, anciens théâtres d ’o p é ra t io n s  de 
guerre, n 0 392. — Le 12 février 1946, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à payer sans retard les factures et^ 
mémoiies des artisans et petits entrepreneurs 
travaillant au compte de la reconstruction, 
n° 393. -  Le 12 février 1946, une proposition i 
de résolution teadant à inviter le Gouvernement 
à modifier sans délai les modalités de réparti
tion des matériaux destinés à la reconstruction, 
n° 395. — Le 15 février 1946, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier des avantages 
de l’appellation d’origine les eaux-de-vie pro
duites dans le département de la Manche, 
n° 439. — Le 13 mars 1946, une proposition de 
loi Bur la réparation des dommages causés par 
les faits de guerre, n° 651«

SCH

Prend part à la discussion d’interpellations 
sur le chômage et l’organisation de la recons
truction et des propositions de résolution de 
MM. Coudray, Denais, Raymond-Laurent, René 
Schmitt et Morice sur les dommages de guerre.
— En qualité de Rapporteur : donne lecture de 
son rapport (A. de 1946, p. 594 et suiv., 
p. 763). — Est entendu au cours du débat sur 
le règlement de l’ordre du jour (p. 621, p. 1080).

SCHNEITER (M. Pierre), Député du dépar
tement de la Marne, Sous-Secrétaire 
d ’Etat aux Affaires étrangères.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 139). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138). — Est nommé Sous-Secrétaire d’Etat 
aux Affaires étrangères (J . 0. du 9 février 1946, 
p. 1122).

Interventions :

En qualité de Député: Prend part à la discus
sion : du projet de loi relatif à la nationalisation 
de la Banque de France et des grandes banques 
et à l’organisation du crédit : Son amendement à 
l'alinéa 2 de l'article 2 (A. de 1945, p. 166) ; le 
retire (ibid.) ; Son amendement au dernier alinéa 
de l ’article 2 (p. 169) ; le. retire (ibid.); Son amen
dement au deuxième alinéa de l'article 5 (p. 170); 
le retire (ibid.) ; Son amendement au paragraphe a) 
de l’article 9 (p. 174) ; le retire (ibid.) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de l’exercice 1946 (Services civils) : Loi de 
f i n a n c e s :  Son amendement à l'article 3 (p . 305) ;  
le retire (ibid ) ; Amendement de M. Dutilleul à 
l'article 40 bis (p. 354) ; Article 5 réservé 
(p. 358) ; I n t é r i e u r  : en qualité de Rapporteur : 
Présente son rapport (p. 448 et suiv., 460 et 
suiv.) ; — du projet de loi relatif à la création 
d’un fonds monétaire international et d’une 
banque internationale pour la reconstruction et 
le développement : Sa proposition de question 
préalable (p. 374) ; — En qualité de Sous- 
Secrétaire d’E tat aux Affaires étrangères : 
Répond aux questions posées par : M. Figuères 
sur le suffrage universel en Andorre (A. de 
1946, p. 370); M. Rose, sur les rectifications 
de la frontière franco-italienne (ibid.).

SCH

Interventions :
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