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3 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
accorder au personnel de la S . N . C . F .  une 
indemnité exceptionnelle et à fixer son salaire 
minimum, n° 12663. — Le 5 avril 1951, un 
rapport au nom de la Commission des moyens 
de communication et du tourisme sur la propo
sition de loi (n* 12663) de M. Albert Schmitt et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder au 
personnel de la S. N .C . F. une indemnité excep
tionnelle et à fixer son salaire minimum, 
n° 12702. —  Le 5 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution (n° 12664) de M. Midol et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à satisfaire les revendications du personnel 
de la S .N .C .F . et à lui accorder notamment : 
1° la péréquation intégrale des pensions et 
retraites; 2° une augmentation de 6.000 francs 
par mois, sans abattement de zone avec applica
tion de l’échelle mobile, n° 12703. —■ Le
5 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
faire respecter l’article 56 de la loi municipale 
locale du 6 juin 1895 relatif au maintien des 
droits acquis par le personnel des collectivités 
locales dans les départements du Hant-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle, n° 12711. —  Le
19 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
la prise en charge par l’Etat. définitive et sans 
contrepartie, des avances de trésorerie accordées 
en 1939 par l’Etat à la ville de Strasbourg et 
aux hospices civils de Strasbourg, à l’occasion 
et à la suite de l’évacuation et du repliement des 
hospices civils, n° 12892.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi d’amnistie; Art. 19 : Son amendement 
tendant à faire bénéficier de la grâce amnistiante 
les personnes condamnées pour indignité natio
nale dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin[30 juin
1947] (p. 2571). •—• Prend part à la discussion 
des interpellations sur la composition et la poli
tique générale du Gouvernement ; Discussion 
générale (Grèves des transports) [27 novembre
1947] (p. 5184, 5185, 5186, 5187). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur l’accident de 
chemin de fer de Herrlisheim le 2 décembre
1948 [9 décembre 1948] (p. 7470). —  Est 
entendu sur une question posée par M. Pierre 
Grouès au Ministre desTravaux publics, relative 
à l’accident ferroviaire d’Ambermenil le 4 juil

let 1949 [2 décembre 1949] (p. 6580). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur la politique 
du Gouvernement français à l’égard de la 
S.N.C F. et des cheminots [13 décembre 1949] 
(p. 6794). —  Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Discussion générale [3 novembre
1950] (p. 7443); Art. 2 : Amnistie pour les 
condamnés à moins de quinze ans de dégradation 
nationale (Observations sur l'épuration en 
Alsace-Lorraine) [9 novembre 1950] (p. 7578, 
7579, 7580, 7581, 7582); Son amendement ten
dant à amnistier les Alsaciens-Lorrains condam
nés à vingt ans au moins de dégradation nationale 
[10 novembre 1950] (p. 7642, 7643); le retire 
(p. 7645); Art. 8 : Amendement de Mme Schell 
tendant à supprimer l'article relatif aux Alsa
ciens-Lorrains engagés dans la Wehrmacht 
[16 novembre 1950] (p. 7796, 7797); Son amen
dement tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7797,7798); 
Article additionnel : Demande de disjonction 
présentée par la Commission des amendements 
relatifs à l'épuration administrative [4 décembre
1950] (p. 8551). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents ; Dis
cussion de la réorganisation de la S.N.C.F. 
[14 novembre 1950] (p. 7705). =  S’excuse de 
son absence [12 août 1948] (p. 5707). — Obtient 
un congé [l2  août 1948] (p. 5707).

SCHMITT (M. René), Député de la Manche.

Sous-Secrétaire d'Etat. à la Reconstruction

(Cabinet Blum) 
du 17 d écem b re  1946 au 22 ja n v ie r  1917.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); de 
la Commission de la Reconstruction et des 
dommages de guerre [17  décembre 1946] 
(p. 102), [11 février 1947] (p. 276), [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Président 
de cette Commission [J .O . du 30 flévrier 1948]
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(p 1012), [J .O . du 20 janvier 1949] (p. 783), 
[J .O . du 19 janvier 1950] (p. 717),- [J .O . du 
25 janvier 1951] (p. 883). —  Est nommé membre 
de la Commission des moyens de communi
cation [11 février 1947] (p. 276).—  Est nommé 
membre suppléant de la Commission de la 
réforme administrative [19 août 1947] (p. 4392); 
membre titulaire de cette Commission [23 août
1947] (p. 4600); membre du conseil d ’adminis
tration de la Caisse autonome de la Recons- 
truction [19 mai 1948] (p. 2732); membre de la 
Commission supérieure du crédit maritime mu
tuel [13 mars 1951] (p. 1828). —- Est nommé 
juré à la Haute-Cour de justice (appl. de la loi 
du 27 décembre 1945) [3  décembre 1947 
(p. 5152).

Dépôts :

Le 27 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réviser les modalités d’attribution de l’indemnité 
provisionnelle dans les départements dont cer
taines villes sont plus importantes que le chef- 
lieu, n° 767. —  Le 2 mai 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur la proposition 
de loi de M. René Kuehn tendant à modifier 
l’article 41 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 1223. — Le 30 mai
1947, une proposition de loi tendant à modifier 
l'article 8 de la loi du 21 mai 1947 n° 47-884 
relative à la conservation du souvenir du débar
quement allié en Normandie, n° 1511. — Le
30 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
faire bénéficier les fonctionnaires déportés pour 
fait de résistance des dispositions de l’article 19 
delà loi du 14 avril 1924 portant réforme du 
régime des pensions civiles et des pensions mili
taires, n° 1512. -  Le 7 août 1947. un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
les propositions de loi : 1° de M. Triboulet et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 62 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre pour habiliter les huissiers 
à représenter les sinistrés ; 2° de M. Pierre 
Chevallier tendant à modifier l’article 62 de la 
loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, afin de permettre aux huissiers de 
représenter les sinistrés au même titre que les 
avocats, les avoués et les notaires ; 3° de 
Mi Ûrouülé  ̂ tendant ft hTÜrffüfiel* I’Rrtioia 49 dé

la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, afin de permettre aux anciens notaires 
ayant plus de dix années d’activité profession
nelle de présider les Commissions cantonales et 
départementales de dommages de guerre, au 
même Litre que les anciens avocats ou les 
anciens avoués ; 4° de MM. Crouzier, Thiriet 
et Mondon tendant à compléter l’article 33 de 
la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, pour dispenser de l’autorisation du 
tribunal civil statuant en Chambre du Conseil,

) les donations entre vifs en ligne directe et les 
donations à titre de partage anticipé, de biens 
sinistrés et des droits à indemnité qui y sont 
attachés, n° 2279. — Le 27 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à envisager la prise en charge 
par l’Etat des frais de fonctionnement et d’en
tretien du Collège classique et moderne de 
jeunes filles de la ville de Cherbourg, n° 2510.
— Le 27 août 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
envisager la prise en charge par l’Etat des frais 
de fonctionnement et d’entretien des collèges 
techniques de filles et de garçons de la ville de 
Cherbourg, n° 2511. — Le 27 novembre 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à allouer aux salariés, aux 
fonctionnaires, ainsi qu’aux retraités et pen
sionnés, une indemnité de cherté de vie uni
forme, forfaitaire et sans abattement, n° 2718.
— Le 25 février 1948, une proposition de réso- . 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer d’urgence les projets de loi dont les 
dispositions sont prévues dans la loi du 28 o c 
tobre 1946 sur les dommages de guerre et 
notamment dans ses articles 4, 6, 10 et 19, 
n° 3557. — Le 25 février 1948, une proposition 
de loi tendant à compléter les dispositions de 
l’article 4 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 3565. — Le 5 mars
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 10 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 3679. —
Le 3 février 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 9 et 11 de la loi n° 48- 
1973 portant fixation pour l’exercice 1949 des 
maxima des dépenses publiques et évaluation 
des voies et moyens, n° 6278. — Le 3 février
1949, un rapport au nom de la Commission 
chargée d’examiner une demande en autorisa
tion de poursuites contre un membre de
rAssfethblée) t>° 688Î; — Lë’3 i inttr» 1@49{ utig
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proposition de loi tendant à modifier l’ article 6 
de là loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 6908. — Le 23 juin
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
les dispositions de l'article premier de la loi 
n° 48-1488 du 25 septembre 1948 portant 
élévation des plafonds fixés à l’article 4 de la 
loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 7584. —  Le 28 juillet 1949, une 
proposition de loi tendant à établir un plan de 
financement de la reconstruction, n° 8083. — 
Le 24 novembre 1949, un rapport au nom de la 
Commission de la marine niafcliande èt des 
pêches sur le projet de loi autorisant le Pré
sident de la République à dénoncer la Conven
tion internationale du 31 mai 1929 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en- mer et à 
ratifier la Convention du 10 juin 1948 se subs
tituant à là précédente, n° 8473. — Le 29 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder une aide immédiate de 50 millions de 
francs aux victimes du sinistre de Cherbourg 
des 24 et 25 novembre 1949, n° 8513. •—  Le
19 décembre 1949, une proposition de loi tendant 
à compléter la loi du 28 octobre 1946, notamment 
les dispositions Concernant la cession des droits 
à indemnité des dommages de guerre, n° 8768. — 
Le 19 décembre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
procéder d’urgence au financement de la part 
différée de 30 0/0 au-delà du plafotid dé 5 mil
lions de francs en matière de dommages de 
guerre, n° 8769.— Le 26 janvier 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur la réso
lution transmise par le Conseil de la République 
tendant à demander à l’Assemblée Nationale 
une prolongation du délai coustitutionnel im
parti àu Conseil de la République pour formuler 
son avis sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à modifier l’ar
ticle 6 de la loi n* 46-2389 du 28 octobre 1946 
sur lès dommages de guerre, n° 9058. —  Le
2 février 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
dé guerre sur la résolution transmise par le 
Conseil de la République tendant à demander 
â l’Assèmblée Nationale une prolongation du 
délai constitutionnel imparti au Conseil de la 
République pour formuler son avis sur la pro
position de loi adoptée par l’Assemblée Natio
nale tendant à modifier l’article 6 de la loi 
n* 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom

mages de guerre, n° 9150. — Le 5 mai 1950* 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre fin aux importátiohs 
de poissons et de crustacés, n° 9853. — Le
17 mai 1950, une proposition de loi tendant à 
exonérer les propriétaires de petites inaisohs 
familiales (H. B. M. et H. L. M.) construites 
sous le régime de la loi du 5 décembre 1922, 
dite loi Loucheur, de l’ impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières, n° 9976. — Le 20 juillet
1950, une proposition de loi prorogeant la dis
position de l’article unique de la loi n° 48-1532 
du 29 Septembre 1948 portant modification de 
l'article 24 de la loi n° 47-1746 du 6 septembre
1947 sur l’organisation du travail de manuten
tion dans les ports, n° 10669.—  Le 26 juillet
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pêches sur la pro
position de loi de M. René Schmitt et plusieurs 
de ses collègues prorogeant la disposition de
1 article unique de la loi nu 48-1532 du 29 sep
tembre 1948 portant modification de l’article24 
de la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sür 
l’organisation du travail de manutention dans 
les ports, n° 10772. —  Le 2 novembre 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à augmenter les crédits de 
suppléance, afin d ’àssurer au maximum le fonc
tionnement des écoles primaires publiques, 
n° 11145. —  Le 17 novembre 1950, un rapport 
au~nomde la Commission de la reconstructiôn 
et des dommages de guerre sur la proposition 
de loi de M. Y von et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter l’article 6 de la loi dü
28 octobre 1946 sur les dommages de gnerré, 
n° 11331. —  Le 13 décembre 1950, un rap
port au nom de la Commission de la 
marine màrchande èt des pêches stir 
l’avis (n° 11434) donné par le Conseil dê 
la République sur la proposition dë !»i 
(n° 10669) adoptée par l’Assemblée Nationale 
tendant à proroger la loi n° 48-1532 du 29 sep
tembre 1948 sur l ’organisation du travail dé 
manutention dans les ports, n° 11606.— Le
13 décembre 1950, un ¿vis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur là propositibn de loi de M. Yvon et plu
sieurs de ses collègues (n° 9489) tendant à 
compléter l’article 6 de là loi du 28 octobre
1946 sur les dommages de guerre, n° 11687. 
—■ Le 25 janvier 1951, unè proposition de loi 
tendant ii réserver une priorité d’embauche à 
certains ouvriers des établissements industriels

!
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de l’Etat précédemment licenciés, n° 11944. — 
Le 30 janvier 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 49 de la loi du 31 mars 
1919 au profit de certaines catégories d’agents 
des Ministères de la Guerre, de la Marine et de 
l’Air, n° 11991. —  Le 1er février 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à procéder d’urgence à l’indem
nisation des propriétaires de Gonneville et de 
Maupertus (Manche) expropriés on 1938 de 
leurs terrains transformés en aérodrome, 
n° 12048. -  Le 7 février 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à créer des <c Mutuelles du logis » des
tinées à faciliter le groupement de personnes 
physiques en vue de la construction de logp- 
ments et de l’accès à la propriété, n° 12101.
— Le 9 février 1951, une proposition de loi 
tendant à allouer un secours de un million 
aux familles des victimes du chalutier cher- 
hourgeois « Cachalot », disparu en mer le
4 février 1951, n° 12142. —  Le 15 mars
1951, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à mettre en 
application le décret n° 49-1224 du 28 août
1949 portant règlement de retraites applicables 
à certaines catégories d’agents de l'Etat, 
n° 12524.— Le 4 avril 1951, une, proposition 
de loi tendant à instituer et à financer un plan 
de cinq ans de rénovation et de modernisation 
de la flottille de pêche artisanale, n° 12686. — 
Le 6 avril 1951, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition de loi (n° 9860) de M. Den
vers, sénateur, et plusieurs de ses collègues, 
tendant à modifier le dernier alinéa de l’article 
premier de la loi du 20 décembre 1949, relative 
à l’organisation et à l’ unification du régime 
d’assurance des marins, n° 12737. — Le
26 avril 1951, une proposition de loi tendant à 
reporter au 30 juin la date d'application de la 
pénalité encourue par certains contribuables et 
à suspendre les sanctions prévues à l’article 1664 
du Gode général des impôts, n° 12988. — Le
9 mai 1951, une proposition de loi prorogeant 
la loi n° 51-15 du 4 janvier 1951 sur l’organi
sation du travail de manutention dans les ports, 
n° 13150. —  Le 9 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur la proposition de loi (n° 13150) 
de M. René Schmitt ot plusieurs de ses col
lègues prorogeant la loi n° 51-15 du 4 janvier
1951 sur l’organisation du travail de manuten

tion-dans les ports, n° 13159.—  Le 15 mai
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur le projet de loi (n° 7866) et la lettre rectifi
cative (n° 10301) au projet de loi portant modi
fication des articles 48 à 58 de la loi du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 13252.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d!Etat à la R e
construction [Cabinet Blum] (,J .O . du 17 dé
cembre 1946, p. 10691). — Donne sa démission 
de Sous-Secrétaire d'Etat à la Reconstruction 
[16 janvier 1947] (1).
E n  q u a lité  de D épu té  :

Est entendu au cours du débat : sur le 
projet de loi relatif à diverses dispositions 
d’ordre financier ; Art. 44 : Amendements de 
MM. Fernand Grenier et Robert Bichet tendant 
à dégrever les petites salles de spectacles [6 fé
vrier 1947] (p. 200) ; —  sur le projet de loi 
portant fixation du budget d'équipement et de 
reconstruction pour l’exercice 1947 ; Art. 43 : 
C o n stru c tion s  expérimentales d'immeubles 
[6 mars 1947] (p. 687, 688). — Intervient dans 
la discussion du projet de loi concernant les 
élections municipales, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 1er : Elections au 
scrutin de liste avec panachage et représentation 
proportionnelle [28 août 1947] (p. 4774). ; 
Art. 6 bis : Son amendement tendant à une 
modification grammaticale (p. 4776). —  Parti- 
cipe à la discussion : d’une proposition de loi 
tendant à modifier la loi du 28 octobre 1946 
sur les dommages de guerre, en qualité de 
Rapporteur [28 août 1947] (p. 4783, 4784) ; —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
supplémentaires sur l’exercice 1947 : Discussion 
générale [28 novembre 1947] (p. 5226) ; —- 
du projet de loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation : Discus
sion générale [21 décembre 1947] (p. 6017) ; 
Art. 1er ; Son amendement tendant à exempter 
les sinistrés [22 décembre 1947] (p. 6096, 
6097). —  Est entendu pour un fait personnel 
(.Politique de M. Billoux vis-à-vis de la Recons-

(I) M. Léon Blum, Président du Gouvernement provisoire 
de la République, a remis sa démission à M. Vincent 
Auriol lu 16 janvier 1047, à la suite de lélection de celui- 
ci à la Présidence de la République.
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traction■) [21 décembre 1947] (p. 6U34, 6035).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
autorisant l’émission d’un emprunt ; Art. 3 : 
Echange et utilisation des titres de l'emprunt 
[22 décembre 1947] (p. 0173) ; —  du projet de 
loi portant autorisation d'engagement et de 
payement de dépenses au titre de la recons
truction et des dommages de guerre en 194S : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[30 décembre 1947] (p. 6518). -  Est entendu 
au cours du débat sur la nomination du Bureau 
de l’Assemblée-Nationale ; Son rappel au règle
ment sur l'organisation du débat par le Pré
sident d'âge [14 janvier 1948] (p. 157, 158). —- 
En qualité de Président de la Commission de la 
reconstruction, prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux sociétés coopératives et 
associations syndicales de reconstruction : 
Discussion générale [17 février 1948] [p. 785) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à une modi
fication de forme [2 mars 1948] (p. 1255,1262); 
Art. 2 : Amendement de M . Desjardins tendant 
à adopter la forme d'association prévue par la 
loi du 15 août 1920 [17 mars 1948] (p. 1832); 
Art. 6 : Son amendement tendant à supprimer 
les alinéas 2, 3, 4, 5 de l'article (p. 1837) ; le 
retire (ibid.) ; Art. 12 : Son amendement ten
dant à prévoir un décret pour régler les travaux 
et l'emploi des crédits par les sociétés coopéra
tives (p. 1840) ; Art. 13 bis: Son amendement 
relatif à l'avis de réunion de la société donné 
au délégué départemental de la reconstruction 
(p. 1841) ; Art. 55 : Son amendement relatif à 
la dissolution des a ss o c ia tio n s  syndicales 
(p. 1866) ; Ses explications de vole sur l'en
semble de la loi (p. 1869) ; de ce projet de loi, 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 12 : Amendement de M. Marin tendant à 
supprimer le troisième alinéa [1er juin 1948] 
(p. 3062-, 3064) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement (budget 
1948) ; E t a t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
Chap. 809 : Reconstruction des bâtiments sco
laires du 2e degré [25 février 1948] (p. 1065) ; 
R eco nstru ction  et  U r b a n ism e  : Son rappel 
au règlement (p. 1086) ; Art. 23 : Crédits poul
ies habitations à bon marché (p. 1118) ; Sun 
amendement tendant à augmenter ces crédits 
(ibid.) ; —  de propositions de loi relatives au 
prélèvement exceptionnel de lutte contre l ’in
flation ; Art. 5 : Option pour le contribuable 
entre le forfait et le bénéfice réel [7 mars 1948]

(p. 1506) ; Articles additionnels : Amendement 
de M. Le Coutaller permettant aux sinistrés de 
convertir les titres de l'emprunt obligatoire en 
emprunt de la reconstruction (p. 1527). —  Est 
entendu : sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur la loi relative au prélèvement, en 
deuxième lecture) [8 mars 1948] (p. 1562,1563); 
(Débat sur le projet de loi relatif aux coopéra
tives et associations de reconstruction) [11 mars
1948] (p. 1645, 1646) ; —  sur une motion 
d ’ordre (Débat sur lu reconstruction) [17 mars
1948] (p. 1844, 1845). —- Prend part à la dis
cussion du projet de loi créant la Caisse auto
nome de la reconstruction ; Art. 5 : Son 
amendement tendant à remplacer le représentant 
du Ministère des Travaux publics par celui de 
la Reconstruction [19 mars 1948] (p. 1999) — 
Est entendu sur les propositions de la confé
rence des Présidents (Débat sur les coopératives 
de reconstruction) [25 mai 1948] (p. 2914). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 : E t a t  A, P o s t e s ,  T élé
g r a p h e s  e t  T é l é p h o n e s ,  Chap. 102 : Son 
amendement tendant à rétablir les crédits pour 
l'inspection générale [21 juin 1948] (p. 3743); 
R e c o n s t r u c t i o n ,  Chap. 502 : Son amende
ment tendant à rétablir les crédits demandés 
pour la Fondation française du bâtiment 
[18 juillet 1948] (p. 4786) ; F i n a n c e s ,  
Chap. 080 : Amendement de M. Forcinal ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les pensions d'invalidité [30 juillet 1948] 
(p. 5154) ; —  du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier, amendé 
par le Conseil de la République ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à éviter la transformation 
de sociétés nationales en sociétés d'économie mixte 
[17 août 1948] (p. 5823) ; —  du projet de loi 
relatif à l’application de l’accord de coopéra
tion économique franco-américain ; Art. 3 : 
Nouvelle rédaction de l'article [19 août 1948] 
(p. 6003). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur les 
incidents du 11 novembre : Présence des faucons 
rouges [25 novembre 1948] (p. 7224). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 ; Art. 10 : Son amendement 
tendant à excepter les commerçants du payement 
par titre [23 décembre 1948] (p. 7918) ; Art. 12: 
Son amendement tendant à ce que les titres 
remis aux sinistrés soient nominatifs et alié-



—  2113 — S C H

nables (p. 7921) ; le retire (ibid.) ; Amendement 
de M. Nisse relatif au plan de financement 
prévu par la loi du 28 octobre 1946 (p. 7922) ;
—  d’une proposition de loi modifiant le mode 
de calcul des fermages : Renvoi de la discussion 
|27 décembre 1948] (p. 8020| 8021) ; —  du 
projet de loi prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 relative à la crise du loge
ment ; Art 1er : Son amendement tendant à 
reconduire l'ordonnance du 11 octobre 1945 
instituant le régime des réquisitions [28 dé
cembre 1948] (p. 8054) —  Est entendu sur le 
règlement de l ’ordre du .jour : Discussion des 
propositions de loi relatives aux dommages de 
guerre [28 décembre 1948] (p. 8072, 8073). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant nullité des actes de spoliation accomplis 
par l’ennemi : Demande de renvoi de M. Denais 
à la Commission des finances [28 décembre
1948] (p. 8075, 8076) ; Discussion générale 
[30 décembre 1948] (p. 8153, 8154, 8155) ; 
Art. 1er: Demande du Gouvernement d'assimiler 
les spoliés et les sinistrés (p. 8156); —  de la 
proposition de loi relative aux dommages de 
guerre : Demande de renvoi de M. Denais à la 
Commission des finances [28 décembre 1948] 
(p. 8077) ; Discussion générale [30 décembre
1948] (p. 8128, 8129) ; Art 1er : Son amende
ment tendant à inclure les dommages causés par 
les services publics (p. 8129) ; Son amendement 
tendant à supprimer « cantonnement » (ibid.).
—  Est entendu sur les propositions de la confé
rence des Présidents (Réunion des bureaux) 
[20 janvier 1949] (p. 58). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux comptes 
spéciaux du Trésor ; Art. 31 : Dommages 
déclarés par les collectivités locales [15 février
1949] (p. 593) ; de ce projet de loi, amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 29 bis : Son 
amendement tendant à subventionner les offices 
d'habitations à bon marché [8 mars 1949] 
(p. 1359, 1360) ; —  du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements : 
Discussion générale [25 février 1949] (p. 939),
[2 mars 1949] (p. 1108, 1112, 1113) ; Art. 1er : 
Amendement de M. Minjoz tendant à prévoir le 
remplacement- du vieux matériel de la S.N.C.F. 
(p. 1.142) ; Art 1er bis : Amendement de 
M. Minjoz tendant à prévoir le renouvellement 
du matériel roulant de la S.N.C.F. (p. 1148); 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir 
15 milliards pour les dommages mobiliers 
[9 mars 1949] (p. 1395) ; le retire (p. 1396);

Son amendement tendant à ne pas diminuer les 
indemnités pour dommages mobiliers (p. 1396); 
le retire (ibid.) ; E t a t  B : Amendement de 
M. Triboulet tendant à porter à 15 milliards 
les indemnités mobilières (p. 1400, 1403) ; 
Art. 10 quater : Ses explications de vote sur 
l'article (p. 1410) ; Articles additionnels : Son 
amendement tendant à spécifier « Ecoles pri- 

‘ maires publiques » (p. 1418) ; Art. 2 : Amende
ment de M. Triboulet tendant à porter à
12 milliards les crédits pour les dommages 
mobiliers (p. 1425) ; Art. 19 : Reconstitution de 
la flotte de commerce et de pêche (p. 1433,1434) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à affecter les 
majorations de crédits à la Caisse autonome de 
reconstruction (p. 1433) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 3 ter : Payement de dommages aux sinistrés 
et remplacement de 30 milliards de titres par
30 milliards d'argent liquide (p. 1449) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 3 ter : Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République prévoyant le rembour
sement en espèces des dommages immobiliers 
agricoles [8 avril 1949] (p. 2271, 2273) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 2276) ; —  
du projet de loi portant répartition de l’abat
tement global opéré sur le budget des Travaux 
publics, Transports et Tourisme ; Etat A, 
Chap. 332 : Phares, balises et signaux [1er mars
1949] (p. 1081) ; —  du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d'investissements pour 
mars 1949: Discussion générale [11 mars 1949] 
(p. 1551). —  Est entendu sur: la motion de 
censure de M. Capitant : Sa proposition de 
fixer le débat sur la motion de censure de 
M. Duclos au 9 novembre 1949 [15 mars 1949] 
(p. 1645) ; —■ les propositions de la Conférence 
des Présidents : Date des vacances parlemen
taires [5 avril 1949] (p. 2065) ; —• une deman
de de modification de l’ordre du jour : Discus
sion de la loi sur les dommages de guerre 
[7 avril 1949] (p. 2175). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi amendé par le 
Conseil de la République portant nullité des 
actes de spoliation accomplis par l’ennemi ; 
Art. 3 : Amendement de M. Gaillard tendant à 
supprimer le deuxième alinéa assimilant les 
spoliations à des réquisitions [7 avril 1949] 
(p. 2184) ; Application de l'article 16 de la loi 
des maxima du 31 décembre 1948 (p. 2185, 
2186) ; — du projet de loi portant ouverture et 
annulation, de crédits sur l’exercice 1948 ;
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Art. 1er, Etat A, A gr ic u l t u r e , Chap. 502 : 
Amendement de AI. Marcel David tendant à 
rétablir les crédits pour subventions à l'Acadé
mie d'agriculture [28 juillet 1949] (p. 5402) ;
— d'une proposition de loi relative aux baux 
commerciaux des sinistrés, amendée par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur pour avis [30 juillet 1949] (p. 5627) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à supprimer 
« dans une autre localité» (p. 5628); Art. 2 bis : 
Son amendement tendant à supprimer « d'évic
tion » (ibid.) ; —- du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail ; Art. 1er : Son rappel au 
Règlement (Présence du quorum) [20 décembre
1949] (p. 7047); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de !a République : Demande de 
renvoi de la discussion présentée par le Gouver
nement [3 février 1950] (p. 1005, 1006) ; —  du 
projet de loi de finances pour l'exercice 1950 ; 
Art. 4 : Amendement de M. Lenormand tendant 
à augmenter de 100 milliards les crédits de la 
reconstruction [27 décembre 1949] (p. 7331) ; 
Amendement de M. Coudray tendant à permet
tre la mobilisation des titres remis aux sinistrés 
(p. 7336) ; Amendement de M. Lenormand 
tendant à prévoir 10 0/0 des crédits pour les 
dommages mobiliers (p. 7342) ; Ses explications 
de vote sur l'article (p. 7344) ; Art. 50 : Son 
amendement relatif à l’ émission de 50 milliards 
de titres d’emprunt nominatifs et inaliénables 
pour les sinistrés (p. 7435, 7436) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 50 bis: Amendement de M. Delcos tendant 
à reprendre le texte de l'Assemblée relatif au 
payement des sinistrés par des titres de la 
Caisse autonome de la reconstruction [29 jan
vier 1950] (p. 791, 792) ; Art. 51 : Remise de 
titres en payement des dommages agricoles 
(p. 793). —- Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente: Election d'un Conseil
ler de la République représentant les Français 
à l'étranger [27 décembre 1949] (p. 7363). —  
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à la taxe additionnelle aux taxes sur le 
chiffre d’affaires; Art. 1e r : Son amendement 
relatif aux versements du Fonds départemental 
de péréquation [29 décembre 1949] (p. 7535) ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir un 
régime. spécial dans les villes de 25.000 à
100.000 habitants [30 décembre 1949] 
(p. 7577) ; le retire (p. 7578). —  Est entendu : 
sur le règlement de l’ ordre du jour : Situation

des sinistrés de Cherbourg [4 janvier 1950] 
(p. 124) ; —  sur le règlement de l’ordre du 
jour : Discussion du projet de loi relatif aux 
allocations d'attente aux sinistrés [1er janvier
1950] (p. 865). —  Prend part à  la discussion : 
d’une proposition de résolution relative aux 
secours aux victimes de la catastrophe de Saint- 
Eloi-les-Mines : Discussion générale [2 février
1950] (p. 884) ; —  d’une interpellation sur la 
composition du Gouvernement à la suite de la 
démission des ministres socialistes : Discussion 
générale (Ses observations sur la prime de
3.000 francs) [7 février 1950] (p. 1049) ; —• du 
projet de loi relatif ii la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat ; 
Art. 1er : Amendement de M. Coffin tendant à 
humaniser les peines prévues par l'article 76 
du Code pénal [3 mars 1950] (p. 1804) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
posée sur l'adoption de l’amendement de M. de 
Menthon [8 mars 1950] (p. 1933). —  Est en
tendu : sur le règlement de l’ordre du jour : 
Discussion du projet de loi sur les dommages de 
guerre [17 mars 1950] (p. 2162) ; —• sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion des conclusions de la Commission 
d’enquête sur le vin [21 mars 1950] (p. 2237).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’investissement pour la 
réparation des dommages de guerre, en qualité 
de . Rapporteur pour avis [23 mars 1950] 
(p. 231Ô, 2320, 2321) ; Art. 2 : Amendement de 
M. Brillouet tendant à prévoir la répartition 
des crédits entre les diverses catégories de sinis
trés [28 mars 1950] (p. 2496) ; Amendement de 
M. Brillouet relatif à l'attribution des priorités 
nationales de reconstructions d'immeubles 
(p. 2498) ; Son amendement tendant à modifier 
la répartition des crédits en augmentant la part 
des dommages mobiliers (p. 2500) ; Demande de 
reprise du texte gouvernemental n'affectant que
12 milliard aux dommages mobiliers, présentée 
par le Gouvernement (p. 2501, 2502) ; 
Art. 3 ter : Amendement de M. Le Coutaller 
tendant à porter le plafond des dommages mobi
liers à 500.000 francs (p. 2510) ; Amendement 
de M. Mondon tendant à n'appliquer l’article 
qu'après le règlement forfaitaire total des sinis
trés au-dessus de 50 0/0 (p. 2510) ; Amende
ment de M. Midol tendant à fixer le forfait 
pour les mobiliers détruits à 225.000 francs 
(p. 2510) ; Art. 11 : Amendement de M. Pierre 
Chevallier tendant à faciliter l'acquisition de
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créances de dommages de guerre par les asso
ciations et coopératives de reconstruction 
(p. 2516) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 2 : Dommages 
de guerre, mobiliers [2 juin 1950] (p. 4168) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Triboulet tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
permettant le nantissement des titres (p. 4173) ; 
Art. 13 : Amendement de M. Courant tendant 
à reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à l ' ndemnisation totale des collectivités 
locales pour leur outillage (p. 4175). —  Est 
entendu : sur le règlement de l’ordre du jour : 
Heure de la prochaine séance [28 mars 1950] 
(p. 2520) ; —  sur le règlement de l’ordre du 
jour : Renvoi de la rentrée parlementaire au 
25 avril [1er avril 1950] (p. 2788). —• Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des dépenses d’ investissement 
pour l’exercice 1950 ; Art. 2, Etat C : Son 
amendement tendant à réduire de 5 milliards 
les investissements en Indochine [26 avril 1950] 
(p. 2936, 2937) ; le retire (p. 2937) ; Art. 6 : 
Crédits prévus pour les habitations à bon mar
ché [28 avril 1950] (p. 3047) ; Son amendement 
tendant, à porter de 37 milliards à 42 milliards 
les crédits pour les habitations à bon marché 
(p. 3069, 3070) ; Art. 7 : Son amendement ten
dant à étendre le nombre des années pendant 
lesquelles les primes seront applicables et à con
sentir des taux plus favorables aux familles 
nombreuses (p. 3075, 3076); le retire (p. 3076); 
Art. 9 : Son amendement tendant à substituer 
l'appellation « habitation familiale » à « habita
tion à bon marché » (p. 3083) ; le retire 
(p. 3084) ; Art. 23 : Son amendement tendant à 
disjoindre l'article relatif au budget des œuvres 
sociales de l'Electricité de France et du Gaz de 
France [3 mai 1950] (p. 3179, 3180). —  Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour: 
Heure de la prochaine séance [4 mai 1950] 
(p. 3263). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1.950 ; Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Chap. 9010: Amendement de M. Arnal tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
travaux du Service des poudres [10 mai 1950] 
(p. 3513) ; Etat A, G u e r r e  : Amendement de 
M. Evrard tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel civil de l'intendance 
[11 mai 1950] (p. 3547) ; Etat A, M a r i n e , 
Chap. 1005 : Son amendement tendant à réduire

de 1.200.000 francs les crédits pour le solde des 
officiers (p. 3579) ; M a r i n e , Etat B : Personnel 
ouvrier (p. 3594, 3595) ; Son amendement ten
dant. à réduire de 1.000 francs les crédits prévus 
pour ce chapitre (Licenciements dans les chan
tiers navals) (p. 3595) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : Dis
cussion générale [21 juillet 1950] (p. 5760, 
5766) ; —  d’une proposition de loi relative au 
reclassement des fonctionnaires : Demande de 
renvoi au mardi 13 juin, présentée par M. Jou- 
bert [9 juin 1950] (p. 4581); —  du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1950 ; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  U r b a n i s m e , Chap. 
4040 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les œuvres sociales 
(Scandales de la mutuelle) [13 juin 1950] 
(p. 4700, 4701) ; Chap. 5010: Amendement de 
M. Poulain tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Centre scientifique et tech
nique du bâtiment (p. 4718) ; Chap. 3250 : 
Amendement de M. Vée tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour frais d'imprimés 
(Revue professionnelle privée de Nancy) [16 juin 
1950] (p. 4901) ; A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , 
Chap. 1080 : Comité de coopération économique 
européenne (Français sinistrés de guerre à 
l'étranger) [20 juin 1950] (p. 5067); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 4070: Amende
ment de M. Moisan tendant à supprimer la 
contribution de l'Etat au régime de la sécurité 
sociale des étudiants [4 août 1950] (p. 6713). — 
Prend part aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné : Ses explications 
de vote sur la motion d'investiture présentée par 
M. Mitterrand [11 juillet 1950] (p. 5381). —  
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de loi relative à l’indemnisation des dommages

de guerre, amendée par le Conseil de la Répu
blique; Art. 1er : Amendement de M. Hénault 
tendant à reprendre le texte de l 'Assemblée 
Nationale indemnisant les dommages causés 
par les troupes françaises et alliées, mais non 
ceux causés par les services civils [4 août 1950] 
p. 6730, 6731); —  du projet de loi relatif au 

développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950, amendé par le 
Conseil de la République ; L o i  d e s  C r é d i t s ,  
Art. 28 : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
rémunération des agents des ponts et chaussées
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[4 août 1950] (p. G762); —  des interpellations 
sur les événements d’ Indochine : Ordre du jour 
de confiance de M. Chevallier [19 octobre 1950] 
(p. 7019); •—• d’une proposition de résolution 
tendant à la révision delà Constitution ; Article 
unique : Rectification d'une erreur de vote du 
groupe socialiste [30 novembre 1950] (p. 8364);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 
n i s m e , Chap. 1000 : Amendement de M .Lenor- 
mand tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits de l'Administration centrale (Insuffi
sance des crédits de reconstruction) [15 décembre
1950] (p. 9159); Chap. 5010 : Son amendement 
tendant à reprendre le chiffre du Gouvernement 
pour la subvention an Centre scientifique du 
bâtiment (p. 9170) ; Chap. 6130 : Frais de 
vente et de gestion des immeubles construits 
par l'Etat (p. 9186) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à lever la taxe de compensation sur les 
locaux insuffisamment occupés pendant la durée 
d'application de la loi (p. 9187). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des Pré
sidents : Discussion de la réforme électorale 
[19 décembre 1950] (p. 9292). —  Prend part à 
la discussion d’une proposition de loi portant 
prorogation de certains baux à usage commer
cial, industriel ou artisanal ; Art. 1er : Amen
dement de M. Toujas tendant à ne proroger que 
jusqu'au 31 décembre 1951 les textes en vigueur 
[30 décembre 1950] (p. 9861, 9862). —  Pose à 
M. le Ministre des Travaux publics, des Trans
ports et du Tourisme, une question relative au 
règlement de propriétaires expropriés à Gonne- 
ville (Manche) [23 février 1951] (p . 1566, 
1567). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif à l’élection des membres de l’As- 
semblée Nationale : Contre-projet de M. Dela- 
chenal tendant à prévoir le groupement des listes 
apparentées [23 février 1951] (p. 1579, 1580) ; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1240 : Personnel de la 
Sûreté Nationale (Circulation dans la ville de 
Granville [6 février 1951] (p. 816); R e c o n s 
t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e ,  amendé par le 
Conseil de la République : Ses explications de 
vote sur l'ensemble (Indemnisation des Français 
sinistrés en Belgique) [14 mars 1951] (p. 1923); 
P. T. T., amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
accordant la franchise postale à tous les mili
taires [22 mai 1951] (p . 5669). —  Est entendu

sur le règlement de l’ordre du jour: Discussion 
en seconde lecture du projet de loi augmentant 
les allocations familiales [1 er mars 1951] 
(p. 1739). —  Prend part aux débats sur l’ inves
titure du Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur les prix agri
coles [9 mars 1951] (p. 1799). —  Est entendu 
sur une attribution de compétence à une Com
mission : Proposition de M. Depreux relative 
aux habitations à bon marché [14 mars 1951] 
(p. 1914). —  Dépose une demande d’ interpel
lation sur l’application du statut des travail
leurs de l’Etat aux ouvriers des arsenaux 
[7 avril 1951] (p. 2908). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
d’équipement des services civils en 1951 ; 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  u rb a n ism e ,  Chap. 8070 : 
Opérations d'urbanisme dans les villes sinistrées 
(Boulogne-sur-Mer) [11 avril 1951] (p. 3112) ; 
T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s ,  Chap. 805: 
Déblaiement des ports maritimes (Cherbourg) 
(p. 3116); M a r i n e  m a r c h a n d e ,  Chap. 8021 : 
Reconstitution du matériel des sociétés de sauve
tage (p. 3125). —  Dépose une demande d’inter
pellation sur la politique économique du Gou
vernement et sur le respect du statut des 
ouvriers des arsenaux en matière de salaires 
[11 avril 1951] (p. 3169); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [12 avril 1951] (p. 3211, 3212). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des dépenses d'inves
tissements pour l’exercice 1951 : Dommages de 
g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : Motion préju
dicielle de M. Lenormand tendant à demander 
500 milliards pour la reconstruction [12 avril
1951] (p. 3190) ; Art. 1er : Insuffisance des 
263 milliards prévus [13 avril 1951] (p. 3250, 
3251, 3253, 3273); Sa demande de suppression 
de la séance de nuit (p. 3266); Art. 11 : Amen
dement de M. Albert Rigal relatif à la gestion 
et à la location des logements non occupés par 
les propriétaires sinistrés (p. 3280) ; Art. 14 : 
Son amendement tendant à confier le plan de 
construction en série de logements aux orga
nismes d'habitations à loyer modéré (p. 3283, 
3284); le retire (p. 3284) ; Suite du débat 
(p. 3289); Article additionnel : Amendement de 
M. Nisse tendant à accorder un délai supplé
mentaire aux sinistrés pour la déclaration des 
dommages [18 avril 195‘1] (p. 3 4 4 2 ,  3 4 4 3 ) ;  

Amendement de Mme Poinso-Chapuis tendant 
à modifier l'article 20 de la loi du 28 octobre
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1946 relatif au calcul du coût de la constitution 
du dommage en fonction de la valeur 1939 
(p. 3447, 3448); Art. 24 : Amendement de 
M. Th inet tendant, à permettre le report de 
dommages agricoles sur d'autres constructions 
(p. 3450); Art. 20 : Amendement de M. Pierre 
Chevallier relatif aux mutations de dommages 
de guerre (p. 3463); Art. 2 : Amendement de 
M. Brillouet relatif à la part des crédits affectés 
aux priorités nationales (p. 3473); Son amen
dement tendant à prévoir un emprunt de 
80 milliards au profit de la Caisse autonome de 
reconstruction (p. 3493); Art. 4 : Amendement 
de M. Desson relatif au délai de mobilisation 
des titres remis aux sinistrés agricoles (p. 3498); 
Art. 5 : Son amendement tendant à prévoir la 
remise en nantissement des titres émis en appli
cation de la loi de finances du 30 janvier 1950 
(p .  3500) ; Art. 10 : Prime à la construction 
(p. 3506); Réduction des crédits de 5 à 4 mil
liards [19 avril 1951] (p. 3521); Art. 10 bis : 
Son amendement tendant à prévoir des crédits 
pour la construction de logements pour les fonc
tionnaires des ministères civils (p. 3523) ; 
Art. 21 : Amendement de Mme Nautre tendant 
à porter le plafond des indemnités forfaitaires 
pour dommages mobiliers à 225.000 francs 
(p. 3524); Son amendement tendant à porter à
10 millions le montant des dommages sur lesquels 
aucun abattement ne sera fait (p. 3525); Amen
dement de M. Y von tendant à porter à 10 mil
lions le montant des dommages pour les navires 
de pêche sur lesquels aucun abattement ne sera 
fait (p. 3525); Son amendement relatif aux 
dommages causés aux navires perdus en mer 
(p. 3526) ; Amendement de' Mme Poinso-Chapuis 
relatif à l'évaluation du coût de la reconstruction 
des immeubles bâtis (p. 3527); Art. 26 : Amen
dement de M. Halbout relatif aux formalités de 
mutation des biens sinistrés (p. 3528); Amen
dement de M. Triboulet tendant à prévoir la 
rescision pour lésion de la vente des dommages 
de guerre vendus à moins de 30 0/0 (p. 3536); 
Amendement de Mme Poinso-Chapuis tendant 
à créer des commissions d'arrondissement des 
dommages de guerre (p. 3537); Sous-amendement 
de M. Nisse relatif au râle des commissions 
d'arrondissement, des dommages de guerre 
(p. 3537). —  Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Discussion du projet de loi 
relatif aux investissements [20 avril 1951]
(p. 3G41). —  Pose à M. le Ministre des 
finances une question relative au taux de la

taxe sur les bétons [27 avril 1951] (p. 4119). —■ 
Est entendu pour une motion d’ordre : Vote en 
seconde lecture de la majoration des prestations 
familiales [1er mai 1951] (p. 4401). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux 
pour 1951 ; Article additionnel ; Son amen
dement tendant à prévoir un plan de rénovation 
de la flotte de pêche artisanale [9 mai 1951] 
(p . 4881, 4882, 4883) ; Amendement de 
M. Leenhardt tendant à fixer à 20 milliards le 
montant maximum des garanties de l'Etat 
(p. 4883); Son rappel au règlement (Appli
cation de l'article 68 du règlement) (p. 4883); 
de ce projet de loi, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 3 bis : Sa demande de dis
jonction de l'article prévoyant une loi réorga
nisant les sociétés nationales [22 mai 1951] 
(p. 5676, 5677); —  d’une proposition de loi 
relative au salaire des ouvriers des établis
sements militaires : Discussion générale [11 mai
1951] (p. 5037); —  du projet de loi relatif à la 
construction navale : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [16 mai 1951] (p. 5243, 5244). —  
Pose à M. le Ministre des Postes, télégraphes 
et téléphones une question relative au payement 
des mandats à domicile [18 mai 1951] (p. 5439).
—  Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à l’élection des députés dans les 
territoires d’outre-mer, amendé par le Conseil 
de la République; Art. 11 : Son amendement 
tendant à supprimer le premier paragraphe 
interdisant la candidature des membres de
l ' Union française ou du Conseil économique 
chargés de mission dans les territoires d'outre
mer [22 mai 1951] (p. 5739).

SCHNEITER (M. Pierre), Député de la 
Marne.

Sous-Secrétaire d'Etat 
aux Affaires allemandes et autrichiennes.

(Cabinet S c h u m a n )  

du 24 novembre 1947 au 25 juillet 1948.

Ministre de la Santé publique 
et de la Population.

(Cabinet M a r i e ) 

du 20 juillet 1948 au 5 septembre 1948.


