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der à l’E ta t un droit d’acquisition  prioritaire 
su r les denrées ‘alim entaires : A rt. 1er : Son  
amendement [1er octobre 1946] (p. 4322).

SCHERER (M. Marc), Député du départe
ment de la Haute-Marne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A .,  
p. 2531). =  Est nom m é m em bre de la Com
m ission de la C onstitution [19 ju in  1946] 
(p. 2545).

Interventions :

Son rapport, au nom du 2e bu reau  : sur les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Charente-M aritim e [12 ju in  1946] (A ,, p. 2502); 
su r les opérations électorales du territoire de la 
Côte d ’iv o ire , Collège des non-citoyens [18 ju in  
1946] (p.. 2719); Collège des citoyens [6 août 
1946] (p. 3033). — P articipe à la  discussion du 
rapport su r  la  composition et l’élection des 
m em bres du Conseil de la R épublique : Discus
sion générale [27 septem bre 1946] (p. 4162).

SCHIEVER (M. Georges), Député du dépar
tement de l ’Yonne.

Son élection est validée [ 13 ju in  1946] (A., 
p. 2532). =  Est nom m é m em bre de la Com
m ission du travail et de la sécurité sociale 
[26 ju in  1946) (p. 2555).

SCHMIDT (M. Robert), Député du dépar
tement de la Haute-Vienne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ,, 
p. 2532). =  Est nommé, m em bre : de la Com- 
sion des m oyens de com m unication et des postes, 
télégraphes et téléphones [26  j u i n  1 9 4 6 ] 
(p. 2554); de la Com mission de la presse, de la 
radio et du ciném a (p. 2555).

SCHMITT (M. Albert), Député du dépar
tement du Bas-Rhin.

Son élection est validée [13 juin 1946]
(A,, p. 2532). =  Est nommé membre de la

Commission de la  reconstruction et des dom 
mages de guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, une proposition de loi rela
tive au prêt au m ariage, n° 80. — Le 4 ju illet, 
1946, une proposition de loi tendan t à modifier 
et à com pléter l’ordonnance du 21 avril 1945 sur 
la nu llité  des actes de spoliation accomplis par 
l ’ennem i où sous sou contrôle, n° 81. — Le 
26 ju ille t 1946, une proposition de loi tendant à 
instituer le p rê t au m ariage, n° 284.

Interventions :

P articipe à la discussion d ’une interpellation 
de M., M arin concernant le projet de loi su r la 
réparation intégrale des dommages de guerre : 
Discussion générale [9 août 1946] (A., p. 3169).
— S’excuse de son absence [14 ju in  1946] 
(p. 2537), [23 ju ille t 1946] (p. 2750) -  O btient 
u n  congé [23 ju ille t 1946] (p . 2750).

SCHMITT (M . René), Député du dépar
tement de la Manche.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531) =  Est nom m é m em bre : de la Com
m ission des moyens de com m unication et des 
postes, télégraphes et téléphones [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com mission de la reconstruc
tion et des dommages de guerre (p. 2555).

Dépôts :

Le 8 août 1946, une proposition de loi su r la 
réparation des dom m ages causés par les faits de 
guerre, n° 405. — Le 22 août 1946, un  rapport 
au  nom  de la Com mission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur la proposition 
de résolution deM . Maurice Petsche et p lusieurs 
de ses collègues tendan t à inv iter le Gouverne
m ent à prendre les m esures nécessaires en vue 
d ’assurer la réparation in tégrale des dommages 
de guerre, n° 503. — Le 12 septem bre 1946, 
une proposition de résolution  tendant à inviter 
le G ouvernem ent à octroyer des bons de priorité 
q u i sera ien t rem is au x  propriétaires de voitures 
autom obiles réquisitionnées afin de leu r per
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