
1088 — SCH

SCHLEITER (M. François), Sénateur de la

Meuse (R . / . ) .

Secrétaire d 'E ta t au Commerce 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Interventions :

Est nomm é Secrétaire d 'E ta t au  Commerce 
(Cabinet Félix Gaillard) [11 novem bre 1957] 

(J .O .  du 12 novembre 1957, p. 10594).

En cette qualité :
P rend  p ar t  à la discussion d ’une proposition 

de loi relative au renouvellement des baux 
commerciaux [5 février 1958] (p. 530) ; Art. 1er : 
A m endem ent de M . Lacaze (possibilité pour le 
locataire de se substituer à l'acquéreur des lieux) 
(p. 535) ; A m endem ent de M . L efranc  (droit au  

renouvellement des locataires exp lo itan t un  fonds  
de commerce personnellement ou par l'in term é

diaire de leurs préposés) (p. 536) ; amendements  
re la tifs  au  versement de l'indem nité  au locataire 

évincé en cas de reconstruction d 'u n  immeuble  
démoli pour insalubrité  (p. 540, 541) ; Art.  2 : 
A m endem ents  de M M . D en is  et Vigier (droit 
de reprise de la partie  habitable des locaux 
comm erciaux par le propriétaire , nombre d 'in s 

tances relatives à  ce droit de reprisé) (p. 546). —  
Donne sa démission de Secrétaire d 'E ta t  au  

Commerce [15 avril  1958] (p. 2154). —  Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

( J . O .  14 mai 1958, p. 4623).

SCHMITT (M. Albert), Député du  B a s-R h in

(M . R .  P .) .

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nomm é membre de la Commis
sion des moyens de com munication  et du  to u 
risme [31 ja nv ie r  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution te n d an t  à inv i ter  le G ouvernem ent à  

prendre  les mesures nécessaires avec la S .N .C .F . 
en vue de créer  à S trasbourg une direction 

régionale de la S . N . C . F . ,  n° 368. — Le 10 fé

vrier 1956, une proposition de loi tendant à 

faciliter à  la victime d ’un accident du travail le 
recours contre  le tiers au teu r  de l’accident, 

prévu par l’article 68 de la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946, n° 392. — Le 10 février 1956, 
une proposition de loi te n d an t  à  la prise en 
charge par  l ’E tat,  définitive et sans contrepartie ,  
des avances de trésorerie accordées en 1939 par 
l 'E ta t  à la ville de S trasbourg et aux hospices 
civils de Strasbourg,  à  l’occasion et à la suite de 
l’évacuation et du repliement des hospices civils, 

n° 393. — Le 3 juille t  1956, une proposition de 
loi tendan t à  modifier la loi du 14 mai 1948 pour 
réglementer la profession de bott ier  dans 

l’industrie et le commerce, n° 2420. — Le 
17 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à  accorder aux fonctionnaires et agents des ser
vices publics et de la S . N . C . F . ,  expulsés ou 
repliés des départem ents  du Bas-Rhin, du Haut-  
B hin  et de la Moselle, bénéficiaires de l’indem
nité réparatrice de préjudice de carrière fondée 
sur les dispositions de l’ordonnance du 29 no 
vem bre 1944, la loi n° 53-89 du 7 février 1953, 
et  définie par  les circulaires n° 42-11 B/6 du

27 ju ille t  1953, n° 31-5 B/6 du 12 ju in  1954, 
n* D 23-F du 27 mai 1955, l’exonération de 
l’impôt afférent au m ontan t de l’indemnité per

çue, n° 2978. — Le 17 octobre 1956, une pro
posit ion de loi tendan t  à  accorder certains 
avantages de carrière aux magistrats,  fonction
naires et agents des services publics et de la 
S. N. C. F .,  en fonction au 3 septembre 1939, 
dans les départem ents  du Bas-Rhin ,  du H aut-  
Rhin  e t  de la Moselle, expulsés ou repliés en 
raison de l’annexion de fait, revenus exercer 
dans ces départem ents  entre  la date de la libé
ration  du  terr ito ire  et le 31 décembre 1945, 
n° 2979. —  Le 19 octobre 1956, une proposition 
de loi tendant à  accorder aux cheminots anciens 
com battants  le bénéfice de la double campagne 
accordé aux fonctionnaires et aux ressortissants 

de certains services publics, n° 3005. — Le 
26 octobre 1956, une proposition de loi tendant 
à  expliciter les dispositions de l’article 8 de la 

loi du  21 ju i l le t  1909 ins t i tuan t une caisse de 
retrai tes pour le personnel du cadre permanent 
des grands réseaux de chemins de fer, n° 3083.
— Le 6 novembre 1956, une proposition de loi 
tendan t  à  compléter la loi n° 48-1404 du 9 sep
tembre 1948 définissant le s ta tu t et les droits des 

déportés et in ternés politiques, n° 3133. —  Le
6 novembre 1956, une proposition de résolution 
tendan t à inv i ter  le G ouvernem ent à prendre


