
SCH —  2 0 9 1  — SCH

pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; Santé PUBLIQUE ET 
P o p u la t i o n  : Motion préjudicielle de 
M ■ Cayeux tendant â surseoir à la discussion 
jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative [3 avril 
19511 (P- 2635, 2636) ; Motion préjudicielle de 
Mme I/erlzog-Cachin demandant lu modifica

tion du. régime d'assistance [26 avril 1951] 
(p. 4019) ; Qiap. 1000: Ses observations sur le 
ifianque de lits dans les fiôpitajix et Ips sanas 
pour tuberculeux [4 mai 1951] (p. 4524, 4525) ; 
(!hap. 1200: Conlrôlfi sanitaire aux frontières 
(p. 4528, 4529) ; Chap. 4050 : Mesures géné
rales de proteclio/i dp la santé publique 
(p. 4551) ; Chap. 4140 : Assistance aux vieil
lards infirmes et incurables (Application de la 
loi Cordonnier) (p- 4578, 4579, 4580) ; Son 
timendeinenl tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre [5 niai 1951] 
(p. 4593) ; Article additionnel : Son amende
ment tcndijnt à majorer l'aide .aux aveugles et 
grands jtifir/nes (p. 4603).

SCHAFF (M . Joseph), Député de ht Moselle.

Son élection est valulée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est pommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme { 17 décembre 1946] (p. 102); [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34); 
[17 janvier 1950] (p. 300): [23 janvier 1951] 
(p. 548) ; de la Commission de l’intérieur [26 
janvier 1948] (p. 194) ; [ J,$ janvier 1949] 
(p. 34) : | 17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier
1951] (p. 348). — Est élu secrétaire ds la Com
mission des caoyens de communication et du 
tourisme |./. (). du ¡¿5 janvjcr 1951] (p. 882).
— list appelé à figure)1 sur la liste des jurés de 
la Haute-Cour d^ justice. (Loi du 27 décembre 
1915) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 13 février 1947, une proposition de loi 
portant jnlroductipjj ,^ns les départements du 
Bas-Rhiii, du Haul-'Rhin et. de la Moselle des 
lextes législatifs et r.égleijientaires modifiant ou 
complétan,t l’ordonnance du 6 décembre 1843 
relative aux cimetières, n° 544. — Le 20 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à respecter le principe

de non-rétroactivité des lois en ce qui concerne 
les pensions visées par l'ordonnance ri0 45-1632 
du 23 juillet 1945 et concédées antérieurement 
au 1er février 1945. n° 655. — Le 6 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre aux personnels 
militaires et de 1a gendarmerie en exercice en 
Alsace, et en Lorraine, le bénéfice des dispo
sitions prévues par le décret n° 46-2020 du
17 septembre 1946 portant attribution d’une 
indemnité dite de difficultés administratives aux 
personnels civils de l’Etat en service .dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, 834. —  Le ,6 mai 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir le régime des servi
tudes militaires nées de l’exi stence des ouvrages 
de la ligne Maginot., n° 1250. — Le 23 avril
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter 1e Gouvernement à réaliser le projet de 
mise en état de navigabilité de la Moselle entre 
Thionville et le Rhin, n° 4019. — Le 3 juin
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l'intérieur sur la proposition de loi de 
M. Hocquard et plusieurs de ses collègues, 
conseillers de la République, tendant à rendre 
applicables aux départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin ei de la Moselle les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1045, 
modifiée par la loi n° 47-1826 du 15 septembre
1947, relative à la réglementation des marchés 
des communes, des syndicats de communes el 
des établissements communaux, n° 4448. —  Le
16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi ten
dant à modifier l'ordonnance n° 45-2400 du 18 
octobre 1945 relative aux indemnités de fonc
tions des membres du Conseil général de la 
Seine, déjà modifiée par la loi n° 47-589 du 4 
avril I947, n° 4585. — Le 30 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l ’ intérieur 
sur : T. — Le projet de loi tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints, déjà modi
fiée par la loi n° 47-655 du 9 avril 1947 ; I I  —
Les propositions de loi : 1° de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant, à modifier In 
loi du 9 avril 1947 relative aux indemnités des 
maires et adjoints ; 2° de M. Philippe Gerber, 
conseiller de la République, tendant à ajouter 
un article complémentaire à la loi du 9 avril
1947 modifiant l’ordonnance du 18 octobre 1945
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relative aux frais de mission el aux indemnités 
de fonction des maires et adjoints, n° 4770. —  
Le 7 juillet 1948, un avis au nom de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme sur la proposition de résolution de 
Mme Roca et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder à tout 
groupe de jeunes âgés de moins de 21 ans, avec 
accompagnateurs à raison d’un accompagnateur 
pour 10 voyageurs ou fraction de 10, une 
réduction de 75 0/0 sur le prix des transports, 
n° 4899. — Le 30 juillet 1948, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’intérieur sur : 1. Le projet de loi tendant à 
modifier l’ ordonnance n° 45-2399 du 18 octobre
1945 relative aux frais de mission. et aux indem
nités de fonctions des maires et adjoints, déjà 
modifiée par la loi n° 47-655 du 9 avril 1947 ;
II. Les propositions de loi : 1° de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi du 9 avril 1947 relative aux indemnités des 
maires et adjoints ; 2° de M. Philippe Gerber, 
conseiller de la République, tendant à ajouter 
un article complémentaire à la loi du 9 avril
1947 modifiant l’ordonnance du 18 octobre 1945 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints, n° 5111. — 
Le 3 août 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux conjointes de salariés, durant leur grossesse, 
des allocations de repos au moins égales à celles 
dont bénéficient les personnes privées de res
sources suffisantes, n° 5139 — Le 24 août
1948, un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
le projet de loi autorisant le Président de la 
République à ratifier la Convention belgofi anco- 
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à 
l’exploitation des chemins de fer luxembour
geois et les conventions annexes, nu 5366. — 
Le 25 août 1948, un 2e rapport supplémentaire 
au r.om de la Commission de l'intérieur sur : I 
Le projet de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative aux 
frais de mission et aux indemnités de fonctions 
des maires et adjoints, déjà modifiée par la loi 
n° 47-655 du 9 avril 1947; IL Les propositions 
de loi : 1° de M. Meck et plusieurs de ses collè
gues tendant à modifier la loi du 9 avril 1947 
relative aux indemnités des maires el adjoints;
2° de M. Philippe Gerber, conseiller de la Répu
blique, Lendant à ajouter un article complé
mentaire à la loi clu 9 avril 1947 modifiant

l’ordonnance du 18 octobre 1945 relative aux 
frais de mission et aux indemnités de fonctions 
des maires et adjoints, n° 5391. —  Le 27 janvier
1949, un avis au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution de M. Lenormand 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures propres 
à assurer la gratuité des transports aux sinis
trés réfugiés hors de leur lieu de travail, 
n° 6192. —  Le 27 janvier 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’intérieur sur la pro
position de loi de M. Jean-Paul David tendant 
à modifier l'article 3 de la loi du 5 mars 1943, 
relative à la réglementation de l'activité des 
entreprises privées participant au service exté
rieur des pompes funèbres, n° 6193. — Le 17 
février 1949, une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice de la grâce amnistiante à 
certaines personnes condamnées en vertu de 
l’ordonnance du 26 décembre 1944 pour des 
faits commis dans le département delà Moselle, 
n° 6484. — Le 9 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à compléter l’ordonnance du 21 
avril 1946 sur la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, 
n° 6724. — Le 19 mai 1949, un rapport au 
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de 
résolution de M. Palewski et plusieurs de ses 
collègues tendant à -inviter le Gouvernement à 
accorder aux vieux travailleurs salariés et aux 
économiquement faibles une réduction de 500/0 
sur les tarifs ferroviaires appliqués par la 
S .N .C .F . , n° 7208. — Le 24 novembre 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposition de résolution de MM. Chautard, 
Henri Teilgen, Defos du Rau, tendant à inviter 
le Gouvernement à faire bénéficier de la gratuité 
le transport des colis de secours gratuits 
collectés au profit des sinistrés des Landes et de 
la Gironde, n° 8471. — Le 24 décembre 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à instituer un mode d'indem
nisation forfaitaire unique au profit de tous les 
sinistrés mobiliers, n° 8839. — Le 20 janvier
1950, un rapport au nom delà Commission de 
l'intérieur sur l'avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assemblée Nationale lendant à modifier 
l’article 3 de l’acte dit loi du 5 mars 1943, 
relatif à la réglementation de l’activité des
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entreprises privées participant au service exté
rieur des pompes funèbres, n° 9015. — Le 2 
février 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
de M. Cordonnier et plusieurs de ses collègues 
portant relèvement, des indemnités de fonctions 
des maires et adjoints, n°9135. —  Le 23 février 
1930, un rapport au nom de la Commission de 
l'intérieur sur le projet de loi portant attribution 
d’un édifice cultuel au directoire d’Alsace et de 
Lorraine de l’Eglise évangélique de la confession
d’Augsbourg, n° 9304. — Le 17 mars 1950,
un rapport au nom de la Commission de l'inté
rieur sur la proposition de loi de M. Bour et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi nu 48-1279 du 17 août 1948 relative aux 
indemnités de fonctions des membres du conseil 
général de la Seine, n° 9533. — Le 17 mai
1950, un rapport au nom de la Commission de 
l’intérieur sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par l’Assembléc Nationale modifiant l’ordon
nance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 relative 
aux frais de mission et aux indemnités de fonc
tions des maires et adjoints, modifiée en dernier 
lieu par la loi n° 48-1520 du 29septembre 1948, 
n° 9981. —  Le 19 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à proroger les dispositions des décrets 
des 17 septembre 1946 et 27 septembre 1949, 
accordant une indemnité dite « de difficultés 
administratives » aux fonctionnaires eL agents 
civils de l’Etat en service dans les départements 
du llant-Rbin. du Bas-Rliin et de la Moselle, 
n° 11074. — Le 7 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur les 
propositions de résolution : lu de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues (n° 11066) tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger l’indemnité 
des difficultés administratives dont bénéficient 
les fonctionnaires des départements du Bas- 
Hhin, du HauL-Rhiu et de la Moselle ; 2° de 
M. Mondon et plusieurs de ses collègues 
(il0 11067) tendant à inviter le Gouvernement
ii reconduire l'indemnité de difficultés adminis
tratives aux fonctionnaires résidant dans les 
départements du llaut-Rbin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle ; 3° de M. Sclialf et plusieurs de 
ses collègues (n° 11074) tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger les dispositions des 
décrets des 17 septembre 1946 et 27 septembre
1949, accordant une indemnité dite « de diffi
cultés administratives » aux fonctionnaires et

agents civils de l’Etat en service dans les dépar
tements du Ilaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle ; 4° de M. Rosenblatt et plusieurs de 
ses collègues (n° 11156) tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger et à revaloriser 
l’indemnité pour difficultés administratives 
allouée aux personnels civils del’Etat en service 
dans les départements du Ilaut-Rhin, du Bas- 
Rhin et de la Moselle, n° 11545. — Le 8 dé
cembre 1950, une proposition de loi relative à 
la taxe locale additionnelle aux taxes sur le
chiffre d’affaires,n° 11568.—‘ Le 17 mars 1951,
une proposition de loi tendant à l’abrogation 
des dispositions de l’article 44 de la loi muni
cipale d’Alsace et de Lorraine du 6 juin 1895 
concernant l’adjonction des contribuables plus 
imposés pour certaines délibérations du Conseil 
municipal, n° 12554. — Le 5 avril 1951, un 
avis au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur la proposi
tion de résolution (n° 11893) de M. Regaudie 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder la gratuité du voyage 
aux permissionnaires du contingent lors de leur 
permission de détente, n° 12701.— Le 17 avril
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rendre définitive 
l’existence du service des comptes chèques dans 
les caisses d ’épargne des départements du Rhin 
et de la Moselle et à prévoir l’extension de ce 
service aux caisses d ’épargne des autres dépar
tements français, n° 12852. — Le 26avrill951, 
un rapport au nom de la Commission de l ’inté
rieur sur la proposition de résolution de 
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues (n° 12030) 
tendant à inviter le Gouvernement à relever le 
plafond autorisé pour la réalisation des marchés 
par les communes, n° 12974. — Le 16 mai
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesuies 
nécessaires pour rendre l'assurance automobile 
obligatoire et pour instituer un fonds de garantie 
destiné à indemniser les victimes d’accidents 
causés par les véhicules mécaniquesj n° 13276.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux retraités proportionnels mili-
litaires devenus agents des chemins de fer 
[25 juin 1948] (p. 3986). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux frais de 
mission et indemnités des maires et adjoints;
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en qualité de Rapporteur [17 septembre 1948] 
(p. 6591); —  du projet d,e loi portant autori
sation de dépense? d’investissements; Art. 2 : 
Amendement de M M . Triboulet et Lenormand 
tendant à porter à 15 milliards les crédits pour 
les dommages mobiliers [9 mars 1949] (p. 1424);
—  du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget de l’ intérieur; 
Chap. 118 : Inspection générale de l'Adminis
tration [6 avril 1949] (p. 2141); Chap. 133 : 
Amendement de M. Mondon tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnité 
spéciale en A lsace-Lorraine (p. 2152) ; —  du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits pour le budget des P. T. T .; Chap. 301 : 
Indemnités de difficultés administratives en 
Alsace-Lorraine [12 avril 1949] (p. 2311); —  
du projet de loi relatif à la taxe additionnelle 
aux taxes sur le chiffre d'affaires : Discussion 
générale [29 décembre 1949] (p. 7521). —  
Dépose une demande d’interpellation sur le 
licenciement massif d’auxiliaires de la S.N.C.F. 
[13 janvier 1950] (p. 233). — Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative au 
maintien de l'indemnité pour difficultés excep
tionnelles d’existence : Discussion générale 
[28 mars 1950] (p. 2442); —  du projet de loi 
relatif aux dépenses d’investissement pour Ja 
réparation des dommages de guerre : Discussion 
générale [28 mars 1950] (p. 2473, 2474) ; — du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950; I n t é r i e u r , Etat A, Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour V Administration centrale (Loge
ments gratuits) [31 mai 1950] (p. 4068) ; le 
retire (ibid.) ; Chap. 5130 : Son amendement 
tendant à réduire d e 1.000 francs les crédits pour 
participation aux dépenses de la gendarmerie 
[1er juin 1950] (p. 4096); le retire (p. 4097); 
Chap. 6030 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour frais de conten
tieux (p. 4103); T r a v a u x  p u b l j c s  e t  t r a n s 
p o r t s  -. Discussion générale (Ses observations 
sur la suppression de lignes de la S. N. C F.) 
[6 juin 1950] (p. 4367, 4368) ; Chap. 3190 : 
Son amendement tendant à réduire de 1 million 
les crédits pour le contrôle des transports rou
tiers [7 juin 1950] (p. 4410); le retire ( ibid.); 
Chap. 5140 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités à la 
S. N. C. F. (Equipement en autorails) (p. 4430); 
le retire (ibid.); Chap 5150 : Prise en charge

par l'Etat du déficit de la S. N. C. F. (Réduc
tions aux familles nombreuses) (p. 4432); H aut 
c o m m i s s a r i a t  e n  S a r r e ,  Chap. 6020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la presse, propagande et docu
mentation (Relations de bon voisinage entre 
Sarrois et Lorrains) [26 juillet 1950] (p. 6001); 
le retire (ibid .); —  du projet.de loi relatif.au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils pour 1950; Loi d è s  c r é d it s , 
Art. 77 : A vance  de 25 milliards à la S.N.C.F. 
[2 août 1950] (p. 6485, ,6490); —  du projet de
loi portant amnistie relative aux faits de colla
boration; Art. 25 : Effets de l'épuration admi- 
nistrative en ce qui: concerne le droit à pension 
de retrait/e [4 décembre 1950] (p. 8538, 8539); 
—- du projet çle loi portant développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951 ; I n t é r i e u r , Chap. 3030 : Conseil 
comités et commissions (Commission législative 
d'Alsace-Lorraine) 113 février 1951] (p. 1079); 
Chap. 5050 ; Subventions aux collectivités 
locales atteintes par la guerre ( Villages lorrains) 
[15 février 1951] (p. 1170, 1171); Chap. p080 : 
Subventions pour l'équipement des servic.es d'in
cendie e[ de secours (p. 1171); P. J. T., Chap. 
1210 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités dé 
résidence (Agents des localités sinistrées) [2 mai 
1951J (p. 4439) ; le retire (ibid.) ; Chap. .3010 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour fournitures à l'Administration 
centrale (Insuffisance des nettoyages des bureaux 
de postes) (p. 4477); le retire (ibid.). — S’excuse 
de son absence [23 février 1951] (p. 1546). — 
Obtient un congé [23 février 1951] (p. 1546).

SCHAUFFLER (M . Charles), Député de la 
Seine (3e circonscription).

Questeur de l ’ Assemblée Nationale

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102); de la Commission du ravitaille
ment : [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan
vier 1949] (p. 34), — Est élu secrétaire delà 
Commission de l’éducation nationale [J.O. du
21 décembre 1946] (p. 10803). — Est nommé 
membre : de la Commission du suffrage univer-


