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[21 avril 1951] (p. 3730, 3731). — S’excuse de 
son absence [18 mars 1947] (p. 867) ; [17 mai
1949] (p. 2536); [13 juillet 1950] (p. 5399) ; 
|2 novembre 1950] (p. 7374) ; [12 décembre
1950] (p. 8922) ; [30 janvier 1951] (p. 528). =  
Obtient des congés [18 mars 1947] (p. 867) ; 
[17 mai 1949] (p. 2536) ; [13 juillet 1950] 
(p. 5399) ; [2 novembre 1950] (p. 7374) ;
112 décembre 1950] (p. 8922) ; [30 janvier 1951] 
(p. 528). =  Son décès est annoncé à l'Assem- 
blée Nationale [4 mai 1951] (p. 4567).

SCHELL (Mme Anna), Député de la Moselle.

Son élection est validée [30 janvier 1947] 
(p. 88). =  Est nommée membre : de la Com
mission de la production industrielle [4 février
1947] (p. 148), [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 justice et de législation 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission des pen
sions [29 mai 1947] (p. 1783).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à exempter les assurés sociaux du verse
ment de toute avance pour frais d’honoraire, 
pharmaceutique et d’hospitalisation, n° 1771.
— Le 31 juillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de résolution de M. Raymond 
Guyot et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à supprimer les cou
pons d’achat pour certaines catégories de 
chaussures et pantoufles et à accorder un cou
pon supplémentaire « usage ville » à toute per
sonne exerçant une profession, n° 2187. —  Le
31 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la production industrielle sur la 
proposition de résolution de M. Michel et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à délivrer le bon anniversaire de 
chaussures, au choix, soit en usage ville, soit 
en usage travail, n° 2188. •— Le 15 janvier
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvetrietnent à assurer une distribu
tion grëtüité de biiai'bon aux fcinistréâ des

récentes inondations des départements de la 
Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, n° 3095. —  Le
6 février 1948, une proposition de loi tendant 
à accorder une indemnisation représentant les 
trois quarts du salaire de base départemental 
aux ouvriers réduits au chômage par suite des 
inondations récentes des départements de l'Est. 
n° 3275. — Le 13 mai 1948, une proposition 
de loi tendant à l’ouverture de crédits nouveaux 
pour l’aménagement d’immeubles domaniaux, 
de casernes désaffectées, et l’aménagement 
d’immeubles vétustes encore réparables, 
n° 4189. -  Le 10 juin 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir l’ouverture normale des bou
cheries et charcuteries, n° 4525. — Le 12 août
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la production industrielle sur la proposition de 
résoluLion de Mme Nédelec et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
doubler les rations actuelles de savon de 
ménage et à assurer tous les deux mois la dis
tribution de savon de toilette à tous les consom
mateurs, n° 5253. — Le 8 avril 1949, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à proroger le décret n° 46-2020 
du 17 septembre 1946 attribuant une indemnité 
de difficulté administrative à certains fonction
naires, n° 7002.—  Le 16 juin 1949, une pro
position de loi tendant à étendre le bénéfice de 
l’allocation maternité à toute femme salariée 
ou conjointe de salarié assujetti aux assurances 
sociales, et ayant satisfait aux conditions 
requises par la loi snr l’acquisition de la natio
nalité française, dès la naissance de l’enfant, 
n° 7467. -  Le 1er juillet 1949, une proposi
tion de loi concernant les droits des locataires 
des fonds de commerce,- n° 7718. — Le 2 juil
let 1949, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice de l’article 2 de la loi du
3 septembre 1947 complétant la loi du 18 avril
1946 aux locataires de fonds de commerce, 
n° 7739.— Le 10 juillet 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à rembourser aux travailleurs de la 
mine du puits de Sainte-Fontaine du groupe de 
Sarre et de Moselle, les pertes de salaires subies 
découlant de l’accident du 7 juillet 1949 sur la 
base du salaire moyen journalier du mois de 
juin, no 7845.—  Le 29 juillet 1949, une pro
position de loi tendànt à compléter l’article 40 
dè lt< ldi du I®* fceptembrë 1948, iéglant lëi



SCH —  2100 — SCH

rapports entre bailleurs et locataires, n? 8126.
—  Le 4 novembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter et à modifier le décret n° 49-1309 du
27 septembre 1949 relatif à l'indemnité admi
nistrative accordée aux fonctionnaires des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, n? 8312. —  Le 16 février 1950, 
une proposition de loi tendant à payer les 
journées chômées imposées au* mineurs sur la 
base du salaire perçu par eux durant les deux 
quinzaines de paye précédant ce chômage, 
n° 9252. —  Le 6 décembre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours immédiat 
aux victimes des inondations du départe
ment de la Moselle, n° 11524. —  Le 29 dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant 
à introduire le bilinguisme dans ies adminis
trations publiques des départements du Bas- 
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, n° 11800. 
—- Le 5 janvier 1951, une proposition de loi 
relative au recouvrement des prix de cession 
des mobiliers attribués aux sinistrés spoliés,
n° 11872. 

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi 
portant amnistie; Art. 9, 4e alinéa : Soutient
V amendement de M . Rosenblatt tendant à 
accorder le bénéfice de la loi aux incorporés de 
force dans l'armée allemande [21 juin 1947] 
(p. 2306, 2307). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du budget 
général de l’exercice 1947 (Dépenses civiles); 
Etat A, P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l ,  H a u t  C o m 
m i s s a r i a t  a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  Chap. 114 : 
Son amendement tendant à rétablir les crédits 
prévus pour les difficultés administratives dans 
les départements du Bas-Rhin , du Haut-Rhin 
et de la Moselle [10 juin 1947] (p. 2009); P r o 
d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale 
[11 juillet 1947] (p. 3001); Chap, 709 : Amen
dement de M. Gresa tendant à réduire les crédits 
pour couverture du déficit provenant de l'impor
tation de produits industriels (p. 3010); 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 109 : 
Indemnités aux fonctionnaires en Alsace-Lor
raine (Ses observations sur les allocations aux 
sinistrés) [19 juillet 1947] (p. 3257); A n c i e n s  
c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap. 
711 : Transfert des corps [21 juillet 1947]

(p. 3334). — Participe à la discussion : du proi. 
jet de loi relatif à l'introduction du franc en 
Sarre : Discussion générale [14 novembre 1947, 
(p. 5031); — du projet de loi prorogeant la 
législation en vigueur dans les départements 
d ’Alsace-Lorraine ; Discussion générale [26 dé- 
cembre 1947] (p. 6272); Article unique : Amen- 
dement de M. Rosenblatt tendant à proroger la 
législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
1947 (p. 6273); du projet de loi portant 
reconduction à l’exercice 1948 des crédits du 
budget 1947; Etat 1, F i n a n c e s ,  Chap. 507 : 

■Cas des veuves de déportés politiques étrangers 
[27 décembre 1947] (p. 6326); t r a v a i l . e t  
S é c u r i t é  s o c i a l e  : Discussion générale 
(p. 6376). — Prend part à  la discussion : du 
projet de loi portant autorisation d’engagement 
et de payement de dépenses au titre de la 
reconstruction et des dommages de guerre pour 
1948; Art. 1er : Son amendement tendant à 
augmenter les autorisations de payement pour
1948 [30 décembre 1947] (p. 6503, 6504); — 
de la proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à aider les victimes des inonda
tions de l'Est : Discussion générale [30 dé
cembre 1947] (p. 6547); *— des propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’ inflation; Art. 4 : Son amende
ment tendant à exonérer expulsés, spoliés ou 
sinistrés [7 mars 1948] (p. 1502). — Est 
entendue sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Débat sur les sinistrés de l'Est) 
[16 mars 1948] (p. 1746). —  Prend part à la 
discussion ; du projet de loi fixant le statut 
juridique des centres techniques industriels; 
A i .  5 : Son amendement relatif au rôle du 
Commissaire du Gouvernement [16 mars 1948] 
(p. 1764);— du projet de loi relatif aux secours 
aux victimes des inondations de l’Est; Article 
unique : Son amendement tendant à insérer un 
article nouvea,u indemnisant les chômeurs forcés 
[18 mars 1948] (p. 1937), — Pose à M, le Mi
nistre des Finances : une question relative à la 
création de différentes catégories pour l’impôt 
sur l’habitation [23 avril 1948] (p. 2245); — 
une question relative au taux de l’intérêt fon
cier sur les bâtiments industriels en Alsace- 
Lorraine [14 mai 1948] (p. 2657); —  une ques
tion relative au budget des ouïtes en Alsace- 
Lorraine [14 mai 1948] (p. 2658) — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
à l’exercice de certaines fonctions dans les 
entreprises nationalisées; Art. 2 : Son amende-
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vient tendant à étendre les incompatibilités à 
certaines sociétés privées [20 août 1948] 
(p. 6037); •— du projet de loi relatif aux loyers 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République [25 août
1948] (p. 6223); Art. 6 : Son amendement ten
dant à accorder un sursis aux travailleurs quit
tant leur logement à la suite de la rupture de 
leur contrat do travail (p. 6230 );—  du projet 
de loi, portant modification des autorisations 
d’engagement de dépenses pour 1948 (Investis
sements); Art. 3 Equipement de l'Electricité 
de France [27 août 1948] (p. 6385). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur l'assassinat par 
les C .R .S . d’un ouvrier, les brutalités et les 
arrestations illégales exercées par eux [16 nô - 
vembre 1938] (p. 6990) ; la développe (Ses 
observations sur les grèves dans le bassin de la 
Moselle) [18 novembre 1948] (p. 7089 et suiv.).
•— Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant organisation de la Sécurité sociale 
dans les mines; Art. 1er : Son amendement 
tendant à relever les prestations des mineurs 
retraités [26 novembre 1948] (p. 7279); —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget de l'intérieur : Discussion générale 
[9 décembre 1948] (p. 7456, 7457) — du 
projet de loi portant fixation du budget général
1949 (Dépenses civiles); Art. 1er : T r a v a i l  et  
Sécurité  so c ia l e  : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits (Ses observa
tions sur les mineurs grévistes emprisonnés) 
[31 décembre 1948] (p. 8236, 8237); — du 
projet de loi portant autorisation de dépenses 
d’investissements; Art. 2 : Ouverture de 270 mil
liards de crédits pour la reconstruction (Inon
dations de la Moselle) [3 mars 1949] (p. 1191);
— du projet de loi portant prorogation de cer
taines dispositions législatives en vigueur en 
Alsace-Lorraine; Article unique : Son amende
ment tendant à ne proroger cette législation spé
ciale que pour un an [23 juin 1949] (p. 3680);
— du projet de loi portant aménagements fis
eaux; Art. 13 C ■’ Son amendement tendant à 
supprimer l'article [24 juillet 1949] (p. 5167, 
5168); de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République ; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article exonérant d'impôts 
les bénéfices affectés à la construction d'im
meubles d'habitation [30 juillet 1949] (p. 5644);
— du projet de loi portant ouverture et annu-
lation de crédits sur l'exercice 1948; Art, 1er,

Etat B, R e co n s t r u c t io n  e t  U r b a n is m e , 
Chap. 109 : Indemnités pour difficultés admi
nistratives en Alsace-Lorraine [28 juillet 1949] 
(p. 5426); Chap. 404 : Subventions aux orga
nismes d'habitations à bon marché (p. 5427). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur le 
scandale des cartes grises de la préfecture de 
la Moselle [3 novembre 1949] (p 5960). —  
Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique à l’égard de l’Allemagne : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
concurrence allemande à la production française, 
la situation des Alsaciens-Lorrains retenus en 
U .R .S .S .)  [25 novembre 1949] (p. 6338, 
6339, 6340); —  d’un projet de loi relatif à la 
construction de logements à Strasbourg : Dis
cussion générale [20 janvier 1950] (p. 403) : 
Article unique : Son amendement tendant à 
réserver en priorité les nouveaux logements aux 
rapatriés de Kehl (p. 404); Son amendement 
tendant à prévoir une priorité générale dans la 
ville de Strasbourg pour les rapatriés de Kehl 
(p. 405); Article additionnel : Son amendement 
tendant à exiger du gouvernement allemand de 
Bonn le remboursement des dépenses faites à 
Kehl (p. 405); Son rappel au règlement (p. 405, 
406); — du projet de loi relatif au développe
ment des dépenses d’investissements pour 
l’exercice 1950; Art. 2 : Investissements en 
Moselle [26 avril 1950] (p. 2903); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950 ; 
A g r ic u l t u r e , Chap. 1790 : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les eaux et forêts (Forestiers 
d'Alsace-Lorraine) [25 mai 1950] (p. 3911, 
3912); I n t é r i e u r , Chap. 3020 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les conseils, comités et commissions 
(Bilinguisme en Alsace-Lorraine) [31 mai 1950] 
(p. 4075, 4076, 4077); J u st ic e , Chap. 5010 : 
Education surveillée [1er juin 1950] (p. 4140, 
4141); Commerce  et I n d u s t r i e , Chap. 5080 : 
Son amendement tendant à réduire de 1 milliard 
les crédits pour la Caisse de compensation des 
combustibles minéraux (Coût du charbon de la 
Ruhr) [13 juin 1950] (p. 4678,4679); R e co ns 
truction  et  U r b a n ism e , Chap. 1000 : Admi
nistration centrale (Dommages de la zone fron
talière) (p. 4694); Chap. 3030 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les payements à l'Imprimerie natio- 
nale(p .4699); H a u t  C ommissariat en S a r r e ,
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Chap. 1000 : Traitements des Hauts Commis
saires et du personnel temporaire (Politique 
française en Sarre) [26 juillet 1950] (p. 5998, 
5999); de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; J u st ic e , Chap. 1060 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale pour les Cours d'appel 
(Condamnation des partisans de la paix) 
[27 juillet 1950] (p. 6101, 6102); —  du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
Loi d e s  c r é d it s , A r t . 77 :■ Avance de
25 milliards à la S. N . C. F. (Démembrement 
du réseau d'Alsace-Lorraine) [2 août 1950] 
(p. 6486, 6487); —  des interpellations sur le 
réarmement, allemand : Discussion générale 
(Ses observations sur le sort de l'Alsace-Lor
raine pendant l'occupation) [25 octobre 1950] 
(p. 71S9, 7190); —  du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
Art. 3 : Amendement de M. Meck tendant à 
amnistier les Alsaciens-Lorrains engagés dans 
la Wehrmacht après le 25 août 1942 [16 no
vembre 1950] (p. 7766, 7767, 7768); Art. 8 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article S 
relatif aux Alsaciens-Lorrains engagés dans la 
Wehrmacht (p. 7796); Amendement de M. A l
bert Schmitt tendant à amnistier les Alsaciens- 
Lorrains engagés dans une formation armée 
allemande après le 25 août 1942 (p. 7797, 
7798); Art. 22 : Amendement de Mlle Weber 
tendant à supprimer l'interdiction de séjour 
pour les Alsaciens-Lorrains, indignes nationaux 
[4 novembre 1950] (p. 8508, 8509); Amende
ment de M. Fonlupt-Esperaber tendant à pré
voir un régime spécial pour les interdits de 
séjour Alsaciens-Lorrains (p. 8510, 8511); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 9 : Son amendement tendant 
à remplacer 1951 par 1950 [2 janvier 1951] 
(p. 6); —  du projet de loi portant développe
ment des crédits des services civils pour l'exer
cice 1951 ; H a u t  C om m issa r ia t  e n  S a r r e  : 
Sa motion tendant à supprimer les crédits au 
profit de la Caisse autonome de la reconstruc
tion [14 décembre 1950] (p. 9101, 9102); — du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951; 
I n t é r i e u r ,  Chap. 1190 : Indemnité de diffi
cultés exceptionnelles en Alsace-Lorraine [6 fé
vrier 1951] (p. 814); F in a n c e s ,  C h a r g e s  com 
munes, Chap. 5110 ! Son amendement tendant 
à réduire de 6 milliards les crédits pour le fondé

régulateur des prix (Subventions aux charbons 
importés) [16 mai 1951] (p. 5236). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
d’expulsion dont sont menacées 103 familles 
sinistrées logées dans la caserne de Bitche, en 
Moselle [15 février 1951] (p. 1180). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
au développement des dépenses d ’investisse
ments pour l’exercice 1951 ; D ommages  de 
g u e r r e  e t  R e c o n s t r u c t i o n , Art. 2 : Amen
dement de Mme Poinso-Chapuis relatif à la 
liquidation des dommages mobiliers [18 avril
1951] (p. 3475); — du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article appli
quant le régime des avances de trésorerie à la 
Sarre [19 avril 1951] (p. 3593). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les mesures d'ex
propriation portant sur 100 hectares de terrain 
pour la construction d’un aérodrome dans la 
région de Grotenquin (Moselle) [20 avril 1951] 
(p. 3648). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour 1951 ; Etat B, E n e r g ie  : 
Sa demande de disjonction des prêts aux Char
bonnages de France [6 mai 1951] (p. 4682, 
4683); Etat C, E l e c t r i c i t é  d e  F r a n c e  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de payement (Barrage d'Ottmarsheim) 
(p. 4731). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’application du plan Schuman à 
l’industrie mosellane [12 mai 1951 (p. 5111).

SCHERER (M . M arc), Député de la Haute-
Marne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre de la Commis
sion des affaires étrangères [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[25 janvier 1951] (p. 364); Est élu secrétaire de 
cette Commission [J.O. du 20 décembre 1946] 
(p. 10783), [J.O. du 29 janvier 1948] (p. 964); 
Est nommé : Vice-Président de cette Commis
sion [7 décembre 1949] (F . n° 475) [J .O . du 
19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 27 janvier
1951] (p. 944) ; membre de la Commission char
gée d ’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Appl. de l’Art, 2 de la 
loi du 31 août l946) [11 février 1947 (p . 276)


