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sion du R èglem ent et des pétitions [26 ju in  1946] 
(p. 2555) ; de la  Com mission de l’in té rieu r, de 
l’Algérie et de l’adm inistra tion  générale, dépar
tem entale et com m unale [10 septem bre 1946] 
(p. 3589).

Dépôt :

Le 19 septem bre 1946, u n  rapport au  nom de 
la  Commission de l 'in té rieu r, de l’A lgérie et de 
l ’adm inistra tion  générale, départem entale et 
com m unale su r la proposition de résolution  de 
M. A bbas et p lu sieu rs  de ses collègues tendan t 
à  inv iter le G ouvernem ent à réparer les torts 
m atériels sub is par les fam illes françaises et 
m usulm anes lors des événem ents du 8 mai 1945 
et les jo u rs  su ivants en A lgérie, n° 931.

Interventions :

E st en ten d u  dans la discussion : d’in terpel
la tions su r la com position et la politique du 
G ouvernem ent ; Ses explications de vote, [26 ju in  
1946] ( A . ,  p. 2570) ; —  du  rapport de M. A rchi- 
dice su r les opérations électorales du dépar
tem en t d ’A lger et d u  te rrito ire  de Ghardaïa 
[19 ju ille t 1946] (p. 2731) ; — d ’une in te rp e l
lation de M. Quilici su r la politique générale du  
G ouvernem ent en A lgérie Ses explications, de 
vote [23 août 1946] (p. 3288) ; — de propositions 
de loi relatives à  l ’élection des m em bres de la 
Cham bre des D éputés ; A rt. 21 : Dispositions 
relatives à l'A lgérie  [4 octobre 1946] (p. 4547) ; 
Am endem ent de M . Abbas (p. 4548); A rt. 23 : 
Soutient l'amendement de M . Abbas (p. 4550); 
Second amendement de M . Abbas (p. 4552) ; 
A rt. 24 : A m endem ent de M . Abbas (p. 4553) ; 
le retire  (ibid.) ; Ses explications de vote sur  
l 'ensemble (p. 4563).

SCHAFF (M. Joseph), Député du dépar
tement de la Moselle.

Son élection est validée [14 ju in  1946] (A -, 
p. 2537). =  E st nom m é m em bre de la Com m is
sion des affaires économ iques, des douanes et 
des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

V
Dépôt :

L e 13 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendant à supprim er l ’effet rétroactif de l’ordon
nance du 23 ju ille t 1945 relative au  cum ul de 
deux ou p lusieu rs pensions, n° 813.

Interventions :

S’excuse de son absence [18 ju ille t 1946] (A ., 
p. 2674). — O btient u n  congé [ibid.).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission du  rav itaillem ent [26 ju in  1946] 
p. 2555); de la Com mission des pensions civiles 
et m ilitaires e t des victim es de la gùerr,e et de 
la  répression [30 ju ille t 1946] (p. 2840).

Dépôt :

Le 9 août 1946, une proposition de loi tendant 
à modifier l ’article 9 de l’ordonnance du  11 octo
bre 1945 perm ettan t, sous certaines conditions, 
au  propriétaire ou au  locataire principal de 
reprendre les locaux d ’habitation  pour les occu
per lu i-m èm e, n° 446.

Interventions :

Participe à la  discussion d ’une in terpella tion  
de M. A ndré su r  la  po litique de rav itaillem ent 
du  G ouvernem ent : S itua tion  des commerçants 
[8 août 1946] (A ., p. 3053). — D em ande à in te r
peller su r la situation  particulière des tran s
porteu rs rou tiers du  fait de l ’augm entation du 
p rix  de l ’essence [10 septem bre 1946] (p. 3587); 
est en tendu  su r la fixation de la date de 
discussion [12 septem bre 1946] (p. 3686). — 
P articipe à la discussion : du  projet de loi por
tan t ouverture et annu lation  de crédits su r 
l ’exercice 1946 : A rt. 44 ; Son amendement 
[25 septem bre 1946] (p .4040) ; E c o n o m ie  n a t i o 

n a l e  : Chap. 7 : Ses observations [2 octobre 1946] 
(p. 4438); — du  projet de loi tendan t à accor
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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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