
SCH — 1081 — SCH

S C H A F F  (M . Jo se p h ) ,  D éputé de la Moselle

(M .R .P . )

Son élection est validée [23 mai 1956] 
(p. 1962). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de com munication  et du 

tourisme [31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission de la recons
t ruction ,  des dommages de guerre et du loge

m ent [31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503). — Est désigné par  la Commis
sion des moyens de communication et du  tou 
risme pour faire partie de la sous-commission 

chargée de suivre et d ’apprécier  la gestion des 
entreprises nationalisées e t  des sociétés d ’éco

nomie mixte [12 novem bre 1957] (p. 4740).

D é p ô ts  :

Le 14 juin 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter  le Gouvernem ent à porter  

de 30.000 francs à 300.000 francs le m ontan t 
du prêt hypothécaire susceptible d ’ê tre  consenti 
aux anciens combattants et vic times de guerre 
désireux de construire, n°  2184. — Le 14 juin
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour rendre l’assurance automobile 
obligatoire et pour  ins t i tue r  un  fonds de 
garantie destiné à indemniser les victimes 
d ’accidents causés p a r le s  véhicules mécaniques, 

n°  2189. —  Le 14 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à la déclaration de tou t  change
m en t de résidence et à l’inst itution d ’un fichier 
domiciliaire dans chaque com mune, n °  2193.
—  Le 15 ju in  1956, une proposition de loi 
tendan t  à obtenir  la prise en charge par la 
« Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales », des fonctionnaires de 
police de l’E tat à carrière mixte, p rovenan t des 
collectivités du Haut-Rhin ,  du Bas-Rhin  et de 
la Moselle non affiliées à la Caisse nationale, 
n°  2233. —  Le 22 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à l ' institution d ’une prestation 
logement pour les travailleurs à faibles revenus, 

n °  2303. —  Le 12 juille t  1956, une proposition 
de loi tendant à étendre aux départem ents 
d ’Alsace et de Lorraine (H aut-Rhin ,  Bas-Rhin 
et Moselle), le bénéfice de l’article 1454, para 

graphe 15°, du Code général des impôts relatif 

à la contribution des patentes, n °  2554. —• Le 
17 juille t  1956, une proposition de loi ayant 
pour objet d ’étendre aux fonctionnaires d ’Alsace

et de Lorraine les dispositions de l’article 97 du 
Code des pensions civiles et militaires de 

retraite, n °  2582.  —  Le 26 juille t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission des moyens 

de communication et du tourisme sur  le rapport  
fait  au cours de la deuxième législa ture, repris  
le 9 mars 1956, sur  la proposition de loi de 
M. Le Coutaller et  plusieurs de ses collègues 
tendan t à accorder  des facilités de transport  
par  chemin de fer aux ti tulaires d’une pension 
de retrai te at tr ibuée en application d ’un des 
régimes concernant les fonctionnaires et agents 
de la fonction publique de l’E ta t ,  des dépar te 
ments et communes et des services concédés, 
ainsi qu ’à leurs conjoints e t  personnes à charge, 

n °  2671. — Le 26 ju i l le t  1956, un rappor t  au 
nom de la Commission des moyens de com m u
nication et du tourisme sur  la proposition de 
loi (n° 1527) de M. Gilles Gozard et plusieurs 
de ses collègues tendan t  à com pléter  la loi 

n° 50-891 du 1er août 1950 en accordant le 
bénéfice du tarif des congés payés aux conjoints 
de retraités.  n°  2672 .  —  Le 26 ju ille t  1956, un 
rapport  au nom de la Commission des moyens 
de communication et du  tourisme sur  la p ropo 
sit ion de loi (n° 1340) de M. Je an  Cayeux et 
plusieurs de ses collègues relative aux  réd u c 
tions de tarifs ferroviaires accordées aux 

familles nombreuses, n°  2673 .  —  Le 2 août
1956, une proposition de loi tendan t  à assurer 
une meilleure harmonisation des transports  

routiers, n °  2779.  —  Le 4 octobre 1956, une 
proposition de loi tendan t  à é tendre le bénéfice 
de la loi n° 53-659 du 1er août 1953 aux ressor
tissants de différentes nationalités,  rés idant en 
France, incorporés de force dans l’armée alle
mande où ils ont été blessés, ou victimes civiles, 

n ’ayant acquis la nationalité française qu ’après 
la Libération, n°  2868 .  — Le 16 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendan t  à invi ter  
le G ouvernem ent à p révoir  les crédits  néces
saires pour  que,soient pris  en charge par  l 'E ta t  
les frais d ’acquisition et d ’entre tien  d ’un  chien- 
guide pou r  les aveugles, n°  2967. — Le 18 oc
tobre 1956, une proposition de résolution ten 
dan t  à inv i ter  le G ouvernem ent à publier  sans 
retard  un  décret re levant le taux des allocations 
d ’aide sociale prévues par l’article 156 du Code 
de la famille et de l’aide sociale en faveur des 
familles dont les soutiens indispensables effec

tu e n t  leur  service milita ire, n °  2993. —■ Le 

22 novembre 1956, un rapport  au nom  de la 
Commission des moyens de communication et
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du tourisme sur  la proposition de loi (n° 2553) 
de M. Gabelle et plusieurs de ses collègues 
tendan t  à fixer les modalités de recru tem ent 
des contrôleurs et des contrôleurs des installa

tions électro-mécaniques des P . T . T . ,  n° 3295.
—  Le 29 novem bre 1956, une proposition de 
loi tendan t à p révoir  en faveur des sinistrés 
âgés d ’au moins 70 ans un rem boursem ent an t i 
cipé des ti tres qui leur ont été remis en paye
m e n t  de leur indemnité  d ’éviction, dans les 
conditions prévues à l’article premier de la loi

n° 48-1313 du 26 août 1948, n °  3372. —  Le 
24 janvier  1957, un rapport  au nom de la Com 
mission des moyens de communication et du 

tourisme sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Quinson, Bernard  Lafay et de Léotard 

(n° 3308) tendant à faire bénéficier l ’épouse 
d ’un vieux trava illeur  re tra i té  du droit  à un 
voyage aller et  re tour par  an, au tarif  des congés 
payés ;  2° de M. A r th u r  Conte et plusieurs de 
ses collègues (n° 3456) tendan t  à étendre au 
conjoint le bénéfice de la loi n° 50-891 du 
1er août 1950 accordant des facilités de trans 
po r t  par  chemin de fer aux bénéficiaires d 'une 
rente ,  pension, re tra i te ,  allocation ou d ’un 
secours viager versé au ti tre  d ’un régime de 
sécurité sociale; 3° de Mme Francine Lefebvre 
et plusieurs de ses collègues (n° 3574) tendant 
à é tendre les dispositions de la ^oi n° 50-891 du 
1er août 1950, accordant des facilités de trans

por ts  par  chemins de fer, aux conjoints des 

bénéficiaires de ladite loi, n °  3868. —  Le 5 fé

v r ier  1957, une proposition de loi tendant à 
étendre aux agents  S . N . C . F .  appar tenant au 
cadre local les dispositions de la loi n° 53-89 du

7 février 1953, n °  4023. —  Le 7 février 1957,
un  rappor t  au nom de la Commission des 
moyens de com munication  et du tourisme sur 
la proposition de résolution (n° 2899) de 
M. Jean Cayeux et plusieurs de ses collègues 

tendan t  à inv i ter  le G ouvernem ent à réviser 
les indices des agents d ’exploitation et des 
agents des installations des Postes, Télégraphes 

et Téléphones, n °  4076. — Le 12 février 1957, 
un rapport  au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourism e sur  :
I. le projet de loi (n° 3936) tendant à étendre 
le bénéfice de la réduction  tarifaire de 30 0/0 
accordée sur  les réseaux de la Société nationale 
des chemins de fer français aux conjoints  et aux 

enfants mineurs des ti tulaires d ’une rente, p e n 
sion, retrai te ,  allocation ou d ’un secours viager, 

versés au ti tre  d ’un régime de sécurité sociale ;

II.  a) le rapport  fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 9 mars 1956, sur la propo
sition de loi de M. Le Coutaller et plusieurs de 
ses collègues tendant à accorder des facilités de 
t ranspor t  pa r  chemin de fer aux titula ires d’une 

pension de re tra i te  a t tr ibuée en application d ’un 
des régimes concernant les fonctionnaires et 
agents de la fonction publique de l ’E tat,  des 
départem ents et communes et des services 
concédés, ainsi qu ’à leurs conjoints et personnes 
à charge ; b) le rappor t  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 23 mars 1956) 
sur  la proposition de loi de M. Marcel Noël et 
plusieurs de ses collègues tendan t à accorder la 

réduction de 30 0/0 sur les tarifs S .  N .  C . F .  
applicable aux voyages de congés payés, aux 
conjoints et aux enfants des ti tulaires d’une 
pension, servie au ti tre  d’un régime de sécurité 
sociale ou d ’aide aux grands infirmes et aveugles, 

même si ces ti tulaires ne peuvent se déplacer 
pour  raison de santé ; III.  les propositions de 

loi : 1° de M. F rédér ic-D upont (n° 138) tendant 
à accorder aux conjoints des vieux travailleurs 

la réduction de 30 0/0 sur les réseaux S .N .C .F . ; 
2° de M. Vigier (n° 577) tendant à faire béné
ficier de facilités de transpor t  par chemin de 
fer les épouses de bénéficiaires d’une rente, 
pô'nsion, retrai te,  allocation ou d ’un secours 
viager de la sécurité sociale; 3° de M. Jean 
Cayeux et plusieurs de ses collègues (n° 776) 
tendan t à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transpo r t  par chemin de fer aux conjoints 
des bénéficiaires de ladite lo i ;  4° de M. Gilles 
Gozard et plusieurs de ses collègues (n° 1527) 
tendan t  à compléter la loi n° 50-891 du 1er août 
1950 en accordant le bénéfice du tarif des 
congés payés aux conjoints de retraités ; 5° de 
MM. Quinson, Bernard Lafay et de Léotard 
(n° 3308) tendan t à faire bénéficier l ’épouse 
d ’un vieux travailleur  retrai té  du  droit  à un 
voyage aller et  re tou r  par  an, au tarif des 
congés payés ; 6° de M. A rthur  Conte et plu

sieurs de ses collègues (n° 3456) tendant à 

é tendre au conjoint le bénéfice de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des fâci» 
lités de transpo r t  par  chemin de fer aux béné
ficiaires d ’une rente ,  pension, retraite,  allocation 
ou d ’un  secours viager versé au ti tre d’un 

régime de sécurité sociale ; 7° de Mme Francine 
Lefebvre et plusieurs de ses collègues (n° 3574) 
tendan t  à é tendre les dispositions de la loi 

n° 50-891 du 1er août 1950, accordant des faci
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lités de transport par  chemin de fer, aux 

conjoints des bénéficiaires de ladite loi, n°  4095. 
—• Le 13 février 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la reconstruction, des dommages 
de guerre et du logement sur  la proposition de 

loi (n° 2653) de M. Arbogast et plusieurs de 
ses collègues tendant à obtenir pour la région 
de l’Est et des Alpes des normes supé
rieures pour  la construction de logements 

économiques et familiaux, n°  4125. —- 
Le 27 février 1957, un rapport  au nom de la 
Commission de la reconstruction ,  des dommages 
de guerre et du logement sur les propositions de 

loi : 1° de M. Pflimlin et plusieurs de ses 
collègues (n° 3598 rectifié) tendant à étendre le 
bénéfice des dispositions de l ’article 7 de la loi 
n° 56-780 du 4 août 1956 relatives aux indem 
nités mobilières des sinistrés aux personnes 
reconnues invalides par application de la loi du

2 août 1949; 2° de M. Bruyneel (n° 3857) 
tendant à modifier l’article 7 de la loi n° 56-780 
du 4 août 1956 relatif  au règlement des 
indemnités de dommages de guerre, n° 4316.
— Le 3 avril 1957, un rappo r t  supplémentaire 
au nom de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme sur : I. le projet 

de loi (n°3936) tendant à étendre le bénéfice de 
la réduction tarifaire de 30 0 /0  accordée sur  les 
réseaux de la Société nationale des chemins de 
fer français aux conjoints et aux enfants 
mineurs des ti tulaires d ’une rente, pension, 

retraite,  allocation ou d ’un secours viager, 
versés au ti tre d’un régime de sécurité sociale ; 
IL a) le rapport fait  au cours de la deuxième 
législature, repris le 9 mars 1956, sur  la 
proposition de loi de M. Le Coutaller et plusieurs 
de ses collègues tendant à accorder des facilités 
de transport par chemin de fer aux ti tulaires 
d ’unë pension de retrai te  a t tr ibuée en applica
tion d ’un des régimes concernant les fonction
naires et agents de la fonction publique d e . 
l’Etat,  des départem ents  et communes et des 

services concédés, ainsi qu ’à leurs conjoints et 
personnes à charges ; b) le r appor t  fait au cours 
de la deuxième législature, repris le 23 mars
1956, sur la proposition de loi de M. Marcel 

Noël et plusieurs de ses collègues tendan t  à 
accorder la réduction de 30 0/0 sur les tarifs 
S .N .C .F .  applicable aux voyages des congés 
payés, aux conjoints e t  aux enfants des ti tulaires 
d ’une pension, servie au titre d ’un régime de 
sécurité sociale ou d ’aide aux grands infirmes et 
aveugles, même si ces ti tulaires ne peuvent se j

déplacer p ou r  raison de santé ; III . les p ropo 

sit ions de loi : 1° de M. F rédér ic -D upont 
(n° 138) tendan t  à accorder  aux conjoints des 
vieux travailleurs la réduction de 30 0/0 sur les 

réseaux de la S .N .C .F .  ; 2° de M. Vigier 
(n° 577) te n d a n tà  faire bénéficier de facilités de 
transport  par chemin de fer les épouses de 

bénéficiaires d ’une ren te ,  pension, retrai te ,  
allocation ou d ’un secours viager de la sécurité 

sociale ; 4° de M. Jean  Cayeux et plusieurs de 
ses collègues (n° 776) tendan t  à étendre les 

dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 
1950 accordant des facilités de t ranspor t  par  
chemin de fer aux conjoints des bénéficiaires de 
ladite loi ; 4° de M. Gilles Gozard et plusieurs 
de ses collègues (n° 1527) tendan t  à compléter 
la loi n° 50-891 du 1er août 1950 en accordant 
le bénéfice du tarif  des congés payés aux 

conjoints de retrai tés ; 5° de MM. Quinson, 
Bernard Lafay et de Léotard (n° 3308) tendan t  
à faire bénéficier l’épouse d’un vieux travailleur 

retrai té  du droit d ’un al ler-e t- re tour  par  an, du 
tarif des congés payés; 6° de M. A r thu r  Conte 

et plusieurs de ses collègues (n° 3456) tendant 
à étendre au conjoint le bénéfice de la loi 
n° 50-891 du  1er août 1950 accordant des 
facilités de transport  pa r  chemin de fer aux 

bénéficiaires d ’une rente ,  pension, retrai te ,  
allocation ou d ’un secours viager versé au ti tre  
d ’un régime de sécurité sociale : 7° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues (n° 3574) tendant à étendre les 

dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 
1950, accordant des facilités de t ranspor t  par 
chemin de fer, aux conjoints des bénéficiaires

de ladite loi, n° 4745. — Le 2 ju ille t  1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
G ouvernem ent à prendre  les mesures néces
saires pour que la majoration du taux d ’escom
pte de la Banque de F rance ne se répercute pas 
sur le taux  d ’in térê t  des p rê ts  consentis 
aux constructeurs,  n°  5301. —  Le 11 ju i l le t
1957, un rappor t  au nom de la Commission des 
moyens de com munication et du tourisme sur 
la proposition de loi (n° 3079) de M. Jean 
Cayeux te n d an t  à accorder  aux é tudiants  

affiliés aux assurances sociales sociales des 
avantages analogues à ceux don t  bénéficient les 
porteurs  de billets annuels de congés payés, 

n°  5449. —  Le 17 ju i l le t  1957, une proposition 
de loi relative à l’application aux Alsaciens et 
Lorrains incorporés de force dans les formations 

de la « Luftschutz Polizei » du  bénéfice de la
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loi n° 53-130 du  31 décembre 1953, n° 5528. —■ 
La 24 ju i l le t  1957, une proposition de résolution 
tendant à  inv i ter  le G ouvernem ent à  déposer 

un projet de loi po r tan t  application d ’un 
système de salaire annuel garanti  dans les 

industries du bât im ent et des travaux publics, 
n» 5633. —  Le 24 juille t  1957, une proposition 
de loi te ndan t  à assurer l ’application de 

l'article 6 de l’ordonnança du  13 décembre 1944 
relative au reclassement de certains fonction

naires de l 'Education nationale. n° 5636. — Le 
17 septembre 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission des moyens de communication et 

du  tourisme sur la proposition de loi (n° 4884) 
de Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues tendan t à  appliquer  au personnel 
féminin de l’administration des P .T  T. les 
dispositions du Code du travail  in terd isan t  le 
travail de nuit ,  n° 5713. —  Le 14 novembre
1957, un  rapport  supplémentaire au nom de la 
Commission des moyens de com munication et 
du  tourisme sur  la proposition de loi (n° 4884) 
de Mme Francine Lefebvre e t  plusieurs de ses 

collègues tendan t  à  appliquer au personnel 
féminin de l’administra tion des P .T .T ,  les 
dispositions du Code du travail  in terdisant le 

travail de nuit ,  n° 5902. —  Le 28 novembre
1957, une proposition de résolution tendan t à  

inviter  le G ouvernem ent à  étendre à  tous les 
construc teurs  isolés, sociétés ou organismes de 
construction sans b u t  lucratif, l’application d ’un 
taux  d ’in térê t  uniforme et qui serait celui en 

vigueur du  1er avril  1957 (5,40 0/0), n° 6018.
—  Le 27 décembre 1957, un rappor t  supplé
m entaire au nom de la Commission de la 
reconstruction ,  des dommages de guerre et du 
logement sur  les propositions de loi : 1° de 
M .  Pflimlin et plusieurs de ses collègues 
(n°  3598 rectifié) tendan t  à é tendre le bénéfice 
des dispositions de l’article 7 de la loi n° 56-780 
du 3 août 1956 relatives aux indemnités 
mobilières des sinistrés aux personnes reconnues 
invalides p a r  application de la loi du 2 août 

1949 ; de M. Bruyneel (n° 3857) tendan t  à 
modifier l’article 7 de la n° 56-780 du 4 août 
1956 relatif  au règlement des indemnités de 
dommages de guerre ; 3° de M. T riboule t 
(n° 4277) tendan t  à  compléter l ’article 7 de la 
loi n° 56-780 du 4 août 1956, afin d ’accorder 
en priori té aux veuves des grands invalides de 
guerre et du  travail, le règlement intégral en 
espèces de leurs dommages de guerre mobiliers; 

4° de M. Je an  Crouzier (n° 4436) tendant à

faire bénéficier certains sinistrés invalides de 
guerre ou du travail  et, en outre,  invalides 
civils des dispositions de l’article 7 de la loi 

n° 56-780 du 4 août 1956; 5° de M. André 
Beauguitte (n° 5831) concernant les modalités 
de règlement des indemnités allouées aux 
veuves de guerre et aux veuves de déportés 
pour leurs dommages de guerre mobiliers, 

n° 6289. —  Le 5 février 1958, une proposition 
de résolution tendan t  à  inviter  le G ouverne
m ent à  perm ettre  au fonds national d ’amélio
ration de l’habi ta t  de compenser les relèvements 

du taux  d ’escompte de la Banque de France, 
n° 6506. -—- Le 14 février 1958, une proposition 
de résolution tendant à  inviter le Gouverne
ment à venir  en aide aux victimes des inonda
tions qui ont eu lieu dans le départem ent de la 

Moselle les 6, 7 et 8 février 1958, n° 6606. —  
Le 18 février 1958, une proposition de résolu
tion tendan t  à  invi ter  le G ouvernem ent à fixer 
à  bref  délai, la Commission spéciale prévue par 

l’article 38 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, 
en vue de la refonte, sous forme de codification, 
des règles relatives à  l’expropriation pour cause 

d ’utilité publique, n° 6634. — Le 12 mars
1958, un rappor t  au nom de la Commission de 
la reconstruction ,  des dommages de guerre et 
du  logement sur  la proposition de résolution 
(n° 6506) de M. Schaff et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter  le Gouvernement à  

perm ettre  au fonds national d ’amélioration de 
l’habitat de compenser les relèvements du taux 

d ’escompte de la Banque de France, n° 6879.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : du projet de loi 
po r tan t  a justement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956; A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , E ta t  A ,  Chap. 42-22 : Son amendement 
in d ica ti f  (Transform ation  de l ' Université fran 

çaise de Sarre en In s t i tu t  français)  [13 ju in

1956] (p. 2568); le retire (p. 2575]; É d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Eta t  A ,  Chap. 31-01 : Intégration  

dans l 'adm in istra tion  de certains personnels 
des chantiers de jeunesse [14 juin 1956] 
(p. 2628) ; p . t . t . : S a  motion préjudicielle 
tendant à surseoir à l'examen des chapitres du  
budget des P . T . T . jusqu 'au  dépôt d 'une lettre 
rectificative (Sa tisfaction  des revendications du  
personnel) [20 ju in  1956] (p. 2778, 2779) ; 
E ta t  E ,  Chap. 1060 : Révision  des indices de 
traitem ent des personnels de la maîtrise du
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service des lignes (p. 2793) ; Chap 1130 : Son  

amendement ind ica tif re la tif à la situation des 
gérants d ’agences postales du  type Alsace-  
Lorraine  (p. 2808); le retire (ibid.)  ; Son article 
additionnel re la tif au  reclassement du  personnel 
des anciens chantiers de jeunesse [22 ju in  1956] 
(p. 2921) ; le retire (ibid.) ; Son article addi

tionnel tendant à étendre a ux  anciens combat

tants des chemins de fer le bénéfice de la 
campagne double (p. 2930) ; —  du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 
et les équipements collectifs : Caractère vague 
des moyens envisagés [14 novembre 1956] 

(p. 4675) ; A ide insu ffisan te  à la construction  
privée, assouplissement de la réglementation des 
logements économiques et fa m il ia u x  (notamment 
en faveur des artisans et des commerçants) 
(p. 4676) ; A ttr ibu tion  de prêts aux invalides de 
guerre ; Egalisation des charges financières 
entre le secteur locatif et celui de l'accession à 
la propriété, nécessité d u n e  continuité dans les 

programmes (Elaboration de marchés types, 
formation d 'une m ain-d 'œ uvre suffisante, appro
visionnement en m atériaux), conséquences 
néfastes du  blocage des p r ix , détaxation des 
sommes investies au titre de l'achat ou de la 
construction d'habitations fam ilia les  (p. 4677); 
Extension aux organismes habilités à collecter 
la cotisation patronale de 1 0/0 des exonérations 
accordées aux sociétés coopératives (p. 4678) ; 

M otion préjudicielle de M . Dorey tendant à 
surseoir à l'examen du projet jusqu 'à  ce que le 
Gouvernement a it  modifié les dispositions de 

l'arrêté du 8 août 1956 fixant le taux de loyer 
des immeubles H . L .  M . construits après le 
3 septembre 1947 ; Sa demande de suspension  
de séance [15 novembre 1956] (p. 4737) ; 
Art. 3 : Son amendement tendant à porter de 
8 à 9 m illiards  le m ontant des crédits destinés 
à l'attribution de prim es à la construction  
[16 novembre 1956] (p. 4781) ; Son amendement 
tendant à subordonner l'a ttribution de la prim e  

de 600 francs au respect des p r ix  des p lans  
homologués par le Secrétariat d 'E ta t à la 
Reconstruction et au Logement (p. 4784) ; le 

retire (p. 4785) ; Art.  3 ter : Am endem ent de 
M . P fl im lin  tendant à assortir le p r ix -p la fond  
des constructions destiné à l'accession à la 
propriété, d 'u n  coefficient géographique [19 no
vembre 1956] (p. 4810) ; Art .  3 quater : Son  
amendement tendant à ne pas subordonner l 'a t

tribution des prêts spéciaux à l'octroi de prim es  
à la construction  (p. 4812, 4813) ; le retire

(ibid) ; Son amendement étendant les d ispo

sitions de cet article aux indem nités afférentes 
à l'outillage des salariés (p. 4813) ; le retire 
(ibid.) ; Art .  5 : A m endem ent de M . P f l im l in  

tendant à solliciter l'avis  des représentants 
qualifiés de la « profession agricole » (p. 4818) ; 
Art .  7 : Son amendement tendant à supprim er  

cet article (Autorisa tion  préalable) (p. 4821) ; 
le retire (p. 4824) ; Son sous-amendement à 

l'amendement de M . Courant tendant à exclure 
les investissements d'ordre culturel de l 'au tori

sation préalable (p. 4827); Art .  10 : Son am en
dement tendant à substituer à l'expression  

« contribution patronale » l'expression  « contri
bution de l'entreprise » (p. 4844) ; Art .  12 : 
Composition de la com mission spéciale prévue 
à cet article (p. 4849) ; Art .  14 bis : A m ende 

m ent de M . Pesquet tendant à supprim er cet 
article (Reconduction des marchés) ; Son am en 

dement dem andant l'élaboration des marchés- 
type avec cahier des charges uniform e pour  
l'ensemble des services publics  (p. 4854) ; le 
retire (ibid );  Art .  37 : Relogement des fonction

naires m is  à la retraite (p. 4894) ; Art .  38  ̂
Son  amendement tendant à reprendre le texte 

in i tia l (S ta tu t et organisation du Secrétariat 
d 'E ta t à la Reconstruction) (p. 4901) ; Ses exp li 

cations de vote : D im in u tio n  des crédits réservés 
à l 'habitation, assouplissem ent nécessaire du  
blocage des p r ix  ; Nécessité d 'u n  retour au  
caractère social des H .  L .  M .,  freinage de 
l'accession à la propriété, s itua tion  du personnel 
du M inistère de la Reconstruction  (p. 4904, 
4905) ; en deuxième lecture : Ses observations 
sur la nécessité de coordonner la politique de 

construction avec un p lan  d 'équipement et de 

modernisation, complexité du  système du blocage 
des p r ix , variations de ce système et influence 
sur les marchés, s im plifica tion  des dossiers 
financiers destinés au Crédit foncier, la réduc

tion du taux  d'intérêt, « perm anisa tion  » du  
M inistère de la construction et de l'aménage
m ent du territoire [11 avril 1957] (p. 2186, 
2187) ; Art. 3 : « Epongeage » des arriérés des 
prim es promises, déblocage an tic ipé  des prim es  
(p. 2214) ; Art .  3 A : Son amendement sur la 

date lim ite  pour l'a ttribution des prim es à la 
construction en cas de haute productivité  ; le 
retire [12 avril 1957] (p. 2238) ; A rt  3 quater : 

Ses observations sur le programme expérim ental 
de haute productivité de la C .E .C .A .  ( p . 2239); 
A rt  8 : Son am endement tendant à supprim er  
la création d  organismes spécialisés chargés de
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la construction et de la gestion des logements- 
foyers destinés à des jeunes  (p. 2246) ; le retire 
(ibid.) ; Art.  10 : S o n  am endement tendant à 
étendre à l 'entretien des immeubles ex istan ts le 

bénéfice de la contribution patronale (p. 2250) ; 
le retire ( ib id .)  ; Art.  14 ter : S o n  amendement 

tendant à assurer a ux  ouvriers du bâtim ent une 
garantie annuelle de rémunération  [14 mai 1957] 
(p. 2343), le remède à une pénurie dé m ain-  
d'œuvre permettant la continuité des chantiers, 
création d 'une caisse de compensation  (p. 2344) ; 
le retire (p t 2345) ; Art .  16 : Son amendement 
tendant à permettre la construction d'équipe

m ents sociaux, résidences dans les grands 

ensembles d 'habitation  (p. 2345) ; le retire 

(p. 2346) ; Art.  3 ter : Son amendement tendant 
à sim plifier  la procédure de notification de 
prêts aux petits  constructeurs [15 mai 1957] 

(p. 2428) ; le retire (ibid.)  ; Son amendement 
tendant à octroyer a ux  artisans constructeurs de 

Logeco une pièce supplém entaire  (ibid.) ; Son  
amendement tendant à faire distribuer des prêts 

même aux constructeurs qui n 'on t pas droit à la 
p rim e  (p. 2429) ; D issociation des prim es et des 
prêts (ibid) ; A m endem ent tendant à étendre à 

tous les départements l 'in s ti tu tio n  du livre fo n 

cier tel q u 'i l  existe en Alsace  (p. 2434) ; le retire 
(ibid.)  ; Art 27 : A m endem ent de M . Bouxom  
prévoyant que l 'indem nité  provisionnelle d,' expro- 

pria tion  sera au  m oins égale au coût de la 
reconstruction ou de reconstitution dans une 
zone proche de l'ancienne résidence du bien 
exproprié, a ssim ila tion  équitable des expropriés 
aux sinistrés  (p. 2439, 2440) ; Art .  35 G : Son  

amendement prévoyant que l'appréciation de la 

com m ission arbitrale ne sera pas lim itée par les 
dispositions du décret du 20 m a i 1955 [16 mai
1957] (p. 2474) ; P ossibilité  de la poursuite des 
négociations à l'amiable  (p. 2475) ; le retire 
(ibid.) ; S o n  amendement concernant l 'es tim a 
tion  du terrain pour l'octroi de prêts à la cons

truction  (ibid.) ; le retire (p. 2486) ; Art.  36 : 

Son  amendement tendant à exclure de la taxe 
sur les locaux inoccupés ou insu ffisam m ent  

occupés les résidences secondaires utilisées pour 
des vacances fam ilia les  (p. 2477) ; Son amende

m ent prévoyant une dotation budgétaire annuelle 
pour encourager la restauration et l'aménage

m ent de l'habita t ex is tan t  (ibid.) ; Art. 38 A : 

Son amendement tendant à remettre au M in is tre  
de l'aménagement du territoire, de l 'urbanisme  
et de la construction la m ise en œuvre de la 

politique d'aménagement du territoire (p. 2488) ;

 Ses explications de vote sur l'ensemble du  
projet ; Ses observations sur la réduction des 
prim es  (p. 2491); en troisième lecture : M otion  

préjudicielle de M ■ N ico las tendant à surseoir à 
l 'examen du  projet jusqu 'au  m om ent où le Gou
vernement aura p r is  les dispositions nécessaires 

pour remédier au  relèvement du taux de l'es

compte [12 ju i l le t  1957] (p. 3579) ; Sa  demande 
de précision sur le blocage des crédits affectés 
aux prim es  (ibid.) ; Art. 1er : Son amendement 

tendant à confier indifférem m ent à des sociétés 
de construction ou à des organismes H . L .  M .  
la possib ilité  de réaliser des constructions 
primées et bénéficiant de prêts spéciaux 
(p. 3580) ; Art.  3 ter : Nécessité d 'assouplir les 

conditions d 'a ttribution des H . L . M .  (p. 3581); 
Art.  27 : Son amendement prévoyant que les 
dispositions de cet article ont un caractère 
in terpré ta tif  (p. 3590) ; —• du projet d ^ L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, E ta t C, R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t , Titres 111 et IV : 
L iqu ida tion  des dossiers de dommages de guerre ; 

S itu a tio n  des sin istrés frança is  en Sarre ; 
Règlement de l 'indem nité  d'éviction a ux  s in is 

trés âgés de p lu s  de 70 ans  ; Accélération néces

saire des travaux de remembrement ; Réduction  
des délais nécessaires à l'octroi du permis de 
construire [29 novem bre 1956] (p. 5267) ; 
Art.  92 : Son  amendement tendant à la trans

form ation en em plois permanents de 650 emplois  
temporaires du Secrétariat d 'E ta t à la Recons

truction et au Logement [5 décembre 1956] 
(p. 5558) ; —’ du projet de loi sur la ratifi
cation des accords sur  la Sarre et la canali 

sation de la Moselle : Vente des produits  

agricoles en Sarre, d ifficultés d 'évaluation ; 
M a in tien  du niveau de ces ventes après la 
période transito ire, d ifficu ltés à prévoir (Absence 
d'organismes centralisateurs, p r ix  trop élevés) ; 

Création nécessaire d 'u n  marché-gare dans le 
bassin lorrain, adaptation à la réglementation 
sanita ire allemande ; Insta lla tion  des gares 
douanières et des gares communes chargées des 

opérations de transit [11 décembre 1956] 
(p. 5868, 5869). —■ Pose à M. le Ministre de 
l’in té r ieu r  une question orale relative à l’octroi 
des permis de constru ire  dans la région pari

sienne [8 mars 1957] (p. 1391, 1392). —  Prend 
part à la discussion : du projet de Loi DE  

f i n a n c e s  pour  1958 : T a u x  d'escompte de la 
Banque de France et des prêts spéciaux du  
Crédit foncier [18 décembre 1957] (p. 5480) ; 

Ses explications de vole sur la question de
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confiance : Construction de logements, taux de 
l'escompte de la Banque de France [19 dé
cembre 1957] (p. 5511) ; —■ d ’une proposition 
de loi relative au renouvellement des baux com 

merciaux ; Art, 1er : Nombre des taudis [5 fé
vrier 1958] (p. 541). == S’excuse de son absence 

[17 septembre 1957] (p. 4090), [7 mars 1958] 
(p. 1302). =  Obtient des congés [17 septembre

1957] (p. 4090), [7 mars 1958] (p. 1302).

SCHEIDER (M. Adrien), Député de la Loire 
(U.F.F.) .

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janv ier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de la marine marchande et des 

pêches [31 janv ie r  1956] (p. 161). » Est élu 
secréta ire de la Commission de la défense 

nationale [18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 18 janvier  1957, une proposition de réso
lution tendant à décider le versement de l ’aug

mentation de l ’indemnité par lem entaire  votée 
le 26 décembre 1956 pour venir  en aide aux 
familles sans ressources obligées par  les évé
nements de quit ter  l’Afrique du Nord, n°3830.
— Le 14 mai 1957, une proposition de loi 
lendant à exonérer des droits de succession les 
héritiers des militaires tués en Afrique du Nord, 

n° 4916. —  Le 25 ju ille t  1957, une proposition 
de résolution tendan t à inviter le G ouvernem ent 
à permettre  aux bénéficiaires de prêts  à la 
construction et aux entreprises du bâtiment de 

ne pas être affectés par  les modifications du 
taux d ’escompte de la Banque de France, 
n° 5661. —- Le 19 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendan t à invi ter  le G ou 

vernement à Feporter la date limite de renour 
vellement de la vignette  automobile au 28 fé
vrier 1958, n° 5935.—  Le 14 janv ie r  1958, 
une proposition de résolution tendant à invi ter  

le G ouvernem ent à ramener, pour  les véhicules 
à moteur à deux roues ; vélomoteurs, scooters,  
motocyclettes, la T. V. A. de 25 0/0 au taux  
antérieur, n° 6294. —  Le 29 janvier  1958, une 

proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
Gouvernem ent à exonérer les commerçants non 

sédentaires de la taxe différentielle sur  les

véhicules à  moteur,  n° 6432. —  Le 19 mars
1958, une proposition de résolution tendan t  à  

inviter le G ouvernem ent à p réciser  par  un  

texte que les com merçants étalagistes des 
Ursules, à  Saint-Etienne, ne sont pas assimilés 

à  des commerçants sédentaires,  n° 6939. -— Le
20 mars 1958, une proposition de loi tendan t à  

accorder des délais supplémentaires p ou r  les 
contestations relatives aux taux  de cotisation 

accidents du travail notifiés depuis le 1er ja n 

vier 1953 par  la Sécurité sociale, n° 6949 
(rectifié).

Interventions :

Pose à  M. le Ministre de l’in té r ieu r  une 

question orale relative à  la détention  d ’armes 
automatiques par  les Nord-Africains dans la 
région de F irm iny  [24 février  1956] (p. 494, 
495). —• Prend p ar t  à la discussion : du pro je t  
de loi-cadre concernant les terr ito ires d ’ou tre-  

mer : Ses explications de vote [22 mars 1956] 
(p. 1209) ; —- des conclusions du rappor t  supplé 
mentaire du 1er Bureau sur  les opérations 
électorales du dépar tem ent de l’Aube (4e siège) 

[18 avril 1956] (p. 1334); —  du p ro je t  de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957 : Ses explications  

de vote sur les questions de confiance : M a jo 
ration  des amendes fiscales [10 décem bre 1956] 
(p. 5805, 5806) ; Est rappelé à l'ordre (p. 5811) ;
— d ’interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernem ent : Ses observations sur l ' im por

tance du problème agricole, les dépenses exces

sives de l 'E ta t ,  la nécessité d 'une convocation 
d es Etats-G énéraux  [19septembre 1957] (p. 4191, 
4 1 9 2 ) ;—  des projets  de loi relatifs aux insti
tut ions de l’Algérie : E xp lica tions de vote sur  

la question de confiance, est rappelé à l'ordre 
[29 novembre 1957] (p. 5063) ; —  d ’urgence 
d’une proposition de résolution concernant la 

modification de la loi du 6 ja n v ie r  1950 p o r tan t  
modification et codification des textes relatifs 
aux pouvoirs publics (dispositions relatives à 

l ’exercice du  m andat parlementaire) : D ém is 

sion  du Gouvernement au  profit d 'u n  Gouver

nement de sa lu t national présidé par le général 
de Gaulle [26 mai 1958] (p. 2491, 2 4 9 2 ) ;—•
sur la proposition de résolution relative à  la 

levée de l ’im m unité  par lem entaire  et la sus
pension de l’exercice du  m andat d ’un député : 

S a  m otion préjudicielle  ( Vérification des fa i ts  
reprochés à M . A rrigh i par une com m ission  

d'enquête) [26 mai 1958] (p. 2496).


