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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).


