
colonies de vacances [5 avril 1949] (p. 2084, 
2085) ; —  du projet de loi portan t répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget des Anciens 
com battants et Victimes de la guerre : D iscu s
sion générale [12 avril 1949] (p. 2411, 2412, 
2413); Chap. 500 : Office national des anciens 
combattants [19 mai 1949] (p. 2689). —  Est élu 
Secrétaire de l'Assemblée N ation ale  [11 janvier 
1951] (p. 326).

SARAVANE (M. Lambert), D éputé des E ta
blissem ents français de l'Inde.

Son élection est validée [20 mars 1947] 
(p. 964). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
de la Commission des moyens de comm unication 
[26 janvier 1948] (p. 195); [18 janv ier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission des territoires 
d’outre-m er [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
com m ission des affaires étrangères [18 janvier 
1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 299) ; de la 
Commission de la presse [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôts :

Le 1er décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernem ent à 
conclure avec le Gouvernem ent de l’Union 
indienne une convention relative au sta tu t fu tur 
des territoires de Pondichéry, Karikal, Mahé et 
Yanaon, com portant notam m ent transfert de 
souveraineté sur ces territoires au profit de 
l’Union indienne et de soum ettre le s ta tu t ainsi 
élaboré au consentem ent des populations, 
n° 11482. — Le 20 décembre 1950, une pro
position de loi portant amnistie des infractions 
commises à Mahé à l’occasion des incidents des
21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 octobre 1948, 
n° 11706.

Interventions :

Est entendu : au cours du débat sur le projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
provisoires pour l’exercice 1947 (Dépenses 
militaires) : Vote sur la  question de confiance 
[22 mars 1947] (p. 1027); — sur une propo

sition de résolution rendant hommage au 
M ahatma Gandhi à l’occasion de son décès : 
D iscussion générale [30 janv ier 1948] (p. 323). 
—■ Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création d ’une Assemblée représentative 
élue en Cochinchine : D iscussion générale 
[11 mars 1949] (p. 1581, 1582, 1583); Art. 4 : 
Son amendement tendant à spécifier le désir du 
Gouvernement d'intégrer la Cochinchine dans le 
V iet-N am  (p. 1588); le retire (ibid.); — du 
projet de loi portant ratification du Pacte de 
l’A tlantique : Ses explications de vote sur 
l'article unique [26 ju ille t 1949] (p. 5342, 
5343); ■— du projet de loi approuvant les rap
ports des états associés du Viet-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France : Discus
sion générale (Ses observations sur le régime 
B ao-D aï, sa faiblesse et son manque de popula
rité) [28 janv ier 1950] (p. 663, 664, 665, 666); 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir la 
cessation des hostilités et une consultation des 
populations de l'Indochine (p. 683).

SAUDER (M. Jean), Député de la Moselle.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39) =  Est nommé membre de la Commission 
de la production industrielle: [17décembre 1946] 
(p. 102), [26 janv ier 1948] (p. 195), [18 janvier 
1949](p. 34), [17 janvier 1950] (p .300),[23 janvier 
1951] (p. 348); Est appelé à figurer sur la liste 
des ju rés de la H aute Cour de justice (loi 
du 27 décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de loi 
relative au s ta tu t des cantonniers et cheTs-can- 
tonniers, n° 228. —  Le 27 mars 1947, une 
proposition de loi tendant à permettre le cumul 
de l’allocation aux vieux travailleurs el des 
renies d’assurances sociales, n° 1108. — Le- 
29 janv ier 1948, une proposition de loi tendant 
à ouvrir un créd it en faveur des victimes de la 
catastrophe minière de la Petite-Rosselle,
n° 3194.

SAVARD (M. André), Député de la Meuse.

Son élection est validée [29 novembre 
1 9 4 6 ]  (p . 3 9 ) =  Est nommé membre
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