
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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de la Commission de la famille, dc la 
population et de la santé publique : [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948; 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); Est 
nommé secrétaire de celte Commission (J.O. 
du 20 janvier 1949] (p. 782); Est nommé 
membre : de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [28 mars 1950] (p. 2430); sup
pléant de la Commission de la réforme admi
nistrative [19 août 1947] (p. 4392).

Dépôts :

Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à rétablir le droit à la médaille de la fa
mille française pour toute mère de famille de 
nationalité française, quelle que soit son ori
gine. n° 1399. — Le 12 décembre 1947, un 
rapport au nom de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. Emile-Louis Lambert 
et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter les dispositions du décret du 26 mai 1920, 
modifié par le décret du 13 décembre 1943, 
pour assouplir les conditions d'attribution 
de la Médaille de la famille française aux 
veuves de guerre, n° 2847. — Le 29 avril 1948, 
lin rapport au nom de la Commission de la fa
mille, de la population et de la sanlé publique 
sur la proposition de résolution de Al. Genest 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre le bénéfice de la 
carte de priorité aux malades atteints de para
lysie des membres inférieurs à la suite de polio
myélite, n° 4047. — Le 29 avril 1948, un rap
port au nom de la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique 
sur la proposition rie résolution de Ai. Auguet 
et plusieurs de ses collègues- tendant à 
inviter le G o u v e rn e m e n t à re lever 
pour certaines catégories d’enfants l’âge 
limite prévu en matière de réduction accordée 
aux familles nombreuses sur les tarifs de la
S .N .C .F ., n° 4048. -  Le 4 juin 1948, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement â procéder au rétablissement du 
régime dit * d’ insalubrité » pour le personnel 
du service des égouts, n° 4468. —  Le 8 juillet
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de résolution de 
Al Alarccl iS’ oiil et plusieurs de ses collègues

tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes dispositions utiles pour libérer l’HôpiLa! 
des Hauls-Clos de l’Aube, afin qu’il soit rendu 
très rapidement à scs fins d’origine, n° 7821, 
•—- Le 29 novembre 1949, une proposition de 
loi tendant à modifier l'article 20 de la loi du 
2 août 1949 ayant pour objet de venir en aide 
à certaines catégories d’aveugles et de grands 
infirmes, n° 8509. —  Le 1er décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l'arLicle 12 de la loi du 2 août 1949 aj'ant pour 
objet de venir en aide à certaines catégories 
d’aveugles et de grands infirmes. n° 8544. —  
Le 25 janvier 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
publier le règlement d’administration publique, 
prévu à l’article 20 de la loi n° 49-1094 du
2 août 1949, modifié par la loi n° 49-1568 du
7 décembre 1949, ayant pour objet de venir en 
aide à certaines catégories d’aveugles et de 
grands infirmes, n° 9052. —  Le 9 niai 1950, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 31 de la loi de finances du 31 janvier 1950 
en vue d’interdire toute réduction de crédits 
sur le budget du Ministère de l’Agriculture, 
n° 9886. —  Le 23 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à attribuer un secours d’urgence aux 
sinistrés par les orages qui se sont abattus 
dans la nuit du 20 au 21 juin dans la région de 
Saint-A'Iibiel (Aleuse), n° 10413. — Le 16 no
vembre 1950, une proposition dp loi tendant à 
modifier l’article premier de la loi du 2 août
1949 instituant une carte nationale dite carte 
sociale des économiquement faibles, n° 11316.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e Bureau sur les 
opérations électorales du département du Rhône 
(1re circonscription) [28 novembre 1946] (p. 27).
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Etat A, Sa nté  
p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n ,  Chap. 415 : Son 
amendement tendant à réduire les crédits pour 
assistance aux vieillards et infirmes [17 juillet
1947] (p. 3140, 3141) ; le retire (ibid.). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
événements de Verdun du 20 au 27 septembre
1947 et l’emploi de la police contre la popula
tion de Verdun [28 octobre 1947] (p. 4915). —  
Pose une question à M. le Ministre de la Santé
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publique et de la Population relative à l’argent 
de poche accordé aux vieillards bénéficiant de 
l’assistance au titre de la loi du 14 juillet 1905 
[19 décembre 1947] (p. 5922). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses militaires de l'exercice
1948 ; Etat C, G u e r r e , Chap 961 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour achat d'immeubles (9 juillet 1948] 
(p. 4541, 4542) ; le retire (p. 4543) ; —  du pro
jet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 ; Etat A, S a n t é  
p u b l i q u e  e t  P o p u l a t i o n , Chap. 500 : Hy
giène. et salubrité (Laïcité) [29 juillet 1948] 
(p. 5057. 5058) ; Chap. 524: Son amendement 
tendant à supprimer les subventions aux unions 
d'associations familiales (p. 5070) ; R a v i t a i l 

l e m e n t , Chap. 500 : Application des restric
tions, subventions aux collectivités locales 
[2 août 1948] (p. 5219, 5220). —  Est entendu : 
sur le règlement de l’ordre du jou r: Minimum 
vital aux aveugles et grands infirmes [4 août
1948] (p. 5330) ; —  sur le procès-verbal de lu 
séance du 4 août 1948: Débat sur le minimum 
vital accordé aux infirmes [5 août 1948] 
(p. 5375, 5376) ; —  au cours du débat sur la 
demande de discussion d’urgence de la propo
sition de loi attribuant le minimum vital aux 
aveugles et grands infirmes : Sur l'urgence
[5 août 1948] (p. 5390, 5391, 5392, 5393) ; —  
pour un rappel au Règlement : Débat sur lu 
proposition de loi sur lés grands infirmes et 
aveugles [13 août 1948] (p. 5794). —  Prend 
paît a la discussion : du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires pour 1949 ; 
Etat A, D éf e n s e  . n a t i o n a l e ,  Chap. 9040 : 
Son amendement tendant à réduire de 700 mil
lions les crédits pour construction de logements 
militaires (Ses observations sur le mauvais état 
des casernes de Verdun et de Montmédy) [16 juin
1949] (p. 3423) ; —  d’une proposition de loi" 
relative au minimum vital des aveugles et des 
grands infirmés ; Art. 4 : Amendement de 
Mlle Douteau tendant à encourager par une 
prime les infirmes cl invalides qui travaillent 
[10 juillet 1949] (p. 4766) ; —  d’une proposi
tion de loi relative à l' aide à certains aveugles 
et grands infirmés : Discussion générale [29 no
vembre 1949] (p. 6401, 6402) ; Article unique ; 
Son amendement tendant à accorder un délai de. 
huit jours seulement au Gouvernement pour 
publier Un règlement d'administration publique 
(p\ 6402) ; le retiré (ibid.) ; —  du projet de loi

de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
lès crédits des anciens combattants pour les pen
sions des infirmes civils [26 décembre 1949] 
(p. 7272) ; —  d'un projet de loi relatif aux 
établissements privés pour mineurs déficients : 
Ses explications de voté sur l'ensemble [28 lé
vrier 1950] (p. 1553). —  Est entendu pour un 
rappel au Règlement : Débat sur la demande de 
discussion d'urgence d'une proposition de loi 
relative à la carte spéciale des économiquement 
faibles [3 mars 1950] (p. 1714, 1715). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l’Etat ; Art. 1er : Sous-amende- 
ment de M. I.amps tendant à rejeter tout texte 
contraire aux droits inscrits dans la Constitu
tion [3 mars 1950] (p. 1862, 1873, 1875) ; — 
d'une proposition de loi relative à la carte 
sociale des économiquement faibles : Discus
sion générale [23 mars 1950] (p. 2276, 2277, 
2278, 2279, 2281, 2282) ; Contre-projet de 
M. Gabelle tendant à accorder à tous les bénéfi
ciaires de la retraite aux vieux travailleurs le 
voyage annuel gratuit prévu par la loi insti
tuant la carte des économiquement faibles 
(p. 2283, 2284). —  Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Discussion 
d'une proposition de loi relative à la carte des 
économiquement faibles [30 mars 1950] 
(p. 2638). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à la carte des écono
miquement faibles ; Article unique : Octroi aux 
économiquement faibles d'un voyage annuel sur 
le réseau de la S. N . C. F . ait taux des congés 
payés [ 9  m ai 1 9 5 0 ]  (p . 3 3 5 6 )  ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fon ction n em en t des serv ices c iv ils  eu 19 50  ; 

S a n t é  p u b l i q u e  e t .  P o p u l a t i o n  : Discussion 
générale (Ses observations sur l'insuffisance des 
crédits pour la Santé publique, la révocation de 
M . Joliot-Curie et la lutte contre la tuberculose) 
[ 1 2  ju in  1 9 5 0 ]  (p . 4 5 9 9 ,  4 6 0 0 ,  4 6 0 1 ,  46 02 ,  
4 6 0 8 )  ; Chap. 4 1 4 0  : Assistance aux vieillards 
et infirmes (p. 4 6 2 3 )  ; Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p . 4 6 3 9 ) .  —• D ép ose  une de

mande d ’in terp e llation  : sur là non-application  
de la loi du 2 août 1949 relative aux aveugles 
et grands infirmes [24 février 1951] (p. 1618) J
—  sur l’application de la loi du 2 août 1949 
venant en aide aux aveugles et grands infirmes 
[16 mars 1951] (p. 2045). —■ Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au dévelop
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pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951 ; Santé PUBLIQUE ET 
P o p u la t i o n  : Motion préjudicielle de 
M ■ Cayeux tendant â surseoir à la discussion 
jusqu'au dépôt d'une lettre rectificative [3 avril 
19511 (P- 2635, 2636) ; Motion préjudicielle de 
Mme I/erlzog-Cachin demandant lu modifica

tion du. régime d'assistance [26 avril 1951] 
(p. 4019) ; Qiap. 1000: Ses observations sur le 
ifianque de lits dans les fiôpitajix et Ips sanas 
pour tuberculeux [4 mai 1951] (p. 4524, 4525) ; 
(!hap. 1200: Conlrôlfi sanitaire aux frontières 
(p. 4528, 4529) ; Chap. 4050 : Mesures géné
rales de proteclio/i dp la santé publique 
(p. 4551) ; Chap. 4140 : Assistance aux vieil
lards infirmes et incurables (Application de la 
loi Cordonnier) (p- 4578, 4579, 4580) ; Son 
timendeinenl tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre [5 niai 1951] 
(p. 4593) ; Article additionnel : Son amende
ment tcndijnt à majorer l'aide .aux aveugles et 
grands jtifir/nes (p. 4603).

SCHAFF (M . Joseph), Député de ht Moselle.

Son élection est valulée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est pommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme { 17 décembre 1946] (p. 102); [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] (p. 34); 
[17 janvier 1950] (p. 300): [23 janvier 1951] 
(p. 548) ; de la Commission de l’intérieur [26 
janvier 1948] (p. 194) ; [ J,$ janvier 1949] 
(p. 34) : | 17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier
1951] (p. 348). — Est élu secrétaire ds la Com
mission des caoyens de communication et du 
tourisme |./. (). du ¡¿5 janvjcr 1951] (p. 882).
— list appelé à figure)1 sur la liste des jurés de 
la Haute-Cour d^ justice. (Loi du 27 décembre 
1915) [20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 13 février 1947, une proposition de loi 
portant jnlroductipjj ,^ns les départements du 
Bas-Rhiii, du Haul-'Rhin et. de la Moselle des 
lextes législatifs et r.égleijientaires modifiant ou 
complétan,t l’ordonnance du 6 décembre 1843 
relative aux cimetières, n° 544. — Le 20 février
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à respecter le principe

de non-rétroactivité des lois en ce qui concerne 
les pensions visées par l'ordonnance ri0 45-1632 
du 23 juillet 1945 et concédées antérieurement 
au 1er février 1945. n° 655. — Le 6 mars 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre aux personnels 
militaires et de 1a gendarmerie en exercice en 
Alsace, et en Lorraine, le bénéfice des dispo
sitions prévues par le décret n° 46-2020 du
17 septembre 1946 portant attribution d’une 
indemnité dite de difficultés administratives aux 
personnels civils de l’Etat en service .dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle, 834. —  Le ,6 mai 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assouplir le régime des servi
tudes militaires nées de l’exi stence des ouvrages 
de la ligne Maginot., n° 1250. — Le 23 avril
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter 1e Gouvernement à réaliser le projet de 
mise en état de navigabilité de la Moselle entre 
Thionville et le Rhin, n° 4019. — Le 3 juin
1948, un rapport au nom de la Commission de 
l'intérieur sur la proposition de loi de 
M. Hocquard et plusieurs de ses collègues, 
conseillers de la République, tendant à rendre 
applicables aux départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin ei de la Moselle les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1045, 
modifiée par la loi n° 47-1826 du 15 septembre
1947, relative à la réglementation des marchés 
des communes, des syndicats de communes el 
des établissements communaux, n° 4448. —  Le
16 juin 1948, un rapport au nom de la Com
mission de l’intérieur sur le projet de loi ten
dant à modifier l'ordonnance n° 45-2400 du 18 
octobre 1945 relative aux indemnités de fonc
tions des membres du Conseil général de la 
Seine, déjà modifiée par la loi n° 47-589 du 4 
avril I947, n° 4585. — Le 30 juin 1948, un 
rapport au nom de la Commission de l ’ intérieur 
sur : T. — Le projet de loi tendant à modifier 
l'ordonnance n° 45-2399 du 18 octobre 1945 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints, déjà modi
fiée par la loi n° 47-655 du 9 avril 1947 ; I I  —
Les propositions de loi : 1° de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant, à modifier In 
loi du 9 avril 1947 relative aux indemnités des 
maires et adjoints ; 2° de M. Philippe Gerber, 
conseiller de la République, tendant à ajouter 
un article complémentaire à la loi du 9 avril
1947 modifiant l’ordonnance du 18 octobre 1945


