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Attribution aux économiquement j< lib les crane 
allocation compensatrice des augmenta lions de 
loyer (p. 5702, 5703 );  —  en seconde délibé
ration, du projet de loi relatif  aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955; Art. 10 : 
Progressivité du droit de licence sur les débits 
de boissons [16 mars 1955] (p. 1516) ; —  en 
deuxième lecture, d ’une proposition de loi 
relative au fonctionnem ent de la Caisse des 
lettres : Prolongation des droits d’auteur des 
écrivains modernes à son profit [22 mars 1955] 
(p. 1838);  —  du pro jet  de loi relatif à la lutte 
contre l ’alcoolisme (limitation des débits de 
boissons) ; Art. 3 : Son amendement (Obligation 
pour les sociétés ayant pour objet principal 
Vexploitation d'un débit vendant des boissons 
alcooliques, de transformer leurs actions en 
actions nominatives) [ 8  novem bre 1955] 
(p. 5525);  Art. 10 : Son amendement (Inter
diction d'employer des mineurs de moins de
21 ans dans les débits de boissons à consommer 
sur place) (p. 5532). =  S ’excuse de son 
absence [12 novem bre  1955] (p. 5640), [29 no 
vembre 1955] (p. 6037). =  Obtient un congé 
[12 novem bre 1955] (p. 5640), [29 novembre 
1955] (p. 6037).  .

SA V A R Y  (M . F ra n ço is ), Député de Saint-
Pierre et Miquelon (S.)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  e s t nom m é membre : de la Com 
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 juillet 1951] (F . n° 5 ); de la Commission 
des territoires d ’outre-m er [17 juillet 1951] 
(F. n° 5)., [20 janvier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier  1954] (F . n° 341), [18 janvier 
1955] (F . n ° 48 2 )  ; de la Commission du 
sulfrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement, et des pétitions [16 juillet 1953] 
(F. n° 278), [19 janv ier  1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482). —  Est désigné 
par la Commission des territoires d ’outre-mer 
pour faire partie de la Commission de coord i
nation pour l ’examen des problèmes intéressant 
les Etats associés d ’ Indochine [10 juin 1954] 
(F. n° 396), [1 er février  1955] (F . n° 491); et
de la Com mission  de coordination pour l ’exa
men des problèmes intéressant la Communauté 
européenne du charbon et de l ’acier [5 mars
1954] (F . n ° 358), [2 février 1955] (F . 
n° 492)*

D épôts :

Le 7 février 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à m odi
fier l ’article 19 du décret n° 51-460 du 23 avril 
1951 fixant le statut des administrateurs de la 
France d ’outre-mer, n0' 2568, — Le 14 n o 
vembre 1953, une proposition de loi tendant 
à déterminer les conditions d ’éligibilité des 
Hauts-commissaires de la République, des 
Gouverneurs généraux et des Gouverneurs 
exerçant ou ayant exercé leurs fonctions dans 
un territoire ou un groupe de territoires 
d 'outre mer, n° 7172.

Interventions :

Dépose une demande d ’interpellation sur 
les conversations avec le Gouvernement tuni
sien [19 décembre 1951] (p. 9354). •—• Prend 
part à.la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; E t a t s  a s s o c i é s  : Oppose la question 
préalable (Nécessité de négocier avec le Viet- 
Minh) [19 novembre 1952] (p. 5382 e t  suiv.). —  
Dépose une demande d ’interpellation : sur les 
récents événements de Tunisie e t la mort de 
Fehrat H ached, secrétaire général de l ’ Union 
générale des travailleurs tunisiens [9 décembre
1952] (p. 6079); et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation; 
Ses observations sur le meurtre de Ferhat 
H ached, Varrestation des leaders tunisiens et 
marocains, la violence des procédés de la police 
française [16 décembre 1952] (p. 6469, 6470); 
Date de la discussion fixée au mardi 23 dé
cembre 1952 (p. 6477) 6478);  — sur les récentes 
expulsions de Vietnamiens résidant en France 
[20 février 1953] (p. 1230); —  sur la situation 
en Indochine et la politique française en Asie 
[18 mai 1953] (p. 2710); —  sur la situation au 
Maroc, les initiatives inadmissibles de fonc
tionnaires loCaux, et les graves conséquences 
locales et internationales de la politique actuelle 
[13 octobre 1953] (p. 4214). —  Est entendu sur 
une communication du Gouvernement: Motions 
votées par le Congrès national du Viet Naryi à 
Saigon (Emotion légitime suscitée dans le pays 
surpris ; accords insuffisants et inadéquats 
conclus avec Bao Daï, en comparaison de l'indé
pendance totale accordée aux autres peuples 
asiatiques; buts de guerre actuels inconnus, 
velléités de négociations avec des tiers; négocia-
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lions nécessaires avec H o Chi M in h ; urgence r 
d'un débat général) [20 octobre 1953] (p. 4394, 1 
4395).  —  Dépose une demande d 'interpellation ( 
sur la situation en Indo chine et dem ande la i 
fixation immédiate de la date de discussion q 
[20 octobre 1953] (p. 4395) ; la développe : ' 
Faiblesse des motifs alternativement invoqués c 
polir justifier le combat (Maintien de V Union c 
française, résistance à Vagression, barrage à 1 
Vexpansion chinoise, croisade contre le continu- L 
nisme) ;  nécessité de négocier, opportunité de I 
l'heure; nombreux interlocuteurs possibles, mais | 
nécessité toujours de rencontrer Ho Chi Minh ; 
responsabilités « pour le moins partagées » 
encourues par lui et par nous depuis 1 9 4 6 ; 
conditions préalables Ci énoncer par la France 
[27 octobre  1953] (p. 4562 et suiv.). —  Prend 
part à la discussion du| projet de loi relatif aux 
dépenses des Ministères (e x e rc ice  1954),  
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r ,  Etat A ,  Chap. 31-01 : 
Amendement de M . Ninine tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour VAdministra
tion centrale (Pouvoirs des assemblées locales)
[23 novembre 1953] (p. 5441) ; Chap. 41-91 : 
Son amendement lendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour subventions aux budgets locaux 
(Insuffisance de la subvention à Saint-Pierre 
et Miquelon) (p. 5454). —  Dépose une demande 
d ’ interpellation : sur les mesures envisagées 
pour terminer la guerre d ’ Indochine par une 
paix négociée  à la suite des déclarations d ’H o 
Chi M inh [2 décem bre 1953] (p. 5839) ;  —  sur 
la situation militaire en Indochine [9 février
1954] (p. 105); et en demande la discussion 
immédiate (p. 106). — • Prend part à la 
discussion des interpellations sur l’appel en 
faveur du « cessez-le-feu » en Indochine : 
Son ordre du jour invitant le Gouvernement à 
préparer la conférence de Genève en saisissant 
toute occasion de mettre fin aux hostilités 
en Indochine [9 mars 1954] (p. 762). —  
Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion des interpellations relatives à la 
situation en Indochine : Ses explications de 
vote sur la question de confiance (Formation 
d'une commission de coordination des affaires 
indochinoises, « surprise » de Dien Bien Pku, 
conférence de Genève, réalisation de la paix) 
[13 mai 1954] (p. 2374, 2375). —  P rend  part à 
la discussion : des interpellations .sur la 
situation générale en Indochine : Ordre du 
jour de M . Lussy (Nécessité pour la France de 
lie pas aller « au-delà de ses moyens », hostilité

résolue à l'envoi du contingent, angoisse pour 
H anoï, rappel illogique du général Navarre 
(bouc émissaire), désignation malheureuse de 
M . Frédéric-Dupont ( «  champion de la recon
quête.» ), reconnaissance nécessaire de Mao Tse 
Tsoung, irréalisme français analogue en Afrique 
du Nord) [9 juin 1954] (p. 2874 ) ;  —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du Ministère de la 
France d ’outre-mer pour 1955, Etat A, Chap. 
41-91 : Amendement de M . Raingeard (Subven
tions au budget de Saint-Pierre et Miquelon) 
[16 décembre 1954] (p. 6457, 6458). —  Ses 
rapports sur des pétitions [18 ju in  1955] 
(p. 3161). —  D épose une demande d ’inlerpella- 
tion sur l ’attitude du G ouvernem ent à l’ égard 
des ennemis de l ’entente franco-marocaine 
(Assassinat de M. Lem aigre-D ubreu il)  [21 juin 
1955] (p. 3168). — ■ Prend part à la discussion 
du projet  de loi portant ratification des conven
tions franco-tunisiennes : Reconnaissance de la 
souveraineté tunisienne, accueil de la Tunisie à 
Bourguiba, problème constitutionnel [7 juillet 
1955] (p. 3708, 3709) ; ses explications de- vole 
[8 ju illet 1955] (p. 3763). —  Ses rapports sui
des pétitions [27 juillet 1955] (p. 4386). —-
D éve lop pe  sa demande d ’interpellation déposée 
le 21 ju in  1955, sur les ennemis de Tentenle 
franco-marocaine : Le dérèglement des institu
tions républicaines par l 'insubordination (maré
chal Juin, général de L atour, « Présence fran
çaise » ;  mission d,e M . Grandval ; situation 
actuelle (Affermissement des extrémistes de 
ristiqlal, ingérence espagnole) [6 octobre  1955] 
(p. 4810, 4811). —  Prend part à la discussion : 
d ’interpellations sur l ’A lgérie : Son ordre du 
jour (Rejet de la politique d'intégration, disso
lution de l'A ssem blée algérienne et élections 
libres, application du statut, refus de la con
fiance au Gouvernement) [13 octobre 1955] 
(p. 5101); —  du pro je t  de loi relatif au renou
vellement de l’Assemblée Nationale : Sa 
demande de suspension au nom du groupe 
socialiste [30 octobre  1955] (p. 5387).

S C H A F F  ( M .  Jo se p h ) ,  Dépulé de la Moselle
(M .R .P .)

Son élection est validée [6 juillet 1954] 
(p. 5901). =  Est nom m é m em bre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] (F. 
n °  5),  [19 janvier  1954] ( F .  n °  341) ,  [18 jan
vier 1955] ( F .  n °  4 8 2 ) ;  de la Commission des


