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généraux et les chefs de d iv ision  et attachés de 
la France d'outre-mer [31 janv ier  1957] (p. 452) ; 
Am endem ent de M . Sekou Touré tendant à 
exclure de la liste des cadres d 'E ta t les chefs de 
bureau des secrétariats généraux et les chefs de 
division  et attachés de la France d'outre-mer ; 

Am endem ent de M . A ld u y  ayant le même objet 
(p. 454, 455); —• de la proposition de décision 
sur le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 
relatif  à l’organisation des services publics 
civils dans les territoires d ’ou tre-m er  : Son  

amendement tendant à appliquer le s ta tu t général 
des fonctionnaires aux agents intégrés dans les 
cadres territoriaux  [1er février 1957] (p. 492) ; 
le retire (p. 493) ; Son amendement prévoyant le 
versement par l 'E ta t des soldes des fonctionnaires  
détachés dans les cadres territoriaux à charge 
pour celui-là d'en obtenir le remboursement 
(p. 496) ; le retire (ibid.) ; Son amendement 
visant le régime des retraites des fonctionnaires  

de l'Office central des chemins de fer de la 
France d'outre-mer et des régies ferroviaires 
locales (p. 498); le retire ( ibid.);  —  de la 
proposition de décision sur le décret du 

3 décembre 1956 relatif  aux at tr ibutions du 
conseil de gouvernement et de l’assemblée 
représentative de M adagascar : A m endem ent de 

M . A ld u y  tendant à faire participer les repré

sentants de toutes les provinces au conseil de 
gouvernement [2 février 1957] (p. 597) ; ■—• de 
la proposition de décision sur le décret du
3 décembre 1956 relatif aux attr ibutions des 
conseils de province et des assemblées provin
ciales de Madagascar, seconde délibération : 

Son amendement tendant à porter à s ix  le 
nombre des membres des conseils provinciaux-  
[2 février 1957] (p. 606); Observations sur les 
incompatibilités entre les fonctions de conseiller 
provincial et certaines autres fonctions publiques  
(p.- 606, 607) ; —  du projet de loi sur les 
institutions d ’Algérie : Ses explications de vote 

sur la question de confiance : Nécessité d 'une  
solution d'ensemble pour l 'U n io n  frança ise ,  
incompatibilité des conceptions m étropolitaines  
avec les m entalités des populations d'outre-mer, 
expérience en A frique  noire du  collège unique 

inapplicable en Algérie, nécessité d 'une option  
rapide entre une forme unitaire ou fédérale 
[30 septembre 1957] (p. 4441, 4442) ; —  
d ’urgence, d ’une proposition de résolution 
concernant la modification de la loi du 6 j a n 
vier 1950 portant modification et codification 
des textes relatifs aux pouvoirs publics (dispo

sitions relatives à l’exercice du m andat parle 
mentaire) : Aggravation de la s itua tion , appel 

im m édiat au général de Gaulle pour faire un  
gouvernement d 'un ion  sacrée [26 mai 1958] 
(p. 2492, 2493). =  S’excuse de son absence 
[15 mai 1956] (p. 1846), [2 octobre 1956] 
(p. 3961), [18 octobre 1956] (p. 4173), [30 oc
tobre 1956] (p. 4374), [26 novem bre 1956] 
(p. 5070), [22 février 1957] (p. 1066), [12 ju in
1957] (p. 2682), [20 ju in  1957] (p. 2814), 
[17 septembre 1957] (p. 4090), [19 décembre

1957] (p. 5502), [4 mars 1958] (p. 1170). =  
Obtient des congés [15 mai 1956] (p. 1846), 

[2 octobre 1956] (p. 3961), [18 octobre 1956] 
(p. 4173), [30 octobre 1956] (p. 4374), [26 n o 
vembre 1956] (p. 5070), [22 février 1957] 
(p. 1066), [20 ju in  1957] (p. 2814), [17 sep

tembre 1957] ( p . 4090), [ 4  mars 1958] (p. 1170).

S A U E R  ( M .  R a o u l ) ,  D éputé de l 'A isn e  (C.).

Son élection est validée [3 février 1956] 
(p. 190). =  Est nommé membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [31 ja nv ie r  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502).

D é p ô ts  :

Le 8 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter  le Gouvernem ent à accorder 
des secours d ’urgence aux victimes des inon

dations dans le dépar tem ent de l’Aisne, n °  1061. 
—- Le 25 ju ille t  1956, une proposition de réso 
lulion tendan t  à invi ter  le G ouvernem ent à 
prendre les initiatives nécessaires en vue 
d ’aboutir  à la révision des échelles de t ra i tem ent 
des aides-ouvriers,  des ouvriers professionnels 

et chefs ouvriers des services com munaux, hos
pitaliers et assimilés, n°  2655.

I n t e r v e n t io n s  :

P rend part à la discussion d ’une proposition 
de loi relative à la protection des enfants contre 

l’alcoolisme : L utte  contre le taudis  [13 février
1957] (p. 835) ; Art.  1er : Son amendement 

(Interdiction de vendre des apér itifs  à des m oins  
de 20 ans dans les débits de boissons) (p. 839) ; 
Art.  2 : Son amendement (T a u x  des amendes) 
(p. 840).


