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SAUVAGE (M. Jean), D éputé de M aine-et-

Loire  (M .R .P . ).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 44). =  Est nom m é : membre suppléant de 
la Commission des finances [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
ti tula ire  de cette Commission [14 novembre
1957] (p. 4774) ; m embre de la Commission de 
la production industrielle et de l’énergie 

[31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission de la 
reconstruction ,  des dommages de guerre et du 

logement [28 février 1956] (p. 522), [4 octobre

1957] (p. 4503) (1).

Dépôts :

Le 13 ju in  1956, une proposition de loi t e n 
dan t à modifier les articles 5 et 11 de l’ordon 
nance n° 45-2250 du  4 octobre 1945 por tan t  
organisation de la sécurité sociale en vue 
d ’assurer une représenta tion  des chirurgiens- 
dentistes au sein des conseils d ’administration 

des organismes de sécurité sociale, n° 2158. —• 
Le 27 février 1957, une proposition de loi 
tendan t  à perm ettre  aux Collectivités locales 

d ’accorder aux entreprises industrielles et com
merciales ne bénéficiant pas d ’un prêt du fonds 
de modernisation et d ’équipement ni d ’exoné
rations fiscales, le bénéfice de l’exonération 

partielle de la patente prévue au dern ier  alinéa 
de l’article 35 de la loi n° 53-79 du 7 février 
1953, n° 4320. —  Le 12 mars 1957, une propo
sition de loi tendan t  à compléter l ’article 2 du 
décret n° 55-469 du 30 avril  1955 por tan t  
réforme de l’im pôt sur  les spectacles, relatif aux 

appareils automatiques installés dans les lieux 
publics, n° 4473. —  Le 28 mars 1957, une p ro 
posit ion de loi te ndan t  à perm ettre  l’octroi 

d ’une indemnité pour per te  de salaire aux 
membres des conseils d ’administra tion des 
offices publics d’habitat ions à loyer modéré 
ayant la qualité de travailleurs salariés, n° 4706. 
—■ Le 28 mars 1957, une proposition de loi 
tendan t à pe rm ettre  l’octroi d ’une indemnité  
pour  perte  de salaire aux membres des com 
missions administra tives des hôpitaux et h o s 

pices et aux membres des commissions de sur 
veillance des établissements publics consacrés 

aux aliénés, ayant la qualité de travailleurs

(1) Démissionnaire [29 novembre 1957] (p. 5046).

salariés, n° 4707. —  Le 20 ju in  1957, une pro
posit ion de loi tendant à perm ettre  le reclas

sement professionnel de certains fonctionnaires 
anciens réfugiés poli tiques sarrois ayant acquis 

la nationalité française, n° 5187.—  Le 6 juillet
1957, une proposition de loi relative aux con
d it ions d ’avancement des fonctionnaires anciens 

élèves de l’Ecole nationale d ’administration et 
tendant à perm ettre  la prise en considération 
des services civils accomplis par  les intéressés 

avant leur entrée à l’école pour  le calcul de 
l’ancienneté dans le nouveau corps auquel ils 

ont été affectés, n° 5391.—  Le 14 février 1958, 
un  rapport  au nom de la Commission des 
finances sur le pro je t  de loi de finances pour

1958 (n° 6107) (2e partie.  —  Moyens des ser
vices et dispositions spéciales); Annexe n° 2 : 
R apport  sur  les crédits des Affaires marocaines 

e t  tunisiennes, n° 6609.

Interventions :

Prend part à la discussion du pro je t  de Loi 

d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 

A f f a i r e s  m a r o c a i n e s  e t  t u n i s i e n n e s , en 
qualité de Rapporteur spécial : Budget de tran

s it ion  ; rattachement de ce budget au budget des 
A ffa ires  étrangères en 1959  ; lim ita tion  du  
budget au crédit afférent au x  investissements 

a d m in is tra tifs  en T u n is ie  et au Maroc  [6 mars
1958] (p. 1272). =  S'excuse de son absence 
[5 mai 1956] (p. 1793), [5 ju in  1956] (p. 2306), 
[19 novembre 1957] (p. 4875). =  Obtient des 
congés [5 mai 1956] (p. 1793), [5 ju in  1956] 

(p. 2306), [19 novembre 1957] (p. 4875).

SAVARD (M. Marcel), D éputé de la Meuse 

(C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 44). =  Est nommé : membre suppléant de 
la Commission des immunités parlementaires 

[31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé p u 

blique [31 janv ier  1956] (p. 162), [4 octobre

1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 

tendan t  à ce que certaines infirmités purement 
physiques ne soient plus un obstacle élimi-
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natoire aux concours et examens d ’accès à la 

fonction publique, n °  663. —  Le 24 février 
1956, une proposition de loi tendan t à améliorer 
la situation de certaines catégories d ’aveugles 

et de grands infirmes, n° 772. —  Le 17 ju ille t
1956, une proposition de loi tendant à relever 
le plafond des ressources autorisées pour  béné

ficier de l’aide sociale aux personnes âgées, 
n° 2570. — Le 2 février 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernem ent
6 prendre les mesures nécessaires afin de rendre  
effectives les dispositions de l ’article 5 de la loi 

n° 50-275 du 6 mars 1950 concernant le rôle 
des caisses régionales d ’assurance vieillesse des 

travailleurs salariés, n° 4016. —  Le 5 mars
1957, une proposition de loi tendant à modifier 

en ce qui concerne les crédits pour 1957 du 
Secrétariat d ’E tat à la Santé publique et à la 

Population, l’article 15 de la loi n° 56-1327 du
29 décembre 1956 et le décret n° 57-92 du
30 janvier 1957 por tan t  blocage de crédits,  
n° 4397. —  Le 20 mars 1957, un  rapport  au 
nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur  la p ro 

position de loi (n° 4212) de M. Pierrard  et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder la 
validation pour la retrai te  de la période com 

prise entre septembre 1940 et fin jui lle t  1946 
aux agents du sanatorium national Vaucouden- 
berghe à Zuydcoote (Nord), n° 4606. —  Le
17 décembre 1957, une proposition de loi te n 
dant à procurer  à toute personne résidant sur 
le territoire français ou dans un dépar tem ent 
d’outre-mer, que son incapacité physique per 
m anente ou temporaire m et dans l’impossibilité 
de travailler, des ressources au moins égales à 
50 0/0 du salaire national minimum in terpro 
fessionnel garanti,  n° 6179.

Interventions :

Prend  par t  à la discussion : du projet de Loi 

d e  f i n a n c e s  pour 1937 ; Art. 14, E ta t  C, 
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 , Titres III 
et IV : Suppression des d istributions de sucre 

aux économiquement fa ib les ; extension du fonds  
de solidarité aux aveugles et grands in firm es ; 
conditions d ’attribution de l'aide sociale ; réduc

tion des dépenses d'aide sociale destinées aux  

départements d'outre-mer ; rénovation nécessaire 
de l'appareil hospitalier  ; encombrement des 
hôpitaux psychiatriques' [29 novem bre 1956] 
(p. 5275 à 5277) ; Art.  45 : Am endem ent de

M . Rosan Girard tendant à supprim er cet 

article (F ix a tio n  d 'u n  p la fond  à  la p ar tic i

pa tion  de l 'E ta t  aux dépenses d 'aide sociale 
dans les départements d'outre-mer) [5 décembre
1956] (p. 5542) ; —  en deuxième lecture, d ’une 
proposition de loi tendan t à assurer le reclasse
m en t  des diminués physiques; Art.  11 : Désir 

des organisatiom  de malades de fixer le pour
centage d 'em plois réservés à 10 0/0 de l'offre 
[25 ju in  1957] (p. 2941) ; —  d ’une proposition 
de résolution tendan t à invi ter  le G ouver 
nem ent à compléter et  renforcer  la réglemen
tation des substances toxiques employées pour 

la coiffure [25 juin 1957] (p. 2959, 2960) ; —  
d ’un projet de loi re la tif  à la réforme hospi

talière i Déroulement du débat (A v is  de la 
Comm ission de l'intérieur)  [3 décembre 1957] 
(p. 5112) ; d ’une proposition de loi relative 
aux conditions de retrai te des agents du sana
torium de Zuydcoote, en qualité de R appor

teur : Demande que la dépense soit chiffrée 
[6 décembre 1957] (p. 5224, 5225).

S A V A R Y  ( M .  A la in ) ,  D éputé de S a in t-
Pierre-et-M iquelon (S.)

Secrétaire d 'E ta t aux A ffa ires  étrangères 
chargé des A ffa ires  marocaines et tunisiennes.

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février 1956 au 3 novembre 1956.

Son élection est validée [7 février 1956] 
(p. 214). =  Est nomm é : membre de la Com
mission du suffrage universel,  des lois consti tu 

tionnelles,  du règlement et des pétitions 

[31 janvier  1956] (p. 161) (1); m embre de la 
Commission des terr ito ires d ’outre-m er [31 j a n 
vier 1956] (p. 161) (1); membre de la Com mis - 
sion des a ffaires étrangères [26 décem bre 1956] 

(p. 6223), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
suppléant de la Commission des finances 

[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu rep ré 
sentant de l'Assemblée unique des Com munau

tés européennes [13 mars 1958] (p. 1583).

Dépôts :

Le 26 ju in  1957, un  rappor t  au nom dé la 
Commission des affaires étrangères sur  le 

projet de loi (n° 4676) au to risan t  le Président

(1) Démissionnaire le 2 février 1956 (p. 179),


