
la sanction de la censure en cas d?abstention la 

plus grave des sanctions disciplinaires prévue 
par le Règlement [21 mars 1958] (p. 1841) ; 
supériorité de l'exclusion temporaire sur la 
censure, mesure d'ordre uniquement pécuniaire 
(p. 1841, 1842) ; le modifie en supprimant 
Vadjectif « disciplinaires », censure avec exclu
sion temporaire (p. 1842); son sous-amende- 
ment à l'amendement de M. Pleven tendant à 
supprimer la faculté d'abstention en cas d'em
pêchement grave reconnu valable par le bureau 
de l'Assemblée Nationale (p. 1843, 1844) ; 
Art. 6 : Amendement de M. Anxionnaz subor
donnant la mise en vigueur de la réforme cons
titutionnelle à l'abrogation de la loi électorale 
actuelle au voie définitif d'une nouvelle loi 
électorale et à la révision du Règlement ; sa 
recevabilité (p. 1854); ses explications de \o te  : 
inefficacité de toute réforme sans vote complé
mentaire d'une réforme électorale majoritaire 
(p. 1857, 1858) ; —- d’une proposition de loi 
adoptée par le Conseil de la République rela
tive au droit de reprise en matière de fermage : 
Exercice des droits de reprise et de non-renou
vellement par le bailleur, capacités physiques 
et professionnelles des bénéficiaires [25 mars
1958] (p. 1902, 1903) ; Art. 1er : Son amende
ment (Suppression du droit de reprise en faveur 
d'un ascendant âgé de plus de 30 ans) (p. 1903) ; 
amendement de M. Trémouilhe (Faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
mineur émancipé ou marié) (p. 1904) ; —  sur 
la présentation du Gouvernement du général 
de Gaulle : Espoir d'un règlement du conflit 
algérien grâce au prestige du général de Gaulle, 
culpabilité exagérée imputée au Parlement dans 
la situation actuelle, responsabilité des gouver
nements présidés par le général de Gaulle dans 
l'instauration d'institutions déplorables (Cons
titution de 1946 et représentation proportion
nelle), œuvre accomplie par le Parlement 
depuis l'abandon du pouvoir par le général 
de Gaulle [1er juin 1958] (p. 2588, 2589). =  

S ’excuse de son absence [2 mai 1956] (p. 1641), 
[15 mai 1956] (p. 1846), [28 novembre 1956] 

(p. 5220), [12 mars 1957] (p. 1434), [5 dé
cembre 1957] (p. 5149), [22 janvier 1958] 
(p. 205). =  Obtient des congés [2 mai 1956] 

(p. 1641), [15 mai 1956] (p. 1846), [28 no
vembre 1956] (p. 5220), [12 mars 1957] 

(p. 1434), [5 décembre 1957] (p. 5149), [22 jan
vier 1958] (p. 205).

BRUELLE (M. Louis) ,  Député du territoire 
de Madagascar (2e circonscription) (R .R .S . , 
puis G .D .R .S . ) .

Son élection est validée [16 février 1956] 
(p. 322). -  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [31 jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la justice et de législation [18 octobre 
1957] (p. 4536). — Est nommé membre de la 
Commission chargée d’enquêter sur les opéra
tions électorales du département de la Réunion 
[20 février 1958] (p. 930).

Dépôt :

Le 4 juillet 1956, une proposition de loi 
relative à la création d'une province de Diégo-
Suarez (Madagascar), n° 2427 (rectifié) .

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la composition de l’assemblée 
représentative et des assemblées provinciales 

de Madagascar ; Art. 2 : Amendement de 
M . Tsiranana tendant à porter à quarante le 
nombre des conseillers de la province de Diégo- 
Suarez [30 octobre 1956] (p. 4404) ; —■ de la 
proposition de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 portant réorganisation de Mada

gascar : Danger d'une prépondérance des Hovas 
[2 février 1957] (p. 585 et 586) ; -— de la pro
position de décision sur le décret du 3 dé
cembre 1956 relatif aux attributions des 
conseils de province et des assemblées provin
ciales de Madagascar : Sa demande de seconde 
délibération [2 février 1957] (p. 606).

B R U S S E T  (M . M ax) ,  Député de la Charente- 
Maritime (R. S.).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 114). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission des boissons [15 mars 1956] (p. 955); 
membre de la Commission de la presse [4 oc
tobre 1957] (p. 4503); par la Commission des


