
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



finances pour faire partie delà  sous-commission 

chargée de suivre et d’apprécier la gestion des 
entreprises nationalisées et des sociétés d'éco
nomie mixte [18 octobre 1957] (p, 4537).

Dépôts :

Le 15 février 1956, une proposition de loi 
tendant à permettre aux diminués physiques de 

se présenter au concours et examens d’accès à 

la fonction publique, sans que leur infirmité 

puisse leur être opposée comme un obstacle 

éliminatoire, n° 485. —• Le 22 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder une indemnité 
pour les dégâts subis à la suite des gelées du 
mois de février par les ostréiculteurs et les 
mytiliculteurs de la Charente-Maritime et de la

Gironde, n° 688. —* Le 29 février 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder aux contribuables un 
délai de quinze jours pour le dépôt des déclara
tions fiscales exigibles le 29 février 1956, 
n° 856. —- Le 16 mai 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 

supprimer par voie réglementaire la taxe de
20.000 francs par hectolitre d’alcool pur, insti
tuée par la loi du 11 juillet 1953, en tant qu’elle 

frappe les vins de liqueur spéciaux à appella
tion contrôlée mutés avec des eaux-de-vie 

d’origine à appellation contrôlée françaises, en 
même temps que Taugme.ntation de 20 0/0 du 
droit institué par le décret du 13 novembre 1954, 
n° 1828. —  Le 16 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à interdire l ’utilisation de la télévision 

pour la transmission des audiences de l’actua
lité judiciaire, n° 1829. —  Le 16 mai 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier le tarif des droits de 

mutation par décès pour les collatéraux au 

premier degré, et pour les conjoints, n° 1830.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à rendre obligatoire, sur les livrets dé 
famille, l’inscription de la date et du lieu de 

naissance des parents des conjoints, avec men
tion de leur nationalité, n° 1831. —• Le 16 mai
1956, une proposition de loi tendant à exonérer 
des surtaxes créées par l’article premier de la 
loi du 11 juillet 1953 certains vins de liqueur 

spé^jjaux, n» 1832. — Le 16 mai 1956, une pro
position de loi tendant à accorder le bénéfice 
des prestations de la Sécurité sociale aux enfants

majeurs et invalides des assurés sociaux, 
n° 1833. —- Le 16 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à facililer aux sinistrés crédirentiers 

viagers la revalorisation de leurs rentes via
gères, no 1834. —  Le 16 mai 1956, une propo
sition de résolution invitant le Bureau de 

TAssemblée Nationale à obtenir la suppression 
de l ’allocation de secrétariat attribuée aux par
lementaires et celle de toutes primes et indem
nités en sus des traitements de fonctionnaires 

dépassant 100.000 francs par mois, n° 1835. —  
Le 16 mai 1956, une proposition de loi tendant 
à permettre, dans les villes sinistrées, l’achat 
de dommages commerciaux pour la reconstitu
tion ou l’amélioration du commerce local, 
n° 1836. —• Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à intégrer tous les chefs de bureau 
et rédacteurs de préfecture dans le cadre des 

attachés de préfecture, ainsi que tous les com
mis de préfecture, nommés au plus tard le 

1er janvier 1949, dans le cadre des secrétaires 
administratifs de préfecture, n° 1837. — Le 
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 
assurer aux familles nombreuses un mode de 
financement plus équitable dès indemnités de 

reconstitution immobilière, n° 1838. —  Le
16 mai 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre le champ de l’ordonnance n° 45-875 du 
1er mai 1945 relative à la réintégration des 

démobilisés, prisonniers, déportés et assimilés, 
n° 1839. —• Le 16 mai 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier du régime de 

retraite de la loi du 14 avril 1924 certains agents 
permanents des offices départementaux des 

mutilés, anciens combattants, victimes de guerre 

et pupilles de la nation, déjà pensionnés, 
n» 1840 . —‘ Le 16 mai 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 

à accorder aux veuves de guerre non remariées 

un voyage annuel gratuit ou à prix réduit pour 

accompagner leurs enfants en vacances, n° 1841.
— Le 16 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à limiter 
la publicité des films de cinémas interdits aux 
enfanls de moins de 16 ans, en la rendant moins 

spectaculaire, moins tapageuse et moins provo
cante, n° 1842. —■ Le 16 mai 1956, une propo
sition de loi tendant à faciliter aux sinistrés 

non prioritaires et économiquement faibles la 
reconstruction par l'emprunt d« leurs immeubles 

détruits, n° 1843. •— Le 16 mai 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à étendre à certains appareils élec



triques et radioélectriques les dispositions de la 

loi du 29 décembre 1934 facilitant l ’acquisition 

de véhicules ou tracteurs automobiles, n ° 1844.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant à compléter l’article 157 du Gode général 
des impôts, relatif à la détermination du revenu
net global, n° 1845.—  Le 16 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à autoriser la Caisse 

nationale de crédit agricole à émettre un 
emprunt national de cinq milliards destiné' à 
procurer des avances à consentir aux jeunes 

agriculteurs installant une exploitation, n° 1846.
— Le 16 mai 1956, une proposition de loi ten
dant, à étendre le champ d’application de la loi 
n° 47-1686 du 3 septembre 1947 (modifiant la 
législation des habitations à bon marché et 

instituant un régime provisoire de prêts) aux 
sociétés ou organismes habilités par le Centre 

national d’expansion du tourisme, pour la 
construction ou la transformation d’immeubles 

à usage hôtelier, n° 1847. —  Le 28 juillet 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 56-639 du 30 juin 1956, portant institution 
d’un fonds national de vieillesse, n° 2611. — 
Le 26 février 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

en aide d’urgence aux victimes de la violente 

tempête qui, dans la nuit du 14 au 15 février 
1957, a dévasté le littoral du département de la 

Charente-Maritime, n° 4282. —  Le 26 juin
1957, un rapport au nom de Is Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 4789) relatif au 

plan de développement de l'énergie atomique 

pour les années 1957 à 1961, n° 5263. —  Le 
23 juillet 1957, une proposition de loi tendant à 

compléter et à renforcer les dispositions du 

décret du 17 mars 1949 sur la réglementation 
de l’emploi de certains produits capillaires, 
n« 5612. —■ Le 7 novembre 1957, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence les mesures de 
précaution nécessaires en vue d’éviter les 

ravages causés par les termites et les cham
pignons mérules, sur les matériaux de bois, 
n° 5881. —■ Le 28 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre un décret portant assimi
lation en vue de la révision des pensions des 
militaires non-officiers recrutés avant 1948 aux 

catégories existantes, en tenant compte unique
ment des grades et échelons des intéressés, 
n° 6017. —  Le 14 février 1958, un rapport au 

nom de la Commission des finances sur le projet

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107) 

(6e Partie. — Moyens d e s  s e r v i c e s  e t  d i s p o s i 

tions spéciales), annexe n° 15 : rapport sur les 
crédits de la Présidence du Conseil, n° 6609.
— Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958 (n° 6107) (2e Partie. —  
Moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 17 : rapport sur les crédits du 

Sahara, n° 6609. —■ Le 25 février 1958, une 
proposition de loi tendant à rétablir pour l’élec
tion des conseillers municipaux des communes 

de moins de 15.000 habitants, à l’exception du 

département de la Seine, le régimè électoral de 
la loi du 5 avril 1884, n° 6709.

Interventions  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
concernant l’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l'Algérie : Ses explications de vote [12 mars
1956] (p. 851). —• Pose à M. le Secrétaire 
d’Etat au Budget une question orale relative au 
régime fiscal des sociétés coopératives de con
sommation [1er juin 1956] (p. 2204). —- Prend 

part à la discussion : du projet de loi portant 
réforme et statut de l’agence France-Presse, en 

qualité de Rapporteur pour avis [3 juillet 1956] 
(p. 3171) ; Art. 4 : Son. amendement tendant à 
donner une voix prépondérante au Président du 
Conseil supérieur (p. 3175) ; Son amendement 
tendant à porter à cinq ans la durée du mandat 
des membres du Conseil supérieur (p. 3175) ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprimer 
l'avis du conseil d ’administration en cas de 
licenciement du Président directeur général par 
le Conseil supérieur (p. 3176) ; Amendement de 
M . de Tinguy tendant à donner au Conseil 
supérieur le pouvoir de se saisir d ’office de 
toute infraction (p. [3176) ; Art. 9 : Son amen
dement prévoyant que le statut du personnel est 
établi par le conseil d 1 administration sur avis 
conforme de la Commission financière (p. 3178) ; 
le retire (ibid.) ; Son amendement prévoyant que 
le statut du personnel de l'Agence est déterminé 
par référence aux conventions collectives régis
sant les personnels des entreprises de presse 
(p. 3178) ; Art. 10 : Son amendement instituant 
un délai de trois mois pour la désignation du 
président directeur général en cas de vacance du 
poste (p. 3179) ; Son amendement excluant les 
membres du conseil représentant le personnel, 
des délibérations et des votes concernant la dési



gnation du président directeur général (p. 3179); 
Art. 12 : Son, amendement prévoyant une majo
rité qualifiée pour le vote du budget et régle
mentant la présentation de celui-ci (p. 3180) ; 
Son amendement donnant pouvoir à la Com
mission financière de substituer un adminis
trateur provisoire au conseil d'administration 
lorsque celui-ci n'a pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l'équilibre financier de 
Vagencé (p. 3181) ; Seconde délibération, Art. 12 : 
Son amendement tendant à substituer aux mots 
« la saine gestion financière » les mots « Véqui
libre financier » (p. 3184) ; —  du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat G, P r é 

s i d e n c e  d u  C o n s e i l , Titres III et IV, en qua
lité de Rapporteur spécial : Réorganisation 
nécessaire des services placés sous la tutelle du 

Président du Conseil; rôle du bureau des en
sembles industriels africains [28 novembre
1956] (p. 5247,5248) ; Art. 18, budgets annexes, 
Etats G et H, R a d i o d i f f u s i o n - t é l é v i s i o n  

f r a n ç a i s e  : Mauvaise qualité des émissions 
télévisées ; zone de rayonnement de Vémetteur de 
télévision de Bordeaux [7 décembre 1956] 
(p. 5690) ; —  dii projet de loi créant une orga
nisation commune des régions sahariennes, en 

qualité de Rapporteur pour avis : Affectation et 
répartition des investissements, rapports de 
l'O.C. et du bureau d'organisation des ensembles 
industriels africains  [13 décembre 1956] 

(p. 5933 à 5935) ; Art. 9 : Son amendement 
relatif au statut financier de l'O .C .  [14 dé
cembre 1956] (p. 6010,6011) ; le retire (p. 6012) ; 
en deuxième lecture, Art. 9 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprimer, les dispositions 
prévoyant que la loi du 5 janvier 1952 régissant 
le bureau d'organisation des ensembles indus
triels africains pourra être modifiée par décret 
[28 décembre 1956] (p. 6380). -—• Pose : à M. le 

Ministre des Affaires économiques et financières 
line question orale relative à l’exonération de 

la taxe générale et de la surtaxe sur les trans
ports des industriels forains des fêtes [25 jan
vier 1957] (p. 316) ; —■ à M. le Secrétaire d’Etat 
au Budget une question orale relative à la 
réorganisation du service des instruments de 

mesures [15 février 1957] (p. 913). —  Prend 
part à la discussion : d’un projet de loi relatif 

au plan de développement de l’énergie atomique, 
en qualité de Rapporteur : Programme de pro
duction d'électricité d'origine nucléaire, pour
suite de l'achèvement des laboratoires de Saclay

et de Châtillon, équipement atomique actuel de 
la France , production du p lu tonium , situation 
de l'usine nationale de séparation des isotopes, 
indépendance énergétique de notre pays  [2 juillet 
1957] (p. 3113 à 3115) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Tourtaud (Construction d'une usine 
nationale de séparation des isotopes de l'ura
nium) (p. 3127, 3128) ; —  sur un rappel au 
Règlement : Ouverture d'un débat de politique 
extérieure avant la session de l'O . T . A . N .  
[10 décembre 1957] (p. 5280) ; -■—• du procès- 
verbal de la séance précédente : demande de 
débat sur la politique extérieure [11 décembre
1957] (p. 5293, 5294) ; —- du projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958; Art. 8 : Son amendement 
[Répartition des crédits du Ministre du Sahara) 
[18 décembre 1957] (p. 5488) ; —- du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  p o u r  1958, d e u x i è m e  p a r t i e ,

Crédits d’investissements, S a h a r a , en qualité 

dç Rapporteur spécial : Nécessité de remédier à 
la sous-administration des régions sahariennes, 
infériorité des crédits par rapport aux besoins, 
investissements des sociétés pétrolières, mise en 
exploitation du bassin pétrolier du Sahara, 
respect de la souveraineté française, nécessité 
pour M . Ribeyre de définir la politique des 
investissements étrangers au Sahara [8 mars
1958] (p. 1373, 1374) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n 

s e i l  : Crédits d'investissements en matière ato
mique, production uranifère française , réali
sation technique du Commissariat à l'énergie 
atomique, le choix du plutonium , le développe
ment atomique français, facteur de notre indé
pendance nationale (p. 1376 à 1379). =  S’excuse 
de son absence [29 mai 1956] (p. 2052),  
[16 mai 1957] (p. 2466), [18 septembre 1957] 

(p. 4121). =  Obtient des congés [29 mai 1956] 

(p. 2052), [16 mai 1957] (p. 2466), [18 sep
tembre 1957] (p. 4121).

B R U Y N E E L  (M . Robert) ,  Député du Loir- 
et-Cher (I. P. A . S.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). --- Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 

du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [31 janvier 1956]


