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[22 novem bre 1955] (p. 5919, 5920); A ide  
pour la conquête des marchés extérieurs [23 no
vembre 1955] (p. 5949); —  d une proposition 
de loi relative à la situation des conducteurs 
de taxi, propriétaires de leur véhicule [24 no
vembre 1955] (p. 5993) ; — d ’une proposition de 
loi relative au s ta tu t des travailleurs à domi

cile : son contre-projet (Norm alisation du  
travail à domicile et protection des travailleurs) 
[24 novem bre 1955] (p. 6001), 6002). — 
S’excuse de son absence [15 novembre 1951] 
(p. 8080), [13 mars 1952] (p. 1260), [9 avril

1952] (p. 2035); [4 ju i l le t  1952] (p. 3567), 

[10 juille t  1952] (p. 3794), [27 janvier 1953] 

(p. 477), [24 ju in  1954] (p. 3040), [10 août

1954] (p. 4031), [13 août 1954] (p. 4219), 
[5 novembre 1954] (p. 4776), [12 novembre

1954] (p. 4940), [12 ju ille t  1955] (p. 3815), 

[15 novembre 1955] (p. 5674), [16 novembre

1955] (p. 5737). =  Obtient des congés 

[15 novem bre 1951] (p. 8080), [13 mars 1952] 

(p. 1260); [9 avril 1952] (p. 2035); [4 juillet

1952] (p. 3567); [10 juillet 1952] (p. 3794), 

[27 ja n v ie r  1953] (p. 477), [24 ju in  1954] 

(p. 3040), [10 août 1954] (p. 4031), [13 août

1954] (p. 4219), [5 novembre 1954] (p. 4776), 
[12 novem bre 1954] (p. 4940), [12 juillet 1955] 

(p. 3815).

BONI (M. Nazi), Député de la H aute-Volta  

( I .O .M .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [17 juille t  1951] 

(p. 5945).

Interventions :

P r e n d part à la discussion : du projet de loi 

relatif aux assemblées locales des territoires 

d ’outre-mer ; Art. 3 : Son amendement ten

dant à prévoir le groupement de p lusieurs cir

conscriptions [23 novembre 1951] (p. 8415) ; —- 
du  projet de loi relatif  aux C o m p t e s  s p é c i a u x  

d u  T r é s o r ; Art. 2 : Son amendement tendant à 

subventionner la culture du coton en A frique  

française  [22 décembre 1951] (p. 9606) ; le 

retire (p. 9609). —  Est nommé Secrétaire de l 'A s 

semblée N ationale  [13 janv ier  1954] (p. 58). —- 
Son rapport  sur une pétition [7 juille t 1954] 

(p. 3283).

BONNEFOUS (M. Edouard), D éputé de
Seine-et-Oise (2e circonscription) (U .D .S .R .) .

M inistre du Commerce 

(Cabinet Edgar Faure) 

du 21 janvier 1952 au 7 mars 1952,

M inistre d 'E ta t 

(Cabinet Hené M a y e r )  

du 8 janv ie r  1953 au  28 ju in  1953,

M inistre des Postes, Télégraphes, Téléphones 

(2° Cabinet Edgar Faure) 

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 5916) =  Est nommé : Président de la 

Commission des affaires étrangères [19 juillet

1951] (F. n° 7); membre de la Commission des 
affaires étrangères [17 juillet 1951] (F. n° 5) ; 
[25 mars 1952] (F. n° 123) ; membre de la 
Commission du suffrage universel,  du règlement 

et des pétitions [17 ju ille t  1951] (F. n° 5) ; 
membre ti tulaire de la Commission des finances 

[6 ju i lle t  1954] (F. n° 405); [18 janv ier  1955] 
(F. n° 482). —  Est nommé membre suppléant 
pour représenter  la F rance à l’Assemblée con
sultative prévue par  le s ta tu t  du Conseil de 

l’Europe [2 août 1951] (F. n° 17). —  Est dési

gné par la Commission des finances pour  faire 

partie de la Sous-Commission chargée de suivre 
et d 'apprécier la gestion des entreprises na t io 
nalisées et des sociétés d ’économie mixte 

[31 janvier  1955] (F. n° 490).

Dépôts ;

Le 6 septembre 1951, une proposition de 
résolution tendan t à inviter  le G ouvernem ent 
à  accorder son aide aux populations de Seine- 
et-Oise victimes d ’un orage de grêle dans la

nu i t  du 29 au 30 août 1951, n° 1013. —  Le
16 février 1952, une lettre rectificative au 

projet de loi (n° 1304) te n d an t  à in terdire les 
procédés de vente dits « à la boule de neige », 

n° 2693. —  Le 1er juillet 1952, une proposi-  
lion de loi tendant au rétablissement de la 
sous-p ré fec tu re  d ’Etampes ( S e in e -e t -O ise ) ,  

n° 3899. —  Le 10 juille t  1952, une proposition 
de loi tendan t à la création d 'une caisse natio 
nale de crédit  artisanal, industriel e t com

mercial,  n° 4070. —  Le 28 juille t  1954, une
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