
Le 12 juin 1956, une proposition de loi ten
dant à l’inscription de la surdité professionnelle 
au tableau des maladies professionnelles en vue 
d'assurer sa prévention et sa réparation, 
n° 2 1 3 1 .— Le 18 septembre 1957, une propo
sition de loi tendant à rétablir la ristourne sur 
l’essence en faveur des chauffeurs de taxi, 
n° 5755. —- Le 25 février 1958, une proposition 
de loi tendant à accorder aux conducteurs de 
taxi, propriétaires de leur véhicule, un délai 
supplémentaire de douze mois pour solliciter 
leur affiliation au régime de l’assurance volon
taire de la sécurité sociale, n° 6704.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’âge [19janvier 1956] 
(p. 1). — Pose à M. le Secrétaire d’Etat à la 
Reconstruction et au Logement une question 
orale sur l’aménagement de la région de « la 
défense » [23 mars 1956] (p. 1234). — Est 
nommé Secrétaire d 'âge [1er octobre 1957] 
(p. 4469). — Dépose une demande d’interpella
tion sur les graves conséquences de la réduction 
des crédits affectés à l'industrie aéronautique 
[3 octobre 1957] (p. 4488); — sur les graves 
conséquences de la réduction des crédits affectés 
à l indu^rie aéronautique [7 novembre 1957] 
(p. 4678). — Pose à M. le Ministre de la Santé 
publique et de la Population une question orale 
relative à la reconstruction de l’hôpital Ambroise- 
Paré [6 décembre 1957] (p. 5213, 5214). —  
Prend part à la discussion : en deuxième lec
ture, du projet de Loi de f in a n ces  pour 1958, 
Art. 3 : Son amendement (Subvention patronale 
tendant à éviter la majoration des tarifs de la 
R. A. T. P.) [26 décembre 1957] (p. 5544); —  
du projet de Loi de f inances  pour 1958, 
deuxième partie, crédits d’investissements, 
T ravaux  publics, tra n sp o r ts  e t  tourisme, 
Aviation civile et commerciale : Politique gou
vernementale en matière aéronautique, les besoins 
militaires, nécessité dune orientation des fabri
cations de matériel civil correspondant aux 
besoins du pays [10 mars 1958] (p. 1422,1423).

BONE (M. Fernand), Député de la Sarthe

(P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 45). =  Est nommé membre : de la Commis

sion de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 5957] (p. 4503) ; de la Commission 
du suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [14 février 1956] 
(p. 266).

Dépôts :

Le 15 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à compléter l’article 35 du Règle
ment dans le but d’assurer le rapport effectif de 
toutes les propositions déposées, n° 1822. —  
Le 15 juin 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 441 du Code général des 
impôts relatif au droit de circulation sur les 
vins, n« 2204. — Le 21 juin 1956, une propo
sition de resolution tendant à requérir la sus
pension des poursuites engagées contre un 
membre de rassemblée Nationale, n° 2283. — 
Le 18 janvier 1957, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
apporter des aménagements au prélèvement 
exceptionnel institué par les lois des 7 janvier 
et 12 mars 1948, n° 3829. — Le 18 juin 1957, 
une proposition de loi tendant à assouplir le 
régime des exonérations de droits résultant de 
l'article 1371 octiès du Code général des impôts 
au profit des militaires rappelés ou maintenus 
jiu-delà de la durée légale en Afrique du Nord, 
n° 5125. —- Le 22 janvier 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à faciliter l’engagement en attraction dans les 
cinémas, des artistes de variétés de façon à 
remédier au dramatique chômage qui sévit 
dans cette profession, n° 6370.

Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de 
la Haute-Garonne : Inutilité du travail accompli 
à l'Assemblée Nationale depuis quatre semaines, 
reconnaissance de Vapparentement des listes de 
V U .D .C .A. par les préjets [14 février 1956] 
(p. 272, 273); — du rapport supplémentaire du 
4e bureau relatif aux opérations électorales du 
département d’Indre-et-Loire : Sa motion pré
judicielle tendant à surseoir au débat de valida
tion. sur le département d  Indre-et-Loire tant 
que les territoires de l'lnde française n’auront 
pas procédé à l'élection de leurs députés [21 lé
vrier 1956] (p. 379, 380); Régularité des appa



reniements de VU, D. C. A ., annulation des

élections contestées, réunion poujadistes de l' Indre-
et-Loire, constitution des Etats généraux [22 fé
vrier 1956] (p. 425 à 429) ; —- d’un projet de loi 
relatif à la suspension de taxes indirectes sur 
certains produits de consommation courante : 
Discussion générale (Modalités de déclarations 
âe stocks) [6 mars 1956] (p. 674) ; —  des conclu
sions du rapport supplémentaire du 1er bureau 
sur les opérations électorales du département 

de l ’Aube (4 sièges) [18 avril 1956] (p. 1336);
— du 8e bureau sur les opérations électorales 

du déparlement de la Haute Savoie [23 mai
1956] (p. 1960); —  d’une proposition de loi 
relative aux expulsions de locataires : Ses expli
cations de vote [27 juin 1956] (p. 3113); —  
d’un projet de loi relatif à la suspension des 

taxes indirectes sur certains produits de consom

mation courante : Inefficacité des mesures envi
sagées [27 juin 1956] (p. 3117); —  des inter
pellations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses observations. sur les causes du 
drame algérien, la fourniture d'armes aux 
rebelles, la politique anti-française menée par 
les anglo-saxons en Afrique du Nord  [18 oc
tobre 1956] (p. 4215). —  Est rappelé à l’ordre 
au cours de la discussion des interpellations sur 

les événements de Hongrie [7 novembre 1956] 

(p. 4524). —  Prend part à la discussion d ’un 

projet de loi relatif à la police de la circulation 

routière, Art. 22-1 : Demande le renvoi en Com
mission; maintien de la Commission de retrait 
du permis de conduire [30 janvier 1958] (p. 397).

B O N I  (M . Nazi) ,  Député de la Haute-Volta
( / .  O. M ., puis C .A ., puis P. R . A.).

Son élection est validée [10 février 1956] 
(p. 235). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre suppléant 

de la Commission des immunités parlementaires 

[4 octobre 1957] (p. 4503) ; membre de la Com
mission de l’éducation nationale [5 décembre

1957] (p. 5149).

Interventions :

Est nommé Secrétaire du bureau de l ’Assem- 

blée Nationale [27 décembre 1957] (p. 5602).
— Dépose une demande d’interpellation sur les

incidents du 4 mai 1958 en pays lobi (Haute-

Volta) [26 mai 1958] (p. 2476).

B O N N A IR E  (M . A ndré),  Député du Nord
(3e circonscription) (R .R .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’éducation nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la presse [4 octobre 1957] 
(p. 4503) (1).

D ép ôts  :

Le 1er mars 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

dresser un plan d’aménagement des colonies de 
vacances existantes et prévoyant la création de 
nouveaux centres, n° 901. — Le 18 octobre
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre toutes 
mesures nécessaires pour faire procéder à une 

diminution des tarifs de la R .A  T .P .  pour les 

seuls étudiants que l’on nomme « dérogataires » 

des œuvres universitaires, n° 5827. — Le
18 octobre 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux herbagers sinistrés du département du 

Nord (arrondissement d’Avesnes) au cours des 

inondations des 25, 26, et 27 septembre 1957, 
n° 5828. — Le 18 octobre 1957, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’arrêté ministériel 
du 21 mai 1957 instituant une redevance de 
location et ' d’entretien des compteurs élec
triques, n° 5829 .  — Le 17 décembre 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier différents 

articles du Code de la famille et de l’aide 

sociale, du décret n° 56-936 du 19 septembre
1956 et de la loi n° 57-874 du 2 août 1957, 
n° 6172. — Le 26 décembre 1957, une propo
sition de loi tendant à modifier certains articles 

du Code de la famille et de l ’aide sociale, du 

décret n° 56-936 du 19 septembre 1956 et de la 
loi n° 57-874 du 2 août 1957, n° 6235.

Interventions :

Pose à M. le Ministre du Travail et de la 

Sécurité sociale une question orale relative aux


