
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


