
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



délais d’octroi de l'allocation de maternité 
[7 février 1958] (p. 596). -  S ’excuse de son 
absence [7 mars 1958] (p. 1302).

B O N N E F O U S  (M . Edouard),  Député de
Seine-et-Oise (2e circonscription) ( U .D .S .R .).

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

( C a b i n e t  B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 13 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )  

du 6 novembre 1927 au 14 mai 1958.

Ministre des Travaux publics, Transports 
et Tourisme 

(Cabinet Pierre P f l i m l i n )  

du 14 mai 1958 au l er juin 1958.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161) (1). —  Est élu représentant suppléant 

de la France à l’Assemblée consultative du 
Conseil de l ’Europe [23 février 1956] (p. 458).

D ép ô ts  :

Le 28 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

développer la politique de décentralisation 

industrielle, n° 2686. — Le 8 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à préparer l ’organisation en 

1934 d’une exposition universelle et interna
tionale, dans le cadre de l’aménagement de la 

région parisienne, ^  3187 . -—-Le 13 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à permettre aux 

« rappelés et maintenus « sous les drapeaux de 
suspendre jusqu’à leur retour le payement 

d’achats faits à crédit, n° 3218. — Le 13 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réévaluer 

les limites de l’exonération en matière de droits 

de successions, accordée aux héritiers pères de

famille nombreuse, par l ’acte dit loi du 24 oc
tobre 1942, n° 3219. — Le 27 février 1957, 
une proposition de loi tendant à reconnaître le 
droit au titre de déporté résistant aux internés 
résistants qui ont été déportés par l ’ennemi et 
qui ont été fusillés ou se sont évadés en cours 

de déportation avant d’être parvenus au lieu de 

leur destination, n° 4325. — Le 24 juillet 1957, 
un projet de loi poi’tant approbation d’un 
avenant conclu entre l’Etat et la Compagnie 

des messageries maritimes, n° 5641. —  Le 
25 juillet 1957, un projet de loi relatif à la 
prolongation du mandat de certains adminis
trateurs de la Bégie autonome des transports 
parisiens, n° 5649. — Le 26 juillet 1957, un 
projet de loi portant statut des écoles nationales 
de la Marine marchande, n° 5685. — Le

20 septembre 1957, un projet de loi portant
extension aux départements d’outre mer de la 

législation métropolitaine relative à diverses 
servitudes, n° 5766. — Le 4 février 1958, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica- . 
tion des textes législatifs concernant les chemins 

de fer, n° 6488. — Le 7 février 1958, un projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal 
de la Marine marchande, n° 6540. — Le
4 mars 1958, un projet de loi relatif au reclas
sement des pilotes de la station de Saïgon,
n° 6776, 

Interventions :

Donne sa démission de Ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones (Cabinel Edgar 

Faure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier
1956, p. 80). •—• Cesse d ’expédier les affaires 

courantes [1er février 1956] (J . O . du 2 février
1956, p. 1387). —• Est élu membre suppléant 
représentant la France à l'Assemblée consulta
tive du Conseil de l ’Europe [23 février 1956]
(p. 458). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi concernant l ’attribution de 

pouvoirs spéciaux pour l ’Algérie : Ses explica
tions de vote sur les questions de confiance : 
Politique occidentale dans le Proche-Orient et 
en Afrique du N ord , aide économique aux 
populations sous-développées, affirmation d ’une 
véritable solidarité occidentale [12 mars 1956] 
(p. 846 à 848). —  Pose à M. le Ministre des 

Affaires étrangères une question orale relative à 
la nomination du Ministre des Affaires étrangères


