
politique annoncée par M. P flim lin  [16 mai

1958] (p. 2370, 2371) ; —  d’une proposition de

résolution tendant à la révision de la Consti
tution : Conditions dans lesquelles a été publiée 
la déclaration du général de Gaulle consécutive 
à son entrevue avec le Président du Conseil, 
rôle joué par un ou plusieurs membres du Gou
vernement, impossibilité de séparer la Répu
blique de l 'unité de la nation  [27 mai 1958] 
(p. 2537). =  S’excuse de son absence [8 juin
1956] (p. 2451), [1er février 1957] (p. 474). =  
Obtient un congé [1er février 1957] (p. 474).

BILLAT (M. Paul), Député de l'Isère (C .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier 1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti
tions [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre

1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 10 février 1956, un rapport fait au cours 
de la deuxième législature au nom de la Com
mission de la défense nationale sur la proposi
tion de résolution de M. Billat et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 

à porter la solde de base des jeunes soldats du 
contingent à 50 francs par jour à partir du
1er janvier 1953, n° 386. —  Le 14 février 1956, 
un rapport fait au cours de la deuxième législa
ture au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi de M. Césaire 

et plusieurs de ses collègues tendant à porter 

désaffectation et cession de terrains et locaux 

militaires à Fort-de-France, n° 458. —• Le 

14 février 1956, un rapport fait au cours de la 
deuxième législature au nom de la Commission 

de la défense nationale sur les propositions de 

résolution : 1° de M. Lefranc (n° 11566) ten
dant à inviter le Gouvernement à attribuer le 
bénéfice de la franchise postale à tous les mili
taires actuellement stationnés en Afrique du 
Nord; 2° de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues (n° 11707) tendant à inviter le Gouver
nement à accorder le bénéfice de la franchise 

postale aux militaires stationnés en Afrique du 

Nord pour les lettres et les colis qui leur sont

adressés par avion comme par tout autre moyen

de transport;  3° de M, Penoy et plusieurs de 
ses collègues (n° 11822) tendant à inviter le 
Gouvernement à étendre le bénéfice de la fran
chise postale aux correspondances des militaires 
en Afrique du Nord ainsi qu’à leurs familles et 
de permettre à celles-ci d’expédier en franchise 
les colis destinés à ces militaires, n° 459. — - 
Le 17 février 1956, un rapport fait au cours de 
la deuxième législature au nom de la Commis
sion de l'agriculture sur la proposition de loi 
(n° 4976) de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues instituant un fonds de chasse dans chaque 

département et sur le plan national destiné à 

utiliser d’une façon rationnelle les sommes 

versées par les chasseurs pour l'obtention du 
permis de chasse, au repeuplement, au gardien
nage, au développement de la chasse en France, 
n° 588_. —  Le 21 février 1956, une proposition 

de loi tendant à compléter les dispositions de 

l’ordonnance n° 45-267 du 2 novembre 1945 
organisant la protection des végétaux afin 

d’assurer la défense efficace de ceux-ci et du 
cheptel contre les émanations de certains éta
blissements industriels, n° 626 rectifié. —  Le
23 février 1956, une proposition de loi tendant 
à accorder un allégement du temps de service 

militaire actif aux jeunes gens du contingent, 
pères de famille et la dispense totale aux pères 

de deux enfants, n° 718. —  Le 23 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à exempter, sans aucune 

restriction, du service militaire en Afrique du 
Nord, les jeunes gens accomplissant leur temps 

légal de service, ou maintenus sous les drapeaux 
qui y ont un frère ou un demi-frère présent 
sous les drapeaux et ceux, dont un proche 

parent est mort pour la France, n° 727. —  Le
24 février 1956, une proposition de loi tendant 

à renvoyer dans Jeurs foyers les sursitaires 

ayant accompli leur temps légal de service 

militaire, n° 763. —  Le 24 février 1956, une
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à n'envoyer en aucun cas en 

Afrique du Nord les appelés mariés et pères de 
famille et les soutiens de famille qui accom
plissent leur temps légal de service militaire ou 
qui, libérables, sont maintenus sous les dra
peaux, n« 771 . —  Le 22 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le rapport fait au cours de la deuxième 

législature, repris le 14 février 1956, sur la 

proposition de loi de M. Césaire et plusieurs de



ses collègues tendant à porter désaffectation et 

cession de terrains et locaux militaires à Fort- 
de-France, n° 1357. —  Le 8 juin 1956, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à accorder une aide efficace aux 
exploitants agricoles du département de l’Isère 
victimes d’inondations au cours de l ’hiver 1954-
1955, d’orages de grêle en août-septembre 1955 

et du gel de février 1956, n° 2116. -— Le 8 juin
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à considérer comme 
faisant partie de leur classe d’âge les anciens 
sursitaires, les ajournés et réformés temporaires 
susceptibles d’être rappelés comme disponibles 
et de renvoyer dans leurs foyers ceux d’entre 

eux qui ont été rappelés, n° 2118. — Le 8 juin
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre les mesures

nécessaires pour permettre l’évacuation du 

village des Fauries, commune de Saint Laitier 

(Isère), dont les immeubles sont rendus im
propres à l ’habitation par suite de la construc
tion du barrage de Pizançon, n° 2119. — Le
26 juin 1956, un rapport au nom de la Com 
mission de la défense nationale sur : I. la pro
position de loi de M. André Beauguitte (n° 795) 
tendant à dispenser les jeunes soldats soutiens 
de famille ou mariés, d’une affectation en 

Afrique du Nord; II. les propositions de réso
lution : 1° de M. Klock et plusieurs de ses 

collègues (n° 420) tendant à inviter le Gouver
nement à dispenser de l ’envoi en Afrique du 

Nord les militaires du contingent classés 

(( soutiens de famille » ainsi que ceux dont un 
proche parent est déjà mort pour la France ; 
2° de M. Billat et plusieurs de ses collègues 

(n° 727) tendant à inviter le Gouvernement à 
exempter, sans aucune restriction, du service 

militaire en Afrique du Nord, les jeunes gens 

accomplissant leur temps légal de service, ou 
maintenus sous les drapeaux qui y ont un frère 

ou un demi-frère présent sous les drapeaux et 
ceux dont un proche parent est mort pour la 

Fi ance ; 3° de M. Billat et plusieurs de ses 
collègues (n° 771) tendant à inviter le Gouver
nement à n’envoyer en aucun cas en Afrique 

du Nord les appelés mariés et pères de famille 
et les soutiens de famille qui accomplissent 
leur temps légal de service militaire ou qui, 
libérables, sont maintenus sous les drapeaux ; 
4° de M. Liquard (n° 1195) tendant à inviter le 

^Gouvernement à libérer certaines catégories de 

jeunes gens à l’expiration de leur dix^huit mois

de service militaire; 5° de M. Paquet et plu
sieurs de ses collègues (n° 1728) tendant à 
inviter le Gouvernement à exempter du service 

en Algérie les jeunes gens pères d’un enfant et 
à accorder des sursis de courte durée ou des 
permissions agricoles aux jeunes agriculteurs 
chefs d’exploitation rappelés sous les drapeaux, 
n° 2344. — Le 23 juillet 1956, une proposition 

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires afin de faire 
cesser le trafic existant dans la location et la 
vente des cartes de transports, n° 2589. —  Le
23 juillet 1956, un rapport au nom de la Com
mission de la défense nationale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 14 février 1956, sur les propositions de réso
lution : 1° de M. Lefranc tendant à inviter le 

Gouvernement à attribuer le bénéfice de la 
franchise postale à tous les militaires actuelle
ment stationnés en Afrique du Nord ; 2° de 
M Billat et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder le béné
fice de la franchise postale aux militaires 
stationnés en Afrique du Nord pour les lettres 
et les colis qui leur sont adressés par avion 
comme par tout autre, moyen de transport; 
3° de M. Penoy et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre le 
bénéfice de la franchise postale aux correspon
dances des militaires en Afrique du Nord ainsi 
qu'à leurs familles et à permettre à celles-ci 
d’expédier en fr anchise les colis destinés à ces 

militaires, n° 2594. —  Le 23 juillet 1956, un 

rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1626) de 

M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder la gratuité du voyage par 

chemin de fer ou autobus à tous les militaires 

accomplissant leur service actif, pour toute 
permission au-dessus de quarante-huit heures 
et pour une distance de plus de 100 kilomètres 

aller et retour, n° 2595. —  Le 2 août 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de loi (n° 1547) de 

M. Febvay tendant à accorder la gratuité du 

transport aux militaires stationnés en Afrique 
du Nord et bénéficiant de permission réglemen
taire, n° 2773. —  Le 8 novembre 1956, un 
rapport au nom de la Commission de la défende 

nationale sur les propositions de loi : 1° de 
M. André Beauguitte (n° 1781) tendant à accor
der des permissions de détente aux soldats du 

contingent accomplissant leur service militaire



en Afrique du Nord;  2° de M. Pranchère et

plusieurs de ses collègues (n° 1907) tendant à
accorder une permission de qumze jours aux 
soldats du contingent et aux disponibles main
tenus et rappelés, après trois mois de présence 

en Afrique du Nord, n° 3184. —> Le 13 no
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir 
efficacement en aide aux exploitants familiaux 

agricoles de l’Isère, victimes des gelées de 
février et des intempéries de l’été et de l'au
tomne 1956, n° 3215. — Le 26 novembre 1956,
une proposition de loi tendant à proroger 
jusqu’au 1er janvier 1958, les dispositions de 

l’article 25 de la loi n° 55-1044 du 6 août 1955, 
accordant un sursis d’appel de dix-huit mois 

aux jeunes gens exerçant l’activité d’ouvriers 

du bâtiment. n° 3332. —• Le 5 décembre 1956,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à rapatrier dans la métropole 

les militaires de la classe 1954-2 B maintenus 

sous les drapeaux ayant effectué vingt-sept mois 
de service et qui se trouvent en Afrique du 
Nord afin qu’ils puissent passer les fêtes de fin 

d’année dans leur famille, n° 3445. —■ Le
24 janvier 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

en faveur des militaires accomplissant leur ser
vice normal et aux maintenus et rappelés sous 
les drapeaux toute initiative de nature à leur 

permettre de suspendre le payement d’achats 

faits à crédit et à leur accorder, à leur retour, 
des délais pour le payement des échéances 

arriérées, n° 3876. —  Le 25 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à procéder, dès le 1er février
1957, à la libération des contingents de la 

classe 1954 2/B et. 1954 2/G maintenus sous les 

drapeaux, n° 3882. — Le 18 février 1S57, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 

nationale sur la proposition de résolution 

(n° 3882) de M. Billat et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 

procéder, dès le 1er février 1957, à la libération 

des contingents de la classe 1954 2/B et 

1954 2/C maintenus sous les drapeaux, n° 4118.
— Le 19 février 1957, une proposition de loi 
tendant à exonérer de la taxe pour frais de 

chambre des métiers les artisans travaillant 

seuls ayant-atteint T'&ge de 65 ans, n° 4181. —« 
Le 18 juin 1957, une proposition de loi tendant 
à rapatrier les corps des militaires tombés en 

Algérie dans le délai de trois mois au maximum,

n° 5132.—- Le 18 juin 1957, une proposition 

de loi tendan t à modifier la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 afin de faire bénéficier les jeunes 

agriculteurs accomplissant leur temps légal de 

service militaire et maintenus, stationnés en 
France ou en Afrique du Nord, des permissions 

exceptionnelles prévues pour les grands travaux 

agricoles, n° 5142. —  Le 19 juin 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à porter le prêt aux jeunes sol
dats an taux minimum de 60 francs par jour,
n° 5153. —  Le 19 juin 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur les propositions de loi : 1° de M. Ihuel et 

plusieurs de ses collègues (n° 4785) tendant à 
modifier l ’article 7 de la loi n° 48-1185 du
22 juillet 1948 accordant des permissions spé
ciales aux soldats agriculteurs; 2° de M. Billat 

et plusieurs de ses collègues (n° 5142) tendant 
à modifier la loi n° 48-1185 du 22 juillet 1948 
afin de faire bénéficier les jeunes agriculteurs 

accomplissant leur temps légal de service mili
taire et maintenus, stationnés en France ou en 

Afrique du Nord, des permissions exception
nelles prévues pour les grands travaux agricoles, 
no 5163. — Le 3 juil let 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à exempter du service en Afrique du Nord les 
officiers servant pendant la durée légale ou 

maintenus, pères de deux enfants, n° 5324. —■ 
Le 17 juillet 1957, une proposition de loi ten
dant à relever le plafond des ressources établi 
pour l’attribution de l’allocation compensât!ice 
aux augmentations de loyers accordée aux 

vieillards, n° 5527 rectifié. —  Le 26 juillet
1957, une proposition de loi tendant à limiter 

à huit mois la durée maximum du séjour en 

Algérie des militaires appelés à accomplir leur 
temps légal de service, n° 5693. —  Le 23 sep
tembre 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rétablir, 
pour tous les militaires maintenus sous les 

drapeaux au-delà de la durée légale, la solde 
spéciale progressive, n°5771.—-Le 5 novembre
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à renvoyer dans leurs 

familles, pour le 25 décembre prochain au plus 

tard, les jeunes gens du contingent de la 55-2 C, 
n° 5865. —  Le 19 novembre 1957, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à maintenir l’exemption de servir 

en Afrique du Nord aux militaires du contingent 

et aux maintenus dont un proche parent est



« mort pour la France » et à ceux dont un 
frère ou un demi-frère sert sur le continent 
africain, n° 5934. —  Le 21 janvier 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à maintenir les quatre jours de 

permission libérable, par -mois de présence, 
préalablement accordés aux militaires du contin
gent appelés servant au delà des dix-huit mois 

de service légal. n° 6357. —  Le 28 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à étendre aux familles d’ori
gine étrangère établies en France l’allocation 
aux familles dont le soutien indispensable 
effectue son service militaire, n° 7063. — Le
3 juin 1958, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur la proposition 

de loi (n° 6569) de Mme Rose Guérin et plu

sieurs de ses collègues tendant à dispenser du 
service en Afrique du Nord les militaires du 
contingent appelés, maintenus et les militaires 
rappelés qui ont été déportés, ainsi que les fils 

et orphelins de parpnts ayant été déporté?, 
n« 7278. — Le 3 juin 1958, un rapport au nom 
de la Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution ii i°7063) de M Billat 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à étendre aux familles d’ori
gine étrangères établies en France 1 ail cation 

aux familles dont le soutien inrlipensable effectue 

son service militaire, n° 7279.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A g r i c u l t u r e , 

Etat A, Chap 31-01 : protection des végétaux 
contre les émanations de certains établissements 
industriels (usines du trust Péchiney) [29 mai 
1956] (p. 2085);—-du projet de loi portant pour 

les dépenses militaires de 1956 : 1° ouverture et 

annulation de crédits; 2° création de ressources 

nouvelles; 3° ratification de décrets, S e c t i o n  

G u e r r e , Etat A, Chap. 31-12 : son amendement 
indicatif (exemption de service en Afrique du 
Nord pour les pères de famille) [26 juillet 1956] 
(p. 3648); son amendement indicatif (situation 
des militaires ajournés réformés temporaires 
rappelés sous les drapeaux) (p. 3648) ; le retire 
(p. 3649) ; son amendement indicatif (payement 
des loyers et remboursement des prêts contractés 
par les rappelés) (p. 3649) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 32-93 : son amendement indicatif (gra

tuité du transport pour les permissionnaires) 
(p. 3651, 3652) ; Art 10 : franchise postale pour 
les colis expédiés par avion aux militaires ser
vant en Afrique du Nord  (p. 3671) ; —  du projet 
de Loi d e  f in a n c e s  pour 1957, Art. 8, Etat A : 
Répartition de la culture du tabac, modifications 
en. faveur des départements victimes des gelées 
[21 novembre 1956] (p. 5003); Art. 14, Elat C, 
A g r i c u l t u r e ,  Titres I, III et IV : Situation  
des personnels techniques des eaux et forêts : 
suppressions d'emplois, révision des classements 
ipJdiciaires, remboursement des frais de déplace
m ent; aide à accorder aux producteurs de noix 
victimes du gel; fixation du prix du lait à la 
production [1er décembre 1956] (p. 5386, 
5387); Art. 21, Etats I et J, D épenses  m ili
t a i r e s ,  S e c t io n  commune : Exemption de 

service en Afrique du Nord et allégement du 

temps de service pour les hommes mariés et 
pères de famille; sursis d'appel pour les ouvriers 
du bâtiment; démobilisation des militaires rap
pelés et versés dans la demi-brigade des fusiliers 
de l'air [6 décembre 1956] (p. 5598, 5599); 
après l'article 21 : son article additionnel ten
dant à proroger jusqu’au 1er janvier 1958 les 
dispositions relatives au sursis d'incorporation 
des ouvriers du bâtiment (p. 5647) ; son article 
additionnel tendant à accorder un allégement 
du temps de service militaire aux pères de 
famille (p. 5647); —  d ’une proposition de loi 
tendant a instituer un nouveau mode de calcul 
du prix du lait : son amendement tendant au 
blocage des marges bénéficiaires des intermé
diaires [28 février 1957] (p. 1205) ; Art. 6 : 
amendement de M. Gilbert Martin prévoyant 
que la présente loi sera applicable à partir de la 
campagne 1957-1958 [1er mars 1957] (p. 1234) ; 
ses explications de vote [2 avril 1957] (p. 1936, 
1967); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : ses observations 
sur l'attribution des allocations militaires aux 
exploitants ayant un fils sous les drapeaux, 
l'exemption nécessaire du service militaire pour 
les pères d'un enfant, les conditions d'attribu
tion des prêts du crédit agricole, l'approvision
nement en carburant des agriculteurs des régions 
de montagne [5 mars 1957] (p. 1264, 1265) ; —- 
de l'arbitrage sur l’urgence de la discussion 
d ’une proposition de loi relative aux permis
sions exceptionnelles pour les grands travaux 
agricoles : Modification de l'article 7 de la loi 
du 22 juillet 1948, insuffisance de la main- 
d'œuvre agricole dans les petites exploitations



agricoles, dangers courus par l 'économie rurale

[11 juillet  1957] (p. 3541, 3542) ; —  du projet
de loi relatif à l’exercice des pouvoirs en 
matière de justice militaire dans l ’armée de 

l ’Air : Compétence restreinte des tribunaux m ili
taires, atteintes portées récemment par eux aux 
droits de la défense [20 novembre 1957] 
(p. 4899, 4900); —  d’une proposition de loi 
relative au relèvement du taux des allocations 
aux familles nécessiteuses dont le soutien est 

à l ’armée : Suppression des allocations m ili
taires au-delà de la durée légale du service 
[6 décembre 1957] (p. 5219); — du projet de 
loi portant ouverture et annulation de crédits 

pour l’exercice 1957 et ratification de décrets : 
Dépassement de crédits militaires imputable à 
la situation en Algérie, défense de la frontière 
algéro-tunisienne, recherche de la paix par la 
voie de la solution négociée, rétablissement du 
bénéfice de la solde progressive à tous les m ili
taires servant au-delà de la durée légale, nour
riture donnée aux soldats d ’Algérie, durée du 
maintien du contingent sous les drapeaux 
[12 décembre 1957] (p. 5319, 5320, 5321) ; per
mission libérable des soldats du contingent 
[13 décembre 1957] (p. 5344); —  du projet de 

Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Prix du permis de 
chasse [17 décembre 1957] (p. 5450, 5451) ; —■ 
sur la fixation de la date des interpellations 
relatives aux permissions des militaires du 

contingent maintenu : Réduction de la durée 
des permissions libérables ; diminution des 
soldes-, suppression de certaines indemnités, 
poids de la guerre d’Algérie sur notre économie 
[4 février 1958] (p. 511, 512); —  du projet de 
Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
C r é d i t s  m i l i t a i r e s , S e c t i o n  c o m m u n e  '.Nom
breuses protestations soulevées par l’installation 
éventuelle de rampes de lancement en France , 
(Conseillers généraux des régions touristiques, 
universitaires et ouvriers) [28 février 1958] 
(p. 1142, 1143); S e c t i o n  g u e r r e  : taux déri
soire des soldes, suppression de la solde spéciale 
progressive, attribution de permissions agricoles 
aux soldats d’Algérie (p. 1156, 1157) ; en 
deuxième lecture : organisation de la défense 
nationale ; activités d’un général allemand de 
l'O .T .A .N ., les exempts de service en Afrique  
du Nord  [25 mars 1958] (p. 1927). —  Son rap
port sur une pétition [20 mars 1958] (p. 1814).
—  Dépose une demande d’interpellation sur 

l’envoi au Maroc d’un jeune appelé qui refuse 

de servir sous les ordres du général allemand

Speidel [21 mars 1958] (p. 1830). —  Pose à 

M . le Ministre des Affaires étrangères une
question orale relative à l ’indemnisation de 

certains officiers ex-prisonniers de guerre 

[21 mars 1958] (p. 1831).

B IL L È R E S  (M. R ené),  Député des Hautes-
Pyrénées ( R .R .S . ) .

Ministre de l'Education nationole 

(Cabinet Guy M o l l e t ) 

du 1er février au 22 juin 1956,

Ministre d’Etat chargé de l'Education nationale 

(même Cabinet) 

du 22 ju in  1956 au 13 ju in  1957,

Ministre de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

(Cabinet 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 de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

du  6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

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) (1).

Dépôts :

Le 20 mars 1956, un projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les funérailles natio
nales de Mme Irène Joliot-Curie, n° 1316.—  

Le 1er août 1956, un projet de loi portant pro
longation de la scolarité obligatoire et réforme 

de l'enseignement public, n° 2761. —  Le
2 août 1956, un projet de loi tendant à complé
ter la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protec
tion des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque, n° 2785.
—  Le 13 novembre 1956, un projet de loi por
tant création à Lyon d’un Institut national des 

sciences appliquées. n° 3206. •—• Le 26 no
vembre 1956, un projet de loi relatif à la procé
dure de codification des textes législatifs concer
nant les lettres, les sciences et les arts, n° 3328.


