
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.



—  Le 27 mars 1957, un projet de loi relatif aux 
obsèques nationales de M. Edouard Herriot, 
Président d’honneur de l ’Assemblée Nationale, 
n° 4685. —  Le 16 juillet 1957, un projet de loi 
complétant les dispositions de la loi du 5 avril 
1937 prorogeant les effets de la loi du 5 août 

1929 sur l’incorporation dans les cadres métro
politains des professeurs français à l’étranger,
n° 5502. —• Le 23 juillet 1957, un projet de loi 
réglementant la profession d’éducateur physique 
ou sportif et  les écoles ou établissements où 

s’exerce cette profession, n° 5591. —  Le 25 juil
let ,1957, un projet de loi relatif au camping,

n° 5650. 

Interventions :

Est nommé Ministre de l'Education nationale,

de la Jeunesse et des Sports (Cabinet Guy 
Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 février

1956, p. 1387).

En cette qualité :
Répond à une question orale : de M. Deixonne 

relative au retard du payement des bourses de 
l’enseignement supérieur [9 mars 1956] (p. 785) ;
— de M. Boutavant relative à l’enseignement 

commercial dans les centres d’apprentissage 

[9 mars 1956] (p. 785, 786) ; — de M. Barthé
lémy sur la suppression éventuelle d’une classe 
de l’école communale de Saint-Ylie (Jura) 
[20 avril 1956] (p. 1422) ; —- de M. Montel sur
la propagande anti-française de certains é tu 
diants étrangers [20 avril 1956] (p. 1422) ; —• 
de M. Boutavant relative à la situation des 
agents de service des centres d’apprentissage 

public [8 juin 1956] (p. 2461). — Est nommé 

Ministre d ’E ta t , chargé de l'Education natio
nale, de la Jeunesse et des Sports (remaniement 
du cabinet Guy Mollet) [22 juin 1956] (J .O . du

23 juin 1956, p. 5751).

En cette qualité
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l ’exercice 1956, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Ftat A, Chap. 31-01 : Importance 
des crédits alloués à V éducation n,ationale ; 
Inscription des besoins dans le prochain plan  
d  équipement ; Problème des locaux et du recru
tement du personnel; Recrutement des élèves 
des écoles normales primaires ; Création de 
postes d ’instituteurs ; Recrutement et formation 
des remplaçants ; Recrutement des professeurs 
de renseignement secondaire et technique; Pro

blème du centre national de la recherche scienti
fique ; Développement de l'éducation physique 
et sportive ; Nécessaire modernisation du maté
riel (décès du professeur Esclangon) ; Refonte 
du régime des bourses ; Aide de l'Etat aux 
restaurants universitaires et aux colonies de 
vacances ; Création d u n e  direction de Véquipe
ment scolaire et universitaire ; Prolongement de 
la scolarité et réforme de l'enseignement [14juin
1956] (p. 2605 à 2611) ; Crédits de payement 
attribués à l'enseignement technique ; Nationa- 
lisàtion des collèges techniques ; Développement 
de la promotion du travail ; Création dune  
école nationale d’enseignement technique à 
Valenciennes ; Développement de l'éducation 
physique ; Subvention aux colonies de vacances; 
Difficultés accrues des examens et des concours 
(p. 2627) ; Rapports du Ministère de l'Educa-

tion nationale avec celui de la France d  outre
mer (p. 2629) ; Chap. 31-13 : Amendement 
indicatif de Mlle Marzin relatif aux revendica
tions du personnel du Muséum d'histoire natu
relle (p. 2631) ; Chap. 31-21 : Dispositions 
légales concernant les congés de lon.gue durée 
sollicités par le personnel enseignant (p. 2633) ; 
Admission des élèves dans les classes primaires 
de lycées (p. 2633) ; Chap. 31-31 : Création 
d u n e  école normale à la Martinique  (p. 2634) ; 
Chap. 31-34 : Organisation de l'enseignement 
postscolaire agricole [15 juin 1956] (p. 2649) ; 
Amendement indicatif de M . Tourtaud  (Créa
tion nécessaire de 20.000 postes d'instituteurs) ; 
Amendement indicatif de M . Vayron relatif à 
la prise en charge par l'Etat de la rémunération 
des professeurs d  enseignements spéciaux des 
cours complémentaires (p. 2649, 2650) ; Chap. 
31-44 : Demande de disfonction de M. Bouta
vant (Nombre insuffisant de postes de surveil
lance et de laboratoire dans l'enseignement 
technique) (p. 2651) ; Amendement indicatif de 
Mlle Dienesch relatif à la situation* du personnel 
des centres d'apprentissage (p. 2654) ; Amende
ment indicatif de M. Boutavant relatif à la 
situation du personnel de l'orientation profes
sionnelle (p. 2654) ; Chap. 31-45: Amendement 
indicatif de Mlle Dienesch (Revalorisation de 
l'indemnité des charges administratives des 
directeurs de centres d'apprentissage) (p. 2655); 
Chap. 34-41 : Amendement indicatif de 
M . Boutavant (Remboursement des frais des 
représentants ouvriers dans les commissions 
Renseignement technique) (p. 2658) ; Chap. 
34-43 : Amendement indicatif de Mlle Dienesch



relatif à l'organisation d ’une deuxième session 
àu certificat d  aptitude professionnelle (p. 2658) ;
Chap. 34-51 : Enseignement du code de la route 
aux enfants dâge scolaire (p. 2659) ; Chap. 
36-13 : Amendement de M. Viatte tendant à 
supprimer ce chapitre (Situation des labora
toires dû collège de France) (p. 26.63) ; Chap. 
43-11 : Demande de disjonction de M. Garaudy 
(.Insuffisance des bourses de renseignement 
supérieur) (p. 2665) ; Chap. 43-31 ; Amende
ment indicatif de Mlle Rumeau (Rétablissement 
de la gratuité du repas de m idi dans les centres 
d’apprentissage) (p. 2666) ; Chap. 43-41 : A m en 
dement indicatif de M . Boutavant relatif aux 
conditions d  attribution des bourses de rensei
gnement technique (p. 2666) ; Chap. 43-53 : 
Amendement indicatif de M. Perche (Augmen
tation des subventions aux sociétés sportives; 
rétablissement de la subvention à la Fédération 
sportive et gymnique du travail) (p. 2667) ; 
Chap 47-51 : Amendement indicatif de 
Mlle Dienesch relatif à la participation de 
l'Etat aux frais de fonctionnement des colonies 
de vacances (p. 2669) ; Chap. 66-30 : Amende
ment indicatif de M . Vayron relatif à Vattii- 
bution de subventions pour la construction de 
cours complémentaires (p. 2672) ; — du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  

S p o r t s ,  titres III et IV : Augmentation du 
budget par rapport à 1956 [27 novembre 1956] 

(p. 5149) ; Créations d'emplois ; Crise du recru
tement ; Création nécessaire d u n e  nouvelle 
agrégation ; pénurie de candidats pour les 
postes scientifiques ; Réforme du certificat d  ap
titude à l'enseignement technique (p. 5151) ; 
Recrutement des instituteurs au niveau du 
baccalauréat ; Création des instituts pédago
giques régionaux ; Recherche scientifique : A ug
mentation de la prime allouée aux chercheurs 
(p. 5151) ; Réforme du régime des bourses ; 
Dispense du baccalauréat pour V accès à Vensei
gnement supérieur ; Problème de l'allocation 
d  études ; Réforme des programmes et de V exa
men d’entrée en sixième ; suppression de la 
deuxième session du baccalauréat ; Recrutement 
des ingénieurs ; Création d ’un institut national 
des sciences appliquées ; Augmentation néces
saire du nombre des écoles d  ingénieurs des Arts  
et Métiers (p. 5152) ; Création éventuelle d ’un 
« Fonds de modernisation et 'de démocratisa
tion » ; Institution de l’allocation détudes 
(ibid.) ; Mesures prises en faveur des profes

seurs français expulsés d’Egypte  (p. 5170) ;

Augmentation du budget de l'Education natio

nale (Controverse) ; Amélioration du recrute
ment pour le segond degré de l ’enseignement 
technique ; Augmentation des bourses, possibi
lité de faire face à Vaccroissement des effectifs 
et au relèvement du prix  des pensions, projet 
de réforme du système des bourses (p. 5174, 
5175) ; Attribution d’un traitement stagiaire 
aux élèves des instituts pédagogiques régionaux’, 
Formation des ingénieurs et des techniciens, 
malthusianisme de certains m ilieux , Augm en
tation du nombre des élèves admis dans les 
écoles d ’ingénieurs ; Création de nouvelles écoles 
nationales professionnelles et de l'Institut des 
sciences appliquées de Lyon  ; Problème posé 
par l’insuffisance de l'équipement sportif ; 
Déficit des moyens d  enseignement dans les 
départements d ’outre-mer (p. 5176) ; Enseigne
ment des enfants attardés ; Fermeture des écoles 
publiques dans certaines communes rurales ; 
Enseignement du code de la route ; Extension 
du lycée Fénelon ; Ouverture d’un nouveau 
restaurant universitaire à Paris  (p. 5177) ; 
Art. 15, Etat D ,  É d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 

Blocage des autorisations de programme dans 
l’attente du vote de la réforme de l’enseignement ; 
Report des crédits de payement ; Simplification  
des procédures administratives ; Création d ’une 
direction de l'équipement universitaire et sco
laire ; Construction de la nouvelle faculté des 
sciences de Paris ; Construction des installa
tions d  éducation physique et sportive ; Création 
d’un nouveau restaurant universitaire à Paris ; 
Agrandissement du lycée Fénelon ; Subvention 
de l’Etat pour les constructions des internats 
des cours complémentaires ; Fixation du prix- 
plafond des constructions scolaires [3 décembre
1956] (p. 5457 à 5460) ; — d’un projet de loi 
relatif à la création à Lyon d’un institut natio
nal des sciences appliquées : Dénomination et 
statut de ce nouvel établissement, composition 
du corps professoral, augmentation du nombre 
des écoles nationales d ’arts et métiers [5 février
1957] (p. 636 et suiv4) ; Art. 1er : Amendement 
de M . Philippe Vayron tendant à supprimer le 
rattachement de cet institut à la direction de
l'enseignement supérieur (cas de l’école centrale 
de Lyon) (p. 638, 639); —  d’une proposition de 
résolution tendant à la création de jeux de 

l’Union française [19 février 1957] (p. 984). —  
Répond à une question orale de Mlle Dienesch 

relative à l'attribution des bourses de l ’ensei



gnement supérieur notamment dans l’Académie 
de Rennes [1er mars 1957] (p. 1230). —  Prend 
part à la discussion de l ’interpellation de 

M. Viat te sur la politique scientifique du Gou
vernement : Ses observations sur la pénurie de 
chercheurs, d 1 ingénieurs et de techniciens, les 
mesures à prendre pour y remédier (nature, 
délais), les ressources insuffisantes en étudiants 
en sciences, la nécessité d'une réforme de rensei
gnement, les crédits d'équipements consacrés à 
la recherche fondamentale [réalisations en cours) 
[13 mars 1957] (p. 1558, 1559) ; La situation 
des chercheurs du C .N .R .S .  (statut, rémunéra
tions par catégories, prime de recherches), l'en
gagement quinquenn,al des agrégés, les succès 
remportés dans l'organisation du troisième 
cycle de l'enseignement supérieur, renseignement

des sciences humaines (p. 1560,1561) ; La for

mation des ingénieurs et des techniciens, le 
déblocage des crédits de l'éducation nationale, 
l a  création envisagée d 'un  fonds de modernisa
tion et de démocratisation, la pénurie de profes
seurs, le problème des traitements, l'orientation 
et l'attribution des bourses aux élèves du second 
degré, la réforme des programmes (retour aux 
horaires de 1902, notamment pour les mathé
matiques) (p. 1563, 1564). —■ Associe le Gou
vernement à l’hommage rendu à la mémoire de 

M. Edouard Herriot par le Président de l’As- 
semblée Nationale [2 avril 1957] (p. 1959, 
I960). —- Donne sa démission de Ministre 

d’Etat, chargé de l ’Education nationale, de la  

jeunesse et des sports le 21 mai 1957. Cette 

démission est acceptée le 10 juin 1957 (séance 

du 12 juin 1957, p. 2681). —  Cesse d’expédier 
les affaires courantes [13 juin 1957] (J .O .  du
14 juin 1957, p. 5923). —■ Est nommé Ministre 
de V Education, nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (Cabinet Bourgès-Maunoury) [13 juin
1957] ( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923).

En cette qualité :
Prend part à la discussion d’un projet de loi 

sur la réforme de l’enseignement public : Eva

luation des dépenses nécessaires dans les dix 
années à venir pour porter les moyens de l'édu
cation nationale au niveau de ses besoins sans 
la réforme de l'enseignement [24 juillet 1957] 

(p. 3949, 3950). ■—• Présente sa démission de 
Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse 

et des Sports [30 septembre 1957] (p. 4464). —  
Cette démission est acceptée le 16 octobre 

1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —

Cesse d’expédier les affaires courantes [6 no
vembre 1957] ( J . O . du 6 novembre 1957, 
p. 10451). —  Est nommé Ministre de VEduca
tion nationale, de la Jeunesse et des Sports 
(Cabinet Félix Gaillard) [6 novembre 1957] 
(J .O . du 6 novembre 1957, p. 10451).

En cette qualité :
Répond à la question orale de M. Ruf rela

tive à la situation des inspecteurs généraux des 
monuments historiques et du personnel des 
musées nationaux [31 janvier 1958] (p. 436).
— Prend part à la discussion du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
É d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  J e u n e s s e  e t  S p o r t s  : 

Blocage des crédits en atter,dant le vote de la 
réforme de l'enseignement, faiblesse relative et 
motivée de certains crédits d'engagement, accrois

sement des crédits d'autorisation de programme, 
nouvelle orientation de la répartition des crédits 
en fonction, des besoins pour 1958 ; Nombre de 
classes suffisant pour le premier degré en 1958 
et 1959, prochain plan d'équipement pour les 
arts et les lettres, effort important en faveur de 
l'équipement social, les cités et les restaurants 
universitaires ; Difficultés rencontrées dans 
l'exécution des travaux de la v,ouvelle faculté 
des sciences à Paris  (péremption des permis de 
construire, demandes de nouvelles autorisations) 
[8 mars 1958] (p. 1352,1353,1354) ; Prochaines 
réalisations importantes dans l'enseignement 
supérieur et technique, activité de la direction, 
de l'équipement scolaire et universitaire, d im i
nution des reports de crédits, mesures d'accélé
ration et de simplification de la procédure, nou
velle réforme technique en-cours, utilité -du 
concours d'ingénieur en provenance du M in is 
tère de la Reconstruction ou du Ministère des 
Travaux publics, nécessité d 'un deuxième plan 
quinquennal d'équipement accompagné d'une 
réforme de l'enseignement (p. 1354, 1355) ; 
Motion préjudicielle de M . Viatte concernant 
l'école nationale de perfectionnement de Crote- 
nay ; Déséquilibre entre les possibilités de nour
riture et les possibilités de logement de cet 
établissement, légitimité d'une commission d'en
quête en cas de contestation (p. 1357, 1358) ; 
Déblocage des crédits nécessaires à la réforme 
de l'enseignement (p. 1363, 1364) ; Augmenta
tion de 50 0/0 des moyens de l'éducation natio
nale , enseignement supérieur, aide sociale pour 
les étudiants, construction de cités universitaires 
et de restaurants, développement de l'éducation



dans les départements d'outre-mer, musée, des 
arts et traditions populaires (p. 1369,1370). —
Donne sa démission de Ministre de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports [15 avril
1958] (p. 2154). —• Gesse d’expédier les affaires 

courantes [14 mai 1958] (J.O . du 14 mai 1958, 
p. 4623).

BILLOTTE (M. Pierre), ex-Député de la 
Côte-d'Or.

Donne sa démission de Ministre de la Défense 
nationale et des Forces armées (Cabinet Edgar 

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

courantes [1er février 1956] (J . O . du 2 février

1956, p. 1387).

BILLOUX (M. François), Député des Bouches- 
du-Rhône), (1re Circonscription) (C.)

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier 1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret du . 28 août 1955 
maintenant sous les drapeaux les hommes du 

premier contingent de 1954, n° 128. —- Le 

25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à fixer le salaire national minimum interpro
fessionnel garanti à 25.166 francs nets par mois, 
pour toutes les professions, sur tout le terri
toire, n° 130 —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à la construction en 

trois ans d e ' l  million de logements à loyer 

accessible à la classe ouvrière, n° 131. —  Le 

23 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
supprimer la cotisation des salariés à la sécurité 

sociale, n° 1422. —  Le 2 août 1956, une pro
position de loi tendant à abroger l ’ordonnance 

n° 45-323 du 3 mars 1945 et les textes d’appli
cation et dispositions qui en résultent et à leur 

substituer une nouvelle réglementation des 

associations familiales, n° 2778. —■ Le 30 oc
tobre 1956, une proposition de loi tendant à la 
suppression de l'Ordre des médecins, n° 3104.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Vienne [19 janvier 1956] (p. 39). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement dans le Moyen- 
Orient et en Algérie, sur la nécessité urgente 
de prendre, dans l ’intérêt de la France, des 
initiatives en vue de contribuer efficacement à 

la détente internationale et au désarmement 

[10 décembre 1956] (p. 5798) ; la développe : 
Ses observations sur la détérioration, des posi
tions françaises dans le monde, les conséquences 
économiques de Vaventure égyptienne, la diver
sion tentée à propos des événements de Hongrie 
[18 décembre 1956] (p. 6098) ; la tentative 
d'aggraver les relations avec V Union soviétique, 
Vaffaiblissement des positions stratégiques de la 
France en Méditerranée, l'abandon des répa
rations allemandes par M. Bidault à la Confé
rence de Moscou en 1947 (p. 6099) ; le réarme
ment de l'Allemagne de l'Ouest, l'abandon de la 
Sarre, les contradictions entre les partenaires 
du Pacte atlantique, la livraison éventuelle des 
pétroles sahariens aux compagnies américaines, 
la relance européenne (p. 6100) ; la possibilité 
donnée à l'Allemagne de l'Ouest de fabriquer 
des armes nucléaires, l'abandon des intérêts 
français par la majorité gouvernementale, 
l'avenir sacrifié de la jeunesse (exemple de 
l'école militaire de Saint-Cyr) (p. 6101) ; la 
possibilité de faire échec à la guerre, la nécessité 
d'un nouveau Front populaire, les principes 
d'une politique de paix  (abandon des rapports 
de force avec les pays coloniaux, liquidation des 
blocs militaires, reconnaissance de la Chine, 
désarmement, interdiction des armes nucléaires, 
réduction des forces armées stationnées en Alle
magne), la note soviétique du 17 novembre 1956 
sur le désarmement (p. 6102, 6103) ; Son ordre 
du jour : condamnation de l'agression contre le 
peuple égyptien, politique extérieure française 
indépendante, Conférence des cinq grandes 
puissances, désarmement atomique et classique, 
retrait des troupes stationnées en territoire 
étranger, satisfaction des revendications des 
ouvriers, des paysans et des fonctionnaires 
[19 décembre 1956] (p. 6167). —  Prend part : 
au débat sur la présentation du Gouvernement 
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