
du Nord sur les budgets des essences, énorme 
réduction de l'activité du service des poudres, 
nécessité de relever les prix des produits m ili 
taires et civils difficultés de recrutement des 
cadres des services des poudres, surtout des 
ingénieurs chimistes, nécessité de modifier les 
conditions de leur recrutement et de leurs rému
nérations (Attribution de bourses d'études-et de 
primes de rendement), possibilité de recov,vertir 
certains établissements du service des poudres 
[27 février 1958] (p. 1094, 1095);. Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
D im inution des unités mises à la disposition 
de l'O .T .A .N . ,  préparation du retrait de nos 
troupes de Tunisie et du Maroc, licenciement 
dans les établissements de fabrications m ili
taires [7 mars 1958] (p. 1316).

BERTHET (M. Alix), Député de l'Isère (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des moyens de communication et du tou
risme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503); de la Commission des pensions 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4503). —  Est désigné par la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 

poür faire partie de la sous-commission chargée 
de suivre et d ’apprécier la gestion des entre
prises industrielles et des sociétés d’économie 

mixte [24 février 1956] (p. 514) ; [12 novembre
1957] (p. 4740).

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions du 

rapport ; sur les opérations électorales du 

département des Bouches-du-Rhône (2e circons
cription) : les listes de l ' U.D.C.A.. [3 février 
1956] (p. 198) ; —  du 8e bureau relatives aux 
opérations électorales du département de la 

Ha ute-Savoie : apparentement conclu entre les 
listes d’ Union et fraternité française, de défense 
des intérêts agricoles et viticole et de défense 
des consommateurs [9 mai 1956] (p. 1816, 1817, 
1818, 1819) ; double nationalité, française et 
suisse , de M. Duchoud; sa démobilisation en 
mai 1940 (p. 1820,1821) ; interwiew dormée par 
M . Duchoud aux journaux Le Dauphiné libéré 

et La Patrie suisse; rapport de police sur une

demande de libération d'allégeance qui aurait 
été présentée en 1940 par M . Duchoud [23 mai 
1956] (p. 1959, 1930). — Prend part à la dis
cussion, en deuxième examen, du décret 

n° 56-1249 du 10 décembre 1956 instituant un 
régime spécial concernant les réserves consti
tuées par les entreprises métropolitaines pour 
investissements dans les T.O.M. : Art. i  : amen
dement de M. Vais tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République (agrément des pro
grammes d  emploi) [15 mars 1957] (p. 1627).—- 
Pose à M. le ministre du Travail et de la Sécu
rité sociale une question orale relative au licen
ciement d’ouvriers à l’usine Progil des Roches-  
de-Condrieu à la suite d’une grève générale du 
personnel [21 mars 1958] (p. 1832). =  S ’excuse 

de son absence [28 juillet 1956] (p. 3716), 
[5 novembre 1957] (p. 4641). =  Obtient un

congé [5 novembre 1957] (p. 4641).

BERTHOIN (M. Jean), Sénateur de l'Isère
(G. D.).

Ministre de l'Education Nationale

(C a b i n e t  Charles d e  G a u l l e ) 

du 1er juin 1958 au 8 janvier  1959.
»

Donne sa démission de Ministre de VEduca- 
tion nationale (Cabinet Edgar Faure) [24 jan
vier 1956] (séance du 25 janvier 1956, p. 80).— 

Cesse d’expédier les affaires courantes [1er fé
vrier 1956] (J .O .  du 2 février 1956, p. 1387).
—  Est nommé Ministre de l'Education natio
nale (Cabinet Charles de Gaulle) [1er juin 1958] 
(J.O. du 2 juin 1958, p. 5279).

BERTHOMMIER (M . Jean), Député de
Seine-et-Oise (2e circonscription) (U.F.F.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [31 janvier
1956] (p. 161); [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission de la presse [31 janvier 1956] 
(p. 161) ; de la Commission des territoires 

d'outre-mer [4 octobre 1957] (p. 4503). — Est 
élu Secrétaire de la Commission de la justice et 
de législation [10 février 1956] (p. 254). —  Est 
nommé juge titulaire de la H aute-Cour de jus
tice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).



Interventions :

Prend part à la discussion : des conclusions 
du rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 
aux opérations électorales du département de la 
Haute-Garonne : Lettre de M . Audoubert à 
M. Alfred Coste-Floret [14 février 1956] 

(p. 288); Discussion, générale (Annulation des 
élections en cas de fraude, respect du suffrage 
universel) (p. 273, 274); —- d’un projet de loi 
relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Contre-projet de M, Boisdé (Mise à la charge 
de l'Etat des traitements et salaires payés au 
titre de la journée du 2 janvier 1956) [20 mars 
1956] (p; 1050); —- d’une proposition de réso
lution relative aux sursis aux expulsions pen
dant l’hiver [20 mars 1956] (p. 1064) ; — des 
conclusions du 8e bureau relatives aux opéra
tions électorales du département de la Haute- 

Savoie : Nationalité de M. Duchoud [9 mai
1956] (p. 1821); — d’une proposition de loi sur 
le renouvellement d es  b a u x  commerciaux 

[17 mai 1956] (p. 1898); en quatrième lecture : 
Ses observations sur la référence à V indice des 
213 articles [31 juillet 1956] (p. 3781). —- Pose 
à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics 

une question orale relative à la réglementation 

des projecteurs des automobiles [25 mai 1956] 

(p. 2026). —  Prend part à la discussion : en 
deuxième lecture, de la proposition de loi ten

dant à modifier le décret du 30 septembre 1953 

relatif aux baux commerciaux. Art 3 : Am en
dement de M . Mignot rendant applicables les 
dispositions de cet article aux locataires occu
pant les lieux et faisant l 'objet d'une décision 
de justice , à condition que celle-ci soit frappée 
d'une voie de recours [31 juillet 1956] (p. 3779); 
—- du procès-verbal de la deuxième séance du
7 novembre 1956 (discussion de la motion de 
censure déposée par M. Vahé) [8 novembre
1956] (p. 4550) ; ■— d’une proposition de loi 
tendant à réserver les fonds publics à l’ensei
gnement public : Son rappel au Règlement 
(Discussion de, la motion de censure déposée 
par M. Vahé) [8 novembre 1956] (p. 4551) ; —  
des propositions de la conférence des prési
dents : Discussion de la motion de censure 
déposée par M. Vahé, mise en cause de M . le 
Secrétaire général de la présidence [9 novembre
1956] (p. 4567). — Pose à M. le Ministre des 
Affaires économiques et financières : une ques
tion orale relative aux suggestions qui auraient 

été faites par les Chambres de commerce et le

Conseil économique sur l’imposition des véhi
cules à moteur- [1er mars 1957] (p. 1227); —

une question orale relative aux mesures envi
sagées par le Gouvernement pour remédier au 

déficit budgétaire [8 mars 1957] (p. 1391). —- 
Prend part à la discussion : des interpellations 

sur la politique générale du Gouvernement : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée pour l'adoption de l'ordre du 
jour de M. Verdier [28 mars 1957] (p. 1938, 
1939) ; —  d ’un rapport de la Commission des 

immunités parlementaires sur la demande en 
a u t o r i s a t i o n  de p o u r s u i t e s  concernant 

M. Bouyer : Sa demande de renvoi en commis
sion [23 juillet 1957] (p. 3835);-—■ du piojet 

de loi sur les institutions d’Algérie : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance : 
Inutilité et anti-constitutionnalitê de la loi- 
cadre, liaison du problème algérien avec la crise 
financière, économique et sociale, nécessité 
d'une répression du terrorisme [30 septembre
1957] (p. 4459); —  sur le procès-verbal de la 
séance du 2 octobre 1957 (Droit du groupe 
U.F.F. à une vice-présidence) [3 octobre 1957] 
(p. 4486); —- du projet de loi relatif aux élec
tions territoriales, départementales et commu
nales en Algérie : Impossibilité pour le Parle
ment de discuter du projet de loi [28 novembre
1957] (p. 5027) ; Explications de vote sur la 
question de confiance : Est rappelé à l'ordre 
deux fois avec inscription au procès-verbal 
[29 novembre 1957] (p. 5059, 5061). —  
Ses observations sur 1 absence des Ministres 
intéressés pour répondre à des questions orales 

posées depuis longtemps [6 décembre 1957] 

(p. 5209). —  Son rappel au Règlement : 
Report de la question orale qu'il avait posée 
au Président du Conseil il y a dix mois 
[6 décembre 1957] (p. 5214). —  Prend part 
à la discussion d’une proposition de résolu
tion relative à la modification des articles 12,
16 et 34 du Règlement : Nombre de députés 
nécessaire pour constituer un groupe à VAs
semblée Nationale  [6 décembre 1957] (p. 5223).
— Pose à M. le Président du Conseil une 
question orale relative au déplacement de 
M. Commin en Algérie [13 décembre 1957] 

(p. 5338) ; transforme cette question orale en 

interpellation (ibid.) et la développe*: Demande 
la désignation d'une commission d'enquête afin 
de définir les responsabilités de ceux qui ont 
pris des contacts avec nos ennemis (p. 5339, 

—- Prend part à la discussion : ües



conclusions d’un rapport concernant le reverse
ment au Trésor et blocage d ’une partie de l’in
demnité législative : Anticonstitutionnalité du 
texte [27 décembre 1957] (p. 5607) ; son rappel 
au Règlement (Irrecevabilité et inconstüution- 
nalité des propositions) (p. 5612) ; —  de la pro
position de loi relative au renouvellement des 

baux commerciaux, Art. 1er : Son amendement 
(Priorité de location dans Vimmeuble reconstruit) 
[5 février 1958] (p. 536); Art. 2 : Son amende
ment (Fixation de Vindemnitê en cas d'exercice 
du droit de reprise partielle par le propriétaire) 
[6 février 1958] (p. 5 6 5 ) ; — d’interpellations 
relatives au bombardement de Sakiet-Sidi- 

Youssef : Son ordre du jour prenant acte des 
déclarations du Président du Conseil et renou
velant sa confiance aux forces françaises en 
Algérie [11 février 1958] (p. 680).

B E S S E T  ( M .  P ie r r e ) ,  Député du Puy-de-
Dôme) (C.)

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1985). =  Est nommé membre : de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 28 février 1956, un rapport (fait au cours 

de la deuxième législature) au nom de la 

Commission du travail,et de la sécurité sociale 

sur la proposition de résolution (n° 7609) de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

faire appliquer la législation et la réglementation 
du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, 
notamment les décrets du 16 juin 1937 et du
31 décembre 1938 fixant la durée du travail 
dans les hôtels, cafés, restaurants et la loi du
25 février 1946 autorisant les inspecteurs du 

travail à interdire les heures supplémentaires 

en période de chômage, n° 808. —  Le 28 février 

1956, un rapport (fait au cours de la deuxième 
législature) au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 

loi de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 

ses collègues tendant à assurer aux personnels 
de l'industrie hôtelière le remboursement des 

indemnités de nourriture dues depuis le mois 

de septembre 1950, n° 809. -r- Le 28 février 
1956, un rapport (fait au cours de la deuxième

législature) au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition de 
loi de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de 
ses collègues tendant à établir le montant du 
salaire devant servir de base au calcul des 

cotisations de sécurité sociale pour les employés 
des hôtels, cafés, restaurants, n° 810. — Le
9 mars 1956, un rapport au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale sur la 
proposition de loi, modifiée par le Conseil de la 

République, relative aux personnes soumises 

au versement de la double cotisation d’alloca
tion de vieillesse par la loi n° 52-709 du
10 juillet 1952 tendant à assurer la mise en 
œuvre du régime de l’allocation de vieillesse 
des personnes non salariées et la substitution 
de ce régime à celui de l ’allocation temporaire, 
n° 1114. —- Le 16 mars 1956, un rapport au 

nom de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale sur le rapport fait au cours de 

la deuxième législature, repris le 28 février 
1956, sur la proposition de loi de M. André 

Mercier (Oise) et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir le montant du salaire devant 
servir de base au calcul des cotisations de sécu
rité sociale pour les employés des hôtels, cafés, 
restaurants, n» 1254. —■ Le 20 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission du travail et 

de la sécurité sociale sur le rapport fait au 
cours de la deuxième législature, repris le
28 février 1956 sur la proposition de résolution 

de M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

faire appliquer la législation et la réglementa
tion du travail dans les hôtels, cafés, restau
rants, notamment les décrets du 16 juin 1937 et 

du 31 décembre 1938 fixant la durée du travail 
dans les hôtels, cafés, restaurants et la loi du
25 février 1946 autorisant les inspecteurs du 

travail à interdire les heures supplémentaires 

en période de chômage, n° 1265. —  Le 20 mars
1956, un rapport au nom de la Commission du 

travail et de la sécurité sociale sur le rapport 
fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 28 février 1956, sur la proposition de loi de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à assurer aux personnels de 

l’industrie hôtelière le remboursement des 

indemnités de nourriture dues depuis le mois 

de septembre 1950, n° 1266. —  L e3 juillet 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures néces
saires : J° pouf faire bénéficier les chômeurs de


