
de la Jeunesse et des Sports une question 
orale relative à la date de nomination des 
inspecteurs primaires [13 décembre 1957] 
(p. 5337); — à M. le Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan une question 
orale relative à l’alimentation en eau de la 

région parisienne [13 décembre 1957] (p. 5337).
— Prend part à la discussion d’urgence du 

projet de loi déclarant l ’état d’urgence sur le 
territoire métropolitain : Nécessité d'une décla
ration complémentaire du Général de Gaulle 
réprouvant les désordres de l'armée et les 
factieux [16 mai 1958] (p. 2375).

DESOUCHES (M. Edmond), Député d'Eure-
et-Loir (R. R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 167). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
de l’éducation nationale [7 février 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —■ Est élu Vice-  
Président de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement [10 fé
vrier 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] (p. 4537). 
•— Est nommé membre suppléant de la Com
mission chargée de la surveillance et du contrôle 

dés publications destinées à l’enfance et à l’ado
lescence [20 février 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, une proposition de loi ten
dant à autoriser le Gouvernement à pallier, par 

des moyens exceptionnels, en cas d’urgence, 
l’insuffisance des constructions scolaires. n° 904.
—  Le 8 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

recréer dans le cadre de la direction des sports 

un service de la jeunesse, n° 1071. — Le
19 mars 1957, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur la propo
sition de loi (n° 3969) de M. Edouard Herriot 
relative à la commémoration du bi-millénaire 

de Lyon, n° 4580. —• Le 24 janvier 1958, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction, des dommages de guerre et du loge
ment sur la proposition de résolution (n° 6278)

de M. Denvers et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à proposer 
une tranche complémentaire d’autorisations de 
prêts pour la construction d’habitations à loyer 
modéré, en addition aux dotations incondi
tionnelles accordées par la loi du 7 août 1957,
n° 6401.

Interventions :

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

reconduites à l’exercice 1956; R e c o n s t r u c t i o n  

e t  l o g e m e n t ,  Etat A ,  Chap. 55-46, en qualité 

de Rapporteur pour avis suppléant : Ses obser
vations sur les opérations d'urbanisme dans les 
villes sinistrées [15 juin 1956] (p. 2686) ; 
Chap. 65-42 : Aménagement des îlots d'habi

tations (p. 2687) ; Art. 4 : Amendement de 
M . Denvers tendant à augmenter pour 1957 les 
crédits affectés aux sinistres mobiliers (p. 2689) ; 
Article additionnel de M. Denvers tendant à 
faire payer en espèces la part de l'indemnité 
n'excédant pas 50.000 francs (p. 2690); Article 
additionnel de M . Denvers tendant à amortir en 
dix ans à compter de l'année qui suit leur déli
vrance, les titres de dommages mobiliers (p. 2691) ; 
Art. 40: Amendement indicatif de M . Marrane 
tendant à supprimer l'attribution de la prime 
pour la construction de logements luxueux 
[21 juin 1956] (p. 2879) ; en deuxième lecture, 
Art. 106 : Amendement de M . Bon,nefous ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la Répu
blique (Aide aux communes-dortoirs) [23 juillet
1956] (p. 3508) ; Art 39 bis (nouveau) : Son  
amendement modifiant la rédaction (Commission 
spéciale des dommages de guerre à l'étranger) 
(p. 3512); Art. 99 quinquiès : Son amendement 
tendant à rétablir le texte du Conseil de la 
République (Loi du 15 avril 1953 relative aux 
travaux préliminaires à la reconstruction) 
(p. 3512) ; en quatrième lecture, Art. 39 bis : 
Son amendement tendant à reprendre le texte 
voté en deuxième lecture par l'Assemblée N atio 
nale (Dommages de guerre à l'étranger). [31 juillet
1956] (p. 3765) ; —  du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs : Critiques adressées aux 
offices d 'H .L .M .  [15 novembre 1956] (p. 4718) ; 
Problème du financement du projet (p. 4719) ; 
Réglementation nécessaire du secteur privé ; 
révision des normes techniques et financières ;



contrôle imposé aux organismes d 'H .L .M .  ; 
prolifération des organismes chargés de la cons
truction (p. 4720) ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à préciser le volume des crédits destinés 
à l'accession à la propriété (p. 4745) ; Art. 10 : 
Amendement de M. Gilbert Martin tendant à 
faire participer à l'affaire de construction les 
entreprises se livrant au ramassage de la main- 
d'œuvre [19 novembre 1956], (p. 4845) ; —• sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Organisation du débat sur la construction 
[16 novembre 1956] (p. 4769) ; —- du projet de 
Loi de f inances  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
R econ stru ct ion  e t  logem ent, Titres III et 
IV, en qualité de Rapporteur pour avis : Sup
pressions d'emplois ; liquidation des dossiers de 
dommages de guerre ; travaux de déminage 
[29 novembre 1956] (p. 5263, 5264) ; Art. 15, 
Etat D, R econ stru ct ion  e t  logem ent : Titu
larisation du personnel du Ministère; indemni
sation des éléments d'exploitation ; difficultés 
de nantissement des titres de dommages de 
guerre ; aménagement du territoire ; méthodes de 
répartition des crédits destinés aux H . L . M . ]  
amélioration de la productivité dans l'industrie 
du bâtiment [5 décembre 1956] (p. 5545, 5546) ; 
Art. 40 : Son amendement tendant à modifier 
la rédaction du troisième alinéa du para
graphe I I  (p. 5556) ; Art. 44 : Son amendement 
tendant à accorder une priorité aux communes 
rurales pour l'attribution des primes à la cons
truction (p. 5556) ; le modifie (p. 5557) ; Art. 66 : 
Son amendement tendant à fixer la répartition 
des prêts qui peuvent être accordés en appli
cation de la législation sur les H.L.M. {p. 5558) ; 
Art. 92 : Son amendement tendant à la trans
formation en emplois permanents de 6-50 emplois 
temporaires du Secrétariat d'Etat à la Recons
truction et au Logement (p. 5558) ; Art. 77 : Son 
amendement tendant à fixer à 5 milliards le 
montant des emprunts contractés par les orga
nismes d 'H .L .M .  qui pourront être bonifiés 
(p. 5559) ; Art. 81 : Son amendement tendant à 
supprimer cet article (Utilisation des dépôts des 
caisses d'épargne en application de la loi Minjoz) 
[8 décembre 1956] (p. 5761) ; —■ en deuxième 
lecture, du projet de loi tendant à favoriser la 
construction de logements et les équipements 
collectifs; Art. 14 bis : Son amendement ten
dant à étendre aux marchés de fournitures et de 
services les dispositions de reconduction des 
marchés applicables aux marchés de travaux

[14 mai 1957] (p. 2342) ; le retire (ibid ) ; 
Art. 3 ter : Son amendement tendant à préciser 
que le décret pris en matière de financement 
modifie les dispositions législatives [15 mai
1957] (p. 2427) ; — du projet de loi relatif au 
rétablissement de l’équilibre économique et 
financier, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Aide à la reconstruction et à la construction, 
plafond des prêts du Crédit foncier [15 no
vembre 1957] (p. 4825) ; — du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l’exercice 1957 et ratification de décrets, en 
qualité de Rapporteur pour avis : H. L . M. et 
prêts à la construction [11 décembre 1957] 
(p. 5303, 5304) ; — du projet de Loi de  
f inances  pour 1958; deuxième partie, Crédits 
d’investissements, R econstruction  e t  l o g e 
ment, en qualité de Rapporteur pour avis : Crise 
du logement ; construction d'écoles primaires ; 
revalorisation des loyers de logements construis 
avant 1947 ; construction de 300.000 logements 
au minimum par an ; expédition des salaires 
des ouvriers étrangers [10 mars 1958] (p. 1442 
à 1444) ; Titre VII, Dommages de  gu erre  : 
Son amendement tendant à supprimer les crédits 
prévus à ce titre (Application des programmes 
pluriannuels de règlement des indemnités de 
dommages de guerre) (p. 1454) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à supprimer cet article 
(Insuffisance des crédits) (p. 1454) ; Art. 27 : 
Charge annuelle des primes à la construction : 
Son amendement tendant à supprimer cet article 
(p. 1458); Art. 18 : Contrôle des investissemants 
de caractère somptuaire ou inutile (p. 1476, 
1477) ; —  d’une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 62 de la loi du 7 août 1957 
relative à la construction de logements et 
d’équipements collectifs, en qualité de Rappor
teur suppléant [21 mars 1958] (p. 1837).

DESSON (M. Guy), Député des Ardennes
(S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; de la Commission 
des boissons [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
élu Président de la Commission de la presse 
[10 février 1956] (p, 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536). — Est désigné par la Commission de


