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LOUSTAU (M. Kléber), Député du Loir-et-
Cher.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé m em bre: de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre 
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission de la défense nationale [21 décembre
1946] (p. 201). — Est élu secrétaire de la Com
mission de la production industrielle ( J .O .  du 
21 décembre 1946, p. 10803). — Est nommé 
membre : de la Commission du ravitaillement 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier 
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de Justice (Application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 
1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 14 février 1947, une proposition de loi 
tendant à la destruction des lapins en Sologne, 
n° 586. — Le 9 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à la création de caisses de calamités
v itico les, n° 1280. — Le 23 ju in  1949, un rap
port au nom de la Commission des boissons sur 
la proposition de loi de M. Guille et plusieurs 
de ses collègues tendant à abroger l’acte dit loi 
n° 3187 du 26 juillet 1941 relatif aux achats 
sur souches dans le commerce des vins,
no 7586.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour la
reconstruction et le rééquipement (Budget
1948, dépenses civiles) ; Art. 9 : Son amen
dement relatif au rééquipement de l'Electri
cité de France et des Houillères nationales 
[25 février 1948] (p. 1106); — des interpel
lations sur la politique agricole du Gouver
nement : Discussion générale (Ses observa
tions sur la mévente des haricots) [25 février
1949] (p. 996, 997); —  du projet de loi portant 
s ta tu t de l’entreprise Berliet : Discussion géné
rale [15 novembre 1949] (p. 6126, 6127); — 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la pro

ductivité agricole, la libération des échanges de 
produits agricoles, l'organisation des marchés et 
des prix par l'Etat)  [24 février 1950] (p. 1464, 
1465, 1466); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils p o u r1950; A g r i c u l t u r e , Chap 
1150 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les directions 
départementales des services agricoles (Travaux 
de la Commission des économies)  (p. 3886) ; le 
retire (p. 3887); — du projet de loi instituant 
une aide financière aux victimes des calamités 
agricoles : Discussion générale [3 août 1950] 
(p. 6573, 6574); A r t .  1er : Son amendement 
tendant à prévoir des prêts à long terme (p 6587) ;
— du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en
1951 ; A g r ic u l tu r e ,  Chap. 1140: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction départementale des 
services agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526); 
le retire (p. 9527).

LOUVEL (M . J e a n -M a r ie ) ,  Député du 
Calvados.

Ministre de l'Industrie et du Commerce

(Cabinet B i d a u l t )  

du 7 février 1950 au 29 juin 1950

M inistre de l'industrie et du Commerce

( 2 e  Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 juin 1950 au 11 juillet 1950

M inistre de l 'Industrie et du Commerce

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 juillet 1950 au 9 mars 1951.

M inistre de l'industrie et du Commerce

( 3 e Cabinet Q u e u il l e )  

du 10 mars 1951 au 10 juillet 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : 'de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300). Est élu : vice-président de

cette  com m ission [ J .O . du 21 décem bre 1946]


