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6489). —  Pose un Ministre de la France d'outre
mer, l in e  question relative au statut de certains 
fonctionnaires de la France d ’outre-mer, [31 dé
cembre 1954] (p. 7052). —  Est nommé Secré
taire de l'Assemblée Nationale [12 janvier 19551 
(p. 42). — ■ Prend part à la discussion, en 
deuxième lecture, d’une proposition de loi 
relative h la réorganisation municipale dans les 
territoires d’outre-mer, Art. 3 : Amendement 
de M. Chaînant (Institution par décret de cer
taines localités en communes de plein exercice); 
Déficit entraîné par la création des communes 
de plein exercice [5 juillet 1955] (p. 3611); 
Art. 10 : Amendement de M . Cayeux (Condi
tions d'électoral et d'éligibilité applicables aux 
communes de plein exercice du Sénégal) 
(p. 3613).

LONGCHAMBON (M . H enri), Sénateur.

Secrétaire d’Etat à la Recherche scientifique 
et au Progrès technique.

(Cabinet M e n d è s - F r a n c e )  

du 19 ju in  1954 au 23 février 1955.

Est nommé Secrétaire d'Etat à la Recherche 
scientifique et au Progrès technique (Cabinet 
Mendès-France) [19 juin 1954] (J.O. du 20 juin
1954, p. 5843).
En cette  qualité  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à l’organisation européenne pour la 
recherche nucléaire : Contre-projet de 
M. Cogniot (Création d'un «.Institut, français 
des recherches fondamentales de physique nu
cléaire» ; Plan d'équipement de la France en 
moyens de recherches nucléaires, formation de 
techniciens, découverte de gisements d'uranium  
en France et à Madagascar) [6 juillet 1954] 
(p.- 3231, 3232) ; Article premier autorisant le 
Président de la République à ratifier la conven
tion relative à Vétablissement d'une organisation 
européenne pour la recherche nucléaire (p. 3234) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses de la 
Présidence du Conseil ( l re partie, S e r v i c e s  
c i v i l s , A, S e r v i c e s  g é n é r a u x ) pour l’ exer
cice 1955 : Commissariat à l'énergie atomique, 
mise en valeur du M assif-Central [18 novembre 
1954] (p. 5187, 5188) ; Etat A, Chap 36-31 ; 
Amendement indicatif de Mlle Marzin (Revendi
cations des travailleurs du Commissariat à

l'énergie atomique) (p. 5190) ; Etat B, Chap. 
6200 : Utilisation à des fins pacifiques de l'éner
gie atomique (p. 5191). —  Répond à une question 
de M .  André Denis relative au personnel du Com
missariat à l ’énergie atomique [3 décembre 1954] 
(p. 5745). ■—• Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e  l ’é d u c a t i o n  n a t i o n a l e  pour 1955, Etat A, 
Chap. 31-11 : Centre national de la recherche 
scientifique, augmentation du nombre de techni
ciens, rémunération des chercheurs [12 décembre 
1954] (p. 6190, 6 1 9 1 ) ;—-du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r  pour 1955, Eiat B, Chap. 68-20 : 
Subvention au fonds commun de la recherche 
scientifique et technique outre-mer [16 décembre 
1954] (p. 6462). —  Donne sa démission de 
Secrétaire cl'Etat à la Recherche scientifique et 
au Progrès technique (Cabinet Mendès-France) 
[5 février 1955] (séance du 7 février 1955, 
p. 785). —- Cesse d’expédier les affaires cou
rantes [23 février 1955] (J.O. du 24 février 
1955, p. 2072).

L O U S T A U  (M .  K léber) ,  Député de Loir-et-
Cher (S.)

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5972). —  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission de la production industrielle 
[19 juillet 1951] (F . n° 7) ; membre de la Com
mission de l 'agricuture [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission de la 
production industrielle [17 juillet 1951] (F.n° 5).

D é p ô ts  :

Le 7 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier la constitution et les attribu
tions du Conseil central de l’oilice des céréales, 
à simplifier le système de répartition du travail 
en meunerie et à rendre la liberté aux prix des 
farines et du pain, n° 567. —  Le 11 août 1951, 
une proposition de loi tendant à instituer une 
cotisation progressive sur la valeur des blés 
commercialisés, à supprimer un certain nombre 
de taxes grevant le prix du pain et à fixer le 
mode de calcul du prix des fermages basés sur 
le prix du blé, n° 684. —  Le 21 août 1951, une 
proposition de loi tendant à assouplir les moda-
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liLés d’application des dispositions édictant la 
distillation obligatoire prévue par les arlicles 75 
et 76 du Code du vin, n° 753. —  Le 28 dé
cembre 1951, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur ¡a proposition de réso
lution (n° 538) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier le décret n° 51-239 du 28 février 1951 
en ce qui concerne les adjoints forestiers, 
a0 2269. —  Le 18 juin 1952, une proposition 
de loi tendant, par la suppression de toutes les 
taxes grevant actuellement le prix du pain et 
l’institution d ’une cotisation progressive sur la 
valeur des blés commercialisés, à : 1° mieux 
rémunérer les petits producteurs de blé ; 2° ré
duire le montant des fermages basés sur le prix 
du blé ; 3° diminuer le prix du pain, n° 3711.—  
Le 18 février 1953, une proposition de loi ten
dant à mettre à parité le salaire minimum ga
ranti des travailleurs agricoles avec celui des 
p ro fe ss ion s  industrielles et commerciales, 
n° 5589. ■— Le 16 juillet 1953, un rapport au 
nom de la Commission de l ’agriculture sur la 
proposition de loi (n° 4284; de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues portant création d’ un 
corps d’adjoints techniques dans l’administra
tion des eaux et forêts. rs° 6523. —  Le 23 o c 
tobre 1953, une proposition de loi tendant à 
modifier les prix et mortalités de payement, de 
stockage et de rétrocession des céréales pour la 
campagne 1953-1954, n° 6971. —  Le 15 mars 
1935, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
pour assurer le financement de l’allocation vieil
lesse agricole, n° 10388. —  Le 2 avril 1955, 
un avis au nom de la Commission de l’agricul
ture sur le projet de loi (n° 8555) portant ap
probation du deuxième plan de modernisation 
et d’équipement, n° 10630. —  Le 18 mai 1955, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur la proposition de 
loi n° (4284) de M. Minjoz et plusieurs de ses 
collègues portant création d ’un corps d'adjoints 
techniques dans l’ administration des eaux et 
forêts, n° 10790. —  Le 25 mai 1955, un 
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture sur : I. les propositions de loi : 1° de 
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues 
(n° 310) tendant à l’application à l’agriculture 
du salaire minimum national interprofessionnel 
garanti dans les mêmes conditions que les pro
fessions industrielles et commerciales ; 2“ de 
M. Adrien Renard et plusieurs de ses collègues

(n° 5465) tendant à porter le salaire minimum 
garanti applicable aux travailleurs des profes
sions agricoles, à pari Lé avec celui de l ’ industrie 
et du commerce ; 3° de M. Loustau et p lu 
sieurs de ses collègues (n° 5589) tendant à 
mettre à parité le salaire minimum garanti des 
travailleurs agricoles avec celui des professions 
industrielles et commerciales ; II. les proposi
tions de résolution : 1° de M. Adrien Renard et 
plusieurs de ses collègues (n° 6854) tendant à 
inviter te Gouvernement à fixer pour les tra
vailleurs agricoles, le même salaire minimum 
garanti que pour les travailleurs de l’industrie 
et du commerce ; 2° de M. Adrien Renard et 
plusieurs de ses collègues (n° 9334) tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder aux tra
vailleurs de l’agriculture la prime de 6 fr. 50 
prévue par le décret n" 54-1003 du 9 octobre
1954, n° 10845. —  Le 28 juin 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de résolution (nü 10999) de 
M. Momalat et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à fixer les 
périodes militaires à une date postérieure à la 
lin des grands travaux agricoles et en dehors de 
la saison touristique, n° 11036. — Le 5 juillet
1955, une proposition de loi tendant à réformer 
le Code du blé par la suppression du « quan
tum », n° 11098, —  Le 29 juillet 1955, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul- 
ture sur : I. les propositions de loi : 1° de 
M. Waldeck Ilochet et plusieurs de ses collè
gues (n° 9430) icndant à assurer aux pro
ducteurs de blé livrantaux organismes stockcurs 
moins de 200 quintaux de blé l ’écoulement de 
la totalité de leur récolte n un prix garanti ; 2° 
de M. Laborbe (n° 10983) tendant à modifier les 
décrets n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 
n° 54-1077 du 4 novembre 1951 relatifs à l’or
ganisation du marché du blé; 3 de AI. Loustau 
et plusieurs de ses collègues (n° 11098) tendant
à réformer le Code du blé par la suppression 
du <( quantum » ; 4° de MAL Coudray et 
Méhaignerie (n° 11303) tendant à exonérer les 
livraisons de blé inférieures à 50 quintaux : 1° 
delà cotisation de résorption; 2° de l'applica
tion du quantum ; 5° de MM. Juglas et Henri 
Lacaze (n° 11312) tendant à reporter l’applica
tion du quantum prévu dans le plan céréalier ;
II. la proposition de résolution (n° 11026) de 
M. Raymond Boisdé tendant à inviter le Gou
vernement à fixer dans les plus brefs délais le 
prix du blé, les conditions de commercialisation
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de la récolte, ainsi que le prix précis et général 
servant de base aux payements des fermages, 
n" 11394. -  Le 6 octobre 1955, un 2e rapport 
supplémentaire fait au nom de la Commission 
de l ’agriculture sur la proposition de loi (n° 428-i) 
de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
p irtant création d’un corps d’adjoints tech
niques dans l’administration des eaux et forêts,
n° 11548.

interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant exonération de la taxe à l’achat sur les 
blés : Son contre-projet tendant à instituer une 
taxe sur les blés commercialisés [30 août 1951] 
(p. 6644, 6645); —  d ’un proiet de loi relatif 
aux investissements économiques et sociaux en
1952, Art. 2, Etat B, A g r i c u l t u r e :  Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
prêts pour la modernisation de Vagriculture et 
la  p r o d u c t io n  d’azote (Prêts aux jeunes 
agriculteurs) [27 décembre 1952] (p. 9973 
et suivantes) le retire (p. 9975); —  du pro 
jet de loi r e l a t i f  à l’allocation vieillesse 
des personnes non salariées : Discussion géné
rale [6 juin 1952] (p. 2692, 2693); —  des
interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement: Discussion générale (Ses obser
vations sur le marché de la viande et du lait, la 
fixation du prix du blé pour la campagne 1952, 
les crédits pour Véquipement agricole, la baisse 
excessive des prix agricoles) [8 juillet 1952] 
(p. 3691 et suivantes); Son ordre du jour de
mandant une lutte plus efficace contre les épi- 
zooti.es et l ’organisation des marchés intérieurs 
et extérieurs (p. 3705, 3707, 3708). —  Dépose
une demande d ’interpellation sur les causes 
véritables de la mise en liquidation judiciaire 
des établissements Lavalette [10 octobre 1952] 
(p. 4208). •—  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant développement des dé
penses de fonctionnement des services civils 
en 1953, A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 3101 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’administration centrale (R é
forme de structure du Ministère) [21 octobre
1952] (p. 4280, 4281) ; le retire (p. 4284) ; 
Chap 3641 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l’ institu t natio
nal de recherche agronomique (Insuffisance des 
crédits) [25 octobre 1952] (p. 4468); le retire

(p. 4469); —  du projet de loi relatif aux dé
penses d ’investissements en 1953 : Discussion 
générale (Ses observations sur les investissements 
agricoles, Vélectrification et l’habitat rural favo
risés aux dépens des investissements économiques 
payants, la construction, de silos) [18 décembre
1952] (p. 6584, 6585). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Urgence d’ un débat sur la politique agricole, 
manifestations paysannes [6 octobre 1953] 
(p. 4016). —  Dépose une demande d’interpel
lation sur l’application des décrets intéressant 
l’ agriculture [9 octobre 1953] (p. 4185) ; la 
développe : Crise agricole profonde liée à des 
causes structurelles', Cas de la viande, du porc, 
des produits laitiers (Abus de l'écrémage), des 
fruits et légumes, de la betterave-, Sous-consom
mation générale (Référence aux chiffres de pro
duction prévus en 1947-1948) ; Disparité des 
prix agricoles et industriels (Engrais par exem
ple)-, Excès du libéralisme commercial. (Halles 
de Paris) ; Insuffisance de l’équipement indi
viduel et collectif, du remembrement, de Vélec
trification, de la vulgarisation technique-, Me
sures gouvernementales inopérantes (Viande 
notamment), orientées vers un corporatisme à 
prédominance commerciale ; Solution socialiste 
des offices interprofessionnels (Blé) ou- des cen
tres régulateurs (V ins) [15 octobre 1953] 
(p. 4311 à 4314). —  Prend part à la discussion: 
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Ordre du jour de confiance 
implicite présenté par M . Charpentier (Em
barras trahi par ce texte) ; Nécessité d’une 
condamnation pure et sim ple, pour passer à une 
autre politique) [22 octobre 1953] (p. 4501, 
4502) ; —  du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), A G R IC U L T U R E  : 

Sa motion préjudicielle tendant à rejeter le 
budget, étant donnée l ’absence des crédits néces
saires à l'expansion agricole [3 décembre 1953] 
(p. 5909, 5910); Etat A ,  Chap. 3101 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour V administration centrale (Réor
ganisation des services centraux) (p. 5922) ; 
Chap. 3161 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service de la 
répression des f  raudes (Contrôle des bouilleurs de 
cru) (p. 5933) ; Ses explications de vote sur 
l’ ensemble (Attitude du groupe socialiste) [4 dé
cembre 19531 (p. 6038); —  du projet.de loi 
relatif au  budget annexe des P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , pour l’exercice 1954;
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Ses explications de vole (Parité entre toutes les  LOUSTAUNAU- LÂCAU (M . Georges),
prestations familiales) [30 juillet 1954] (p .3764) ; 
•— d’une proposition de loi relative au régime 
de ¡’A l l o c a t i o n  v i e i l l e s s e  a g r i c o l e  : Ses 
ex p lic a t io n s  de vote (F  in an cernent, taxe 
statistique sur la fortune) [3 a oû t  1954] 
(p. 3795); —  du p r o j e t  do lo i  r e la t i f  
à l’équilibre financier, l’ expansion écono
mique et le progrès social (Pouvoirs spé. 
ciaux) : Discussion générale (Détaxe des carbu
rants agricoles, accroissement des ressources du 
Crédit mutuel agricole) [6  août 1954] (p. 3935, 
3936); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l ’a g r i c u l t u r e ,  pour l’exer
cice 1954, Etal A, Cbap 31-01 : Enseignement 
ménager agricole, taxe frappant le blé, organi
sation du marché de la viande [24 novembre
1954] (p. 5400, 5401); C hap. 44-21 : Vulgari
sation [26 novembre 1954] (p. 5496); Etat C, 
Chap. 83-24 : Prestations d'alcool vinique 
(p. 5521) ; Son article additionnel tendant à 
modifier le décret du 14 septembre 1954 relatif à 
l’assainissement du marché des vins (p. 5533); 
Son article additionnel tendant, à exonérer des 
prestations d'alcool vinique tous les producteurs 
de moins de 75 hectolitres (p. 5540); Ses expli
cations de vole (Détaxe des engrais, prêts sociaux, 
garantie de prix e t garantie d'écoulement) 
(p. 5544); —  du projet de loi relatif au 2e plan 
de modernisation et d ’équipement, en qualité 
de Rapporteur pour avis : Le secteur agricole 
[10 mai 1955] (p. 2629 à 2631) ; Financement 
du fonds de garantie mutuelle (p. 2631). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
crise vilicole [19 juillet 1955] (p. 3893). —■ 
Prend part à la discussion : du projel de loi 
portant fixation du budget annexe des P r e s 

t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 1955 et 
1956 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[20 juillet 1955] (p. 3979, 3980); —  d'une pro
position de loi relative à la création dun corps 
d'adjoints techniques des Eaux et Forêts, en 
qualité de Rapporteur [11 octobre 1955]
(p. 4991, 4 9 9 2 ) ;  •— - d e  p r o p o s i t i o n s  d e  lo i  
relatives a u x  b o u i l l e u r s  d e  c r u ,  A r t .  1 er : 

Amendement de M . Gau (Distillation de l'alcool 
en atelier fixe afin d'assurer un contrôle effectif ) ; 
Définition de « l'atelier fixe » [ 2 8  o c t o b r e  1 9 5 5 ]
(p. 5355); —  d ’une proposition de loi tendant 
à la parité des salaires agricoles et industriels, 
en qualité de Rapporteur [17 novembre 1955]
(p. 5807, 5808); Applicabilité de l'article pre
mier de la loi de finances (p. 5809).

Député des Basses-Pyfènées (I .P . ).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). — Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission de la presse 
[24 juillet 1951] (F. n° 11), [20 janvier 1953] 
(F. n.0 216); de la Commission des immunités 
parlementaires [20 janvier 1953] (F. n °  216); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [19  ja n v ie r  1954 ]  
(F . n° 341) ; de la Commission des affaires 
étrangères [18 janvier 1955 ] (F. n° 482). •— 
Est désigné par la Commission de la défense 
nationale pour faire partie de la Commission 
de coordination chargée de l’examen des pro
blèmes intéressant les Etats associés d’ Indo
chine [8 juillet 1954] (F. n° 406), [1er février
1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 5 décembre 1951, un avis au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le 
projet de loi (n° 727) autorisant le Président de 
la République à ratifier le traité signé à Paris 
le 18 avril 1951 et instituant une communauté 
européenne du charbon et de l'acier ainsi que 
ses annexes, les protocoles joints et une con
vention relative aux dispositions transitoires, 
ai0 1855. —■ Le 5 déeemb'-e 1952, un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 4921) modifiant les 
articles 159, 172 et 185 de la loi du 9 mars 1928 
portant révision du Code de justice militaire 
pour l’armée de terre, n° 4991. —  Le.18 février 
1953, une proposition de loi relative à la com
mémoration du quatrième centenaire de la 
naissance d ’Henri IV par la ville de Pau en 
1953, n0 5592. —  Le 26 février 1953, un rap
port au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le projet de loi (n° 4937) portant 
création de « Tribunaux permanents des Forces 
armées », de (( Tribunaux de cassation per
manents des Forces armées » et d ’ « Etablis
sements pénitentiaires des Forces armées » pour 
le jugement et la détention des militaires, 
marins et assimilés, n° 5687. —  Le 27 novembre 
1953, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur le projet lie loi


