
d'élection des conseillers de la République des 

T . O. M .,  du Togo et du Cameroun, Art 1er :

Amendement de M . Coquel tendant à suppri
mer l'alinéa relatif à la représention du Togo 
et du Cameroun [21 mai 1958] (p. 2426).

LO U S T A U  (M . Kléber), Député du Loir- 
et-Cher (S .).

Sous-Secrétaire d'E tat à l'agriculture  

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à l'Equipement 
et au Plan agricole 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y ) 

du 17 ju in  1957 au 6 novem bre 1957.

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre de la Com
mission de l ’agriculture [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1), [3 décembre 1957] (p. 5113).

D é p ô ts  :

Le 27 janvier 1956, un rapport (fait au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission de l ’agriculture, 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 inter
professionnel garanti dans les mêmes conditions 

que les professions industrielles et commer
ciales ; 2° de M. Adrien Renard et plusieurs de 
ses collègues (n° 5465) tendant à porter le 
salaire minimum garanti applicable aux travail
leurs des professions agricoles, à parité avec 

celui de l'industrie et du commerce ; 3° de 
M. Louslau et plusieurs de ses collègues 

(n° 5589) tendant à mettre à parité le salaire 

minimum garanti des travailleurs agricoles avec 

celui des professions industrielles et commer
ciales ; IL les propositions de résolution : 
1° de M. Adrien Renard et plusieurs de ses 

collègues (n° 6854) tendant à inviter le Gouver
nement à  fixer pour les travailleurs 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 Gou

vernement à accorder aux travailleurs de l’agri
culture la prime de 6  fr. 50 prévue par le décret 

n° 54-1003 du 9 octobre 1954, n° 232. —- Le
17 février 1956, un rapport (fait au cours de la 
deuxième législature) au nom de la Commission 
de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 4284) de M. Minjoz et plusieurs de ses col
lègues portant création d’un corps d’adjoints 

techniques dans l’Administration des eaux et 
forêts, n° 591.

Interventions :

Est nommé Sous-Secrétaire d'Etat à l'A gri
culture (Cabinet Guy Mollet) [1er février 1956] 

(J . O . du 2 février 1956, p. 1387).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Arrachage des vignes [13 mars
1956] (p. 889); Situation dramatique créée par 
le gel, les programmes d'investissements, l'orga
nisation européenne des marchés agricoles, 
assainissement qualitatif du cheptel, l'habitat 
rural (p. 901 à 906) ; L'assainissement des 
marchés agricoles [15 mars 1956] (p. 960) ; —  
d’une proposition de loi réglementant les plan
tations forestières : Définition des zones à 
vocation agricole, garanties à donner aux pro
priétaires, sa demande de renvoi du texte à la 
Commission [17 mai 1956] (p. 1895); —• d ’un 
projet de loi relatif à la réglementation de la 

pêche fluviale, Art 2 : Amendement de M. Jean 
Lefranc  (Payement de la taxe piscicole par les 
propriétaires riverains) [12 février 1957] 

(p. 769) ; Amendement de Mme Lefebvre 
(Exemption de la taxe piscicole pour les m ili
taires en permission) (p. 769) ; — de la propo
sition de loi tendant à la réduction des fer
mages : Article additionnel de M . Hubert 
Ruffe prévoyant un moratoire pour les fermages 
à échoir du 1er juillet 1956 au 1er juillet
1957 [15 février 1957] (p. 918) ; en deuxième 
lecture, Art. 1er : Difficultés d'application 
[23 juillet 1957](p. 3866); —  de la proposition 

de loi tendant à modifier l ’article 821 du 
Code rural (Métayage) : Observations sur la 
rédaction de la Commission concernant les 
apports exceptionnels [22 f é v r i e r  1957]  
(p. 1085) ; —  des interpellations sur la poli
tique agricole du Gouvernement : Ses obser
vations sur les objectifs du troisième plan 
de modernisation et d'équipement : Accrois-



sement du revenu des agriculteurs, répartition 
plus rationnelle des productions, conquête de 
nouveaux débouchés, accroissement et amélio
ration du potentiel foncier, le problème des 
débouchés, les perspectives d'exportation, no
tamment dans le cadre du marché commun, la 
nécessité de reviser la politique de soutien des 
prix agricoles, les objectifs de production (blé, 
orge, maïs, sucre, productions animales), les 
moyens d ’orientation des productions, vulgari- 
ration du progrès technique, actions sur les 
marchés, fixation d'un système cohérent des 
prix, renforcement des moyens mis à la dispo
sition du fonds de garantie, répartition des 
investissements, le programme forestier, l 'équi
pement individuel et collectif des campagnes, 
les grands aménagements régionaux, l'économie 
du projet de loi-cadre [5 mars 1957] (p. 1281 à 

1285). —* Répond à une question orale de 
M. Marin relative à la situation des agricul
teurs, victimes .de la grêle, de Pernes-les-Fon 
taines (Vaucluse) [15 mars 1957] (p. 1620). —■ 
Donne sa démission de Sous Secrétaire d ’Etat à 
l'agriculture  (Cabinet Guy Mollet) 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 Secrétaire d ’Etat à l'Equipement et au 
Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury ) 
[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083). 

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant institution d’un Code de procédure 

pénale, Art. 33 : Amendement de M . Boscary- 
Monsservin tendant à rétablir les attributions 
des eaux et forêts [25 juin 1957] (p. 2978);  

Frais imposés aux communes forestières obligées 
de se constituer partie civile (ibid.). —  d’une 

proposition de loi relative aux élections des 
chambres d é p a r t e m e n t a l e s  d’agriculture, 
Art. 1er : Ses observations sur le retard apporté 
aux élections et les nouvelles dépenses à la suite 
d’une révision des listes électorales [1 1  juillet
1957] (p. 3538); Amendement de M . Ranoux  
prévoyant la désignation des candidats des fer- 
miers et métayers par leurs organisations 
(p. 3540); Danger-de la suppression de toute 
possibilité de c a n d id a tu r e s  i n d i v i d u e l l e s  
(p. 3540) ; Article additionnel de M. Laborbe 
concernant la délimitation des circonscriptions 
électorales pour les associations et syndicats 
agricoles (p. 3541); Application de ces articles

aux élections de 1951 (p. 3541), ?—• Présente sa 

démission de Secrétaire d'Etat à l'Equipement 
et au Plan agricole (Cabinet Bourgès-Maunoury) 

[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  novembre 1957] (J .O .  
du 6  novembre 1957, p. 10451),

L O U V E L  (M. Jean-M arie), Député du
Calvados ( M . R . P .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); —  Est
désigné par la Commission des finances pour 

faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d’apprécier la gestion des entreprises 

nationalisées et des sociétés d’économie mixte 

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 
(p. 4537). —• Est nommé membre : du Conseil 
d’administration de la caisse autonome de la 

reconstruction [14 mars 1956] (p. 918); de la 
Haute-Commission de l’organisation commune 

des régions sahariennes [17 juillet 1957] 

(p. 3696).

Dépôts :

Le 6  mars 1956, une proposition de loi 
tendant à réduire à 1 0  0 /0  le taux de la taxe 

sur la valeur ajoutée pour les articles textiles, 
n° 1031. —- Le 13 mars 1956, une proposition  
de loi tendant à modifier les articles 23 et 24 du 

Code général des impôts en vue de faire 

bénéficier du régime d’exemption de longue 
durée en matière de taxe proportionnelle 

sur les revenus fonciers et de contribution 

foncière des propriétés bâties les immeubles 
ou parties d’immeubles construits par l^s 

sinistrés de la guerre ou leurs ayants droit 
ayant donné lieu à l’attribution d’une indem^ 

nité de dommages de guerre, n° 1166. —- 
Le 9 mai 1956, une proposition de loi relative à 

l’exercice et à l’organisaüon de la profession 

d’architecte, n° 1797. —> Le 25 janvier 1957, 
un avis au nom de la Commission des finances 

sur le décret du 3 décembre 1956, soumis à 

l'examen du Parlement (n° 3432) en application 

de l’article premier de la loi n° 56-619 du 23 juin  

1956, retirant le caractère obligatoire à certaines


