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Vichy) (p. 1624) ; le retire (ibid) ; Art.  8  : Son  
amendement tendant à sa suppression (E xem p

tions) (p. 1632) ; Son article additionnel (Rede

vance, exonérations et augmentation corrélative) 
(p. 1635 el suiv.); S o n  article additionnel m odi

fié (.4 partir du  1er janvier 19-56) (p. 1638). —  
Dépose une  demande d ’in t erpellat ion sur le 
bouleversement créé par M. le Ministre de 
l 'Agriculture dans les propositions établies par 
les commissions départementales de p roducti 

vité et  d ’équipement agricole [19 mars 1955] 
(p. 1709). —  P rend  p ar t  à la discussion du pro 

je t  de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955, Art .  11 : 
Son  amendement (Actes conclus en application  

de la loi sur les biens de presse, exonération du  

droit de transcription et de la taxe hypothécaire) 
[19 mars 1955] (p. 1759) ; Son  amendement 

(Exem ptions fiscales pour les entreprises a ttri

butaires des biens de presse) (p. 1759) ; Son  
amendement (Exonérations fiscales destinées à  

faciliter la constitution de stocks de papier de 
presse) (p. 1759). —  Est entendu sur  la fixation 
de la date de discussion d ’une interpellation 

relative au refus de visa de censure opposé au 

film « Bel Ami » : L e problème de la censure 

cinématographique [17 mai 1955] (p. 2828). —  
P rend  p a r t  à la discussion du p ro je t de loi 
relatif  à la lu t te  antialcoolique (limitation des 

débits de boissons) ; A rt .  35 : Son  amendement 

(Publicité) [9 novem bre 1955] (p. 5587). =  
S ’excuse de son absence [18 octobre 1955] 

(p. 5128). =  O btient un congé [18 octobre

1955] (p. 5128).

DETŒUF (M.)» Député de la Seine-Inférieure

(1re circonscription) (R .I . ) .

Son élection est validée [26 ju i l le t  1951] 

(p. 6078). =  E st  nommé mem bre : de la Com
mission de la marine m archande et des pêches 

[28 août 1951] (F. n° 27); de la Commission 

des pensions [28 août 1951] (F. n° 27) ; de la 
Commission de l ’agriculture [20 janv ier  1953] 

(F. n° 216); [19 janv ier  1954] (F. n° 341); 
[18 ja n v ie r  1955] (F. n° 482) ; de la Com
mission de la production industrielle [19 ja n 

vier 1954] (F. n° 341) ; [18 janv ie r  1955] 

(F. n° 482).

Dépôts :

Le 18 mai 1953, une proposition de loi ten 
d a n t  à compléter l’article 28 du  s ta tu t  du

fermage, n °  6169. —  Le 24 ju in  1954, une p ro 
posilion de loi tendan t à p ro téger  l ’un ité  de 

l’exploitation agricole, n°  8696. —  Le 24 ju in
1954, une proposition de loi relative à la lutte  
contre l’hypodermose des bovidés, n °  8697. —  

Le 10 novembre 1954, un  rapport  au nom de la 
Commission de l ’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 8697) de M. D etœ uf relative à la lutte 
contre l’hypodermose des bovidés, n°  9446. —  
Le 16 novem bre 1954, une proposition de loi 
tendant à aménager les droits successoraux en 
faveur de l’habitat rura l,  n° 9477. —  Le 30 ju in

1955, un  avis au nom de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie sur  la 

proposition de loi (n° 8697) de M. D etœ uf 

relative à la lu tte  contre l’hypodermose des 
bovidés, n° 11071.

Interventions :

P rend  par t  à la discussion : des interpellations 
sur la politique agricole du  Gouvernem ent : 

D iscussion générale (S es observations sur l'absence 
de véritable politique agricole, le statut du  

fermage, la motorisation agricole, l'insuffisance  

des méthodes agricoles actuelles) [8 ju i lle t  1952] 
(p. 3678 et suiv.) ; —  du pro je t  de loi rela tif  à 
la lu t te  contre  la fièvre aphteuse ; Art .  3 : Son  

amendement tendant à établir un p r ix  forfaitaire  
de vaccination par an im al à  la charge de l 'éle

veur [24 mars 1953] (p. 2288, 2289) ; —  des 
interpellations concernant la politique agricole : 

Caractère inopportun du débat, défense des réali

sations déjà obtenues par le présent Gouver

nement (Réform e de l 'O . N . I . C . ,  marchés de la  

betterave et de la viande) ; m alfaisance du P lan  
M onnet conçu à  l'in sp ira tion  américaine et 

ru ineux  pour les petites exploitations françaises  
( M otorisation , surproduction , endettement);  cri

tique du mode de scrutin  actuel ; appel à l'indé

pendance du  député en face de toutes les pressions  
[20 octobre 1953] (p. 4386,4387); —  du projet 
de loi relatif aux dépenses des Ministères (Exer

cice 1954) ; A g r i c u l t u r e ,  Eta t  A, Chap. 31-31 : 

Son amendement tendant à  réduire de 1.000 fr. 

les crédits pour les services agricoles (Organi

sation des services agricoles départementaux) 
[3 décembre 1953] (p. 5925); le retire (p. 5926).
—  Dépose une dem ande d ’interpellation sur  les 

résultats  du  plan M onnet et les conséquences 

du plan H irsch su r  l’économie agricole française 

[31 mars 1954] (p. 1529). —  P rend  part à la 
discussion du projet de loi relatif à l ’équilibre
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financier, l ’expansion économique et le progrès 

social (Pouvoirs spéciaux) : D iscussion générale 

(Faillite du  p lan  M onnet en matière agricole, 
surproduction dans certains domaines [bette

raves], exploitations fam iliales)  [6  août 1954] 
(p. 3914 e t  suiv.). —  Dépose une demande 

d’in terpellation sur la politique agricole du 
G ouvernem ent e t  la production  b e t teravière 
[31 décembre 1954] (p. 7051). —  P rend  part : 
au débat sur l’investi tu re  du Présiden t du 
Conseil désigné (M. P ineau) : M . Mendès- 

France et l'Agriculture, la betterave, la baisse-, 
fonds de garantie mutuelle, politique de la 

qualité ; le W , engrais et matériel; l 'exploitation  
fam ilia le  [18 février 1955] (p. 807 et suiv.); —  
à la discussion du projet de loi rela tif  au 

deuxième plan de modernisation e t  d ’équ ipe 

m en t : Orientation de la production agricole 

[25 mai 1955] (p. 2999).

DEVEMY (M. Roger), Député de Saône-et-

Loire. —  (M .R .P .) .

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [17 ju i l le t  l951]  (F. n° 5) ; de 
la Commission des pensions [17 ju ille t  1951] 

(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ie r  1954] (F. n °  341), [18 janvier  1955] 

(F. n° 482); de la Commission de la défense 

nationale [19  janvier  1954] (F. n° 341); 
[18 janv ier  1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 6 novem bre 1951, une proposition de loi 
tendan t à  accorder le bénéfice des suppléments 

familiaux afférents aux pensions de la loi du
31 m ars  1919 aux veuves de guerre  ti tulaires 
d ’une pension au ti tre  de l’article 50 de la loi 

du  14 avril 1924, n° 1258. —  Le 6 novembre
1951, une proposition de loi te n d an t  à exoné
re r  tous les pupilles de la nation  des droits 

d ’inscriptioii et d ’examen, n° 1283. —  Le 

6 novembre 1951, une proposition de loi te n 
d an t à autoriser les veuves de guerre à cum u
ler l’allocation tem poraire  aux  économique
m ent faibles avec leur pension, n° 1284. —  

Le 8  novem bre 1951, un  rap p o r t  ( fa i t  au 
cours de la précédente législature) au nom  dè la 

Commission des pensions sur la proposition de

loi de M. D uveau et plusieurs de ses collègues 

tendan t à modifier l ’article 36, paragraphe C, 
de la loi du 14 avril 1924 relatif  aux bénéfices 
de campagne accordés aux militaires et aux 

marins en service dans les départem ents  et 
terr ito ires d ’outre-mer, n° 1428. —  Le 11 mars
1952, une proposition de loi tendan t à proroger 
dans certains cas exceptionnels le d ro it  à la 
protection de l 'E ta t  pour  les orphelins de 
guerre pupilles de la nation devenus majeurs, 

n° 2895. —  Le 21 mars 1952, un  rapport  au 
nom de la Commission des pensions sur  le 

projet de loi (n° 2668) rela tif  à l’Union f ran 
çaise des associations de com battants  e t  de 

victimes de guerre, n° 3005. —  Le 21 mars
1952, un rappo r t  au nom de la Commission des 
pensions sur le p ro je t de loi (n° 1574) tendant 
à modifier l ’article 103 de la loi de finances du

31 décembre 1938, n° 3006.—  Le 20 mai 1952, 
une proposition de résolution tendan t à invi
te r  le Gouvernem ent à transférer au Ministère 
des Anciens com battants et Victimes de la 

guerre les questions concernant les aveugles 
civils e t paraplégiques qui avaient a t te in t leur 
m ajorité  lors du décès de leur père « mort pour 

la France » entre 1939 et 1945, n° 3373. —  
Le 14 janvier 1953, une proposition de loi ten
dan t à réserver, à ti tre  conservatoire, les droits 

de certaines veuves de pensionnés à l'alloca
tion de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en cas 

d ’existence d 'enfanls m ineurs  d ’un prem ier lit 
ju sq u ’à la majorité de ces derniers, n° 5292. — 
Le 14 janvier  1953, une proposition de loi 
tendant à rendre possible le mélange des avan 
tages familiaux auxquels peuven t p ré tendre  les 

divers enfants d 'une même famille, n° 5293. — 
Le 14 janv ier  1953, une proposition  de loi 

tendant à repor te r  sur la tê te  des orphelins 

mineurs d ’uu premier lit la réversion de la 
pension civile ou militaire de leur  père, toutes 

les fois où leur  mère remariée et redevenue 
veuve perçoit  elle-même, du fait de son second 
mari, une pension de re tra i te ,  n° 5294. —  Le 

14 janv ie r  1953, une proposition de loi tendant 
à revaloriser la rente allouée par la loi n° 50- 

928 du 8  août 1950 à certaines veuves de pen 

sionnés, n« 5295. — Le 14 janvier 1953, une 
proposition de loi tendan t  à ne faire en trer  

que partiellement la pension de veuve de guerre 

dans le calcul des ressources perm ettan t  de 

bénéficier des d i v e r s e s  l o i s  d ’assistance, 

n» 5296. — Le 14 janv ier  1953, une proposi
tion de loi tendant à accorder à la veuve de


