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MABRUT (M. Adrien), Député du départe
ment du Puy-de-Dôme.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission des pensions 
civiles et militaires et des victimes de la guerre 
et de la répression (p. 139). — Est nommé juré 
à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 20 décegibre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
créer un Ministère des Anciens Combattants, 
Prisonniers, Déportés et Yictimes de la guerre, 
n° 160. — Le 12 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission de la justice et de législation 
générale sur la proposition de loi de M. Louis 
Nogu'ères et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l’article 6 de l’ordonnance du 18 no
vembre 1944, modifiée par la loi du 27 décembre 
1948, instituant une Haute-Cour de justice, 
n° 638. — Le 13 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission des pensions civiles et mili
taires et des victimes de la guerre et de la 
répression sur la proposition de résolution de 
M. Marcel Naegelen et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
aux déportés politiques internés dans les camps 
de concentration et prisons d’Alsace les mêmes 
avantages qu’à ceux internés dans les camps de

concentration et prisons d’Allemagne, n° 665.
— Le 8 avril 1946, un rapport au nom de là 
Commission de la justice et de législation géné
rale sur le projet de loi portant amnistie, 
n° 943.

Interventions :

Prend part à la discussion : de sa proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer un Ministère des Anciens combattants, 
Prisonniers, Déportés et Victimes de la guerre : 
Dépose et lit son rapport (A. de 1945, p. 295) ;
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général (Dépenses militaires) pour le 1er tri
mestre 1946 ; Discussion générale : Régions 
militaires de Limoges et de Clermont-Ferrand 
(p. 700) ; — du projet de loi portant amnistie 
applicable en Algérie : Ses amendements à l'ar
ticle S (A. de 1946, p. 540) ; — du projet de loi 
relatif au monopole et à la nationalisation de 
l’électricité et du gaz : Art. 21 : Son amende
ment (p. 1186) ; Art. 22 : Ses amendements 
(p. 1188) ; Art. 45 : Son amendement (p. 1213);
— d’un projet de loi sur la propriété commer
ciale : Art. 2 : Amendement de M . Dutilleul 
(p. 1577) ; — d’un projet de loi portant amnistie, 
en qualité de Rapporteur de la Commission de 
la justice : Donne lecture de son rapport (p. 1748) ; 
Art. 7 : Ses observations (p. 1752) ; Art. 10 : 
Ses observations (p. 1752) ; Art. 11 : Droit à 
réparation (p. 1753) ; Art. 18 : Ses observations 
(p. 1755).
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