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MABRUT (M. Adrien), Député du P uy-de-
Dôm e.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39), = Est nommé : membre de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102), [20 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34); vice-président de 
Cette Commission [J .O . du 20 décembre 194-6] 
(p. 10.784) ; membre de la Commission de 
l’agriculture [21 décembre 1946] (p. 201), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p, 299], [23 janvier 1951] (p. 347). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute G ourde justice (Application de l’ordon- 
nance du 18 novembre 1944, modifiée) Session 
du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 27 décembre 1946, une proposition de 
loi tendant à compléter l'ordonnance d u 21 avril 
1945 relative à la nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle,
il0 206. Le 9 juillet 1947, un râppoft au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition (Je loi de M. Minjoz êt plusieurs 
de ses Collègues tendant à modifier les articles 
25 et 62 de la loi du 15 avril 1829 relative à la 
pêche fluviale, n° 1949. —- Lé 24 février 1948, 
une proposition de loi tendant â compléter 
l’article 12 de la loi nô 47-1504 du 16 août 1947 
portant amnistie, n° 3525. —1- Le 5 août 1948, 
Un rapport au nom de la Commission de la 
justice et de législation sur la proposition de

résolution de M. Beë^et et plusieurs dé ses 
collègues tendant à inviter le GoùVëinettieilt à 
déposer un projet de loi d’amnistié visant les 
grévistes et manifestants dé Clerm ont-Ferrând 
condamnés à la suite des récents événements 
survenus dans cette ville, tt° 5170. — Le 27 jan 
vier 1950, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder un 
secours d’urgence de 5 millions aux victimes 
de la Catastrophé de Saint-Eloy-les-Mines, 
n° 9065. — Le 13 ju in  1950, une proposition 
de résdlutiüh tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder à titre d ’indemnité un premier 
secours de 25 millions ôux victimes des oragës 
qui ont saccagé, notamment le 6 juin, dans le 
département du Puy-de-Dôme, de nombreuses 
communes de la Vallée de la Cauze-Pâvin, 
telles Saint-Floret, Chévrac, Launier, Saint- 
Vincént, Perrier, Meilhaud, etc., ét à prendre 
toute mesure d’exonération d’imposition en 
faveur des sinistrés au titre  1950 jusqu’à con-  ̂
currence du m ontant des dégâts Subis, fl° 10270.
— Le 30 juin 1950, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les exploitations sou
terraines de spath-fluor du régime de la sécurité
sociale dans les mines, n°  10497. — Le
20 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
à titre d’indemnité un prem ier secours de 
50 millions aux victimes des orages qui . ont 
saccagé, notamment les 16 juin et 1er juillet
1950, dans le départem ent du Puy-de-Dôme, 
les communes de Saint-Bonnet près Riom et 
Sauviat, etc., et à prendre toute mesure d ’exo
nération d’imposition en faveur des sinistrés au 
titre  1950 jüsqu’à concurrence du m ontant des
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dégâts subis, n° 10672. — Le 4 août 1950,
une proposition de loi tendant à exonérer 
de la taxe sur les transactions de 1 0/0 
les ouvriers à domicile, notamment de l’in
dustrie de la coutellerie et plus spécialement 
les émouleurs dans toute la mesure où ils ré
pondent. à la définition donnée par l’article 33 
du Livre Ier du Gode du travail, n° 10912. — 
Le 5 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à améliorer le régime de sécurité sociale dans 
les mines en ce qui concerne les entreprises 
ayant fait l’objet d’arrêtés d’assimilation inter
venus postérieurement au 27 août 1936, 
n° 12714. — Le 11 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à améliorer le régime de sécurité 
sociale dans les mines en ce qui concerne les 
entreprises ayant fait l'objet d ’arrêtés d ’assimi
lation intervenus postérieurement au 27 août 
1936, n° 12778. — Le 5 mai 1951, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder u,n secours de 150 
millions aux vignerons victimes des geléts 
printanières, n° 13097.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur la propo
sition de loi de M. Castera relative au prix 
différentiel du blé ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à étendre les dispositions de cet article 
au seigle [5 juin 1947] (p. 1934). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), Etat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 112 : 
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
de l'inspection générale de l'agriculture (Indem
nité de jonction) [12 juin 1947] (p. 2051, 
2052); Chap. 3102 : Amendement de M. Burlot 
tendant à reprendre les crédits prévus par le 
Gouvernement pour les études en vue de la 
reconstitution agricole de certaines régions 
(p. 2054); P. T. T., Budget annexe : Discussion 
générale [10 juillet 1947] (p. 2-948); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e  : Discussion générale ( Création d'une 
Faculté à Clermont-Ferrand) [22 juillet 1947] 
(p. 3355); Chap. 133 : Traitements du personnel 
des lycées et collèges (p. 3393). —  Est entendu
au cours du débat : sur le projet de loi d’amnistie ; 
Art. 14 : Son amendement tendant à ce que les 
demandes puissent être introduites après la 
clôture de l'information [30 juin 1947] (p. 2562) ;
—  sur la proposition de loi de M. Guérin 
concernant la composition du jury de la Haute-

Cour de Justice : Contre-projet de M. Péron 
tendant à  créer une commission d’instruction 
de la Haute-Cour composée de 12 personnes 
désignées par l'Assemblée Nationale [9 juillet
1947] (p. 2878). —• Est entendu : dans la 
discussion du projet de loi relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires : Discus
sion générale [24 juillet 1947] (p. 3499, 3500); 
-—■ au cours du débat sur la demande de 
discussion d’urgence de la proposition de loi 
de M. Cristofol tendant à instituer une 
procédure exceptionnelle du vote par corres
pondance dans les élections municipales et 
cantonales [7 août 1947] (p. 4021). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant à 
la protection de la liberté du travail ; Art. 2 : 
Son amendement concernant la propagation des 
fausses nouvelles [29 novembre 1947] (p. 5419);
— du projet de loi relatif aux loyers ; Art. 3 :

Son amendement tendant à supprimer l'obliga
tion de jouir en bon père de famille [10 février
1948] (p. 572); Art. 12 : Son amendement ten
dant à  étendre le droit de reprise aux apparte
ments [20 mai 1948] (p. 2803); Son amendement 
tendant à  limiter le droit de reprise aux besoins 
personnels et fam iliaux du propriétaire [21 mai
1948] (p. 2836. 2837); Art. 13 bis ; Amende
ment de M. Citerne tendant à  étendre le droit de 
reprise à  tous les fonctionnaires et travailleurs 
retraités [27 mai 1948] (p. 2950) ; Son amende
ment tendant à  éviter que le propriétaire ne fasse 
un choix arbitraire entre les locataires pour son 
droit de reprise [28 mai 1948] (p. 3016) ; le 
retire (p. 3017); Art. 14 ter : Amendement de 
M injoz tendant, à faire rembourser au locataire 
les améliorations apportées au local en cas de 
reprise (p. 3021); — de propositions de loi rela
tives au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation ; Art. 8 : Exonération des 
ouvriers à  domicile [7 mars 1948] (p. 1521); — 
du projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, E tat A, J u s t i c e ,  

Chap. 106 : Traitements pour les tribunaux de 
2re instance [2 juin 1948] «(p. 3115, 3116); Son 
amendement tendant à  réduire les crédits de 
1.000 francs (p. 3116, 3117); — du projet de 
loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à  tenir compte des services auxiliaires 
rendus aux collectivités locales [6 août 1948] 
(p. 5480); le retire (ibid.) ; -—- du projet de loi 
portant fixation du budget des dépenses civiles 
ordinaires pour 1949 ; Art. 41 bis : Tarifs
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réduits accordés par les P. T. T. [31 décembre
1948] (p. 8271). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de l’interpellation de
M. Biscarlet. sur la libération des mineurs 
détenus à la prison de Clermont-Ferrand 
[27 janvier 1949] (p. 186). —- Prend part à la 
discussion : des propositions de loi relatives 
aux loyers : Discussion générale [28 janvier
1949] (p. 244); Art. 3 bis : Son amendement 
tendant à prévoir un décret à chaque augmenta
tion semestrielle [8 mars 1949] (p. 1302, 1303);

. — du projet de loi relatif aux accidents du 
travail dans les départements d’outre-m er ; 
Art. 8 : Son amendement tendant à prévoir un 
décret fixant la date et les modalités d’application 
de la loi [20 mai 1949] (p. 2737, 2738). — Pose 
une question à M. le Ministre des Travaux 
publics, Transports et Tourisme, relative à 
l ’envoi à l’étranger de brochures concernant les 
stations thermales [10 ju in  1949] (p.. 3288). — 
Prend p a rt à la discussion du projet de loi 
portant aménagements fiscaux : Discussion géné
rale [20 juillet 1949] (p. 4862). —  Est entendu 
sur le dépôt d ’une proposition de résolution 
accordant des secours aux victimes de la catas
trophe de Saint-Eloi-les-Mines [27 janvier 1950] 
(p. 581, 582). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les prix agricoles : D is
cussion générale (Ses observations sur la crise 
paysanne et la mauvaise récolte dans le M assif 
central) [24 février 1950] (p. 1475,1476,1477);
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l’E tat ; Art. 1er : Sous-amendement de M. Cot 
tendant à ne prévoir en temps de paix que les 
travaux forcés à temps [3 mars 1950] (p. 1809) ;
—  d’une proposition de loi relative à l'imposi- 
tion des tisseurs à domicile : Contre-projet de 
M. Bar doux tendant à étendre le texte à d’autres 
catégories d’artisans [23 mai 1950] (p. 3781);
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 1510 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le laboratoire de recherches vété
rinaires [24 mai 1950] (p. 3893, 3894); le retire 
(p. 3894); Chap. 1570 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
encouragements aux exploitants agricoles (stocks 
de seigle) [25 mai 1950] (p. 3954); — du projet 
de loi instituant une aide financière aux victimes 
des calamités agricoles : Ses explications de 
vote sur l’ensemble [4 août 1950] (p. 6652); —

du projet de loi relatif au développement des 
crédits des services civils pour l’exercice 1951-
I ndustrie  et commerce, Chap. 5070 : Son
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la caisse de compensation des com
bustibles minéraux (charbonnages d’Auvergne) 
[7 décembre 1950] (p. 8754); -— du projet de 
loi de finances pour 1951 ; Art. 9 : Son amende
ment tendant à considérer comme salaires les 
recettes des travailleurs à domicile [18 mai 1951] 
(p. 5514).

MACOUIN (M. Clovis), Député des Deux-
Sèvres.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Commis
sion : des pensions [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 famille, de la population 
et de la santé publique [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). — 
Est nommé par la Commission des pensions en 
vue de la représenter au sein de la Commission 
chargée d’élaborer le règlement d’administra
tion publique prévu à l’article 11 de la loi 
n° 48-337 du 27 février 1948 et tendant à 
établir un rapport constant entre les taux des 
pensions militaires d’invalidité et de victimes 
de guerre et les taux des traitem ents bruts des 
fonctionnaires [19 ju in  1948] (J . O ., p. 5965).
—• Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice (Application de 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[9 août 1949] (p: 5577), [23 novembre 1948] 
(p. 7150); Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] 
(p. 3172).

Dépôts :

Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire adm ettre au bénéfice du dom
mage de carrière certains officiers invalides de 
la guerre 1914-1918, n° 1757. —  Le 24 juillet 
1948, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Max 
Brusset tendant à faire bénéficier du régime de


