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MABRUT (M . Adrien), Député du Puy-de-
Dôme [S.).

Son élection est validée [10 juillet 1951] 
(p. 9916). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet
1951] (F. 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 10 août 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 
on aide aux agriculteurs du département du 
Puy-de-Dôme victimes tant des gelées de 
printemps qui avaient occasionné des dommages 
importants aux vignes et vergers que des orages 
de frêle survenus au cours de l ’éLé 1951 qui 
ont dévasté en tout ou partie l’ ensemble des 
récoltes dans prés de deux cents communes du 
département, n° 677. —  Le S novembre 1951, 
une proposition de resolution tendant à inviter 
le Gouvernement à imposer aux caisses dépar
tementales d’allocations familiales l’obligation 
de procéder au règlement des allocations fami
liales suivant le taux applicable au lieu du 
travail et non au lieu delà résidence du chef de 
famille, n° 1391. —  Le 21 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à exonérer do la taxe 
sur les transactions de 1 0/0 les ouvriers à 
domicile, notamment de l’industrie de la coutel
lerie, passementerie, etc., dans toute la mesure
oii ils répondent à la définition donnée par 
l’article 33 du Livre Ier du Code du travail, 
n° 2174.— Le 30 décembre '1951, un rapport

au nom de la Commission des affaires écono
miques modifiant le rapport de la précédente 
législature, repris le 2 août 1951 (n° 495) sur la 
proposition de loi deM. Louis Martelel plusieurs 
de ses collègues portant création au sein de la 
Caisse centrale du Crédit hôtelier, commercial, 
et industriel d ’une section de crédit thermal, 
n° 2313. •—  Le 21 octobre 1952, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir en aide aux agriculteurs des 
communes du département du Puy-de-Dôme, 
victimes d ’un orage de grêle, doublé d ’un 
véritable ouragan, survenu Je 14 août 1952, 
affectant 17 communes viticoles et fruitières, 
aux récoltes gravement atteintes; aux agricul
teurs de 40 communes viticoles et fruitières 
sinistrées par l’ouragan des 26 et 27 septembre, 
n° 4430. —• Le 14 janvier 1953, une proposition 
de loi tendant à la transformation de l'Ecole de 
plein exercice de médecine et de pharmacie de 
Clermont-Ferrand en faculté d’Elal, n° 5301.
—  Le 14- janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les direcleurs 
des centres d'apprentissage publics, non 
annexés à un établissement d’enseignement, 
des mêmes indemnités de charges administra
tives, allouées à certains personnels de direction 
et d’administration des établissements d ’ensei
gnement relevant de l'Education nationale, 
n° 5307. —  Le 17 février 1953, une proposition 
de loi tendant à repousser au 31 mars et au 
1er juin les dates de versement des acomptes 
provisionnels sur le revenu et tendant à fixer 
au 15 juillet et au 15 septembre les dates de ver
sement de ces mêmes acomptes pour les entre
prises ayant une activité saisonnière etparticu-
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lièrement les établissements touristiques, 
n° 5 5 3 7 .—  Le 3 mars 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à étendre le bénéfice de la relraiLe des cadres 
instituée parle décret n° 51-1445 du 12 décembre
1951 aux vérificateurs de l'Offiee national inter
professionnel des céréales au même titre que 
les chefs de section départementale dudit office, 
n° 5734. —  Le 9 octobre 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux agriculteurs et habitants 
des communes suivantes du département du 
Puy-de-Dôme : Chanat-la-Mouteyre, Orcines, 
Ourlol, Noharient, Blanzat, Chateaugay, Ceba- 
zat, Ger/.at, Clermont-Ferrand (partie), Aulnat, 
Malintrat, Saint-Beau/.ire, Lussat, Joz.e, Les 
M artres -d 'A rtières , Beauregard - l ’E v ê q u e ,  
Lempty, Lezoux, Saint-Jean-d'Heurs, Pescha- 
doires, Escontoux, Thiers, Les Martres, Busseol, 
Mirefleur, Billon, Espirat, Begnat, Ravel, 
victimes le 8 août 1953 d ’orages de grêle d ’une 
grande violence ayant gravement atteint 
l’ensemble de récoltes, n° 6841. —  Le 16 mars
1954, une proposition de résolution tendant il 
inviter le Gouvernement à étendre lapplication 
du décret n° 53-351 du 21 avril 1953 aux agents 
des collectivités départementales et communales 
en ce qui concerne le maximum du pourcentage 
de retenue sur le salaire, en vue de la validation 
des services auxiliaires, n° 8057 .—  Le 24 mars
1954, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger jusqu’au
9 avril 1955 le délai expirant le 9 avril 1954 en 
vertu de l ’article 36 du décret n°- 53-830 du
15 septembre 1953 pour saisir la juridiction 
compétente en cas de contestation du débiteur 
sur les demandes de majoration de rentes 
viagères formées en vertu de l’arLicle 12 de la 
loi n° 53-300 du 9 avril 1953, n° 8124.

Interventions :

service militaire des mineurs de fond : Amen
dement de M. Sion tendant à libérer les mineurs 
en même temps que leur classe d’ appel [19 sep
tembre 1951] (p. 7459); —  du projet de loi 
relatif au développement, des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; 
A g r i c u l t u r e ,  Chap. 3370 : Son amendement 
tendant à supprimer le chapitre relatif aux 
calamités agricoles (Importance des dégâts 
causés par les intempéries) [21 novembre 1951] 
(p. 8280); le retire (p. 8281) ; —  du projet de 
L o i  de  f i n a n c e s  pour l'exercice 1952; Art. 8: 
Son amendement tendant à maintenir le prélève
ment de 18 0/0 sur les carburants au profit du 
fonds d'investissement routier [3 avril 1952] 
(p. 1829, 1830) ; le retire (p. 1830) ; Art. 68 : 
Son amendement tendant à, ne pas doubler 
les amendes infligées pour contraventions de 
simple police [4 avril 1952] (p. 1938); Art. 28 : 
Son amendement relatif aux effets de l'abro- 

■on de l'article 237 du Code général des 
impôts sur le calcul des patentes (p. 1943); k 
retire (ibid ); —  du projet de loi relatif à l’allo
cation de vieillesse des personnes non salariées; 
Article additionnel : Son amendement, tendant, 
à renoncer au recouvrement des allocations tou
chées abusivement, [6 juin 1952] (p. 2715) ; — 
du projet de loi portant développement dos 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1953; A g r i c u l t u r e ,  Etat E, Chap. 3137 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour Venseignement agricole (Ecole 
de Marmillat près de Clermont-Ferrand) [21 oc
tobre 1952] (p. 4287) ; le retire, (p. 4288) ; 
E d u ca t io n  n a t io n a le ,  Etat A, Chap. 3111 : 
Créi tion d'une faculté de droit à Cl.ermon.t- 
Ferrand [7 novembre 1952] (p. 4870); Inté
r ie u r ,  Etat B, Chap. 4691 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour secours d'urgence aux victimes des cala
mités publiques (Ouragans dans l'Auvergne) 
[13 décembre 1952] (p. 6363, 6364) ; — d’une 
proposition de loi relative, au régime de la sécu
rité sociale dans les mines ; Art. 2 : Son amen
dement, tendant à inclure les ardoisières et mines 
de bauxite et phosphates [12 novembre 1952] 
(p. 5036) ; —  du projet de Loi de finances pour
1 exercice de 1953; Art. 114 : Son amendement 
tendant à. verser à la Caisse du. crédit hôtelier 
une taxe de prélèvement sur les recettes des 
casinos [12 décembre 1952] (p. 6258); Article 
additionnel : Son amendement, relatif aux res

Prend part à la discussion : d'une proposition 
de loi instituant un Compte s p é c ia l  du T r é s o r  
(Allocations aux parents d ’élèves) ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à ne pas déléguer 
Vallocation [7 septembre 1951] (p. 7036) ; 
Son amendement tendant à ne mandater d'allo
cations qu'aux associations satisfaisant au 
décret-loi du 2 mai 1938 [8 septembre 1951] 
(p. 7117, 7118); —  du projet de loi relatif au
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sources du fonds thermal et à la surtaxe sur les 
eaux minérales [21 décembre 1952] (p. 6914, 
6915) ; Son amendement tendant à fixer à 
65 centimes par bouteille la surtaxe sur les eaux 
minérales en faveur des communes thermales 
(p. 6915);—  des interpellations concernant la 
politique agricole : « Prise de conscience spon
tanée » de la paysannerie, caractère illusoire des 
baisses Pinay et Drugbert, fixation maladroite 
du prix du lait, répression brutale de manifes
tations paisibles, demande d'amnistie au profit 
des manifestants, solidarité consciente des tra
vailleurs de la ville et des champs contre la 
duperie du libéralisme économique., souvenirs de
là crise. 1934-1935 et les conquêtes du Gouver
nement. Blum de 1936, Offi.ce du blé, votes 
hostiles, à, l'époque, de M M . Paul Reynaud, 
Laniel et Pinay, défiance envers les organismes 
d'orientation actuellement mis sur pied, pure
ment consultatifs et mal composés, premières 
réformes d'urgence (Réduction de la taxe sur la 
viande, relèvement du pouvoir d'achat des tra
vailleurs, marchés d'exportation à long terme) ; 
Cas spécifique des régions de polyculture et 
d'exploitations morcelées, plus désarmées devant 
l'inorganisation des marchés, remèdes [20 oc
tobre 1953] (p. 4381 et suiv.); —  du projet de 
loi portant création de ressources pour le fonds 
d'assainissement du marché de la viande : 
Discussion générale (Régularisation du marché 
de la viande, prophylaxie des maladies des 
animaux, prélèvement de 10 0/0 sur les taxes de 
circulation sur les viandes) [13 novembre 1953] 
(p. 5035, 5036); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
des Transports et du Tourisme pour 1955 
(I. T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u - 
m s m e ), Etat A, Cbap. 34-13 : Demande de 
disjonction présentée par M . Sibué (Rembour
sement des frais de déplacement des conducteurs 
de chantiers et agents de travaux) [11 décembre
1954] (p. 6124); Art. 3 : Dotation du fonds 
spécial d'investissements routiers, itinéraires 
nationaux, dépenses pour le désenneigement 
[15 décembre 1954] (p. 6372, 6373) ; —  du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1955; Art. 11 : 
Amendement, de M . Montalat (Levée des péna
lités pour retard dans le versement des acomptes 
provisionnels) [19 mars 1955] (p. 1759). ■—• 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
mesures envisagées pour soutenir les cours du 
marché du porc [26 octobre 1955 ] (p. 5277).

M AGA (M . Hubert), Député du Dahomey
(I .O . M . ) .

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6099). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission des finances [17 novembre 1954] 
(F. n° 444), [19 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre de la Commission de 1 éducation natio
nale [20 janvier 1953] (F. n° 216), [18 janvier
1955] (F. n° 482) ; membre de la Commission 
des finances [7 juillet 1953] (F. n° 275), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [8 novembre
1954] (F. n° 435) ; membre titulaire de cette 
Commission [18 janvier 1955] (F. nü 482) ; 
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [27 mai 1952] (F. n° 138).

Dépôt :

Le 13 mai 1954, une proposition de loi rela
tive à l'élection des conseillers de la République 
représentant les territoires d'outre-mer et les 
territoires sous tutelle, n° 844.

Interventions :

Son rapport sur les élections partielles du 
département d'Oran (2e collège) [29 octobre
1953] (p. 4679). — Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative à l’organisation 
municipale dans les territoires d’outre-mer, 
Art. 3 : Communes de plein exercice au, Da
homey, cas d'Abomey et de Parakou, [7 août
1954] (p. 3989, 3990) ; —  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 3955 ,  Etat A, 
Chap. 31-41 : Son amendement indicatif (Trai
tements des vice-consuls détachés du corps des 
administrateurs) [16 décembre 1954] (p. 6445).
— En deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux institutions territoriales et régionales du 
Togo : Urgence de la mise en œuvre des 
réformes [15 mars 1955] (p. 1406).

MAGENDIE (M . Edmond), Député de la Côte
française des Somalis (R . S .).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). —  Est nommé membre : de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F .n° 5 ) ; 
de la Commission des territoires d'outre-mer


