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M A B R U T  (M .  A d r ie n ) ,  D éputé du Puy-de-
Dôme (S.).

Son élection est validée [23 mai 1956] 

(p. 1965). =  Est nommé membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janv ie r  1956] 
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 5 octobre 1956, une proposition de réso
lution tendan t  à inviter le G ouvernem ent à 

nommer sur  place, sur leur demande, les rece
veurs-buralistes de 2e classe lorsque le poste est 
vacant, n°  2912. —  Le 26 octobre 1956, une 
proposition de loi tendant à habiliter  les sociétés 
de chasse et leurs fédérations à exercer les 
droits de la partie civile devant toutes les 
juridic tions pour les infractions à la police de 
Ja chasse, n°  3085. —■ Le 25 janv ie r  1957, 
un rapport  au nom de la Commission de l ’agri
culture, sur : I. la proposition de loi de 
MM. Marcel David et Jean Chariot (n° 2799) 
tendant à la révision des indices hiérarchiques 
de trai tem ent des agents techniques des eaux et 
forêts ; IL  la proposition de résolution de 

M. Anthonioz et plusieurs de ses collègues 
(n° 2052; tendan t à inviter  le G ouvernem ent à 
reviser la situation du  corps des agents tech 

niques des eaux et forêts, n° 3908. — Le
15 mars 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à promouvoir 
l ’aménagement d ’un it inéraire routie r,  touris 

t ique et commercial transversal de la côte 
atlantique à l’Italie et la Suisse, par i ’Au.- 
vergne, n°  4555. —  Le 10. avril 1957,. une pro

posit ion de loi tendant à ouvrir  un nouveau 
délai de six mois pour l ’obtention de la carte 
de déporté  ou interné résis tant et de com battant 
volontaire de la Résistance, lorsqu’il n ’existe 
poin t de décision de just ice sur  le fond passée 
en force de chose jugée,  n°  4824. —  Le 10 avril
1957, une proposition de loi tendant à t i tu la 
riser les ouvriers temporaires des manufactures 
de tabacs entrés dans ces établissements posté 
r ieurem ent au 10 ju ille t  1947, n°  4826. —  Le
17 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

é tendre le bénéfice des bonifications de pension 
accordées aux retraités de la S . N . C . F .  ayant 

élevé 3 enfants ou plus, légitimes, naturels  
reconnus ou légitimés par  adoption, aux pen 
sionnés de la S . N . C . F .  ayant élevé, à leur 
charge ou à celle de leur conjoint, des enfants 
n ’appar tenant pas aux catégories précédemment 

visées, n°  5022. —  Le 18 juin 1957, une p ropo 
sit ion de loi tendan t  au m aintien  de la taxe 
piscicole, n°  5140. .—  Le 20 ju in  1957, une 
proposition de résolution tendan t à inviter le 
G ouvernem ent à déposer un projet de loi 
é tendant aux fonctionnaires et agents des col
lectivités locales les dispositions des articles 5 

et 8 de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 relative 
aux conditions de reclassement des fonction

naires et agents français des administrations et 

services publics, n° 5186. —- Le 29 janv ie r
1958, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à accorder d 'urgence 
une aide exceptionnelle aux victimes des tem 
pêtes catastrophiques de neige survenues les

24 et 25 décembre 1957 et dans le courant de 
janv ier  1958 dans un certain nom bre de dépar 

tements du centre de la France ,  plus spécia

H. -  1



MAB — 754 — MAG

lem ent dans l’Ardèche, l 'Aveyron, le Cantal,  
la Corrèze, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, 

n° 6434. —  Le 26 mars 1958, une proposition 
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à perm ettre  aux fonctionnaires civils ou mili
taires dont la mise à la re tra i te  n ’a pas été 
prononcée par limite d ’âge, ti tulaires d ’un 
nouvel emploi et qui n ’on t pas renoncé dans le 
délai im parti  par  l’article 133 du Code des 
pensions à la faculté de cum uler  leur  pension 
avec leur t ra i tem en t en activité, de pouvoir  

acquérir  de nouveaux droits à pension au ti tre 
du nouvel emploi,  n° 7011.

Interventions :

Son rappor t  au nom du 10e Bureau sur les 
opérations électorales du dépar tem ent du Var 

[19 ja n v ie r  1956] (p. 39). —  Prend  p a r t  à la 
discussion : d 'in terpella tions relatives à la poli
t ique agricole et viticole du G ouvernem ent : 

Ses explications de vote sur l'ordre du jour de 
M . L a lle , les réalisations socialistes [15 mars

1956] (p. 969) ; —  du projet de loi po r tan t  
a jus tem ent des dotations budgétaires recon

duites à l’exercice 1956, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ;  
E ta t  A, Chap. 31-11 : Création, d 'une faculté 
de droit à Clerm ont-Ferrand  [14 ju in  1956] 
(p. 2630); —  de la proposition dé loi tendant à 
la réduction des fermages : M odifications  
apportées par la Com m ission  [17 décembre
1956] (p. 6059, 6060); —  d ’un projet de loi 
relatif  au s ta tu t  des travailleurs à domicile, 

Art.  1er : Cas des travailleurs ruraux  [12 fé
v r ier  1957] (p. 775); Son amendement tendant 
à faire référence aux dispositions de l'ar
ticle 33 C du Code du travail, responsabilités 
du chef d'entreprise (p. 780); —• d ’une propo
sition de loi tendant à inst ituer  un nouveau 

mode de calcul du prix du  lait ,  Art.  2 : Son  

amendement tendant à prévoir la garantie d 'un  
p r ix  m in im u m  moyen  [28  février 1957] 
(p. 1201, 1203); —  des interpellations sur la 
politique agricole du G ouvernem ent : Ses 

observations sur la s itua tion  des exploitations  
fam ilia les  des régions sous-développées, l 'u t i l i 

sation du Crédit agricole par les grosses exploi

tations, le p r ix  du la i t , les revendications des 
ingénieurs de travaux du génie rural [6 mars
1957] (p. 1339, 1340); —  d ’une proposition de 
loi relative au prix du lait : Ses explications de 

vote (Organisation du marché du lait) [2 avril 
1957J (p. 1967); —  d 'une proposition de loi

relative au cumul des exploitations agricoles, 
Article unique : Son amendement (M otifs  de 

dérogation à la loi) [5 décembre 1957] (p. 5174).

MAGA (M. Hubert), Député du Dahomey,

(I . O. M ., p u is  C .A . ,  p u is  P .R .  A .) .

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Sous-Secrétaire d 'E ta t au Travail 

et à la Sécurité sociale,

(Cabinet Félix G a i l l a r d ) 

d» 18 novembre 1957 au  14 mai 1958.

Son élection est validée [14 lévrier 1956] 
(p. 267). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janvier

1956] (p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) (1) ; 
de la Commission de la just ice et de législa

tion [4 octobre 1957] (p. 4503) (1). —  Est 
nommé juge  suppléant de la Haute-Cour de 

just ice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798).
— Est nommé à nouveau à ce poste faute 
d ’avoir  prêté  serm ent dans les délais requis

[20 ju in  1956] (p. 2772).

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N a tio 

nale [25 janv ier  1956] (p. 80). —  Prend  part 
à la discussion des interpellations sur la poli

tique générale du  Gouvernem ent : Ses exp li

cations de vote sur la question de confiance 
posée en la forme constitutionnelle pour l'adop

tion de l'ordre du  jour de M . Depreux : Vote 
rapide de la loi-cadre sur les territoires d'outre- 
m e r '; R e fu s  d'approuver la politique algérienne 
du Gouvernement [5 ju in  1956] (p. 2317). —  
Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale  

[3 octobre 1956] (p. 3993). —  Prend part à la 
discussion des propositions de décisions sur 

treize décrets soumis à l’examen du Parlem ent 
en application de l’article premier de la loi 
n° 56-619 du 23 ju in  1956 : Position du Grand 
Conseil de l 'A .O .F .  [29 janvier  1957] (p. 378, 
379). —  Est nommé : Secrétaire de l'Assemblée 

N ationale  [2 octobre 1957] (p. 4483); —  Sous- 
Secrétaire d 'E ta t au Travail et à la Sécurité 
sociale (Cabinet Félix Gaillard) [18 novembre

1957] ( J . O. du 19 novembre 1957, p. 10730).

(1) Démissionnaire [19 novembre 1957] (p. 4887).


