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KABORE ZINDA (M. Philippe), Député de 
la Côte d’Ivoire.

Son élection est validée [13 février 1947] 
(p. 299). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102) ; de la Commission des 
territoires d ’ou tre-m er [21 janvier 1947] 
(p. 27).

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [14 janvier 1947] 
(p. 1). =  Son décès est annoncé à l’Assemblee
[29 mai 1947] (p. 1774).

KAUFFMANN (M. Michel), Député du Bas- 
Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195); de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [17 décembre 1946] (p. 102); 
de la Commission de l’agriculture [26 janvier
1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 1951]
(p. 347). — Est nommé membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[19 août 1947] (p. 4392). — Est nommé juré  à 
la Haute Cour de justice. (Application de l'or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 12 février 1948, une proposition de loi
tendant à aménager la loi du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’inflation en modifiant et complétant 
l’article 3, n° 3334. — Le 13 mai 1948, une
proposition de loi relative à l’obligation de 
l’arrachage des pieds de houblons mâles dans 
les régions houblonnières, n° 4154. — Le
17 février 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à majorer 
les quantités de blé attribuées aux agriculteurs 
échangistes (échange blé-farine) de façon à leur 
perm ettre de bénéficier du régime de liberté 
appliqué à la vente du pain et à les soustraire 
aux poursuites du contrôle économique en cas 
d ’infraction à la législation actuellement en
vigueur, no 6471. -  Le 21 juin  1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à dédommager les sinistrés des 
derniers orages qui se sont abattus sur le dépar
tement du Bas-Rhin, n° 10376. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à venir en aide 
aux agriculteurs du Bas-Rhin sinistrés à la 
suite des graves orages accompagnés de chutes 
de grêle qui ont dévasté les cultures au cours 
du mois d ’août, n° 10971. — Le 22 novembre
1950, une proposition de loi relative à la fixa
tion du prix du blé, n° 11365. -— Le 21 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur le projet de loi 
(n° 9235) instituant un régime transitoire d'as
surances sociales agricoles dans les départe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la


