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ZIGLIARA (M. Maximilien), Député d'Alger
(1er collège).

Son élection est validée [17 mars 1951] 
(p. 2100). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'intérieur [20 février 1951] (p. 1338); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre [19 mars 1951] (p. 2148).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1580 : Professeurs 
d'éducation physique [21 avril 1951] (p. 3748).

ZUNINO (M. Michel), Député du Var.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre: de la Commission 
de l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102); 
[26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 janvier
1951] (p. 347); de la Commission des moyens 
de communication [17 janvier 1946] (p. 102); 
de la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011); [17 janvier 1950] (p. 299); [23 jan
vier 1951] (p. 347); de la Commission spéciale 
chargée d’enquêter sur la production du vin, la 
livraison du vin par les producteurs au ravitail
lement général et la répartition de ce vin entre 
les attributaires [18 février 1947] (p. 357).

Dépôts :

Le 20 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Gros et plusieurs de ses 
collègues tendant â inviter le Gouvernement à 
rétablir dans leurs droits les viticulteurs ayant 
commercialisé tout ou partie de leur récolte 
avant la parution de l’arrêté ministériel du 
7 novembre 1946, n° 645. — Le 13 mars 1947, 
un rappport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution de 
M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
contre les incendies de forêts dans les départe
ments du Sud-Est de la France, n° 905. — Le 
6 mai 1947, un rapport au nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
de M. Gros et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder une indemnité compensatrice aux 
viticulteurs ayant eu, en 1946, une récolte défici
taire dont la vente ne leur a pas permis de cou
vrir leurs frais d’exploitation, n° 1254. — Le
9 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
assurer la protection des eaux souterraines, 
n° 1287. — Le 22 mai 1947, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution de M. Lareppe et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour fournir des engrais en quantités suffisantes 
aux propriétaires des terres de l’Est dépossédés 
par application du système de culture allemand 
dénommé W. O. L., n° 1395. — Le 12 juin
1947, une proposition de résolution tendant à


