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ZO D I (M . Ikhia), Député du Niger (I .O .M .) .

Son élection est validée [22 août 1951] 
(p. 6401). =  Est nommé membre de la Com 
m iss io n . de l’ éducation nationale [17 juillet 
1951] (F . n° 5), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18  janv ier  1955] (F . n° 482) ; de la Commis
sion de la production  industrielle [20 janvier
1953] (F . n° 216).

ZUN1NO (M . Michel), Député du Var  (C .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier  1953] (F . n° 216), [19 janvier
1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482).

Dépôts :

Le 20 ju illet  1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder  une indemnité de 300 millions de 
francs aux agriculteurs des Alpes-Maritimes, 
victimes de l ’orage de grêle du '15 juillet 1951, 
n° 224. — ■ Le 26 juillet 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à permettre à la Caisse nationale de crédit 
agricole d ’ accorder  des prêts aux coopératives 
agricoles laitières pour l ’achat de matériel et

pour la mise en route des chaînes d ’embouteil- 
lage sous le contrôle du génie rural, n° 3 1 1 .—■ 
Le 20 mai 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à faire 
reviser la décision du 7 mars 1952 de la c o m 
mission centrale des impôts directs, fixant à un 
taux de beaucoup supérieur à celui des autres 
départements, l' imposition de la culture légu- 
mière des départements du Var et des Bouches- 
du-llhône, n° 3447. — ■ Le 7 octobre 1952, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à ouvrir un crédit de 500 mil
lions de francs 'en  vue de secourir les sinistrés 
de la région antiboise (Alpes-Maritimes) ravagée 
par le fléau des 17 et 18 août 1952, n° 4307,
—  Le 7 octobre 1952, une proposition de réso
lution fendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir un crédit de 500 millions de francs aux 
collectivités et aux personnes victimes de l’ in
cendie de forêt de la région B iot— Vallauris—  
Mougins (Alpes-Maritimes), n° 4308. —  Le
7 octobre 1952, une proposition de loi tendant 
à inscrire au budget de 1953 une première 
tranche de crédits destinée au financement du 
plan de protection contre l’ incendie des forêts 
de la région méditerranéenne, n° 4309. •—  Le
26 novembre 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une dérogation à la réglementation en 
vigueur fixant à 9°5 le degré minimum exigé 
pour la commercialisation des vins de consom
mation courante récoltés dans le département 
du Var, n° 7306.


