
GER — 106 — GIA

GERBER (M. Marc), Député du département
de la Seine circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138), — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (A. de
1946, p. 667). 

Dépôts :

Le 2 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
lutter contre les pertes de matériel et les retards 
de livraison au sein de certaines administra
tions, n° 51. — Le 24 avril 1946, une proposi
tion de loi tendant à rétablir un crédit de 
15.370.0^0 francs au chapitre 6 « Service auto
mobile » « frais de prospection pour la récupé
ration des véhicules allemands en France » du 
budget du Commissariat général aux affaires 
allemandes et autrichiennes, n° 1191.

Interventions :

Son rapport au nom du 10e bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Yonne 
(A. de 1945, p. 41), — Intervient dans la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
budget général (Dépenses militaires) pour le 
premier trimestre de l’exercice 1946 (p. 698). — 
Prend part à  la discussion : du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires de 
l’exercice 1946 : Chap. 33 : Son amendement 
tendant à réduire le crédit du chapitre (p. 1436) ;
— du projet de loi portant dévolution de biens 
d’entreprises de presse : Art. 6 bis : Son amen
dement (p. 1833) ; le retire (p. 1834).

GERMINAL (M. Jean), Voy. WORMS.

GERNEZ (M. Raymond), Député du dépar
tement du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre (A. de
1945, p. 139).

i GERVOLINO (M. Roger), Député de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 576). 
=  Est nommé membre: de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission de la presse, 
de la radio et du cinéma (p. 139). — S’excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1945, 
p. 137 ; A. de 1946, p. 399).

GIACOBBI (M. Paul). Député de la Corse, 
Ministre de l ’Education nationale.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 258), 
=  Est nommé Ministre de l’Education natio
nale (J. O. du 22 novembre 1945, p. 7750).

Dépôts :

En qualité de Ministre de l’Education nationale :

Le 18 décembre 1945, un projet de loi abro
geant l'ordonnance du 3 juillet 1944 relative à 
la modification du taux de la rétribution à 
verser par les candidats au baccalauréat de 
l’enseignement secondaire au profit de l’Uni- 
versité d’Alger, n°109. — Le 18 décembre 1945, 
un projet de loi relatif à la création d’une 
commission spéciale chargée de statuer sur les 
appels présentés contre les décisions des comités 
départementaux de l’Enr,eignement technique 
concernant les demandes d’exonération de la 
taxe d’apprentissage, n° 111. — Le 15 jan
vier 1946, un projet de loi instituant l’ordre des 
géomètres- experts, n° 265. — Le 15 janvier
1946, un projet de loi relatif au Conseil supé
rieur de l’Educadon nationale et aux Conseils 
d’enseignement, n° 267.

Interventions :

En qualité de Ministre de l'Education, 
nationale : Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour : Renvoi de la discussion du 
budget de son département (A. de 1945, 
p. 575). — Prend part à la discussion du projet 
de loi portant fixation du Budget général de 
l’Exercice 1946 (Services civils) : E d u c a t io n  
n a t i o n a l e  : Discussion générale (p. 639 et suiv.) ; 
Amendement de Mme M ity au chapitre 45 
(p. 643) ; Amendement de M . Chabanne au 
chapitre 139 (ibid.) ; Amendement de M . de


