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la loi organique du 27 octobre 1946) [11 mars 
1947] (p. 796).

Dépôts :

Le 25 février 1948, une proposition de résolu
tion tendant à  inviter le Gouvernement à 

accorder un secours d’urgence aux victimes de 
la catastrophe de chemin de fer de Thumeries 
(Nord), n° 3555. —  Le 25 juillet 1950, une
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à m ettre une somme de cinq mil
liards à la disposition de la région du Cambrésis 
ravagée par la tornade du 21 ju illet 1950, 
no 10735. -  Le 2 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à autoriser le port de la médaille 
des engagés volontaires aux membres des 
Forces françaises de l’in térieur et aux membres 
des Forces françaises combattantes engagés 
pour la durée de la guerre, n° 11158.

Interventions :

Pose à M. le Ministre des Finances une ques
tion relative aux sanctions encourues par les 
propriétaires refusant d’acquitter la contribution 
foncière de leur immeuble réquisitionné pour 
des sinistrés et réfugiés [1er avril 1949] (p. 1998). 
— Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi relative à l’imposition des tisseurs à  

domicile : Discussion générale [23 mai 1950] 
(p. 3775, 3776, 3777) ; Contre-¡projet de M . B ar-  
doux tendant à étendre le texte à d'autres caté
gories (Partisans (p. 3780) ; Article unique : 
Assimilation fiscale des artisans à domicile et des 
salariés [30 mai 1950] (p. 3986) ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à rembourser 
l'impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux payés par les intéressés (p. 3987); le retire 
(p. 3988).

GERVOLINO (M. Roger), Député de la Nou
velle-Calédonie.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [27 décembre 1946] 
(p. 370). —  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches

[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195) ; de la Commission des affaires écono

miques [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission des boissons [31 mai 1949] 
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299) ; de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[23 janvier 1951] (p. 348). — Est désigné pour 
les fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art. 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (F. n° 370), 
[4 mai 1948] (p. 2484), [1er juin 1948] (p .3049), 
[7 décembre 1948] (p. 7391); Session du 14 ju in
1949 [7 juin 1949] (p. 3172).

Interventions :

Prend part à la  discussion du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949; A rt. 10 : Son amen
dement tendant à étendre le payement par titres 
aux biens à usage agricole au artisanal supérieurs 
à 120.000 francs [23 décembre 1948] (p. 7919).
— Est élu Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[11 janvier 1949] (p. 6) ,  [10 janvier 1950] 
(p. 194)3 [11 janvier 1951] (p. 326).

GIACCOBI (M. Paul), Député de la Corse.

M inistre d 'E tat chargé de la fonction publique

( 2 e Cabinet Q u e u i l l e )  

du 30 ju in  au 7 ju ille t 1950

Ministre sans portefeuille

(Cabinet P l e v e n )  

du 30 ju ille t 1950 au 9 mars 1951

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [29 mai
1947] (p. 1783), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission des moyens de 
communication [16 décembre 1947] (p. 5757) ; 
de la Commission de la marine marchande et 
des pêches [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la 
Commission de la réforme administrative


