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pellation : Remèdes possibles à la crise très 
forte dans l'E st [ 1er juillet 1952] (p. 3388); —  
sur l'industrie c o to nnière [27 janvier 1955] 
(p. 318). :— Prend part à la discussion du pro
jet  de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e s  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  
i .a  g u e r r e  pour 1955, Etat A, Chap. 46-23 : 
Son amendement indicatif tendant à éviter que 
les pensions d'invalidité entrent en ligne de 
compte pour V attribution de F allocation-loge
ment [10 mars 1955] (p. 1308).

G E R N E Z  (M .  R a y m o n d ) ,  Député du Nord
(3e circonscription) (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier
1953] (F .n °  216), [19  janvier l954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482).

D ép ô ts  :

Le 11 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir un nouveau et dernier délai 
pour le rachat des cotisations prévu par la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 visant à adapter 
les législations de sécurité sociale à la situation 
des cadres, no 1 0 5 9 .—  Le 21 novembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur 
la proposition de résolution ( n° 1111) de 
M. Guislain et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à passer avec 
le Gouvernement belge une convention de réci
procité concernant les dommages mobiliers et 
immobiliers provoqués par la guerre aux ressor
tissants français habitant la Belgique et aux 
ressortissants belges habitant la F r a n c e ,  
n° 1660. —  Le 20 mai 1952, une proposition 
de loi tendant à compléter l'article 22 de la loi 
de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 par 
l'extension aux ventes de bière de la taxe 
unique, n° 3376.

in terven tions  :

Dépose une demande d'interpellalion sur les 
incidents électoraux du Nord [3 mai 1955] 
(p. 2429).

G IL B E R T -J U L E S  (M . ) ,  Sénateur.

Secrétaire d'Etat aux F inances et aux Affaires 
économiques.

(Cabinet Mendès- Fr ance ) 
du 3 septembre 1954 au 23 février 1955.

Secrétaire d'Etat aux finances et aux Affaires 
économiques.

(Cabinet Edgar F a u r e )  

depuis le  23 févr ier 1955.

D ép ôts  :

Le 9 novembre 1954, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 9292) relatif au dévelop
pement des crédits alfectés aux dépenses du 
Ministère de l’ industrie et du Commerce pour 
l’exercice 1955, n° 9415. •—• Le 9 novembre
1954, une lettre rectificative au projet de loi 
( nu 9294) relatif au développement des 
crédits alfectés aux dépenses du Ministère 
de la Justice pour l’exercice 1955, n» 9437. 
—- Le 15 novembre 1954, une lettre recti- 
iicative au projet de loi (n° 9296) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l'exercice 1955, n° 9465. —- Le 17 novembre
1954, une 2e lettre rectificative au projet de loi 
(n° 9296) relatif au développement des crédits 
alfectés aux dépenses de la Présidence du 
Conseil pour l'exercice 1955, n° 9482. — 
Le 17 novembre 1954, une lettre rectificative 
au projet de loi (n° 9301) relatif au dévelop
pements des crédits alfectés aux dépenses du 
M inistère des Travaux publics, du Logement 
et de la Reconstruction pour l’exercice 1955 
(11 : Aviation civile et commerciale), n° 9483. 
Le 17 novembre 1954, une 2e lettre rectificative 
au projet de loi (n° 9301) relatif au dévelop
pement des crédits alfectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, du Logement et 
de la Reconstruction pour l’exercice 1955 
(11 : Aviation civile et commerciale), n° 9491.
—  Le 17 novembre 1954, une lettre rectifi
cative au projet de loi (n° 9289) relatif au 
développement des crédils alfectés aux dépenses 
du Ministère des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan (II : Services financiers) 
pour l’ exercice 1945, n° 9492. —- Le 17 no
vembre 1954, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 9283) relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère des


