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sem ent du coût de la v ie , n° 415. —  Le 5 sep
tem bre 1946, u n  rapport au  nom de la' 
Com mission du  travail et de la sécurité sociale 
su r  la proposition de loi de M. Meck et p lusieurs 
de ses collègues rela tive au versem ent rétroactif 
des allocations m ilita ires et des allocations fam i
liales supprim ées par les au torités nazies dans 
les départem ents du  B as-R hin , du  H au t-R b in  
et de la Moselle, n° 679. — Le 24 septem bre
1 946, u n  rapport au  nom  de la  Commission 
du  travail e t de la sécurité sociale su r la  propo
sition  de loi de M. Bacon et p lusieu rs de ses 
collègues tendant à in stitu e r l'élection de « délé
gués des jeunes » dans les en treprises, n° 1019.

Interventions :

S’excuse de son absence [18 ju ille t 1946] 
(A ., p. 2674).

ERRECART (M. Jean), Député du dépar
tement des Basses-Pyrénées.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de l ’équipem ent national et de la produc
tion (travaux publics, m ines et forces m otrices) 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

EVRARD (M. Just), Député du départe
ment du Pas-de-Calais (2e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1146] (A ., 
p. 2531). —  E st nom m é m em b re: de la Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Commission des pensions 
civiles et m ilitaires e t des victim es de la guerre 
et de la répression (p. 2555).


