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et plusieurs de ses collègues instituant, à titre 
exceptionnel, pour }es personnes ayant pris 
une part active à la Résistance, des dérogations 
temporaires aux règles de recrutement et 
d'avancement dai]s les emplois publics, 
n° 12976. — Le 10 mai 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l'intérieur sur la pro
position de loi (n° 12725) de MM. Francis 
Leenhardt et Minjoz tendant à la réparation 
des préjudices de carrière subis par certains 
fonctionnaires, n° 13182.

Interventions :

Son rapport au nom du Se bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Sarthe [2S novembre 1946] (p. 29). —  Est 
entendu sur une déclaration des députés 
d'Alsace et de Lorraine protestant contre une 
injure faite à M. Robert Schuman, Président 
du Conseil [29 novembre 1947] (p. 5342). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant répartition de l’abattement opéré sur le 
budget de l’intérieur; Chap. 133 : Amendement 
de M . Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnités spéciales en Alsace- 
Lorraine [6 avril 1949] (p. 2151, 2 15 2 );—  du 
projet de loi portant nullité des actes de spo- 
lation accomplis par l'ennemi, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 3 : Application 
de l'article 16 de la loi des maxima [7 avril
1949] (p. 2185, 2186); —  du projet de loi 
relatif à la construction et à l'exploitation de 
l’aéroport de Bâle— Mulhouse à Blotzheim : 
Discussion générale [9 mai 1950] (p. 3397, 
3398); —  du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950, I n t é r i e u r , Chap. 1330: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les indemnités du personnel de 
la sûreté nationale [31 mai 1950] (p. 4072); 
le retire (ibid.); — du projet de loi portant 
amnistie relative aux faits de collaboration; 
Art. 2 : Amnistie pour les condamnés à moins 
de quinze ans de dégradation nationale (Epuru- 
tion en Alsace-Lorraine) [9 novembre 1950] 
(p. 7581); —  d’une proposition de résolution 
relative aux recommandations de l’Assemblée 
Consultative du Conseil de l’Europe : Ses 
explications de vote [14 novembre 1950] 
(p. 7743); —  du projet de loi portant répar
tition de la. taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires; Art. 2 : Son amen

dement tendant à exonérer de contribution les 
communes ayant un nombre élevé de centimes 
additionnels [5 janvier 1951] (p. 229); le retire 
(ibid.); -— du projet de loi portant statut 
général des agents communaux; A rt 80 : 
Amendement de M M . F  agon, Cristofol et 
Badiou relatifs à la limite d'âge pour la retraite 
[16 avril 1951] (p. 3343, 3344); Art. 81 : 
Amendement de M . Meck tendant à prévoir 
l'exception des agents bénéficiant déjà d'un 
régime plus avantageux (p . 3346, 3347); 
Art. 89 : Son amendement tendant à tenir 
compte des dispositions en vigueur avant la loi 
(p. 3350); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3353).

WASMER, (M. Joseph), Député du Haut-
Rhin,

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102) [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission de la défense nationale [4 mai 1948] 
(p. 2483), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347); 
titulaire de la Commission d' instruction de 
la Haute Cour de justice (loi du 27 décembre 
1945) [27 décembre 1946] (p. 370;.

Dépôts :

Le 20 décembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Mondon et plu
sieurs de ses collègues tendant à la modifica
tion de l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 
1945 relative aux actes de spoliation, n° 16S.
—  Le 13 mai 1947, une proposition de loi 
tendant à assurer la protection des animaux, 
n° 1297. —  Le 29 mai 1947, une proposition 
de loi tendant au rétablissement du régime 
hydraulique de la régjon supérieure de la 
plaine d ’Alsace, n° 1492. —  Le 30 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 29 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre 
des géomètres experts, i|0 1517. —  Le 8 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi
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autorisant le Président de la Républiqué à rati
fier la Cou vention relative à la nationalité de la 
femme mariée, cohclue le 9 janvier 1947 entre 
la France et la Belgique, n° 1946. — Le 8 juil
let 1947, Un rapport au nom de la Commission 
de la justice et dë législation sur lë projet 
de loi relatif à la rectification admi 
nistrative de certains actes de l’état civil pris 
en dépôt par le Ministère dès AlFaires étran- 
gèreSj n° 1947. — Le 12 décembre 1947, une 
proposition de loi portant extension aux eaux 
souterraines de la législation relative aux cours 
d’eaux non navigàblèë ni flottables, n° 2837.
Le 15 janvier 1948, une proposition de loi ten
dant à proroger le délai d’application du décret- 
loi du 30 octobre 1935 relàtif à l’extënsion du 
monopole des tabacs en Alsace et en Lorraine, 
n° 3104. —  Le 22 avril 1948, une proposition 
de loi tendant à interpréter l’article 21 de 
la loi du 8 août 1947 relatif au régime des 
limites d ’ âire des fonctionnaires civils de 
l’Etat, n° 3965. — Le 22 avril 1948. un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation stir la proposition de loi de M. Min- 
joz et plusieurs de ses collègues tendant à mo
difier les articles 10 et 21 de l’ordohnànce du
21 avril 1945 relative aux actèé dë spoliation, 
n° 4002. —  Le 30 mars 1949. un rapport au 
nom de la Commission de là justice et de légis
lation sur la proposition dè loi de M. Réné 
Ivuehn tendant à abroger l’article 3 de l’ordon
nance n° 45-179 du 5 février 1945 mettant en 
vigueur la procédure du réléré dans les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 6892. — Le 18 mai 1949, une pro
position de loi tendant à modifier l ’article 39 de 
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, n° 7192. — Le 9 juin 1949, un rapport 
au nom de la Commission de la justice ét dé 
législation sur le projet de loi relatif à la révi
sion des condamnations pénales prononcées 
pendant l’otcupatiôn par les juridictions du 
MaUt-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 
n« 7401. — Lé 16 juin 1949. iin rapport au 
nom dè la Commisssion de la justice el de légis
lation sur le projet de loi prorogeant la législa
tion en vigueur dans les départements du Bas- 
Rhin, du Hâut-Rhin el de la Moselle, n° 7459.
— Le 22 juin 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pro
poser d ’urgence tiu PaHemënt le voté d’uh 
secours exceptionnel pour les victimes dès 
orages de grêle subis en rnai et en juin 1949

dans les cantons de Huningue ët de Dannemà- 
rie (Ilaut-Rhin), n° 7567. — Le 20 juillet 
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi 
de M. Fmile-Louis Lambert et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 3 de la 
loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant applica
tion de la sécurité sociale des militaires, n° 7923. 
— Le 18 octobre 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accélérer les procédures pénales eh matière de 
blessures par imprudence, ri0 8219. —  Le 
18 octobrè 1949, une proposition de loi ten
dant à soumettre les automobilistes auteurs pré
sumés d’un accident à une prise de sang pour 
examen de la teneur éthylique, il0 8221. •— Le 
27 octobre 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 45 du décret-loi 
du 8 août 1935 relatif à l’expropriation pour 
caüse d’utilité publique, n° 8255. — Le 2 mars 
1950, un rapport au nom de la Commission 
de la justice et de législation sur le projet de 
loi tendant, à faciliter l'équipement des entre
prises par le recours au crédit, n° 9397. — Le 
23 mars 1950, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi de M. René Kuebn tendant à 
déclarer applicables dans les départements du 
Haut-Rhin* du Bas-Rhin et de la Mosellé, l’ar
ticle 26 de la loi du 12 juillet 1905, à l’ex
ception de l’alinéa 2, et les lois des 26 juin 
1941 et 21 octobre 1941, relatives à la repré
sentation des justiciables devant les cours et 
tribunaux* n° 9614. — Le 23 mars 1950, un 
rapport Supplémentaire au nôin dë la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi tendant à modifier et compléter l’ordon
nance du 21 avril 1945 relative à la nullité des 
actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou 
sous son contrôle, n° 9615. — Le 13 juillet 
1950, un rapport au nom de la Commission de 
la justice et de législation Sur le projet dë loi 
tendant à autoriser la délégation à la Cour 
d’appél de Colmar des magistrats français 
composant la Chambre franco-sarroise de la 
Coür d’appel de Sarrebrück, n° 10601. — Le 
22 novembre 1950, un rapport au nom delà Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donnéparleConseil de la Républiquesiir Ieprojët 
de loi adopté parl’Assëmblée Nationalè tendant à 
compléter l’article 14 et à modifier les articles 
22 et 23 de l’ordonnance du 21 avril 1945 por
tant deuxième application dë l’ordonnance
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du 12 n o v e m b re  1943 sur la nullité 
des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi ou sous son contrôle et édictaut la res
titution aux victimes de ces actes île ceux de 
leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de dispo
sition, n° 11368. —  Le '14 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi (n° 9160) 
modifiant certaines dispositions du Code de 
la nationalité française relatives à l’acquisi
tion de la nationalité française par le mariage, 
n° 11627. —• Le 14 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l’avis (n° 11229; donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 9594) adopté par l’Assemblée Nationale 
tendant à autoriser la délégation à la Cour 
d’appel de Colmar des magistrats français 
composant la Chambre franco-sarrnise de la 
Cour d’appel de Sarrebriick, n° 11632. — Le
14 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n°5588) relatif aux droits de plai
doirie des avocats, n° 11633. —  Le 23 janvier 
1951, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice des di-positions de la loi 
du 28 octobre 1946 aux bateaux immatriculés 
en France et sinistrés hors de France et aux 
bateaux réquisitionnés, n° 11934. —  Le 22 fé
vrier 1951, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur le projet 
de loi (n° 12150) maintenant provisoirement en 
vigueur au-delà du 1er mars 1951 certaines dis
positions législatives et réglementaires du temps 
de guerre prorogées par la loi du 28 février
1950, n° 12315. — Le 24 février 1951, un avis 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur le projet de loi (n° 11043) et les lettres 
rectificatives ( nos 11923 et 12044) au projet de 
loi relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1951 (Présidence du 
Conseil) n° 12354. —• Le 15 mars 1951, un rap
port au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur : I. Le projetde loi (n° 10313) 
relatif au contentieux administratif; IL Les 
propositions de loi : 1° de M. Jacques Bardoux 
(n°397) relative au recrutement, à l’organisation 
et à la composition des Conseils de préfecture; 
2° de \1. Charlet, sénateur, et plusieurs de ses 
collègues (n° 3484) portant réorganisation des 
Conseils de préfecture, modification de leur recru
tement et de leur compétence et leur substi

tuant l’appellation de Tribunal administratif 
(Dispositions relatives à la rompétence des tri
bunaux administratifs), n° 12494. —  Le 17 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 12017) de MM. Michelet, Mondon et Nisse 
tendant à relever de la forclusion, en matière 
d’ indemnités relatives à des réquisitions effec
tuées par les armées françaises ou alliées, des 
créanciers qui, par suite de circonstances excep
tionnelles, n’ont pu produire leurs titres de 
créances dans le délai fixé par la loi n° 46-2922 
du 23 décembre 1946. n° 12848. — Le 19 avril 
1951, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi (n° 9160) modifiant certaines dis
positions du Code de la nationalité française 
relatives à l’acquisition de la nationalité fran
çaise par le mariage, n° 12890. — Le 8 mai
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 14 de la loi du 1er juin 1924 mettant en 
vigueur la législation civile française dans les 
départements du Ba«-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle. n° 13126. — Le 10 mai 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur la proposition de loi 
(n° 13126) de M. Wasmer et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l acticle 14 de la 
loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la 
législation civile française dans les départe
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle, n° 13184.

Interventions :

Son rapport au nom du 9e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Seine (6° circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 31). —  Prend part a la discussion de la 
proposition de loi relative aux contrats passés 
par les collectivités locales ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à préciser que les syndicats 
intercommunaux ayant bénéficié de concessions 
et de contrats intéressant les collectivités locales 
ne seront pas soumis à cette procédure de révi
sion et de résiliation [4 mars 1947] (p. 591). — 
E s t  entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipement 
et de reconstruction pour l’exercice 1947 ; 
E ta t  A, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 806 : 
Amendement de M. Jean Crouzier tendant à 
réduire les crédits pour protection et réparation 
des monuments historiques endommagés par les
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opérations de guerre [7 mars.1947] (p. 721). — 
Intervient dans la discussion d’une proposition 
de loi de M. Mondon relative à la situation des 
vendeurs de biens et droits immobiliers, en 
qualité de Rapporteur [29 mai 1947] (p. 1784).
—  Dépose une demande d'interpellation sur la 
politique du Gouvernement envers l'U. R. S. S. 
après l'expulsion de la mission de rapatriement 
et les sanctions prises contre un membre de 
cette mission après une conférence de presse 
tenue le 10 décembre 1947 à Moscou [11 dé
cembre 1947] (p. 5620). —  Prend part à la 
discussion : des interpellations sur le renvoi 
de la mission française de rapatriement en 
[J. R. S. S. : Ordre du- jour da confiance au 
G ou vern em en t p résen té  par M. Lecourt 
[12 décembre 1947] (p. 5719, 5720); —  d’une 
proposition de loi de M. de Moro-GialFerri 
prévoyant certaines dispositions transitoires 
en matière de loyer; Art. 3 : Amendement 
de M . M ou d  on tendant à supprim er  
L'article [18 décembre 1947] (p. 5875, 5876);
—  du projet de loi portant prorogation de la 
législation en vigueur dans les départements 
d’Alsace-Lorraine, en qualité de Rapporteur 
[26 décembre 1947] (p. 6271) ; Article unique : 
Amendement de M. Rosenblatt tendant à pro
roger la législation existante jusqu’au 31 dé
cembre 1947 (p. 6272, 6 2 7 3 );—  du projet de 
loi maintenant en vigueur certaines lois du 
temps de guerre ; Art. 1er : Amendement de 
M. Rosenblatt tendant à ne pas maintenir en 
vigueur l’article 9 de l’ordonnance du 13 sep
tembre 1945 [26 février 1948] (p. 1146); — du 
projet de loi relatif à l'organisation judiciaire 
en Sarre, en qualité de Rapporteur pour 
avis [26 février 1948] (p. 1151, 1152) ; Discus
sion générale (p. 1155), [27 février 1948]
(p. 1175) ; Art. 2 : Son amendement relatif au 
recrutement des magistrats (p. 1176); Son amen
dement créant un greffe à la Chambre de 
Sarrebriiclt (p. 1176); Art. 3 : Son amendement 
relatif au traitement des greffiers (p. 1177) ; 
Art. 3 bis : Son amendement tendant à ajouter 
quatre postes nouveaux (p. 1177).— Est .entendu 
sur : le procès-verbal de la séance précédente : 
Inexactitude du compte rendu analytique [27 fé
vrier 1948] (p. 1166) ; —  un fait personnel : 
Déclarations de M. Rosenblatt [27 février 1948]
(p. 1184, 1185). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant répression de crimes de 
guerre amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ne néces

siter que soit la preuve de Vincorporation forcée 
soit celle de la non-participation [26 août 1948] 
(p. 6318, 6319) ; —  d’une proposition de loi 
relative aux dommages de guerre; Art. 1er : 
Son amendement tendant à préciser les dom
mages immobiliers [30 décembre 1948] (p. 8129) ; 
le retire (ibid,) ; —  du projet de loi portant 
prorogation de certaines dispositions législatives 
en vigueur en Alsace-Lorraine, en qualité de 
Rapporteur [23 juin 1949] (p. 3679, 3680); —- 
d’une proposition de loi relative aux locations- 
gérances ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
prévoir une indemnité de plus-value à la sortie 
du bail [8 novembre 1949] (p. 6017); —  du 
projet de loi relatif à la construction et à l’ex
ploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à 
Blolzheim : Discussion générale [9 mai 1950] 
(p. 3398); — du projet de loi relatif à l’équipe
ment des entreprises par le recours au crédit, 
en qualité de Rapporteur [26 juillet 1950] 
(p. 6033); Art. 1er: Amendement de M. Toujas 
tendant à ne pas faiie déterminer par décret les 
catégories d’outillage et de matériel qui bénéfi
cieront de crédits [27 juillet 1950] (p. 6093); 
Art. 12 : Amendement de M. Chautard relatif 
au privilège du créancier nanti sur les biens 
qui deviennent immeubles par destination 
(p. 6095) ; Explications de vote sur l’ensemble 
(Modification du titre) (p. 6099); —  d’une pro
position de loi relative aux baux commerciaux, 
industriels et artisanaux; Art. 1er : Son amen
dement relatif aux locaux accessoires dépendant 
de l’exploitation du fonds de commerce [14 dé
cembre 1950] (p. 9080) ; — du projet de loi 
portant prorogation de certaines dispositions 
du temps de guerre, en qualité de Rapporteur 
[28 février 1951] (p. 1698, 1699) ; Article addi
tionnel : Amendement de M. Toujas tendant à 
abroger l’article 2 de la loi du 28 février 1950 
relative à la réquisition de main-d’œuvre en 
France (p. 1700) ; — du projet de loi portant 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; S e c r é t a r i a t  

GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE N ATIONALE, Chap.
1000 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits demandés par le Gouvernement pour le 
personnel civil et militaire [3 avril 1951]
(p. 2629) ; Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
p. 2629) ; Chap. 3000 : Son amendement tendant 

à rétablir les crédits demandés pour frais de 
déplacement (p. 2629). =  S’excuse de son 
absence [20 octobre 1949] (p. 5883); [30 juin

III. -  89
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1950] (p. 5307); [3 avril 1951] (p. 2572); 
[30 avril 1951] (p. 4328)- —  Obtient des congés 
[20 octobre 1949] (p. 5883) ; [30 juin 1950] 
(p. 5307); [3 avril 1951] (p. 2572); [30 avril
1951] (p. 4328).

WATTEAU (M. Jean), Directeur de la Caisse 
des dépôts et consignations.

Interventions :

Dépose le rapport de la Commission de sur
veillance de la Caisse des dépôts et consignations 
[20 juillet 1950] (p. 5663).

WEBER (Mlle Marie - Louise), Député du
Haut-Rhin.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée membre: de la Commis
sion de l’éducation nationale [17 décembre 1940] 
(p. 102), [17 janvier 1950] (p. 299): de la Com
mission des pensions [27 décembre 1946] (p. 370), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la famille, 
de la population et de la santé publique [26 jan
vier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 347). —  Est nommée 
juré de la Haute Cour de Justice (Appl. de 
l'art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [11 fé
vrier 1947] (p. 276), [23 novembre 1948] 
(p. 7150); Session du 14 juin 1969 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de résolution de Mme Poinso-Chapuis et plu
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder la franchise postale 
aüx tuberculeux anciens combattants et aux 
déportés politiques en traitement dans un sana
torium, n° 1105. — Le 12 juin 1947, un 
rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. Meck et 
plusieurs de ses collègues tendant à l’extension 
aux iributairës du régime local de retraite

d’Alsace et de Lorraine des dispositiohs de 
l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux 
droits à pension des rriagislrals, fonctionnaires 
et agents de l’ Etat, ainsi que des militaires 
ayant fait l’objet de certaines mesures disci
plinaires prévues par l’ordonnance du 27 juin
1944 sur l'épuration administrative, n° 1674.
—  Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à faire entrer en compte pour le calcul 
de la retraite des agents des P. T. T. du cadre 
local d’Alsace et de Lorraine le temps de 
service ellectué en qualité d’ouvrier, n° 1754.
— Le 19 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de Mlle Dienesch et plusieurs de sea 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
favoriser l’emploi de veuves de guerre dans les 
administrations publiques, n° 1755. —  Le 2 juil
let 1947, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur la proposition de résolution de 
M. Joseph Denais et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à exonérer 
les veuves de guerre de tous impôts et taxes 
frappant spécialement les célibataires n° 1888.
—  Le 24 juillet 1947, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des pensions 
sur: I o Le projet de loi fixant les droits à 
pension des magistrats fonctionnaires et agents 
relevant du statut local d'Alsace et de Lorraine 
qui ont fait l’objet de certaines mesures prévues 
par l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration 
administrative; 2° La proposition de loi de 
M. Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à l'extension aux tributaires du régime local de 
retraite d'Alsace et de Lorraine, des disposi
tions de l’ordonnance du 2 novembre 1945, 
relative aux droits à pension des magistrats, 
fonctionnaires et agents de l’ Etat ainsi que des 
militaires ayant fait l’objet de certaines mesures 
disciplinaires prévues par l’ordonnance du
27 juin 1944 sur l'épuration administrative, 
nu 2108. —  Le 30 octobre 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro* 
position de loi de M. LecoUrt et plusieurs de 
ses collègues, tendant h modifier l’article 26 dè 
la loi du 14 avril 1924 en vue de permettre à 
toutes les femmes divorcées à leur profit de 
bénéficier de la retraite de leur mari décédé, 
quelle que soit la date du divorce, n° 2610. "  
Le 26 janvier 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de


