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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


