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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
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loi de M. Meck et plusieurs de ses collègues 
tendant à la réversibilité de la pension de la 
femme fonctionnaire sur son conjoint, n° 3145.
—  Le 22 avril 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population el 
do la santé publique sur le projet de loi tendant 
à modifier l'article 13 de la loi du 8 avril 1946 
relative à l’exercice des professions d’infirmiers, 
d’infirmières, d'assistantes et d’auxiliaires de 
service social, n° 3958. — Le 9 juillet 1948, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de résolution de 
M. Emile-Louis Lambert et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer une prime forfaitaire en faveur des 
veuves de guerre, non salariées, décorées de la 
médaille de la famille française, n° 4941. — 
Le 23 décembre 1948, une proposition de réso
lution tendant h inviter le Gouvernement à 
exonérer les veuves de guerre de la restitution 
au Trésor des sommes qu elles ont indûment 
perçues en cumulant, postérieurement au 
l or octobre 1945, les allocations familiales et 
de salaire unique du Code de la famille avec les 
majorations d’enfants de la loi des pensions du
31 mars 1919, n° 5903. —  Le 30 décembre
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique sur la proposition de résolution de 
Mme Habaté et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet tendant à l’organisation de « Goutte 
de lait », n° 5985. -  Le 3 février 1949, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution de Mlle YVeber 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à exonérer les veuves de 
guerre de la restitution au Trésor des sommes 
qu’elles ont indûment perçues en cumulant, 
postérieurement au 1er octobre 1945, les allo
cations familiales et de salaire unique du Code 
de la famille avec les majorations d’enfants de 
de la loi des pensions du 31 mars 1919, n° 6309.
— Le 4 février 1949, un avis au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Louis Marin tendant à assurer aux 
professeurs du Conservatoire national de 
musique, de l’Ecole nationale des Beaux-Arts, 
de l’Ecole des Arts décoratifs, le même régime 
dp retraites que leurs collègues de l’enseigne
ment supérieur, n° 6337. — Le 15 février 1949, 
un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de

M. Max Brusset tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux veuves de guerre non 
remariées un voyage annuel gratuit ou à prix 
réduit pour accompagner leurs enfants en 
vacances, n° 6452. — Le 10 mars 1949, un 
rapport au nom de la Commission delà famille, 
de la population et de la santé publique sur la 
proposition de loi de M. René Kuehn et plu
sieurs de ses collègues relative à l’exercice de 
l’art dentaire par les candidats alsaciens et 
lorrains bénéficiaires des décrets des 20 mai 
1946 et 2 janvier 1947, n° 6775. —  Le 16 juin 
1949, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1° de 
M. René Pleven et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder aux orphelins de guerre 
dont la mère est décédée, le bénéfice des sup
pléments familiaux de pension ; et d’autre part, 
à la personne non salariée qui les aurait 
recueillis, le bénéfice du salaire unique ; 2° de 
Mme Devaud, sénateur, tendant à modifier 
l’article 55 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre, 
n° 7478. — Le 7 juillet 1949, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à la révision des pensions 
dues aux anciens fonctionnaires de nationalité 
française de la Commission de Gouvernement 
du territoire de la Sarre et à leurs ayants cause, 
n° 7786. — Le 9 juillet 1949, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à instituer le prêt d’équipement ménager 
familial, n° 7834. — Le 13 juillet 1949, une
proposition de loi tendant à titulariser dans 
leur emploi les mutilés de guerre 1939-1945 
qui sont agents ou employés auxiliaires ou 
contractuels dans une administration ou un 
établissement de l’Etat, n° 7895. — Le 20 juil
let 1949, un rapport au nom de la Commission 
des pensions sur le projet de loi relatif à l’in
demnisation des Alsaciens et Lorrains ayant 
contracté une invalidité dans l’organisation 
Todt ou le service allemand du travail, n° 7949.
— Le 8 décembre 1949, un rapport au nom de 
la Commission des pensions sur la proposition 
de résolution de M. Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
codifier les avantages sociaux des lois des 
14 avril 1924 et 20 septembre 1948 dont 
peuvent bénéficier les tributaires du régime 
local de retraite d’Alsace et de Lorraine, 
n° 8647. — Le 29 décembre 1949, une propo-
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sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à considérer les orphelins de guerre 
comme enfants à charge aussi longtemps que 
ceux-ci n’auront pas terminé leurs études supé
rieures ou leur apprentissage, n° 8893. — Le
29 décembre 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
considérer les orphelins de guerre comme 
enfants mineurs pour le calcul du quotient 
familial tant que ceux-ci n’auront pas terminé 
leurs études supérieures, n° 8894. — Le 29 dé
cembre 1949, une proposition de loi tendant à 
exonérer tous les pupilles de la Nation des droits 
d'inscription et d’examen, n° 8896. —  Le
2 mars 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale sur la proposition 
de loi de Mlle W’eber et plusieurs de ses 
collègues tendant à exonérer tous les pupilles 
de la Nation des droits d’ inscription et d’examen, 
n° 9415. —  Le 11 juillet 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l’article premier de la 
loi du 17 avril 1928 qui détermine le droit à 
pension des veuves de guerre 1914-1918 d ori
gine étrangère, ayant épousé un Alsacien- 
Lorrain, mais qui n’ont pas acquis la nationalité 
française en vertu du Traité de Versailles, 
n° 10580. —  Le 27 octobre 1950, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de Mlle Weber et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 
premier de la loi du 17 avril 1923 qui détermine 
le droit à pension des veuves de guerre 
1914-1918 d’origine étrangère, ayant épousé un 
Alsacien-Lorrain, mais qui n'ont pas acquis la 
nationalité française en vertu du Traité de 
Versailles, n° 11134. — Le 9 novembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. W olf tendant 
à admettre au bénéfice de l’ordonnance n° 45-364 
du 10 mars 1945, les Alsaciens et les Lorrains 
mobilisés dans le « Reichsarbeitsdienst » 
(Service allemand du travail), n° 11223. —  Le
21 mars 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des pensions sur le 
projet de loi (n° 6182) relatif à l’indemnisation 
des Alsaciens et Lorrains ayant contracté une 
invalidité dans l’organisation Todt ou le service 
allemand du travail, n° 12633. —  Le 21 mars
1951, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de M. Sied- 
fridt et Mlle Weber (n° 11569) tendant à 
modifier l’article 48 du Code des pensions mili
taires d’invalidité et des victimes de la guerre,

n° 12634. — Le 16 mai 1951, une proposition 
de loi tendant ¡ï compléter l ’article premier de 
la loi du 17 avril 1923, modifié par la loi du
23 mars 1928, pour en étendre le bénéfice aux 
veuves de guerre 1914-1918 qui ont acquis la 
nationalité française en application du Code 
civil par voie de mariage contracté après le
28 juin 1920, avec des Alsaciens ou des 
Lorrains réintégrés de plein droit dans la 
nationalité française par le Traité de Versailles, 
n° 13277.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget général de l’exer 
cice 1947 (Dépenses civiles); Etat A ,  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  g u e r r e  : Dis
cussion générale (Situation des anciens combat
tants alsaciens- lorrains) [26  juillet 1947] 
(p. 3303,3304); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 
402 : Bourses /tour les pupilles de la nation. 
[22 juillet 1947] (p. 3419, 3420); Chap. 546: 
Amendement de M. Audegnil tendant à rétablir 
les crédits prévus par le Gouvernement pour 
l'activité théâtrale en France (p. 3438). —  Son 
opposition au vote sans débat de la proposition 
de résolution de Mme Le Jeune tendant à 
inviter le Gouvernement à autoriser les direc
teurs et directrices d’écoles publiques à mettre 
à la disposition des municipalités les locaux des 
établissements scolaires aux jours et aux heures 
où ils ne sont pas occupés pour y organiser des 
garderies d'enfants [21 août 1947] (p. 4555).— 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour le reclasse
ment de la fonction publique; Art. 9 : Son 
amendement concernant le droit à réversion de 
pension de veuve [6 février 1948] (p. 527); — 
du projet de loi relatif à l’exercice des profes
sions d’assistante ou auxiliaire sociale, infir
mière et infirmier, en qualité de Rapporteur 
[22 avril 1948] (p. 2 1 9 5 );—  du projet de loi 
portant majoration des indemnités pour acci
dents du travail dans les professions agricoles; 
Art. 13 : Amendement de M. Meck tendant à 
appliquer la loi en Alsace-Lorraine [30 avril
1948] (p. 2445); —  du projet de loi portant 
aménagement du budget reconduit ii l'exercice 
1948; Etat A. S a n t é  p u b l i q u e  e t  P o p u l a 

t i o n , Chap. 706-2 : Frais de retour des réfu
giés dans leur pays d'origine [30 juillet 1948] 
(p. 5121); E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 402:
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Bourses aux pupilles de la Nation [4 août 1948] 
(p. 5322); Chap. 517 : Subventions aux écoles 
techniques privées reconnues par l’Etat 
(p. 5340); Chap. 527 : Théâtres nationaux 
(p. 5341); A n c ie n s  c o m b a t t a n t s ,  Chap. 312 : 
Soins médicaux gratuits [6 août 1948 (p. 5429); 
Chap. 500 : Office national des anciens combat
tants et victimes de guerre (p. 5431); —  de l’in
terpellation de M. Aubry relative aux anciens 
combattants et victimes de guerre : Discussion 
générale [5 août 1948] (p. 5389); — du projet 
de loi portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires; Art. 35 : Son amendement 
tendant à ne pas tenir compte de la date du 
divorce [6 août 1948] (p. 5490);—  du projet 
de loi portant création de ressources nouvelles 
et majoration d ’impôts, amendé par le Conseil 
de la République; Art. 6 bis : Autorisation de 
fabriquer des apéritifs à base d'alcool [24 sep
tembre 1948] (p. 6894);-— des interpellations 
sur les mutineries du pénitencier d’Epinal : 
Discussion générale (Nécessité de grâces poul
ies Alsaciens-Lorrains) [7 décembre 1948] 
(p. 7397); — du projet de loi portant réparti
tion de l'abattement opéré sur le budget de la 
Santé publique et de la Population: Discussion 
générale [23 mars 1949] (p. 1778);—  du projet 
de loi portant répartition de l’abattement 
opéré sur le budget de l’Education nationale; 
Chap. 140 : Son amendement tendant à prévoir 
un abattement de 1.000 francs sur les crédits 
pour les écoles primaires élémentaires [5 avril
1949] (p. 2037); —  du projet de loi portant 
répartition de l'abattement global opéré sur le 
budget des Anciens combattants et Victimes de 
la guerre : Discussion générale [14 avril 1949]
(p. 2451); Chap. 123: Amendement de M. Mou- 
chet tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les transferts de corps [19 mai 1949]
(p. 2683, 2684); Chap. 304 : Cimetières mili
taires (p. 2685); Chap. 400 : Allocations fami
liales aux veuves de guerre (p. 2688); Chap. 
500 : Office national des anciens combattants 
(p. 2688, 2689); —  d’un projet de loi relatif à 
la construction de logements à Strasbourg : 
Discussion générale [20 janvier 1950] (p. 403);
—  d’une proposition de résolution relative au 
versement trimestriel supplémentaire à certains 
retraités : Son sous-amendement tendant à pré
voir trois mensualités pour les retraités d'Al
sace-Lorraine [14 mars 1950] (p. 1977, 1978);
— des interpellations sur la politique du Gou

vernement à l’égard des anciens combattants et 
des victimes de guerre : Discussion générale 
[24 mars 1950] (p. 2379, 2380);— du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de col
laboration; Art. 22 : Son amendement tendant 
à supprimer l'interdiction de séjour aux Alsa
ciens-Lorrains indignes nationaux [4 décembre
1950] (p. 8507, 8508);— du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; 
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  

g u e r r e , Chap. 700 : Retraite du combattant 
(Pensions aux veuves de guerre) [15 mai 1951] 
(p. 5172); Art. 2 ter : Son amendement tendant 
à accorder des suppléments familiaux aux 
veuves des militaires n'ayant pas atteint quinze 
ans de services (p. 5184); le retire (p. 5184); 
Article additionnel : Son amendement relatif à 
l'allocation aux aveugles de la Résistance 
(p. 5193); —  d’un projet de loi relatif au bud
get annexe des prestations familiales agricoles 
en 1951 ; Art. 5 : Fabrication d'apéritifs à base 
d'alcool [16 mai 1951] (p. 5250, 5251).

WEILL-RAYNAL (M. Etienne), Député de 
l'Oise.

Son élection est validée [2 décembre 1950] 
(p. 8457). =  Est nommé membre ; de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [1er décembre 1950] (p. 8410), 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
des affaires économiques [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission de la réforme 
administrative [1er décembre 1950] (p. 8410).

Dépôt :

Le 21 mars 1S51, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi (n° 11959) de M. Minjoz et 
plusieurs de ses collègues tendant à rendre 
obligatoire la numérotation des mouvements de 
montres importés, n° 12613.

Interventions

Prend part à la discussion : d’une proposi
tion de loi relative au statut du fermage et du


